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1 La notion de validité
Nous avons vu que la définition de la notion de vérité sous un assignation de valeurs consiste en trois
parties :

1. une première partie qui, pour les formules atomiques de la forme “t1
.
= t2” et “Ri(t1, . . . , tλ(i))”,

dit qu’elles sont vraies si ľassignation en question attribue au termes les mêmes désignations
(premier cas) et au signe de relation une relation qui obtient entre les désignations des termes
(deuxième cas) ;

2. une deuxième partie qui donne des définitions récursives pour les formules contenant des
connecteurs propositionnels ;

3. une troisième partie qui traite des quantificateurs et utilise la notion ďune assignation de valeurs
variée à une place : une phrase universellement quantifiée est vraie sous une assignation si et
seulement si elle est vraie sous toute assignation variée à la place de la variable universellement
quantifiée ; une phrase existentiellement quantifiée est vraie sous une assignation si et seulement
si elle est vraie sous au moins une telle assignation variée.

Une formule est vraie sous une assignation de valeurs si et seulement si ľassignation des valeurs à ses
variables correspond à la manière dont ces variables sont reliées dans la proposition. En examinant les
clauses S1 à S9, nous remarquons que leurs résultats pour certaines propositions ne dépendent pas
de ľassignation h en question. Si nous choisissons, par exemple, la proposition “∀x(0 ≤ x)” et nous
ľévaluons dans la structure des nombres naturels (et avec ľinterprétation de “≤” par la relation de
n’être pas plus grand que), S8 nous donnera le résultat qu’elle est vraie sous toutes les assignations.
La raison pour cela est simple : il n’y a rien à assigner à cette proposition, puisqu’elle ne contient
pas ďoccurrence libre ďune variable (la seule variable qu’elle contient, “x”, a une seule occurrence et
celle-là est gouvernée par le quantificateur universel).
Cette observation se généralise : il est vrai de toutes les phrases que leurs valeurs de vérité ne dépendent
pas ďune assignation de valeurs particulière. Une phrase ne contient pas ďoccurrence libre ďune
variable, donc il n’y a rien à assigner – si elle est vraie, elle est vraie sous toutes les assignations, si elle
est fausse, elle n’est vraie sous aucune. Nous obtenons ainsi la notion de vérité (ne s’appliquant qu’à
des phrases complètes) comme cas limite de la notion de vérité-sous-une-assignation (qui s’applique
également à des phrases ouvertes) :

Définition 1 (Vérité dans une structure). Soi!L+ une  langue  de  la  logique  des  prédicats  e!A un#
structure  pour L+. Nous disons qu’une formul#φ d#L+ est  vraie  dans  la  structur#A si  et  seulement si φ es!
%raie sous toutes les assignations de valeurs pour L+ :

A |= φ :⇐⇒ pour tou!h : Vbl(L+)→ |A| : A |=h φ

1



Si φ est  vraie  dans  une  structur#A, nous appelons A un “modèle”  d#φ.

Cette définition de vérité-dans-une-structure comme vérité-sous-toutes-les-assignations est essentiel-
lement celle de ?.
La notion de vérité-dans-une-structure est une généralisation de la notion ordinaire de vérité, qui
traite le monde actuel comme seule structure digne ďintérêt. En logique, nous ne nous intéressons
pas à ce qui est vrai ou faux dans une structure particulière : nous nous intéressons à ce qui est vrai
dans toutes les structures (aux tautologies) et aux relations qu’il y a entre les vérités dans différentes
structures (aux relations de conséquence sémantique).
Pour arriver à une notion de vérité logique, nous devons donc généraliser sur toutes les structures :

Définition 2 (Validité). Soi!L+ une  langue  de  la  logique  des  prédicats.Nous disons qu’une formul#φ d#
L+ est  valide  ou  qu’e)e  est  une  vérité  logique  (de  la  logique  des  prédicats)  si  et  seulement  si φ est  vrai#
dans toutes les structures pour L+ :

|= φ :⇐⇒ pour tou!A : A |= φ

De cette notion de validité, nous obtenons une notion de conséquence sémantique :

Définition 3 (Conséquence sémantique). Soi!L+ une  langue  de  la  logique  des  prédicats. Nous ap-
pelons  une  formul# φ une  conséquence  sémantique  ďun  ensemble  de  formules  si  et  seulement  si φ es!
%rai dans toutes les structures où toutes ces formules sont vraies :

Σ |= φ :⇐⇒ pour tou!A : si A |= ψ pour toutes les formules ψ∈Σ, alors A |= φ

Cette définition de validité nous permet de compter comme valide ou logiquement vraies des phrases
qui ne sont pas des tautologies de la logique propositionnelle. Prenons par exemple la phrase ouverte
suivante :

(x
.
= y)→ (Rxb → Ryb) (1)

Interprétée dans une certaine structure, (1) dit, par exemple, que si la valeur de la variable “x” est la
même que la valeur de la variable “y”, alors si x aime Marie, alors y aime Marie. La vérité de (1) ne
dépend pas de la valeur des variable “x” et donc de ľassignation de valeurs en question – quelle que
soit ľassignation particulière, si elle assigne le même individu à ces deux variables, alors ľamour de
Marie ne distinguera pas leurs référents. Nous voyons également que la vérité de (1) ne dépend pas
non plus de ľinterprétation particulière de “R”, ni de celle de “b” – si nous ľinterprétons comme “si les
valeurs de “x” et de “y” sont les mêmes, alors si un des deux dépend de Dieu, alors ľautre en dépend
également”, elle est également vraie. La phrase (1) est donc vraie dans toutes les structures, et sous
toutes les assignations, donc logiquement vraie ou valide.
Qu’est-ce qui change si nous préfixons (1) de deux quantificateurs universels qui lient les variables “x”
et “y” qui ont des occurrences libres dans (1) ?

∀x∀y ((x
.
= y)→ (Rxb → Ryb)) (2)

Nous avons déjà vu que la validité ďune phrase ne dépend jamais ďune assignation de valeurs. Nous
appelons “clôture  universe)#” ďune formule φ la formule obtenue en adjoignant à φ des quantifica-
teurs universels correspondant à chaque variable dont φ contient une occurrence libre. La validité ne
distingue pas entre une formule et sa clôture universelle :

Théorème 4. Une  formule  est  valide  si  et  seulement  si  sa  clôture  universe)e  est  valide.
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P34564 Soit A une structure arbitraire. φ est valide si et seulement si φ est vraie dans A sous toutes
les assignations de valeurs possibles.Étant donné S8, cette condition est nécessaire et suffisante pour
la vérité, dans A, de la clôture universelle de φ. ✷

Nous voyons donc que (1) sera valide si et seulement si sa clôture universelle (2) est également valide.
Ce théorème nous apprend que nous pouvons nous limiter à la considération de phrases pour décider
des questions de validité.
Nous avons comme exemple ďune équivalence sémantique (conséquence sémantique réciproque) le
suivant : Soit φ une formule contenant n occurrences libres de variables différentes “x1”, . . .“xn” :

A |= φ ⇐⇒ A |= !∀x1∀x2 . . .∀xn (φ)" (3)

Il est à remarquer que cette équivalence est vraie seulement au niveau de la validité : si φ est valide,
c’est-à-dire vraie dans toutes les structures et sous toutes les assignations de valeurs, alors sa clôture
universelle ľest aussi, et vice versa. Au niveau ďune structure et ďune assignation particulière, une
formule et sa clôture universelle peuvent très bien différer. Soit A, par exemple, une structure dont
ľunivers de discours sont tous les animaux et “Px” est interprété par ľensemble de tous les pingouins.
Sous une assignation particulière – une assignation qui assigne un pingouin à “x”, “Px” sera vraie. Mais
ceci ne veut pas dire que tous les animaux sont des pingouins, ni que, sous cette assignation,“∀x(Px)”
sera également vraie.

2 La logique des prédicats unaires
A part des équivalences sémantiques du type de (3) nous avons également affaire à un autre type
ďéquivalences – plus fortes, parce qu’il ne s’agit non seulement des équivalences entre la vérité des
formules dans une structure, mais ďéquivalences reliant la satisfactio0 de quelques formules dans des
structures par des assignations de valeurs. Un exemple ďune telle équivalence est ľinterdéfinissabilité
des quantificateurs que nous avons déjà rencontrée dans la leçon 8 :
Théorème 5. Soi!φ une  formule,A n’importe que)e structure pour la logique des prédicats e!h n’import#
que)e  assignation  de  valeurs  aux  variables  d#L+ :

A |=h !∀x (φ(x))" ⇐⇒ A |=h !¬∃x ¬(φ(x))!
A |=h !∃x (φ(x))" ⇐⇒ A |=h !¬∀x ¬(φ(x))!

D’autres équivalences définitionnelles de ce dernier type, appelées “règles de passage” par Quine (1950:
142–148), nous disent sous quelles conditions nous pouvons “entrer” et “sortir” des quantificateurs :
Théorème 6. Soi! φ une  formule  e! ψ une  formule  dans  laque)e  la  variable  “x” n’a pas ďoccurrenc#
libre. Si A est  n’importe  que)e  structure  pour  la  logique  des  prédicats  e!h n’importe  que)e  assignation  d#
%aleurs aux variables d#L+, nous avons les équivalences suivantes :

A |=h !∀x(φ ∨ ψ)" ⇐⇒ A |=h !∀x(φ) ∨ ψ"
A |=h !∃x(φ ∨ ψ)" ⇐⇒ A |=h !∃x(φ) ∨ ψ"
A |=h !∀x(φ ∧ ψ)" ⇐⇒ A |=h !∀x(φ) ∧ ψ"
A |=h !∃x(φ ∧ ψ)" ⇐⇒ A |=h !∃x(φ) ∧ ψ"
A |=h !∀x(ψ → φ)" ⇐⇒ A |=h !ψ → ∀x(φ)"
A |=h !∃x(ψ → φ)" ⇐⇒ A |=h !ψ → ∃x(φ)"
A |=h !∀x(φ → ψ)" ⇐⇒ A |=h !∃x(φ)→ ψ"
A |=h !∃x(φ → ψ)" ⇐⇒ A |=h !∀x(φ)→ ψ"
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P34564 Des quatre premières équivalences, nous ne prouvons que la première : on en obtient la
deuxième par ľinterdéfinissabilité de !∀x(φ)" et !¬∃x¬(φ)" et la troisième et la quatrième par ľinter-
définissabilité des connecteurs.
Soit A une structure arbitraire et h une assignation de valeurs. Si !∀x(φ ∨ ψ)" est vraie dans cette
structure et sous cette assignation, !φ∨ψ" est vraie sous toute assignation variée à la place “x”. Si c’est
le premier disjoint φ qui est vrai, rien ne se change dans !∀x(φ) ∨ ψ". Si c’est le deuxième disjoint ψ,
une assignation variée à la place “x” sera juste une assignation ordinaire, puisque la variable “x” n’a pas
ďoccurrence libre dans ψ. En conséquence, !∀x(φ) ∨ ψ" sera également vraie sous cette assignation.
La converse est prouvée ďune manière similaire.
La cinquième et la sixième équivalence sont obtenues de la première et la deuxième par ľéquivalence
entre !ψ → φ" et !φ ∨ ¬ψ".
Pour la septième équivalence, notons que !∀x(φ → ψ)" est équivalente à !∀x(¬φ ∨ ψ)" et donc, par
la première équivalence, à !∀x(¬φ) ∨ ψ". Par ľinterdéfinissabilité des quantificateurs, les formules de
cette dernière forme sont équivalentes à !¬∃x(φ) ∨ ψ", dont nous obtenons !∃x(φ)→ ψ".
Pour la huitième équivalence, nous transformons !∃x(φ → ψ)" en !∃x(¬φ∨ψ)", en !∃x(¬φ)∨ψ", en
!¬∀x(φ) ∨ ψ" et puis en !∀x(φ)→ ψ". ✷

Les quatre premières équivalences nous permettent de faire entrer et de sortir des conjoints et des
disjoints de la portée ďun quantificateur s’ils ne contiennent pas de variable qui est liée par celui-ci.
La cinquième et sixième équivalence nous permettent de faire la même chose avec les antécédents
des implications. La septième et la huitième, par contraire, nous montrent que les antécédents des
implications sont implicitement niées et qu’il faut par conséquent changer le quantificateur en ques-
tion en son quantificateur dual si on veut distribuer un quantificateur à travers une implication dont
il quantifie ľantécédent.
Pris ensemble, ces dix équivalences nous permettent de réduire toute formule ne contenant que des
prédicats unaires à une forme purifié# (où la portée de chaque quantificateur est minimale) et ďappli-
quer une procédure mécanique pour établir si oui ou non la formule en question est valide Quine (cf.
1950: 121–128) :

Théorème 7 ((Löwenheim 1915)). La logique des prédicats unaires est décidable.

Les équivalences prouvées nous montrent comment nous pouvons faire entrer et sortir des quantifica-
teurs à travers des connecteurs si  une des formules ne contient pas ďoccurrence libre de la variable qui es!
quantifiée  par  le  quantificateur  correspondan!.1 La qualification est important : si nous avons affaire à
un prédicat binaire dont les deux places argumentales sont gouvernées par différents quantificateurs,
nous ne pouvons pas recourir à ces équivalences. Il n’aura, par exemple, aucune manière de transformer
“∀x(Fx → ∃y(Rxy))” en “∃x(Fx)→ ∃y(Rxy)”.
Ceci nous oblige ďaccepter, pour des relations binaires, des quantifications ‘mixtes’ (contenant une
alternation de quantificateurs universels et existentiels) que nous ne pourrons pas distribuer sur les
parties de la phrase ouverte complexe qu’elles gouvernent. Il est important à noter, cependant, que
ce cas n’arrivera pas avec des prédicats unaires : dans la logique des prédicats unaires, toute formule
peut être transformée (préservant la satisfaction par une assignation) en une forme en  forme  prénex,
où toutes les quantificateurs se trouvent au début de la formule, et toutes les quantifications peuvent
également être transformées en une forme purifié#, où la portée de chaque quantificateur ne comprend
que des formules atomiques dans lesquelles la variable quantifiée a une occurrence libre.
Nous pouvons nous demander alors quel en serait le résultat si nous nous limiterions à des prédicats
unaires : Le changement serait dramatique : la logique des prédicats, incluant des signes de relations

1Ceci n’est pas vrai de toutes les équivalences notées. La deuxième et la troisième sont valides peut importe si oui non ψ
contient des occurrences libres de la variable “x”. Les formules “∀x(Fx∨Gx)→ (∀x(Fx)∨∀x(Gx))” et “(∃x(Fx)∧∃x(Gx))→
∃x(Fx ∧ Gx)”, par contre, ne sont pas valides.
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(binaire), est indécidable (ce que nous verrons dans la leçon 12) ; la logique des prédicats unaires, par
contre, est décidable et permet un test de validité simple et efficace.2

Nous notons ďabord que, grâce à ľéquivalence sémantique de toute formule avec sa clôture univer-
selle, le problème de trouver une procédure de décision peut se limiter aux phrases, formules qui
ne contiennent pas ďoccurrence libre de variables. Nous pouvons maintenant appliquer, à n’importe
quelle phrase φ de L+ ne contenant que des prédicats unaires, les règles suivantes pour déterminer si
elle est valide.

1. Si φ ne contient pas de quantificateurs (et est alors appelée “booléen”), alors φ est valide si
et seulement si la configuration de ces prédicats correspond à une tautologie propositionnelle
(remplaçant “Fx” par “p”, “Gx” par “q” etc.).3

2. Si φ est !∃x(ψ)" pour une proposition booléenne ψ, alors φ est valide si et seulement si ψ est
valide ďaprès (1).

3. Si φ est !¬∃x(ψ)" pour une proposition booléenne ψ, alors φ est valide si et seulement si ψ est
inconsistante ďaprès (1).

4. Si φ est une disjonction de propositions de la forme !¬∃x(ψi)" pour des propositions booléennes
ψi, alors φ est valide si au moins un de ces disjoints est valide ďaprès (3).

5. Si φ est ľimplication ďune proposition du type (2) par une ou plusieurs propositions du type (2),
alors φ est valide si et seulement si une des propositions de son antécédent implique, dans le
sens de (1), la proposition qui est son conséquent.

6. Si φ est une conjonction de propositions du type (2) à (5), alors φ est valide si et seulement si
chacun de ces conjoints est valide ďaprès (2) à (5).

La condition (1), en effet, réduit le problème de déterminer la validité ďune proposition contenant des
occurrences libres ďune seule variable et ne contenant aucun quantificateur au problème correspon-
dant de la logique propositionnelle.
Il nous reste à voir que toutes les propositions de la logique des prédicats unaires tombe sous une
des catégories mentionnées. Utilisant le fait que toute phrase de la logique des prédicats unaires est
équivalente à une en forme prénex, nous montrons comme suit que notre test détermine la validité de
n’importe quelle phrase.
Soit φ une proposition arbitraire ne contenant que des prédicats unaires :

1. Si φ contient des quantificateurs universels ou des négations de quantificateurs universels, nous
appliquons les lois ďinterdéfinissabilité des quantificateurs pour les changer en des quantifica-
teurs existentiels.

2. Nous transformons le résultat de (1) dans une forme normale conjonctive, à savoir une conjonc-
tion de disjonctions.D’après (6), le teste de validité sera appliqué aux conjoints individuellement.

3. Toute disjonction qui apparaît dans la formule sera une disjonctions de propositions du type
(2) ou (3). Puisque le quantificateur existentiel distribue sur les disjonctions, toute disjonction
sera une disjonction ďau plus une proposition du type (2) et de quelques (peut-être plusieurs)
disjonctions du type (3). Il ne reste que quatre cas possible :
(i) Si φ n’est qu’une seule proposition du type (3), elle tombe sous (3).
(ii) Si φ est une disjonction de plusieurs propositions du type (3), elle tombe sous (4).
(iii) Si φ ne contient qu’une seule proposition du type (2), elle tombe sous (2).
(iv) Si φ contient plusieurs propositions du type (3) et une seule proposition du type (2), elle

tombe sous (5), puisque “¬p1 ∨¬p2 ∨ · · ·∨¬pn∨q” est équivalent à “(p1 ∧p2 ∧ · · ·∧pn)→ q”.
2Dans la présentation de la procédure de décision pour la logique des prédicats unaires, je suis Quine (1950: 121–128).
3“Fx∨¬Fx” et “(Fx∧¬Fx)→ Gx”, par exemple, sont valides pour cette raison.S’il y a une interprétation propositionnelle

qui rend vraie la formule propositionnelle correspondante, alors il y aura, dans toute structure (qui, ďaprès nos définitions,
contiendra au moins un objet) une assignation de valeurs qui rend vraie la phrase ouverte.S’il n’y a, par contre, pas ďinterprétation
propositionnelle, il y aura une interprétation qui rend la phrase ouverte faux de cet objet.
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Nous voyons donc que notre test de validité s’applique à toutes les propositions de la logique des
prédicats unaires et pouvons énoncer le théorème suivant, découvert par Löwenheim (1915) :
Théorème 8. La logique des prédicats unaires est décidable.

P34564 Nous venons ďesquisser une procédure de décision, appliquable à n’importe quelle formule
de L+. ✷

3 Les phrases quantifiées
Nous avons remarqué que, étant donné un univers de discours, une quantification universelle est vraie
si la phrase ouverte gouvernée par le quantificateur universel est vraie de tous les objets dans cet
univers de discours. Nous avons également dit qu’une phrase ouverte conjonctive est vraie ďun objet
si cet objet et seulement si cet objet satisfait les deux phrases ouvertes qui forment la conjonction.Une
phrase qui est gouvernée par un quantificateur existentiel, par contre, dit qu’au moins un objet dans
ľunivers de discours satisfait la phrase ouverte. Une disjonction de phrases ouvertes est également
satisfaite si un objet de ľunivers de discours satisfait au moins un de ses disjoints. Nous sommes ainsi
amenés à ľobservation suivante :
Théorème 9. Soi!A une  structure  dont  ľunivers  de  discours |A| = {a1, a2, . . . , an} est  fini  e! !φ(x)"
une  formule  qui  contient  une  occurrence  libre  de  la  variable  “x”. Nous avons les équivalences sémantiques
suivantes :

!∀x(φ(x))" ⇐⇒ !φ(a1) ∧ φ(a2) ∧ · · · ∧ φ(an)"
!∃x(φ(x))" ⇐⇒ !φ(a1) ∨ φ(a2) ∨ · · · ∨ φ(an)"

où “a1”,“a2”, . . ., ‘an” sont des constantes individue)es désignant tous les membres d# |A|.

P34564 Le théorème s’ensuit de nos conditions de vérité S3 et S8 pour qu’une formule soit vraie dans
une structure. ✷

Une quantification universelle sur un domaine fini est équivalente à une conjonction, une quantifica-
tion existentielle sur un tel domaine est équivalente à une disjonction. La restriction aux univers de
discours finis est importante parce que notre langage ne considère pas des conjonctions ou disjonctions
“infinies” comme bien-formées.
Ne considérant que des structures avec des domaines finis, la définissabilité est mutuelle : une conjonc-
tion est vraie si tous et seulement si tous ses conjoints sont vrais ; une disjonction est vraie si au moins
un et seulement si au moins un de ses disjoints est vrai. Si nous appelons une instanciatio0 ďune
phrase (universellement ou existentiellement) quantifiée toute formule qui résulte de la phrase ou-
verte en remplaçant la variable gouvernée par le quantificateur par une constante individuelle, nous
pouvons constater :
F10 Si une quantification universelle !∀x(φ(x))" est vraie, alors toutes ses instanciations !φ(a)", pour

une constante individuelle “a”, sont vraies.
F11 Si une quantification universelle !∀x(φ(x))" est fausse, alors au moins une instanciation !φ(a)"

est fausse.
F12 Si une quantification existentielle !∃x(φ(x))" est vraie, alors au moins une instanciation !φ(a)"

est vraie.
F13 Si une quantification existentielle !∃x(φ(x))" est fausse, alors toutes ses instanciations !φ(a)"

sont fausses.
Comme nous ľavons fait pour la logique propositionnelle, nous utiliserons ces faits pour construire
des arbres testant la consistance ďune certaine proposition ou ďun certain ensemble de propositions
appartenant au langage de la logique des prédicats.
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4 La méthode des arbres pour la logique des prédicats
Dans la leçon 5, nous avons recontré une méthode graphique et intuitive pour tester la consistance
ďun ensemble de propositions. Les règles de construction ďarbres nous ont permis, pour n’importe
quelle formule propositionnelle, de construire un arbre qui ou bien nous montre qu’il n’y a aucune in-
terprétation qui rend vraie toutes les propositions initiales ou bien nous donne un modèle, c’est-à-dire
une interprétation sous laquelle elles sont toutes vraies. Rappelons ces règles de construction ďarbres :

!¬¬φ"

φ

!φ ∧ ψ"

φ
ψ

!¬(φ ∧ ψ)"

!¬φ" !¬ψ"

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

!φ ∨ ψ"

φ ψ

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

!¬(φ ∨ ψ)"

!¬φ"
!¬ψ"

!φ → ψ"

!¬φ" ψ

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

!¬(φ → ψ)"

φ
!¬ψ"

!φ ↔ ψ"

φ
ψ

!¬φ"
!¬ψ"

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

!¬(φ ↔ ψ)"

φ
!¬ψ"

!¬φ"
ψ

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

En analogie avec les règles de construction ďarbres pour la conjonction et la disjonction, nous adop-
tons, motivés par F10, la règle suivante pour les phrases universellement quantifiées :

!∀x(φ(x))"

!φ(a1)"
!φ(a2)"
!φ(a3)".

.

.

pour toutes les constantes “ai” apparaissant sur cette branche
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La vérité ďune quantification universelle nous commet à la vérité de toutes ses instanciations. Il est
important que le quantificateur universel soit instancié pour toutes les constantes qui apparaissent
sur la branche, y inclus les constantes qui n’apparaissent seulement plus tard. La raison pour ceci est
qu’une branche qui ne se ferme pas est censée représenter un modèle pour la formule en question
– c’est pourquoi la méthode des arbres est une méthode pour tester la consistance ďune formule ou
ďun ensemble de formules. Or, nous n’avons pas de garantie ďavoir décrit un modèle pour la formule
universellement quantifiée en question avant que nous ľavons instanciée pour toutes les constantes que
nous utilisons pour décrire le modèle en question. Si nous introduisons une nouvelle constante après
avoir appliqué la règle du quantificateur universel, par exemple par une application de la règle pour le
quantificateur existentiel que ľon discutera après, nous devons revenir en arrière et faire ľinstanciation
correspondente.
Comme le montre F12, une quantification existentielle nous donne le droit de choisir ľélément de
ľunivers de discours qui instancie la phrase ouverte existentiellement quantifiée. Nous pouvons donc
adopter comme règle de construction ďarbres la suivante :

!∃x(φ(x))"

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

❍❍❍❍❍❍❍

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

✟✟✟✟✟✟✟

Si notre branche contient deux constantes individuelles, par exemple, cet règle nous dit ďouvrir trois
nouvelles branches.
Nous instancions la quantification existentielle avec toutes les constantes apparaissant sur la branche :
si nous omettions une, nous ne pourrions pas conclure ľinsatisfiabilité de la phrase ouverte existen-
tiellement quantifiée du fait que toutes les branches se ferment – au moins une possibilité n’aurait pas
été considérée. Nous avons également besoin ďune nouvelle constante (“nouvelle” dans le sens qu’elle
n’apparaı̂t nulle part sur la branche avant ľapplication de la règle) pour ne pas devoir conclure que
les trois propositions “Pa”, “Pb” et “Pc” soient inconsistantes avec “∃x¬Px” – le fait que tous les
éléments considérés de ľunivers de discours étaient P ne veut pas dire qu’il n’y ait aucun qui n’est pas
P !
Etant donné ľinterdéfinissabilité des connecteurs, F11 et F13, les règles de construction ďarbres
pour les négations de phrases quantifiées s’ensuivent de ceux pour les quantificateurs opposés. Pour la
négation ďun quantificateur universel, nous avons :

!¬∀x(φ(x))"

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

❍❍❍❍❍❍❍

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁

✟✟✟✟✟✟✟

Pour la négation ďune phrase existentiellement quantifiée, nous avons une variante de la règle pour le
quantificateur universel :
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!¬∃x(φ(x))"

!¬φ(a1)"
!¬φ(a2)"
!¬φ(a3)".

.

.

pour toutes les constantes “ai” apparaissant sur cette branche

Comme ces règles pour les quantificateurs nous obligent à prendre en compte toutes les constantes
individuelles apparaissant sur une branche, ľordre de leur application devient important. Pour faire
ľarbre ďune proposition ou ďun ensemble de propositions, nous appliquons ďabord toutes les neuf
règles pour la logique propositionnelle. Ensuite, nous appliquons les règles pour le quantificateur exis-
tentiel et la négation du quantificateur universel, c’est-à-dire les règles qui multiplient le nombre de
branches. A ces nouvelles branches, nous appliquons les règles pour le quantificateur universel et la né-
gation du quantificateur existentiel, c’est-à-dire les règles qui nécessitent la considération de toutes les
constantes apparaissant sur la branche. Si nous pouvons alors fermer toutes les branches de ľarbre ré-
sultant, nous pouvons conclure que ľensemble de propositions initial est consistant. Autrement, nous
cherchons des connecteurs que nous n’avons pas encore traités et répétons la procédure. Représentée
schématiquement, la procédure est donc la suivante :

1. Est-ce qu’il y a des connecteurs reliant des phrases complètes ? Appliquons les règles pour les
connecteurs.

2. Est-ce qu’il y a des formules qui commencent par “∃” ou par “¬∀” ? Appliquons les règles corres-
pondantes pour ouvrir de nouvelles branches pour toutes les constantes et une nouvelle.

3. Est-ce qu’il y a des formules qui commencent par “∀” ou par “¬∃” ? Appliquons les règles corres-
pondantes pour faire des instanciations pour toutes les constantes.

4. Est-ce qu’il y a des connecteurs reliant des phrases complètes ? Retournons à ľétape 1).
5. Est-ce qu’il y a des formules qui commencent par “∃” ou par “¬∀” ? Retournons à ľétape 2).
6. Est-ce qu’il y a des formules qui commencent par “∀” ou par “¬∃” ? Retournons à ľétape 3).
7. Ľarbre est entièrement développé quand aucune règle pour des connecteurs est applicable, nous

avons crées de nouvelles branches pour toutes les formules commençant par “∃” ou par “¬∀”
et toutes les constantes sur les branches correspondantes, et nous avons rajouté toutes les ins-
tanciations des formules commençant par “∀” ou par “¬∃” pour toutes les constantes sur les
branches correspondantes.

Considérons, par exemple, la formule “∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∀y ¬(Rxy)”. Nous commençons à construire
son arbre en appliquant la règle pour la conjonction :

∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∀y ¬(Rxy)

∃x∀y (Rxy)
∃x∀y ¬(Rxy)

A ce stade, nous appliquons la règle pour le quantificateur existentiel à  la première de nos deux
formules existentiellement quantifiées, c’est-à-dire avec “∃x∀y (Rxy)”. Comme notre seule branche
ne contient aucune constante individuelle, nous n’avons qu’à introduire une nouvelle constante, que
nous abrégeons par “a” :
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∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∀y ¬(Rxy)

∃x∀y (Rxy)
∃x∀y ¬(Rxy)

∀y (Ray)

D’après nos règles de procédure, nous devons traiter le deuxième quantificateur existentiel “∃x∀y ¬(Rxy)”
avant ďappliquer la règle pour le quantificateur universel.Nous introduisons alors une nouvelle constante,
“b” et instancions la deuxième quantification existentielle également avec notre ancienne constante
“a”, obtenant deux branches :

∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∀y ¬(Rxy)

∃x∀y (Rxy)
∃x∀y ¬(Rxy)

∀y (Ray)
❅

❅❅
&

&&
∀y¬(Ray) ∀y¬(Rby)

Sur la branche gauche, nous n’avons qu’une seule constante, “a” : les deux instanciations des quanti-
fications universelles “∀y (Ray)” et “∀y¬(Ray)” nous donnent donc “Paa” et “¬Paa” – la branche se
ferme. A droite, nous avons deux constantes et obtenons “Paa” et “Pab” de la première quantification
universelle “∀y (Ray)” et “¬Pba” et “¬Pbb” de la deuxième, “∀y¬(Ray)” – la branche ne se ferme pas.
Nous sommes arrivés à ľarbre suivant :

∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∀y ¬(Rxy)

∃x∀y (Rxy)
∃x∀y ¬(Rxy)

∀y (Ray)
❅

❅❅
&

&&
∀y¬(Ray) ∀y¬(Rby)

Raa Raa
Rab

¬Raa
¬Rba
¬Rbb

!
Nous ne pouvons plus appliquer aucune règle à la branche droite et nous avons trouvé un modèle pour
la proposition “∃x∀y (Rxy)∧∃x∀y ¬(Rxy)” – une structure A, oùRA relie a à a et a à b et rien ďautre.
Un modèle pour la proposition initiale serait donc par exemple une structure qui consiste ďun univers
de discours de deux personnes, Sam et Marie, et ďune relation exprimée par “x aime y” qui est telle
que Sam aime soi-même et Marie, et Marie ne s’aime pas et n’aime pas non plus Sam.
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Comme il est le cas pour la méthode des arbres pour la logique propositionnelle, nous pouvons éga-
lement utiliser la méthode pour vérifier la validité ďune proposition : une proposition sera valide si
et seulement si sa négation est inconsistante, c’est-à-dire si toutes les branches de ľarbre pour cette
négation se ferment.
Vérifions, par exemple, la validité de la proposition “∀x (Rxx → ∃yRxy)”. Cette proposition ne
contient aucune constante individuelle – c’est pourquoi nous commençons par ľinstancier avec une
nouvelle constante “a” et nous appliquons la règle pour les formules !¬(φ → ψ)" :

¬∀x (Rxx → ∃yRxy)

¬(Raa → ∃yRay)

Raa
¬∃yRay

Comme “a” est la seule constante, ľinstanciation nous donne “Paa” et nous pouvons fermer la (seule)
branche :

¬∀x (Rxx → ∃yRxy)

¬(Raa → ∃yRay)

Raa
¬∃yRay

¬Raa!
La branche unique est fermée : la proposition est inconsistante et sa négation est valide.
Comme dans le cas de la logique propositionnelle, la méthode des arbres pour la logique des prédi-
cats nous permet également de tester la validité ďune inférence. Prenons ľargument qui a comme
prémisses “∀x(Fx → Gx)” et “¬∃x(Gx)” et “¬∃x(Fx)” comme conclusion. Pour vérifier si oui ou
non la conclusion est une conséquence sémantique des prémisses (si oui ou non il est le cas que
{ ∀x(Fx → Gx),¬∃x(Gx)} |= ¬∃x(Fx)), nous construisons ľarbre pour la négation de ľimplication
correspondante.

5 Les individus arbitraires
La règle de branchement pour le quantificateur existentiel (et la négation du quantificateur universel)
et la règle ďinstanciation pour le quantificateur universel (et la négation du quantificateur existentiel)
peuvent interférer ľune avec ľautre, de sorte que la première nous force à introduire de nouvelles
constantes que la seconde nous force ďutiliser dans des instanciations et ainsi de suite.
Considérons la proposition “∀x∃yRxy ∧ Ga” et faisons son arbre. Nous remarquons que nous n’en
arriverons jamais au bout :
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# ∀x∃y Rxy ∧ Ga
# ∀x∃y Rxy

Ga

∃yRay

❆
❆
❆❆

✁
✁

✁✁
Rab
∃yRby

Raa

❇
❇
❇❇

✂
✂
✂✂

Rbc
∃yRcy Rbb

❇
❇
❇❇

✂
✂
✂✂

RccRcd
∃yRdy

Ľarbre qui en résulte est infini dans deux direction : il contient une branche infinie (celle tout à gauche)
et il contient un nombre infini de branches. Nous observons aussi que les branches partant à droite
n’ajoutent rien : la nouvelle constante “b”, par exemple, introduite après le premier branchement, peut
nous servir également pour représenter la vielle constante “a” – si nous le voulons, nous sommes libres
de ľinterpréter par le même individu que nous utilisons pour interpréter “a”. Nous arrivons donc aux
simplifications suivantes pour nos règles de branchement :

!∃x(φ(x))"

!φ(b)" pour une nouvelle constante “b”

!¬∀x(φ(x))"

!¬φ(b)" pour une nouvelle constante “b”

Avec ces nouvelles règles, notre arbre n’est infini que dans la direction verticale :
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∀x∃y (Rxy)
∃yRay

Rab
∃yRby

Rbc
∃yRcy

Rcd
∃yRdy

Rde
∃yRey

. . .

Pour prouver la validité ďune proposition, la nouvelle méthode est aussi efficace que ľancienne. Ceci
est dû au fait suivant :

Théorème 10. Si  une  proposition  a  un  modèle  d# n individus, alors  e)e  a  aussi  un  modèle  d# n + 1
individus.

P34564 Partant ďun modèle de n individu rendant vrai la proposition en question, nous rajoutons
simplement un individu de plus et stipulons que les mêmes prédicats sont vraies de lui que le sont ďun
des n individus dans ľancien modèle. ✷

La conversion de ce théorème dit que si une proposition n’a pas de modèle de n+1 individus, elle n’aura
pas de modèle de n individus. Les branches générées par les règles du quantificateur existentiel (et de
la négation du quantificateur universel) de ľancienne méthode représentaient de telles modèles : nous
préservons ľutilité de la méthode pour prouver des propositions si nous laissons tomber ces chemins
de vérité qui correspondant à des modèles contenant moins ďindividus.

6 Les limites de la méthode des arbres
Le fait qu’il est possible que nous construisons, appliquant nos règles, des arbres infinis, montre une
différence importante entre la logique propositionnelle et la logique des prédicats : la logique proposi-
tionnelle est décidable et la logique des prédicats ne ľest pas.Dans le cas de la logique propositionnelle,
la méthode des arbres nous fournit une méthode syntaxique de prouver des propositions qui est correct
et complète. Ceci implique que
(i) Si une proposition est une tautologie, alors toutes les branches de ľarbre pour sa négation se

ferment.
(ii) Si une proposition n’est pas une tautologie, son arbre nous montre pour quelle interprétation de

ses constituantes non-logique (propositions simples) elle est vraie.
La méthode des arbres pour la logique des prédicats retient la propriété (i) : les propositions que nous
prouvons par cette méthode sont des tautologies. Comme le montre le dernier example, la propriété
(ii) n’est pas retenu. Pour les propositions qui ne peuvent être vraies que dans une structure contenant
une infinité ďobjets, la méthode ne nous fournit pas ďinterprétation de ses constituantes non-logique
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qui la rende vraie. Cependant ce désavantage est limité aux structures infinies : si une proposition est
vraie dans une structure finie, la méthode des arbres nous permet ďen trouver au moins une.
Cette différence montre une asymmétrie fondamentale entre la logique des prédicats et la logique
propositionnelle.Pour la logique propositionnelle, la méthode des arbre nous donne ce que ľon appelle
une “procédure de décision” : une méthode mécanique pour tester si oui ou non une proposition est
une tautologie. Une telle méthode mécanique à deux propriétés importantes :
(i) Si une proposition est valide, elle répond par “oui”.
(ii) Si une proposition n’est pas valide, elle répond par “non”.

Notre example montre que la deuxième condition n’est pas satisfaite par la méthode des arbres pour la
logique des prédicats.Il peut arriver que la méthode ne répond pas.Cette limitation n’est pas spécifique
à la méthode des arbres. Comme Alonzo Church a prouvé en 1936, il n’existe pas de procédure de
décision pour la logique des prédicats. Si nous voulons savoir si ou non une proposition est valide,
et nous faisons ľarbre pour sa négation et après n étapes restons avec des chemins ouverts, nous ne
pouvons conclure que la proposition est réellement valide seulement si tous les quantificateurs universels
et tous les négations de quantificateurs existentiels ont été instancié pour toutes les constantes sur
leurs branches. Comme le montre ľexemple précédent, il est possible que cette situation n’arrivera
jamais.
Cette limitation des la méthode des arbres ne signifie pas que nous n’arriverons jamais à trouver une
structure vérifiant une proposition satisfaisable. Si la proposition admet ďun modèle fini, nous le
trouverons. Même si elle n’a que des modèles infinies, il est toujours possible que nous en trouverons
un. Cette tâche requiert de ľingénuisité.
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