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Contexte

La logique BI [11, 12] constitue le noyau logique de toute une famille de logiques dites de ressources
comme la logique de séparation SL [13], les logiques spatiales [5] ou les logiques d’arbres [1]. Elle
consiste à l’ajout des opérateurs “multiplicatifs” (ou “spatiaux”) ∗ et −∗ à ceux, “additifs,” de la
logique intuitionniste ∧, ∨ et →. Les opérateurs spatiaux permettent par exemple de modéliser
des propriétés de la mémoire dans le modèle de pointeurs de la logique de séparation. Nous nous
intéressons à leur signification dans le contexte plus large des modèles abstraits liés au théorème
de complétude et à la recherche automatique de preuves.

En fait, deux versions de BI coexistent. La première, BI intuitionniste ou plus simplement BI
tout court, consiste à interpréter les opérateurs additifs de manière intuitionniste, c’est-à-dire dans
un préordre pour la sémantique de Kripke alors que la deuxième, aussi appelée BI Booléen et
notée BBI, interprète les opérateurs additifs de la même manière que la logique Booléenne. Nous
nous intéressons tout particulièrement aux similarités et aux divergences entre BI et BBI [6]. Alors
qu’il est bien connu que la logique classique peut être plongée de manière fidèle dans la logique
intuitionniste avec la traduction de Gödel par exemple, dans le cas de BI et BI Booléen, c’est
au contraire et assez curieusement la version intuitionniste qui peut être plongée dans la version
classique, comme nous l’avons récemment montré [9]. En outre, la logique BI est décidable [8] alors
que des résultats récents [4, 10] établissent l’indécidabilité de la logique BBI.

Sujet

Dans BBI, comme d’ailleurs en logique de séparation, l’opérateur baguette magique −∗ adjoint de
l’opérateur de composition spatiale ∗ est équi-remplaçable par celui de septraction −◦ (voir [2, 3])
liés entre eux par la loi a −◦ b ≃ ¬(a −∗ ¬b). Cette loi de dualité est très semblable aux lois de
Morgan comme par exemple a∨b ≃ ¬(¬a∧¬b). Evidemment, leur validité est remise en cause dans
un contexte intuitionniste.

L’objectif du sujet est d’étudier la version intuitionniste de BI où l’on a substitué l’opérateur
baguette magique −∗ par l’opérateur de septraction −◦, logique qu’on notera BI−◦. En particu-
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lier, on cherchera à :

— adapter la méthode de recherche de preuves basée sur les tableaux et la résolution de
contraintes [8, 7, 9] au contexte de BI−◦ ;

— établir, le cas échéant, un nouveau plongement de BI−◦ dans BBI en modifiant le résultat
existant de plongement de BI dans BBI [9] ;

— éventuellement, étudier le cas de BI où les deux opérateurs −∗ et −◦ coexistent et établir
que l’expressivité de BI est strictement plus faible que celle de BBI.

Renseignements

Le stage aura lieu au sein de l’équipe TYPES du LORIA UMR 7503. Pour tout renseigne-
ment contacter les encadrants : D. Galmiche (galmiche@loria.fr) et D. Larchey-Wendling (lar-
chey@loria.fr).
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