
Douzième leçon
Cours ďintroduction à la logique et à la philosophie du langage au semestre ďhiver 2005-2006

Philipp Keller
philipp.keller@lettres.unige.ch

Pour les amateurs de la logique

1 La logique modale
La logique modale étudie les notions de possibilité, ďimpossibilité, de nécessité, de contingence et
de compatibilité. Une proposition est possible si elle peut être vraie et impossible autrement. Elle
est nécessaire si sa négation est impossible, contingente si elle est ni nécessaire ni impossible. Deux
propositions sont compatibles s’il est possible qu’elles sont les deux vraies.

Définition 1. Ľalphabet  du  langag" L✷ de  la  logique  modale  propositionne#e  consiste  en  les  signes  sui-
%ants :

1. des propositions atomiques “p0”,“p1”,“p2” .. .(une  infinité  dénombrable) ;
2. un operateur “✷ . . . ” (“nécessairement”) ;
3. les connecteurs “¬ . . . ”,“ · · · ∧ · · · ”,“ · · · ∨ · · · ”,“ · · · → · · · ”  et “· · · ↔ · · · ” ;
4. des symboles auxiliaires : parenthèses,%irgules ;

Définition  2. Une  formule  propositionne#e  d" L✷ est  toute  expression  obtenable  par  la  procédur"
suivant" :

1. Toute  proposition  atomique  “pi” ( i∈N)  est  une  formule  propositionne#e.
2. Si φ est  une  formule  propositionne#e, alors !(✷φ)" e- !(¬φ)" sont des formules propositionne#es.
3. Si φ e-ψ sont des formules propositionne#es,alors !(φ ∧ ψ)", !(φ ∨ ψ)" e- !(φ → ψ)" sont des formules

propositionne#es.

Nous introduisons ľopérateur “✸ . . . ” comme abbréviation pour “¬✷¬ . . . ”.

2 Sémantique de la logique modale propositionnelle
Le système le plus simple (et le système le plus faible dit “normal”) de logique modale propositionnelle
est le système K. Il consiste en une axiomatisation de la logique propositionnelle (comme ľest par
exemple le calcul HC introduit en leçon 5) et un seul schéma ďaxiomes modal :

✷(p → q)→ (✷p → ✷q) (K)

avec (MP) et une nouvelle règle ďinférence appelée “règle de nécessitation” (Nec) :

⊢ φ
⊢ !✷φ" Nec
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qui nous permet de passer de n’importe quel théorème “φ” à sa nécessitation !✷φ".
Dans le nouveau calcul K, nous construisons des preuves de la même manière que dans HC. Voici par
exemple une preuve de “✷(p ∧ q)→ (✷p ∧ ✷q)” :

(1) K ⊢ (p ∧ q)→ p H8
(2) K ⊢ ✷((p ∧ q)→ p) Nec de (1)
(3) K ⊢ ✷((p ∧ q)→ p)→ (✷(p ∧ q)→ ✷p) K
(4) K ⊢ ✷(p ∧ q)→ ✷p (MP) de (2) et (3)
(5) K ⊢ (p ∧ q)→ q H9
(6) K ⊢ ✷((p ∧ q)→ q) Nec de (5)
(7) K ⊢ ✷((p ∧ q)→ q)→ (✷(p ∧ q)→ ✷q) K
(8) K ⊢ ✷(p ∧ q)→ ✷q (MP) de (6) et (7)
(9) K ⊢ (✷(p ∧ q)→ ✷p)→ ((✷(p ∧ q)→ ✷q)→ (✷(p ∧ q)→ (✷p ∧ ✷q))) H10
(10) K ⊢ (✷(p ∧ q)→ ✷q)→ (✷(p ∧ q)→ (✷p ∧ ✷q)) (MP) de (9) et (4)
(11) K ⊢ ✷(p ∧ q)→ (✷p ∧ ✷q) (MP) de (10) et (8)

D’autres théorèmes de K sont par exemple :
(i) “ (✷p ∧ ✷q)→ ✷(p ∧ q)”
(ii) “ (✷p ∨ ✷q)→ ✷(p ∨ q)”
(iii) “ (✸p ∨ ✸q)↔ ✸(p ∨ q)”
(iv) “✸(p ∧ q)→ (✸p ∧ ✸q)”

Les suivants, par contre, ne sont pas des théorèmes de K :
(i’) “✷(p ∨ q)→ (✷p ∨ ✷q)”
(ii’) “ (✸p ∧ ✸q)→ ✸(p ∧ q)”
(iii’) “✷p → p”
Comparons le théorème (ii) avec le non-théorème (i’), nous notons une similarité entre ľopérateur de
nécessité “✷” et le quantificateur universel : (✷p ∧ ✷q) ↔ ✷(p ∧ q) et (✷p ∨ ✷q) → ✷(p ∨ q) sont des
théorèmes, au même titre que le sont (∀xφ ∧ ∀xψ) ↔ ∀x(φ ∧ ψ) et (∀xφ ∨ ∀xψ) → ∀x(φ ∨ ψ) de la
logique des prédicats, mais ✷(p ∨ q)→ (✷p ∨ ✷q) (et ∀x(φ ∨ ψ)→ (∀xφ ∨ ∀xψ)) ne le sont pas.
Pour ľopérateur de possibilité “✸” (et quantificateur existentiel), les relations sont inversées : ils dis-
tribuent sur la disjonction, mais dans une seule direction sur la conjonction.
Cette analogie nous donne la clef pour la sémantique de la logique modale, qui a été introduite par Saul
Kripke. Comme pour la logique des prédicats, nous développons la sémantique de la logique modale
propositionnelle en deux étapes : la première notion nous détermine ‘ľunivers modaľ de différents
‘mondes possibles’, la deuxième fournit une interprétation des propositions simples (relative à un
monde possible).

Définition 3. Un  cadre  est  une  pair" 〈W,R〉 ďun  ensemble  non-vid"W , dont nous appelons les membres
“mondes  possibles”  et  une  relation  binair"R dite “ďaccessibilité”  entre ces mondes possibles.

Définition 4. Un  modèle  est  un  tripl" 〈W,R, I〉 consistant  ďun  cadr" 〈W,R〉 et  ďune  fonctio/ I :
Fml(L) × W → {v, f} (appe#ée  “interprétation”)  qui  assigne  à  toute  proposition  et  tout  monde  possibl"
une  valeur  de  vérité  satisfaisant  aux  conditions  suivantes :
I1 Si φ est  une  proposition  atomique  “p” e-w∈W , soi-I(φ, w) := v soi-I(φ, w) := f

I2 I(¬φ, w) :=
!

v I(φ, w) = f
f I(φ, w) = v

I3 I(φ ∧ ψ, w) :=
!

v I(φ, w) = v e- I(ψ, w) = v
f I(φ, w) = f ou I(ψ, w) = f

I4 I(φ ∨ ψ, w) :=
!

v I(φ, w) = v ou I(ψ, w) = v
f I(φ, w) = f e- I(ψ, w) = f
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I5 I(φ → ψ, w) :=
!

v I(φ, w) = f ou I(ψ, w) = v
f I(φ, w) = v e- I(ψ, w) = f

I6 I(φ ↔ ψ, w) :=
!

v I(φ, w) = I(ψ, w)
f I(φ, w) += I(ψ, w)

I7 I(✷φ, w) :=
!

v ∀v(Rwv → I(φ, v) = v)
f ∃v(Rwv ∧ I(φ, v) = f)

I1 relativise ľattribution des valeurs de vérités à un monde possible spécifique : dans différents mondes
possibles, les propositions simples recevront de différentes valeurs de vérités. En ce sens, les mondes
possibles correspondent aux différentes lignes dans une table de vérité.
I2 à I6 assurent que ľinterprétation des connecteurs propositionnelles est consistante avec leurs tables
de vérité : nos mondes seront “logiquement possibles” dans le sens qu’il respectent la sémantique
standard des connecteurs propositionnels.
I7 est la condition qui interprète ľopérateur de nécessité : une proposition est nécessaire dans un
monde w si et seulement si elle est vraie dans toutes les mondes qui se trouvent en relation R avec w.
Etant donné ľinterdéfinissabilité des opérateurs modales (!✷φ" ⇔ !¬✸¬"), il est facile de voir que
I7 est équivalent à la condition suivante pour ľopérateur de possibilité :

I7! I(✸φ, w) :=
!

v ∃v(Rwv ∧ I(φ, v) = v)
f ∀v(Rwv → I(φ, v) = f)

Nous adoptons une définition relationnelle de validité :

Définition 5. Une  formule  propositionne#" φ d" L✷ est  valide  sur  un  cadr" 〈W,R〉 si  et  seulement  si
pour tout modèl" 〈W,R, I〉 et  pour  tout  monde  possibl"w∈W du cadre,I(φ, w) = v.

Nous avons un premier théorème de correction :

Théorème 6 (Correction de K). Tout  théorème  d"K est valid sur tous les cadres.

P!"#$" ✷

Nous avons remarqué (cf. (iii’) ci-dessus) que “✷p → p” n’est pas un théorème de K. Si nous ľajoutons
comme axiome

✷p → p (T)

à K, nous obtenons un système plus fort, appelé T. Voici quelques théorèmes de T :
(i) “p → ✸p”
(ii) “✸(p → ✷p)”

Pour certaines interprétations de “✷”, ľaxiome ((T)) est trop fort : bien que c’est parfaitement adéquat
pour ľinterprétation dite “aléthique” de “✷” comme “Nécessairement .. .”, elle exlut une interprétation
comme “il est obligatoire que .. .”. Pour cette interprétation dite “déontique”, un système plus faible
est plus adéquat, ayant comme seul axiome supplémentaire à (K) le suivant :

✷p → ✸p (D)

Lu “déontiquement”, (D) dit que ce qui est obligatoire est permissible : s’il est obligatoire de faire
quelque chose, il n’est pas interdit de ne pas le faire.
Pour les preuves de correction des deux systèmes T et D, nous devons considérer de plus de près la
relation R dans notre définition ďun cadre. Dans le cas de K, aucune restriction sur R a été adopté :
n’importe quelle interprétation de R sur W nous donne un cadre sur lequel tout théorème de K est
valide.

3



Ľaxiome (T), par contre, peut être lu comme restriction aux relations ďaccessibilité : il force cette
relation à être réflexive : si w est en relation avec n’importe quel autre monde v, alors forcément w est
en relation avec soi-même.

Théorème 7 (Correction de T). Si 〈W,R〉 est tel  qu"∀w∀v (Rwv → Rww), alors  tout  théorème  d"
T est  valide  sur 〈W,R〉.

P!"#$" ✷

Pour la correction de D, nous remarquons que (D) ne peut être vrai dans un monde que si ce monde
est en relation R avec au moins un monde. Autrement dit, (D) sera faux dans un monde si ce monde
est un ‘cul de sac’ par rapport à R. Nous appelons un cadre ‘sérieľ si sa relation ďaccessibilité n’a pas
de culs de sac et prouvons la correction de D par rapport aux cadres sériels :

Théorème 8 (Correction de D). Si 〈W,R〉 est  tel  qu" ∀w∃v(Rwv), alors  tout  théorème  d"D es-
%alide  sur 〈W,R〉.

P!"#$" ✷

Notre définition du langage L✷ permet des modalités itérées comme dans “✷✷p”, “✷✸p” et “✷(p →
✸q)”. Quelques-unes de ces formules propositionnelles sont des théorèmes des logiques modales déjà
introduites :
(i) “ (✸✷p ∨ ✸q)↔ ✸(✷p ∨ q)” est un théorème de K
(ii) “✷✷p → ✷p” est un théorème de T
(iii) “✷✷p → ✸✷p” est un théorème de D
D’autres, par contre, ne le sont pas :
(i’) “✷p → ✷✷p” n’est pas un théorème de T (ni, par conséquent, de D ni de K)
(ii’) “¬✷p → ✷¬✷p” n’est pas un théorème de T (ni, par conséquent, de D ni de K)

Si nous ajoutons (i’) à T, nous obtenons la logique S4, charactérisée par le schéma ďaxiomes suivant :

✷p → ✷✷p (4)

En voici quelques théorèmes :
(i) “✸✸p ↔ ✸p”
(ii) “✷✷p ↔ ✷p”
(iii) “✸✷✸p → ✸p”
(iv) “✷✸✷p → ✷✸p”
(v) “✷✸✷✸p ↔ ✷✸p”
(vi) “✸✷✸✷p ↔ ✸✷p”

Ces théorèmes nous montrent qu’en S4, toute proposition modale est équivalente à une ďune des
formes suivantes :
(i) une proposition sans opérateur modale
(ii) une proposition de la forme “✷ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
(iii) une proposition de la forme “✸ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
(iv) une proposition de la forme “✷✸ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
(v) une proposition de la forme “✸✷ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
(vi) une proposition de la forme “✷✸✷ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
(vii) une proposition de la forme “✸✷✸ . . . ” où “. . . ” ne contient pas ďopérateur modale
Pour la preuve de correction, nous notons ďabord qu’un cadre sur lequel tous les théorèmes de S4
sont valides doit être sériel : puisque S4 contient (D), un cadre avec un cul de sac servait comme
contre-exemple à un théorème. En plus, S4 contient également T – la relation ďaccessibilité doit
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donc aussi être réflexive ; elle serait en conséquence automatiquement sérielle.Pour valider tous les
théorèmes de S4, la relation ďaccessibilité ne doit non seulement être refléxive, mais aussi transitive :

Théorème 9 (Correction de S4). Si 〈W,R〉 est  tel  qu" ∀w∀v(Rwv → Rww) e- ∀w∀v∀u((Rwv ∧
Rvu)→ Rwu), alors  tout  théorème d"S4 est  valide  sur 〈W,R〉.

P!"#$" ✷

Bien que “✷p → ✷✷p” soit un théorème de S4, “¬✷ → ✷¬✷p” ne ľest pas. En ajoutant

¬✷ → ✷¬✷p (5)

à T, nous obtenons un système plus fort que S4, appelé S5. Dans S5, les opérateurs modales distri-
buent plus librement sur la disjonction et la conjonction :
(i) “ (✷p ∨ ✷q)↔ ✷(p ∨ ✷q)”
(ii) “ (✷p ∨ ✸q)↔ ✷(p ∨ ✸q)”
(iii) “ (✸p ∧ ✸q)↔ ✸(p ∨ ✸q)”
(iv) “ (✸p ∧ ✷q)↔ ✸(p ∨ ✷q)”

Grâce à ces quatre théorèmes de ‘distribution’, toute modalité itérée en S5 se réduit à une modalité
simple : dans toute paire de modalités, nous pouvons effacer la première :
(v) “✷✷p ↔ ✷p”
(v) “✷✸p ↔ ✸p”
(v) “✸✷p ↔ ✷p”
(v) “✸✸p ↔ ✸p”
Comme (4) est un théorème de S5, S4 est contenue dans S5. La relation ďaccessibilité ďun cadre sur
lequel (5) est valide doit donc être refléxive et transitive. En plus, elle doit être symétrique, donc ce
qu’on appelle une ‘relation ďéquivalence’ :

Théorème 10 (Correction de S5). Si 〈W,R〉 est  tel  qu" ∀w∀v(Rwv → Rww), ∀w∀v∀u((Rwv ∧
Rvu)→ Rwu), e- ∀w∀v(Rwv → Rvw) alors  tout  théorème d"S5 est  valide  sur 〈W,R〉.

P!"#$" ✷

En somme, nous avons les correspondances suivantes :

système axiomes cadres
K (K) tous
D (K)+(D) sériels
T (K)+(T) réflexives
S4 (K)+(T)+(4) réflexives et transitives
S5 (K)+(T)+(5) réflexives, transitives et symétriques

3 La logique de prouvabilité
Le système de la logique de prouvabilité est appelé GL (après Gödel et Löb) et consiste de K avec le
schéma ďaxiomes suivant :

✷(✷p → p)→ ✷p (GL)

En voici quelques propriétés :
(i) “✷p → ✷✷p” est un théorème de GL.
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(ii) “✷p → p” n’est pas un théorème de GL
(iii) “✷(✷p → p)↔ ✷p” est un théorème de GL.
(iv) “ ((✷p → p) ∧ ✷(✷p → p))→ p” est un théorème de GL.
(v) “✷✸p ↔ ✷(q ∧ ¬q)” est un théorème de GL.

Si nous abrévions par “Bew p” ľassertion que “p” peut être prouvé dans une formalisation de ľarith-
métique de Peano PA, nous pouvons prouver en méta-mathématiques les assertions suivantes :
(i) Si nous avons PA ⊢ p, nous pouvons prouver PA ⊢ Bew p.
(ii) PA ⊢ Bew (!p → q")→ (Bew (!p")→ Bew (!q")

“Bew . . . ”, interprété comme opérateur modal, est donc au moins aussi fort que le système K.
Dans sa preuve de ľincomplétude de ľarithmétique, Gödel montrait le ‘lemme diagonaľ suivant :

(iii) Si F (x) est un prédicat du langage de PA avec aucune autre variable libre que x, il existe une
phrase p de ce langage tel que PA ⊢ p ↔ F (!p").

Il s’ensuit le premier théorème ďincomplétude :

Théorème 11 (Incomplétude de ľarithmétique). Si PA est  consistant, e#e  est  incomplèt" : il exist"
une  phrase  qui  peut  être  formulée  dans  son  langage  mais  qui  est  indécidable  (ne  peut  ni  être  prouvé  ni
être  déprouvé).

P!"#$" “¬Bew (x)” est un prédicat avec une seule variable libre, donc il existe une phrase tel que
PA ⊢ p ↔ ¬Bew (!p"). Si cette phrase serait prouvable PA ⊢ p, alors nous aurions par MP que
PA ⊢ ¬Bew (!p"), ce qui contredit PA ⊢ Bew (!p") que nous obtenons de (i). Si PA ne prouve pas
de contradiction, “p” n’est pas prouvable et alors “Bew (!p")” est faux. Si “¬p” était prouvable, alors
“Bew (!p")” le serait aussi (par la direction de droite à gauche du lemme diagonal) : donc une fausseté
pourrait être prouvé. Donc ni PA ⊢ p ni PA ⊢ ¬p. ✷

M.H. Löb a prouvé en 1954 :
(iv) Si PA ⊢ Bew (!p")→ p, alors PA ⊢ p.

On obtient le deuxième théorème ďincomplétude comme conséquence immédiate :

Théorème 12 (Deuxième théorème ďincomplétude). Si PA est  consistant,alors PA +⊢ ¬Bew (!p∧
¬p").

P!"#$" Si PA prouvait sa propre consistance, PA ⊢ ¬Bew (!p ∧ ¬p"), alors PA ⊢ Bew (!p ∧ ¬p") →
(p ∧ ¬p), ďoù s’ensuit par le théorème de Löb que PA ⊢ p ∧ ¬p, ce qui le rendait inconsistant. ✷
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