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Cette thèse de théorie de la démonstration étudie les interactions entre le

λ-calcul di�érentiel d'Ehrhard et Regnier [ER03] d'un côté, et certaines émana-

tions calculatoires de la logique classique (le λµ-calcul de Parigot [Par92] pour

la déduction naturelle, et le 	λµ-calcul de Herbelin [Her95] pour le calcul des

séquents).

L'étude est initiée et guidée par la décomposition de Curry-Howard-Girard

desdits calculs dans des extensions de la logique linéaire [Gir87]: respectivement

la logique linéaire di�érentielle d'Ehrhard (qu'on peut déduire de [Ehr01] et

[Ehr05], mais qui n'a jamais été publiée en tant que système de déduction à

notre connaissance), et la logique linéaire polarisée de Laurent [Lau02].

Dans une première partie, on dé�nit un cadre commun pour ces extensions

de la logique linéaire, dans le formalisme des réseaux d'interaction de Lafont

[Laf95], et on y reformule des résultats de la littérature ou du folklore. En par-

ticulier, on rappelle la traduction du λµ-calcul et du 	λµ-calcul dans les réseaux

polarisés [Lau03] et celle d'une version �nitaire du λ-calcul di�érentiel dans les

réseaux d'interaction di�érentiels [ER05].

Dans la deuxième partie, on introduit les réseaux di�érentiels polarisés. On

commence par dé�nir les réseaux symétriques, comme l'extension par une po-

larisation à la Laurent des réseaux d'interaction di�érentiels. On souligne la

pertinence de cette dé�nition en exhibant un modèle dénotationnel commun

aux réseaux di�érentiels et aux réseaux polarisés, qui guide les nouvelles règles

d'interaction introduites dans les réseaux symétriques. On obtient les réseaux

di�érentiels polarisés à partir des réseaux symétriques en leur ajoutant la règle

de promotion de la logique linéaire polarisée.

En�n, on présente trois calculs de termes, chacun pouvant être considéré

comme une lecture en arrière de tout ou partie des interactions dé�nies par les

réseaux di�érentiels polarisés:

(i) Un λµ-calcul di�érentiel, déjà introduit dans [Vau07b], qui correspond à

la réunion des réseaux di�érentiels et des réseaux polarisés.

(ii) Un 	λµ-calcul avec produit de convolution sur les piles, déjà introduit dans

[Vau07a], qui fait intervenir les équations de bigèbre sur les types polarisés

introduites dans les réseaux symétriques, mais pas la dérivée.
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(iii) Un 	λµ-calcul di�érentiel qui développe toute l'expressivité des réseaux

di�érentiels polarisés.
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