
La dduction naturelle

Cours d’introduction la logique et la philosophie du langage au semestre d’hiver 2005-2006

Feuille d’accompagnement pour le cours du 16 janvier 2006

Points retenir du dernier cours

1. Si une quantification universelle !∀x(φ(x))" est vraie, alors toutes ses instanciations !φ(a)",
pour une constante individuelle “a”, sont vraies. Si une quantification existentielle !∃x(φ(x))"
est fausse, alors toutes ses instanciations !φ(a)" sont fausses.

2. Si une quantification universelle !∀x(φ(x))" est fausse, alors au moins une instanciation
!φ(a)" est fausse. Si une quantification existentielle !∃x(φ(x))" est vraie, alors au moins une
instanciation !φ(a)" est vraie.

3. Les rgles de construction d’arbres pour le quantificateur universel et la ngation d’un quan-
tificateur existentiel sont les suivantes :

!∀x(φ(x))"

!φ(a1)"
!φ(a2)"
!φ(a3)"

...

!¬∃x(φ(x))"

!¬φ(a1)"
!¬φ(a2)"
!¬φ(a3)"

...

pour toutes les constantes “ai”
apparaissant sur cette branche

4. Les rgles de construction d’arbres pour le quantificateur existentiel et la ngation du quanti-
ficateur universel sont les suivantes :

!∃x(φ(x))"

!φ(a1)" !φ(a2)" . . . !φ(b)"
pour toutes les constantes “ai” de la branche et une nouvelle constante “b”

❍❍❍❍❍❍❍

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

✟✟✟✟✟✟✟

!¬∀x(φ(x))"

!¬φ(a1)" !¬φ(a2)" . . . !¬φ(b)"

❍❍❍❍❍❍❍

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

✟✟✟✟✟✟✟

5. Dans une structure ayant un domaine fini, une quantification universelle est quivalente la
conjonction de ses instanciations et une quantification existentielle est quivalente la disjonc-
tion de ses instanciations.

6. Nous pouvons simplifier les dernires rgles pour “∃x(φ(x))” et pour “¬∀x(φ(x))” en nous
concentrant uniquement sur la branche contenant la constante nouvelle.

7. Cette nouvelle mthode est aussi efficace pour prouver des propositions que l’ancienne, parce
qu’une proposition avec un modle de n individus a aussi un modle avec n + 1 individus.

8. La mthode des arbres nous permet prouver une proposition si cette proposition est valide.

9. Mais nous pouvons pas dduire du fait que nous arrivons pas la prouver (que l’arbre pour
sa ngation ne se ferme pas) que la proposition n’est pas valide. Nous avons une garantie de
trouver un modle seulement si la proposition est vraie dans une structure avec un univers
de discours fini.
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10. Ceci correspond une diffrence importante entre la logique propositionnelle et la logique des
prdicats : la premire est dcidable (admet une procdure mcanique pour tester le caractre
tautologique d’une proposition), la dernire ne l’est pas. Pour trouver des contre-examples, il
faut de l’ingnuit.

Les rgles d’introduction et d’limination de quantificateurs

Voici une infrence qui limine un quantificateur universel :

Tous les hommes sont mortels.
Socrate est un homme.

Socrate est mortel.
(1)

Voici comment nous prouver le squent correspondant par la mthode de la dduction naturelle :

1 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ha prmisse
2 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ ∀x(Hx → Mx) prmisse
3 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ha → Ma de (2) par (SU)
4 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ma de (1) et (3) avec (MP)

Voici une application de la rgle qui introduit un quantificateur universel :

1 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Fx) prmisse
2 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Fx → Gx) prmisse
3 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Fa de (1) par (SU)
4 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Fa → Ga de (2) par (SU)
5 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Ga de (3) et (4) avec (MP)
6 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Gx) de (5) avec (GU)

Mais attention, le raisonnement suivant est fallacieux :

1 Fa ⊢ Fa prmisse
2 Fa ⊢ ∀x(Fx) de (1) par (GU)

Voici comment nous pouvons introduire un quantificateur existentiel :

1 ∀x(Fx) ⊢ ∀x(Fx) prmisse
2 ∀x(Fx) ⊢ Fa de (1) par (SU)
3 ∀x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) de (2) par (GE)

Et voici comment l’liminer :

1 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∀x(Fx → Gx) prmisse
2 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) prmisse
3 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx), Fa ⊢∗ Fa supposition (du disjoint typique)
4 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx), Fa ⊢∗ Fa → Ga de (1) avec (SU)
5 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx), Fa ⊢∗ Ga de (3) et (4) avec (MP)
6 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx), Fa ⊢∗ ∃x(Gx) de (5) avec (GE)
7 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∃x(Gx) de (2), (3) et (6) avec (SE)

Mais attention ! Le raisonnement suivant est fallacieux :

1 ∃x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) prmisse
2 ∃x(Fx), Fa ⊢∗ Fa supposition
3 ∃x(Fx) ⊢ Fa de (1), (2) et (2) avec (SE)
4 ∃x(Fx) ⊢ ∀x(Fx) de (3) avec (GU)
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Pour qu’une application de (SE) soit correcte, il est requis que la conclusion prouve sous la suppo-
sition du disjoint typique ne contienne pas d’occurrence de la constante pour l’individu arbitraire
a.

Et celui-ci est galement fallacieux :

1 ∃x(Fx), Ga ⊢ ∃x(Fx) prmisse
2 ∃x(Fx), Ga ⊢ Ga prmisse
3 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ Fa supposition
4 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ Fa ∧ Ga de (2) et (3) avec (∧I)
5 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ ∃x(Fx ∧ Gx) de (4) avec (GE)
6 ∃x(Fx), Ga ⊢ ∃x(Fx ∧ Gx) de (2), (3) et (5) avec (SE)

Non seulement la conclusion elle-mme, mais pas non plus les prmisses et suppositions (autre que
celle du disjoint typique) dont elle dpend ne peuvent contenir d’occurrence de la constante pour
l’individu arbitraire a.

Les rgles de la dduction naturelle pour la logique des prdicats

L’limination du quantificateur universel et l’introduction du quantificateur exis-
tentiel

Soit φ une formule de L+, “x” une variable et t un terme qui est libre pour “x” dans φ.1 Soit
!φ(x/t)" le rsultat de la substitution (uniforme) de “t” pour “x” dans φ. La rgle de ‘spcialisation
universelle’ (SU) nous donne alors le droit de conclure !φ(x/t)" partir de !∀x(φ)" :

m ⊢ !∀x(φ)"
...

...
n ⊢ !φ(x/t)" de (m) avec (SU)

La rgle de ‘gnralisation existentielle’ (GE) est la converse de (SU) : elle nous donne le droit d’infrer
!∃x(φ)" partir de !φ(x/t)".

m ⊢ !φ(x/t)"
...

...
n ⊢ !∃x(φ)" de (m) avec (GE)

Dans les deux cas, d’ventuelles suppositions ou prmisses la ligne (m) sont conserves la ligne (n).

L’introduction du quantificateur universel et l’limination du quantificateur exis-
tentiel

Soit !φ(a)" une formule qui contient une constante individuelle “a”. S’il n’est pas le cas que
“a” a une occurrence dans une des prmisses dont dpend la preuve de φ, la rgle de ‘gnralisation
universelle (GU) nous permet de tendre une preuve de !φ(a)" une preuve de !∀xφ(a/x)" comme
suit :

m ⊢ !φ(a)"
...

...
n ⊢ !∀xφ(a/x)" de (m) avec (GU)

Conversement, la rgle de la ‘spcialisation existentielle’ (SE) nous permet de prouver directement
de !∃xφ(a/x)" toute formule ψ que nous pouvons prouver partir de la supposition !φ(a)" – s’il

1Un terme n’est pas libre pour une variable dans une formule si une ventuelle substitution de la variable par
le terme avait comme consquence qu’une occurrence libre de cette variable dans le terme devenait gouverne par
un quantificateur dans la formule. Dans le cas o le terme en question est une variable, ceci veut dire qu’il serait
substitu l’intrieur d’un quantificateur qui le gouvernera.
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n’est pas le cas que “a” a une occurrence dans ψ ou dans une supposition ou prmisse dont dpend
la preuve ψ partir de !φ(a)" :

m ⊢ !∃xφ(a/x)"
...

...
n !φ(a)" ⊢∗ !φ(a)" supposition
...

...
o !φ(a)" ⊢∗ ψ
...

...
p ⊢ ψ de (m), (n) et (o) avec (SE)

La ligne (p) contiendra toutes les prmisses ou suppositions de la ligne (m) et toutes les suppositions
ncessaires pour la preuve de ψ partir de !φ(a)" (autres que !φ(a)").

Quelques exemples

1 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∀x(Gx → Hx) prmisse
2 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ Gx) prmisse
3 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa ∧ Ga supposition
4 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Ga → Ha de (1) avec (SU)
5 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Ga de (3) avec (∧E)
6 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Ha de (4) et (5) avec (MP)
7 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa de (3) avec (∧E)
8 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa ∧ Ha de (6) et (7) avec (∧I)
9 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx), Fa ∧ Ga ⊢∗ ∃x(Fx ∧ Hx) de (8) avec (GE)
10 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ Hx) de (2), (3) et (9) avec (SE)

1 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) prmisse
2 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx) de (1) avec (∧E)
3 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Fa de (2) avec (SU)
4 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Gx) de (1) avec (∧E)
5 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Ga de (2) avec (SU)
6 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Fa ∧ Ga de (3) et (5) avec (∧I)
7 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx ∧ Gx) de (6) avec (GU)

1 ∃x(Fx ∨ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∨ Gx) prmisse
2 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga ⊢∗ Fa ∨ Ga supposition
3 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ Fa supposition
4 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ ∃x(Fx) de (3) avec (GE)
5 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (4) avec (∨I)
6 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ Ga supposition
7 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ ∃x(Gx) de (6) avec (GE)
8 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (7) avec (∨I)
9 ∃x(Fx ∨ Gx), Fa ∨ Ga ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (2, 3, 5, 6, 8) avec (∨E)
10 ∃x(Fx ∨ Gx) ⊢ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (1), (2) et (9) avec (SE)
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1 Fa → ∃x(Fx) ⊢ Fa → ∃x(Fx) prmisse
2 Fa → ∃x(Fx), Fa ⊢∗ Fa supposition
3 Fa → ∃x(Fx), Fa, Fa → Fb ⊢∗ Fa → Fb supposition
4 Fa → ∃x(Fx), Fa, Fa → Fb ⊢∗ Fb de (2) et (3) avec (MP)
5 Fa → ∃x(Fx), Fa, Fa → Fb ⊢∗ ∃x(Fx) de (4) avec (GE)
6 Fa → ∃x(Fx), Fa ⊢∗ ∃x(Fx) de (1), (3) et (5) avec (SE)
7 Fa → ∃x(Fx) ⊢ Fa → ∃x(Fx) de (2) et (6) avec (PC)

1 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀x∀y(Rxy) prmisse
2 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀y(Ray) de (1) avec (SU)
3 ∀x∀y(Rxy) ⊢ Rab de (2) avec (SU)
4 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀x(Rxb) de (3) avec (GU)
5 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀y∀x(Rxy) de (4) avec (GU)

Abrgeons “∃x(Fx ∧ ∀y(Gy → Rxy))” par “A” et “∀x(Fx → ∀y(By → ¬Rxy))” par “B”.

1 A,B ⊢ ∃x(Fx ∧ ∀y(Gy → Rxy)) prmisse
2 A,B ⊢ ∀x(Fx → ∀y(By → ¬Rxy)) prmisse
3 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) supposition
4 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa de (3) avec (∧)
5 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀y(Gy → Ray) de (3) avec (∧)
6 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa → ∀y(By → ¬Ray) de (2) avec (SU)
7 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀y(By → ¬Ray) de (4) et (6) avec (MP)
8 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Gb supposition
9 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Gb → Rab de (5) avec (SU)
10 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Rab de (8) et (9) avec (MP)
11 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Bb → ¬Rab de (7) avec (SU)
12 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ ¬¬Rab de (10) avec (DN)
13 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ ¬Bb de (12) et (11) avec (MT)
14 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Gb → ¬Bb de (8) et (13) avec (PC)
15 A,B, Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀x(Gx → ¬Bx) de (14) avec (GU)
16 A,B ⊢ ∀x(Gx → ¬Bx) de (1), (3) et (15) avec (SE)
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