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Les algèbres de processus sont un outil classique pour modéliser les programmes
concurrents au moyen de systèmes de réécriture de termes. L’exemple emblématique
est le π-calcul de Milner, dont de nombreuses variantes ont été proposées pour représenter différents types d’interaction concurrente [6]. Ces formalismes sont très étudiés
sous l’angle de la sémantique opérationnelle, notamment au moyen de diverses notions de bisimulation ou par l’approche des sémantiques de test [7]. Une grande variété
dans les résultats obtenus révèle à la fois la richesse de cette approche et le manque de
cadre unificateur permettant d’établir pour la concurrence un point de référence aussi
indiscutable que l’est le λ-calcul dans l’univers de la programmation fonctionnelle.
Dans le même ordre d’idée, la question de l’interprétation logique des algèbres de
processus n’a pas à l’heure actuelle de réponse satisfaisante. Une telle interprétation
serait le pendant de la célèbre correspondance de Curry-Howard, qui permet de voir
le λ-calcul à la fois comme un langage de programmation et comme un langage pour
les démonstrations en logique intuitionniste. Les différents travaux existants dans la
recherche d’une telle correspondance sont limités à des fragments du π-calcul qui ne
concernent que des comportements essentiellement fonctionnels, laissant de côté tous
les aspects liés proprement à la concurrence (accès non déterministe à des ressources
partagées) et à la mobilité (création et transmission de canaux de communication).
Le passage de noms est une caractéristique centrale des algèbres de processus qui
échappe donc actuellement à l’étude logique. Ce phénomène est également à l’origine
de beaucoup de complications dans la sémantique opérationnelle du calcul puisqu’il
rend plus difficile la formulation et l’étude des notions usuelles d’équivalence comme
la bisimulation, l’équivalence par test, etc. Pour cette raison, différents travaux portant
sur la sémantique des calculs de processus se restreignent à des fragments du calcul
avec mobilité interne [5]. Dès l’introduction de ce fragment, Sangiorgi a établi une
correspondance précise, en termes d’expressivité, avec des calculs de processus d’ordre
supérieur, fondés sur la communication de processus plutôt que sur la communication
de noms de canaux.
Plus récemment, Sobociński et Rathke ont introduit une formulation de la sémantique opérationnelle du π-calcul qui prend en compte la mobilité sans restriction tout en
restant un système de transition étiqueté simple, sans les constructions ad-hoc qui rendaient difficile l’étude du calcul d’origine [4]. L’ingrédient principal de leur approche
s’apparente à une traduction par passage de continuation : on transforme une émission
āb.P (qui signifie « envoyer le nom b sur le canal a puis faire P »), en une opération
ā(k).(k(b) | P) que l’on peut interpréter comme « recevoir sur a une continuation k puis
l’appliquer à b dans le contexte de P ». Cette façon de faire apparaître les continua1

tions explicitement dans le calcul pour en améliorer l’étude s’apparente aux techniques
bien développées dans le cas de la programmation impérative ou fonctionnelle. Ici, la
continuation est la partie du contexte qui est impliquée dans l’interaction. Le fait de
communiquer le contexte s’apparente ainsi formellement au mécanisme de communication de processus dans les calculs d’ordre supérieur.
L’objet du stage est d’étudier cette approche du point de vue du typage. Cela permettra d’en donner une interprétation en termes de des transformations entre systèmes
logiques, à la manière des traductions par passage de continuation qui traduisent la logique classique dans la logique intuitionniste ou linéaire [3]. Nos travaux en cours [2, 1]
sur l’analyse du π-calcul par la théorie de la démonstration serviront de point de départ.
En effet, un phénomène similaire y apparaît : pour typer l’opération d’émission d’un
nom, il est nécessaire de faire intervenir le type du contexte, comme si la description
logique devait naturellement manipuler des continuations.
Ce travail sur les systèmes de types à contenu logique pour la concurrence pourra
servir de point de départ à de nombreux développements : étude sémantique permettant
de décrire les comportements concurrents par les moyens de la théorie de la démonstration et de la sémantique dénotationnelle, développement de systèmes de types expressifs pour l’interaction (types de sessions, protocoles de communication, spécification
et certification de processus), etc.
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