
Chapitre 10

Syntaxe et s!mantique de la logique
des pr!dicats

10.1 Les fonctions

Apr!s avoir introduit les notions cl"s de #pr"dicat$ et de #terme singulier$, nous devons parler d%une
autre notion & celle de #fonction$ &, importante surtout en math"matiques mais "galement dans la
logique des pr"dicats.

r"f"rence : FIRST OCCURRENCE

Nous avons vu ' la p. ?? que nous pouvons dire dans ce cas que la fonction d!termin" une valeur pour
tout argument.

Math"matiquement, une fonction qui relie deux ensembles, f : A ! , est une relation (un ensemble
de paires dont le premier membre appartient ' et le deuxi!me ' (

B
A B {"a, b# | a $A % b $B ), qui

est telle que le choix de
}

d"termine celui de : il n%est pas le cas qu%on aa b "a, b! et# "a, b!! pour deux#
b!, b!!$ di*"rents :B (f(a) = b! % f(a) = b!!) ! b! = b!! .

Une fonction est une relation et donc un sous+ensemble du produit cart"sien de son domaine et de
son codomaine. Une relation binaire qui relie des "l"ments d%un ensemble

}

et d%un ensemble est
un sous+ensemble de

A B
A& , c%est+'+dire un ensemble de pairesB {"a1, b1#, "a2, b2#, . . . telles que tous

les
}

a sont des membres dei et tous lesA b sont des membres dei . Une telle relation est une fonctio#
si et seulement si le membre de d"termine uniquement le membre de de son paire, c%est+'+dire
ssi

B
A B

a1 = a2 ! b1 = b et ainsi de suite pour les autres paires. Comme le membre de2 est d"t"rmin"
sans univoque par son correspondant dans , on "crit #

B
A f(ai $ pour) b . Une fonctioni f : A ! avec

domaine et codomaine est une relation, c%est+'+dire un sous+ensemble de
B

A B A& qui satisfait cette
condition suppl"mentaire.

Compositionalit" de satisfaction

B

9.2

Maintenant compositionalit" de r"f"rence
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10.2 Le langage L

A,n de pouvoir formaliser les inf"rences qui nous int"ressent, nous devons d%abord "largir la syntaxe de
notre langue. Dans la cinqui!me le-on (pp.

+

70 et suivants), nous avons d",ni le langage qui consiste
des formules propositionnelles compos"es de phrases simples et de connecteurs propositionnels.Nous
"largissons maintenant notre alphabet et adoptons une nouvelle d",nition, plus large, de ce qu%est une
formule bien+form"e :

L

D!"nition 42. L$alphabet du langag"L de la logique des pr!dicats consiste en les signes suivants :+

1. des signes logiques :
%a& les connecteurs '¬ (  %'ne)pas(&,'. . . . . . (  %'et(&,'% · · · . . . (  %'ou(&,'' · · · . . . (  %'si)alors&  e*
'

! · · ·
. . . ( %'ssi(& ;( · · ·

%b& les quanti+cateurs ' )x(. . . x · · · ( %'pour tou*) (&  et 'x *x(. . . x · · · ( %'il y a au moins u#) (& ;x
%c& le  signe  d $identit, :' . . . ! (  %'est  identique  -(& ;· · ·
%d& des variables pour des individus :'x ( pour tou*i i$ ;N

2. des signes non)logiques :
%a& des signes pour les relations :'R ( pour tou*i i I ;$
%b& des signes pour les fonctions :'f ( pour tou*i i J;$
%c& des constantes pour des individus :' c ( pour tou*i i K ;$

3. des signes auxiliaires : parenth.ses,/irgules

Nous appelons les signes # $ et # $ des 'quanti+cateurs(, les expressions de la m.me forme que #) * ) $
et #

x
* $ des 'quanti+cations  des  variables( et les phrases de la forme #x )x(. . . x · · · $ et #) *x(. . . x · · · $

des 'phrases  quanti+!es(. Nous "crivons #
)

$ pour le signe de la relation d%identit" dans la langage objet
pour le distinguer de #

!
$ qui repr"sente la relation d%identit" dans le m"talangage. Nous abr"geons

#
=

¬(. . . ! . . . $ par #) . . . +! $ et adoptons les m.mes conventions d%"conomie de parenth!ses que
pour la logique propositionnelle.

Notons que

. . .

L contient+ , du moins si nous nous imaginons toutes les phrases simples de compos"es
d%un pr"dicat (relation unaire) et d%une constante individuelle #

L L
$ : ceci veut dire qu%une formule

bien+form"e de
Fa

sera aussi une formule bien+form"e deL L .1

Les signes non+logiques de notre alphabet jouent le r/le des phrases primitives de la logique pro+
positionnelle : comme #

+

$, # $ etc. (ou #p q p $, #1 p $, #2 p $ etc.) sont des abr"viations arbitraires pour les
phrases de notre langage objet que nous consid"rons comme logiquement simple, les signes #

3

$,# $ et
# $ (ou #

R f
c R $, #1 R $, #2 R $ …,#3 f $, #1 f $, #2 f $, …#3 c $, #1 c $, #2 c $ etc.) nous servent pour abr"ger n%importe

quel signe de relation, de fonction et n%importe quelle constante. Comme dans le cas de la logique
propositionnelle, on peut toujours s%imaginer ces signes remplac"s par des expressions du fran-ais (du
type syntaxique correspondant). Pour les pr"dicats unaires, nous utilisons souvent #

3

$, # $, # $ etc.

Les ensembles I J et K sont des ensembles d%indices qui nous servent ' distinguer les di*"rents
symboles pour les relations, les fonctions et les individus. Au lieu de #

F G H

,
x $, #1 x $, #2 x $, nous "crivons

parfois #
3

$, # $, # $ pour les variables. Nous abr"geons l%ensemble de toutes les variables de la languex y z
L par #+ Vbl(L+ $.

Les relations et les fonctions peuvent .tre unaires, binaires, tertiaires et ainsi de suite. C%est pourquoi
nous appelons une #langu"$

)

L un alphabet & incluant un choix pr"cis de signes non+logiques & avec+

1Une autre provision est n"cessaire : les connecteurs propositionnels, d",nis dans le langage de la logique propositionnelle
comme reliant des phrases, relient dans la logique des pr"dicats des phrases qui peuvent .tre compl!tes ou ouvertes. Ceci veut
dire que les connecteurs dans sont toujours du type SL SS (cf. p./ 170), bien que ceux de L soient ambigu0s entre S+ SS et

S N S N S N .
/

( / )/( / )( / )
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un ensemble K d%indices pour les constantes et deux fonctions ! I: ! N \ {0 et} µ J: ! N \ {0
qui d"terminent l%adicit" de nos signes de relations et de fonctions.2 Une langue

}
"L+ K, ,!, µ pour la

logique des pr"dicats est donc compos"e de connecteurs, de quanti,cateurs, du signe d%identit", d%une
in,nit" de variables individuelles, d%un certain nombre de relations et de fonctions ayant des adicit"s
sp"ci,ques (d"termin"es par

#

et ) et d%un certain nombre de constantes individuelles.

Nous pouvons maintenant d",nir ce qu%est un term" (singulier) de notre langue

! µ

L :+

D!"nition 43 (Termes). Les termes d $une langu" "L+ K, ,!, µ sont d!+nis par les clauses r!cursives :#

1. Toute  variable  'x ( %i i$ &  est  un  terme.N
2. Toute  constante  'c ( %i i$ &  est  un  terme.N
3. Si 't (,'1 t (, … ,'2 tµ(j ( sont des termes) (j J$ , alors ') fj(t1, t2, . . . , tµ(j) (  est  un  terme.

Puisqu%elle utilise le pr"dicat ' d",nir (#… est un terme$), cette d",nition est r"cursive, comme le
sont aussi les d",nitions de formule atomique et de formule que nous donnerons par la suite.3 Les
termes sont les expressions de notre langage qui nous servent pour d"signer les objets du domaine de
discours. Nous d",nissons "galement les formules atomiques, qui jouent le r/le des phrases simples
de la logique propositionnelle :

)

D!"nition 44 (Formules atomiques). est  une  formule  atomique  de  la  langu"" "L+ K, ,!, µ si  e*
seulement si  un des suivants est  le  cas :

#

1. est  de  la  forme  '" t1 ! t ( pour deux termes '2 t (  et '1 t ( ;2

2. est  de  la  forme  '" Ri(t1, t2, . . . , t!(i) ( pour des termes ') t (,'1 t (, … ,'2 t!(i ( e*) i I.

Ayant ' notre disposition l%"quivalent de phrases simples, nous pouvons construire les formules com+
plexes, en imitant la proc"dure pour les connecteurs de la logique propositionnelle :

$

D!"nition 45 (Formules). est  une  formule  de  la  langu"" "L+ K, ,!, µ si et seulement si un des suivants
et  le  cas :

#

1. est  une  formule  atomiqu" ;"
2. est  de  la  form"" "(¬#) pour une formul"# ;#
3. est  de  la  form"" "(# % $) ,# "(# ' $) ,# "(# ! $) ou# "(# ( $) , pour des formules# e* ;# $
4. est  de  la  form"" ")xi(#) ou# "*xi(#) pour une formul"# et  une  variable  '# x (,i i$ .

Nous "conomisons des parenth!ses par les m.mes conventions que dans le cas de la logique propo+
sitionnelle. Nous "crivons #

N

)x, y, z(. . . $ au lieu de #) )x (. . . )y (. . . )z(. . .) . . .) . . . $ et #) *x, y, z(. . . $
au lieu de #

)
*x (. . . *y (. . . *z(. . .) . . .) . . . $. Il est ' remarquer que nous consid"rons comme bien+

form"es des quanti,cations vides & des phrases contenant des quanti,cateurs qui portent sur des
phrases enti!res comme #

)

)x(Fa $ et #) *y*x(Fx $.)

2Nous exluons une adicit" de . Alternativement, nous aurions pu d",nir les constantes individuelles comme des fonctions
d%adicit" .

3Ceci signi,e que notre d",nition a la forme suivante :

0
0

1. Toute variable est un terme.
2. Toute constante est un terme.
3. Tout nom pour la valeur d%une fonction pour un r"f"rent d%une ou de plusieurs expressions des cat"gories 1 et 2 est un

terme.
4. Tout nom pour la valeur d%une fonction pour un r"f"rent d%une ou de plusieurs expressions des cat"gories 1, 2 et 3 est un

terme.
5. Tout nom pour la valeur d%une fonction pour un r"f"rent d%une ou de plusieurs expressions des cat"gories 1, 2, 3 et 4 est

un terme.
6. …

La r"cursion dans la clause (3) de la d",nition donn"e nous permet d%abr"ger les conditions (3), (4), (5) etc. de cette d",nition
it"rative (c%est+'+dire non+r"cursive), qui a le d"faut (consid"rable !) d%.tre d%une longueur in,nie.
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Il est crucial pour la s"mantique de la logique des pr"dicats de distinguer entre les phrases compl!tes
qui sont vraies ou fausses et des phrases ouvertes qui sont vraies ou fausses d" certains objets. Cette
distinction nous oblige de dire quand une variable a une occurrence #libre$ dans une formule. Nous
adoptons donc la d",nition suivante, qui nous fournit une mani!re plus rigoureuse de parler de ce que
nous avons appel", de mani!re m"taphorique, un #trou$ dans une phrase ouverte :

D!"nition 46 (Occurrence libre). Si est  une  formule  et  '" x (  une  variable,nous disons que 'i x ( a un"
occurrence  libre  dans

i

si et seulement si une des conditions suivantes est rempli" :"

1. est  une  formule  atomique  et  contient  '" x ( ;i

2. a la form"" "¬# et  '# x (  a  une  occurrence  libre  dansi ;#
3. a la form"" "#%$ ,# "#'$ ,# "# ! $ ou# "# ( $ et  '# x (  a  une occurrence  libre  soit  dansi , soi*

dans ;
#

$
4. a la form"" ")xj(#) ou# "*xj(#) ,# i += et  'j x (  a  une  occurrence  libre  dansi .

Une variable a une occurrence libre dans une formule si elle n%y est pas partout gouvern"e par un
quanti,cateur correspondant. Une expression est une phrase ouverte si et seulement si elle contient
au moins une occurrence libre d%une variable. Par cons"quent, nous pouvons d",nir :

#

D!"nition 47 (Phrases). Une  phrase  est  une  formule  qui  ne  contient  aucune  occurrence  libre  d $un"
/ariable.

Nous abr"geons par # $, # $ etc. des noms pour des phrases arbitraires et par #" # ""(x) $, ## "#(x, y) $
des noms pour des phrases ouvertes contenant des occurrences libres des variables #

#
$ et des variables

# $ et # $ respectivement.4 Les r"sultats de la substitution des constantes individuelles # $ et # $ pour
les variables sont d"sign"s par #

x
x y a b

""(a) $ et ## "#(a, b) $ respectivement.

Nous disons que les occurrences de variables qui ne sont pas libres sont #li"es$ & li"es par un quanti,+
cateur dans la port"e duquel elles se trouvent.5

Comme les connecteurs, les quanti,cateurs ont aussi une port!" & la phrase ouverte qui est gouvern"e
par le quanti,cateur. La distinction entre

#

(i) Personne n%est heureux et personne n%est honn.te.
(ii) Personne n%est heureux et honn.te.

est que le premier quanti,cateur universel dans la premi!re phrase ne gouverne que la phrase ouverte
simple # est heureux$ bien que celui dans la deuxi!me phrase le quanti,cateur gouverne le phrase
ouverte complexe # est heureux et est honn.te$ :

x
x x

(i )! )x ¬( est heureuxx ) % )x ¬( est honn.tex )
(ii )! )x ¬( est heureuxx % honn.tex

Par la premi!re phrase, je fais deux assertions : que personne n%est heureux et que personne n%est
honn.te & s%il y a quelque chose qui est heureux ou s%il y a quelque chose qui est honn.te j%ai "galement
tort. Par la deuxi!me phrase, cependant, je fais une assertion beaucoup plus faible : je dis que personne
n%est heureux et honn.te en  m0me  temps & que tous ce qui sont heureux ne sont pas honn.tes et que
tous ce qui sont honn.tes ne sont pas heureux. Nous d",nissons la port"e d%un quanti,cateur :

)

4Nous avons besoin des demi+crochets de Quine puisque les expressions ##… est triste$( )$, # # aimex . . . $(· · · )$ ne sont
pas des formules bien+form"es. Les expressions # est triste$, # aime $ (ou, ' titre "quivalent, #… est triste$ et # aime

x, y
x x y . . .

$), par contre, que l%on obtient en substituant #… est triste$ pour· · · !(. . . et #) aime. . . $ pour· · · "(. . . , · · · , sont des phrases
ouvertes bien+form"es.

5Voici quelques exemples. La variable #

)

$ a une occurrence libre dans toutes les expressions suivantes :# $,# $,#x x Fx Fx! $,
#

Fy
"y(Rxy $, #) f(x $ et #) #y"z(Fx $ Ryz $. Elle a aussi une occurrence libre dans #) "x(Fx) ! $ (la deuxi!me) et dans
#

Gx
#y(Rxy) $ "x(Fx $ (la premi!re).)
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D!"nition 48 (Port"e). Si est  une  formule  qui  contient  une  quanti+cation  d $une  variable  ' ( %ou
bien  '

" x
) ( ou bien 'x * (&, nous appelons la port!e  de la variable  ' ( dans la plus petite formule qui suit la

quanti+cation  de  ' (.

Dans les trois formules suivantes, nous avons deux occurrences d%un quanti,cateur universel :

Q1

x x "
x

)x(Px) ! ()x(Qxy) 'Rx

Q2

)

)x(Px ! ()x(Qxy) 'Rx

Q3

))

)x(Px ! )x(Qxy 'Rx

Dans l%implication Q1, la port"e de premier quanti,cateur universel qui lie la variable #

))

$ est # $, dans
la quanti,cation universelle Q2 c%est #

x Px
Px ! )x(Qxy))' $ et dans Q3 c%est #Rx Px ! )x(Qxy'Rx $.

La port"e de la deuxi!me quanti,cation de #
)

$, dans Q1 et dans Q2, est # $ et #x Qxy Qxy ' $ dans
Q3. La variable # $ a une seule occurrence libre dans Q1 (la troisi!me) et n%a pas d%occurrence libre
dans Q2 ou Q3. La variable # $, cependant, a des occurrences libres dans chacune des trois phrases
consid"r"es.

Rx
x

y

10.3 La s!mantique de la logique des pr!dicats

Apr!s avoir d",ni, de mani!re rigoureuse, ce qu%est une langue pour la logique des pr"dicats, nous allons
maintenant montrer comment il faut interpr!ter une telle langue, en donnant une s"mantique pour la
logique des pr"dicats. Une interpr"tation d%une formule du langage de la logique propositionnelle
consiste en l%attribution de valeurs de v"rit" ' toutes les phrases simples que cette formule contient ;
une telle attribution correspond ' une ligne de la table de v"rit" pour le connecteur principal de la
formule en question. Malheureusement, la s"mantique de la logique des pr"dicats est compliqu"e par
deux facteurs, absents au cas de la logique propositionnelle :

1. la pr"sence des signes non+logiques 1sub+sententiels% dans notre alphabet de base ;6

2. la pr"sence des variables et, en cons"quence, des phrases ouvertes.

La premi!re di2cult" signi,e que nous ne pouvons pas simplement attribuer des valeurs de v"rit" ' des
phrases compl!tes, mais que nous sommes oblig"s d%interpr"ter les constantes, les signes de relations
et les signes de fonctions. C%est pourquoi nous introduisons la notion d%une #structure$. La deuxi!me
di2cult" entra3ne que m.me une interpr"tation du vocabulaire non+logique ne su2ra pas comme
interpr"tation de notre langue, puisque nous devons interpr"ter "galement les phrases ouvertes : nous
avons besoin de la notion d%une #assignation de valeurs$ aux variables contenues dans une formule.

La d",nition suivante d"termine quelles seront les valeurs des termes et des pr"dicats de notre langage.
Pour les constantes et les variables, nous devons ,xer un ensemble d%objet comme univers de discours
& cet ensemble contient tous les individus dont nous voulons parler ' l%aide du langage en question.7

Aux signes de relations correspondront des relations ' l%int"rieur de cet ensemble et aux signes de
fonctions des fonctions de cet ensemble dans cet ensemble.8

6Une expression bien+form"e est appel"e 1sub+sententielle% si elle ne contient pas de phrase enti!re.

7Nous reviendrons ' la question des univers de discours vides plus tard, dans la le-on 11.

8Voici quelques exemples de structures :
1. l%ensemble de tous les .tres humains, avec la relation d%amour, la fonction exprim"e par #la m!re de …$ et deux constantes

individuelles, #Sam$ pour Sam et #Marie$ pour Marie ;
2. l%ensemble de tous les animaux, avec les relations exprim"es par # est un kangourou$ et # adore $, aucune fonctionx x y
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D!"nition 49 (Structures). Soi* "L+ K, ,!, µ une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats.Une  structur"
pour

# A
L consiste  e# :+

1. un  ensemble  non)vid" , appel!  'l $univers  de  discours(  ou le  'domaine de  quanti+cation(  d" ;|A| A
2. une  interpr!tation de  tous  les  signes  de  relations : une  fonction  qui  attribue  -  tou* i I une  relatio#$

RA suri avec|A| !(i places argumentales, c$est)-)dire  un  sous)ensembl") RAi , |A|!(i .9)

3. une interpr!tation de tous les  signes  de fonctions : une  fonction  qui  attribue  -  tou*j June  fonctio#$
fA surj avec|A| µ(j places argumentales, c $est)-)dire  une  fonctio#) fAj : |A|µ(j) .! |A|

4. une  interpr!tation  de  toutes  les  constantes, qui attribue -  tou*k K un  !l!ment  +x"$ cA d"k .

Nous utilisons des superscripts pour rendre clair que #

|A|

R $, #A f $ et #A c $ d"signent, respectivement,
une relation, une fonction et un "l"ment de l%univers de discours qui nous servent d%interpr"ter le signe
de relation #

A

$, le signe de fonction # $ et la constante # $ dans la structureR f c .10 Nous appelons une
telle structure une 'interpr!tation( de notre langue et nous disons que nous #interpr"tons$ les formules
de cette langue dans la structure en question.

Prenons une phrase de notre langage objet, par exemple #

A

R(a, b $. Nous savons, "tant donn"es nos
conventions typographiques, que #

)
$ repr"sente une relation et que # $ et # $ sont des constantes

individuelles, repr"sentant des objets de notre domaine. Une interpr"tation de ces signes consistera '
une assignation d%une relation pr"cise et des r"f"rents particuliers ' # $, # $ et # $. Nous pouvons, par
exemple, interpr"ter cette phrase dans l%ensemble de toutes les personnes, assigner la relation d%amour
' # $, Marie ' # $ et Jean ' # $. La phrase sera donc vraie s%il est le cas et seulement s%il est le cas que
Marie aime Jean.

Notons que la d",nition d%une structure ne nous dit rien sur l%interpr"tation des phrases ouvertes.
Si nous prenons #

R a b

R a b

R a b

R(a, x $ comme exemple, nous savons seulement qu%un objet satisfait cette phrase
ouverte si et seulement si cet objet est aim" par Marie. Mais comment pouvons+nous rendre cette
relation exprim"e par #

)

est vrai de. . . $ plus pr"cise ? Dans le contexte d%une structure donn"e, nous
pouvons assigner des valeurs aux occurrences libres de nos variables :

· · ·

D!"nition 50 (Assignations de valeurs). Soi* L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats  e*+ un"
structure  pour

A
L . Une  assignation  de  valeurs  pour+ L est  une  fonctio#+ qui  assigne  -  toute  variabl"h x

%
i

i$ &  exactement  un  !l!ment  de  l $univers  de  discours :N h : Vbl(L+) .

Une assignation de valeurs, en d%autres termes, est une interpr"tation 1conditionnelle% des variables,
1conditionnelle% parce qu%elle ne les interpr!te pas au niveau d%une structure (une possibilit" logique),
mais ' l%int"rieur d%une structure. L%assignation de valeurs nous permet, dans certaines conditions, de
traiter les phrases ouvertes comme des phrases compl!tes.11 La signi,cation d%une phrase ouverte,

! |A|

et des constantes individuelles #c $, #1 c $, …, #2 c $ pour tous les kangourous ;n

3. l%ensemble de tous les nombres naturels, avec la relation exprim"e par #x % $, les fonctions de soustraction, addition
et multiplication et deux constantes individuelles pour les nombres 0 et 1.

9#

y

|A|!(i $ d"signe un produit cart"sien, c%est+'+dire l%ensemble de toutes les s"quences, ') #(i membres, d%"l"ments de) :|A|

|A|!(i) := |A|& |A|& . . .& |A|
| {z }

!(i fois

10Alternativement, nous aurions pu dire qu%une structure

)

est une s"quence de quatre "l"ments,A A = '|A| I J K, h , h , h ,

consistant d%un ensemble , d%une fonction qui assigne ' tout signe de relation son interpr"tation

(
|A| Ih : Ri )$ RA, une autre

fonction qui assigne ' tout signe de fonction son interpr"tation
i

Jh : fJ )$ fA et une fonction qui assigne ' toute constante

un "l"ment de l%univers de discours :
j

Kh : ck )$ cAk .

11Ceci n%est pas tout ' fait exact : il serait plus ad"quat de dire qu%une assignation de valeurs nous permet de d",nir une notion
g"n"rale, celle de la satisfaction, qui s%applique "galement aux phrases ouvertes et compl!tes et qui nous permet de d",nir la

* |A|
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telle que # aime Marie$, d"pendra de l%assignation de valeurs dans le sens qu%une assignation de Sam
' # $ nous donnera une phrase vraie, mais une assignation de Fr"d"rique ' # $ une phrase fausse. Pour
"viter l%ambigu4t", il est "galement important qu%une assignation de valeurs soit une fonction : toute
occurrence d%une variable doit .tre assign"e ' un seul objet.

Une structure et une assignation de valeurs, prises ensemble, d"terminent de quels objets nous parlons
' l%aide de nos expressions du langage objet : la structure en question nous fournit les r"f"rents des
constantes individuelles. Les fonctions "tant "galement interpr"t"es dans la structure, nous pouvons
donc d"terminer sans univoque la r"f"rence ou la d"signation de tous nos termes singuliers :

x
x x

D!"nition 51 (D"signation de termes). Soi*L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats,+ une  structur"
pour

A
L e*+ h : Vbl(L+) une  assignation  de  valeurs.La d!signatio#! |A| h(t d $un  terme  ') ( d"t L sous

cette  assignation  de  valeurs  est  d!+nie  comme  sui* :

+

1. si ' (  est  une  variable,t h(t es*) h(t ;)
2. si ' (  est  une  constante  't c (,k h(t es*) cA ;k

3. si ' (  est  un  terme  de  la  forme  't fj(t1, . . . tµ(j) (, alors) h(t es*) fAj (h(t1), . . . , h(tµ(j) .

Une interpr"tation d"termine ' quels objets se r"f!rent nos termes singuliers et quels objets sont
repr"sent"s par nos variables : c%est ainsi qu%une assignation de valeurs

))

et une structureh d"terminent
la fonction

A
qui associe ' tous nos termes singuliers et nos variables leurs d"signations (dans une

structure et sous une assignation de valeurs).

Comme nous avons vu ' la p.

h

163 de la sct. 9.2, nous pouvons donner des conditions de satisfaction
pour des pr"dicats logiquement complexes, ainsi expliquant leurs signi,cations par la signi,cation de
leurs parties.

Au lieu de dire que les phrases ouvertes ne sont ni vraies ni fausses mais vraies ou fausses d" certains
objets, nous pouvons maintenant dire qu%elles sont vraies ou fausses sous  une  assignation  de  valeurs aux
variables dont elles contiennent des occurrences libres. Cette notion de v"rit"+sous+une+assignation+
de+ valeurs est la notion clef de la s"mantique de la logique des pr"dicats :

D!"nition 52 (V"rit" sous un assignation de valeurs). Soi*L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats,+

une  structure  pourA L e*+ h : Vbl(L+) une  assignation  de  valeurs. Nous disons qu$une formul"! |A|
d"" L est  vraie  sous  l $assignation  de  valeurs+ ou  que  l $assignation  de  valeurs satisfait  la formul"

%abr!g, :'
h h "

=A | h (& si et seulement si une des conditions suivantes est rempli" :"

S1 a la  m0me forme que  '" t1 ! t ( e*2 h(t1) = h(t2
S2

)
a la  m0me forme que  '" Ri(t1, . . . , t!(i) ( e*) RAi (h(t1), . . . , h(t!(i)

S3
))

est  de  la  form"" "¬# e*# =A +| h

S4 est  de  la  form"
#

" "# % $ e*# =A | h e*# =A | h

S5 est  de  la  form"
$

" "# ' $ e* soi*# =A | h soi*# =A | h

S6 est  de  la  form"
$

" "# ! $ e* soi*# =A +| h soi*# =A | h

S7 est  de  la  form"
$

" "# ( $ e*# =A | h si  et  seulement si# =A | h

S8 est  de  la  form"
$

" ")xi(#) e*# =A | h
`xi

a

´ pour tous les# a

S9

$ |A|
est  de  la  form"" "*xi(#) e*# =A | h

`xi
a

´ pour au moins u## a

Nous ajoutons le signe de l%assignation de valeurs au signe de cons"quence s"mantique et "crivons
# =

$ |A|

| $ pour indiquer qu%il ne s%agit pas, comme dans le cas de la logique propositionnelle, d%une relation
entre un ensemble de phrases et une proposition, mais d%une relation ternaire entre une structure, une
assignation de valeurs et une proposition.

h

v"rit" d%une phrase compl!te comme cas limite.
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Nous disons qu%une phrase ouverte est satisfaisable  dans  une  structur" s%il y a une assignation de va+
leurs qui la satisfait. Elle est satisfaisabl" s%il y a une structure dans laquelle elle est satisfaisable. Un
ensemble de phrases est satisfaisable si tous ses membres! " $ le sont. Comme avant, dire que

est satisfaisable revient ' dire qu%il est logiquement possible que toutes les phrases dans soient
vraies ensembles, qu%elles d"crivent une possibilit" logique : une possibilit" logique, dans la logique
des pr"dicats, correspondra donc ' une structure et une assignation de valeurs.

S1 et S2 disent que les phrases qui a2rment une identit" ou que certaines choses se trouvent dans
une certaine relation sont vraies sous une assignation de valeurs, si et seulement si les choses dites
identiques sont r"ellement trait"es comme "tant identiques par cette assignation de valeurs et les
choses dont on dit qu%elles se trouvent dans une certaine relation

!
! !

R se trouvent r"ellement dans cette
relation d%apr!s l%assignation de valeurs en question. En bref, elles disent que les phrases atomiques
sont vraies si elles repr"sentent les choses comment elles sont d%apr!s l%assignation en question.

Les conditions S3 ' S7 r"p!tent les clauses que nous avons donn"es pour la s"mantique des connec+
teurs propositionnels, sauf qu%elles sont maintenant appliqu"es "galement ' des connecteurs qui relient
des phrases ouvertes.12

Les deux clauses concernant les quanti,cateurs sont plus di2ciles ' comprendre. Elles utilisent une
notion que nous n%avons pas encore introduite, celle d%une #assignation vari"e ' la place #

i

$ $. Ce que
nous voulons dire, en stipulant la condition S9, c%est qu%une formule quanti,"e existentiellement est
vraie dans

x

sousA si et seulement s%il y a un objet dans l%univers du discours dont est vraie la phrase
ouverte pr"c"d"e par le quanti,cateur existentiel. Nous ne savons pas, cependant, si l%assignation en
question assigne cet objet ' l%occurrence libre de la variable dans la phrase ouverte. Nous avons donc
besoin de changer l%assignation en question, pour rendre s5r qu%elle assigne le bon objet.

h
h

D!"nition 53 (Assignations vari"es). Soi*L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats,+ une  structur"
pour

A
L ,+ h : Vbl(L+) une  assignation  de  valeurs  et  '! |A| x (  une  variable  d"i L . Nous d!+nissons

l $assignation  vari!e  -  la  place  '

+

x ( 1 appel!e 'i h
!xi

a (  1  comme sui* :
"

h

#
xi

a

$
(xj) :=

%
h(xj) i += j
a i = j

h
!xi

a est une fonction qui assigne ' toutes les variables sauf #
"

x $ le m.me individu que leur assignei et
assigne ' #

h
a x $ & c%est une modi,cation locale de l%assignationi ' la place #h x $ qui la force d%assigneri

' #a x $.

S8 dit, en cons"quence, qu%une formule universellement quanti,"e est vraie sous une assignation de
valeurs si et seulement si la phrase ouverte est vraie sous toute modi,cation de cette assignation et
donc sous toute assignation d%un "l"ment du domaine ' la variable en question. Une quanti,cation
universelle est vraie uniquement au cas o6 la phrase ouverte, gouvern"e par le quanti,cateur universel,
est satisfaite en tenant compte de toutes les valeurs possibles de ses variables. S9, de l%autre c/t", dit
qu%une phrase existentielle est vraie sous une assignation de valeurs s%il y a et seulement s%il y a, dans
l%univers de discours en question, au moins un individu qui peut .tre assign" comme valeur ' la variable
ayant une occurrence libre dans la phrase ouverte en question.

i

12Comme nous les avons d",nis les connecteurs propositionnels, les connecteurs reliant des phrases ouvertes ne sont pas
des connecteurs propositionnels. Strictement parlant, il n%est donc pas vrai que les formules bien+form"es de la logique propo+
sitionnelle sont aussi des formules bien+form"es du calcul des pr"dicats. Nous aurions pu, cependant, d",nir les connecteurs
d!s le d"but et pour des phrases compl!tes et pour des phrases ouvertes & dans la logique propositionnelle, nous n%aurions donc
trait" que d%un de ces cas.



10.4 La notion de validit! 185

10.4 La notion de validit!

Nous avons vu que la d",nition de la notion de v"rit" sous un assignation de valeurs consiste en trois
parties :

1. une premi!re partie qui a2rme la v"rit"  des formules atomiques de la forme #t1 ! t $  et
#

2

Ri(t1, . . . , t!(i) $ si l%assignation en question attribue au termes les m.mes d"signations (pre+
mier cas)  et au signe de relation une relation entretenue entre les d"signations des termes
(deuxi!me cas) ;

)

2. une deuxi!me partie qui donne des d",nitions r"cursives pour les formules contenant des
connecteurs propositionnels ;

3. une troisi!me partie qui traite des quanti,cateurs et utilise la notion d%assignation de valeurs
vari"e ' une place : une phrase universellement quanti,"e est vraie sous une assignation si et
seulement si elle est vraie sous toute assignation vari"e ' la place de la variable universellement
quanti,"e ; une phrase existentiellement quanti,"e est vraie sous une assignation si et seulement
si elle est vraie sous au moins une telle assignation vari"e.

Une formule est vraie sous une assignation de valeurs si et seulement si l%assignation des valeurs ' ses
variables correspond ' la mani!re dont ces variables sont reli"es dans la proposition. En examinant
les clauses S1 ' S9, nous remarquons que leurs r"sultats pour certaines phrases ne d"pendent pas de
l%assignation en question. Si nous choisissons, par exemple, la phrase #h )x(0 - x $ et nous l%"valuons
dans la structure des nombres naturels (et avec l%interpr"tation de #

)
$ par la relation de n%.tre pas plus

grand que), selon S8 le r"sultat est qu%elle est vraie sous toutes les assignations. La raison pour cela est
simple : il n%y a rien ' assigner ' cette proposition, puisqu%elle ne contient pas d%occurrence libre d%une
variable (la seule variable qu%elle contient, #

-

$, a une seule occurrence et celle+l' est gouvern"e par le
quanti,cateur universel).

Cette observation se g"n"ralise : il est vrai de toutes les phrases que leurs valeurs de v"rit" ne d"pendent
pas d%une assignation de valeurs particuli!re. Une phrase ne contient pas d%occurrence libre d%une
variable, donc il n%y a rien ' 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 v"rit" (ne s%appliquant qu%'
des phrases compl!tes) comme cas limite de la notion de v"rit"+sous+une+assignation (qui s%applique
"galement ' des phrases ouvertes) :

x

D!"nition 54 (V"rit" dans une structure). Soi*L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats  e*+ un"
structure  pour

A
L . Nous disons qu$une formul"+ d"" L est  vraie  dans  la  structur"+ si  et  seulement  siA

est vraie sous toutes les  assignations de valeurs pour
"

L :+

=A | " : pour tou*./ h : Vbl(L+) ! |A| : =A | h

Si est  vraie  dans  une  structur"

"

" , nous appelons un 'mod.le(  d"A A .

Cette d",nition de v"rit"+dans+une+structure comme v"rit"+sous+toutes+les+assignations est essentiel+
lement celle de

"

Tarski (1933).

La notion de v"rit"+dans+une+structure est une g"n"ralisation de la notion ordinaire de v"rit", qui
traite le monde actuel comme seule structure digne d%int"r.t. En logique, nous ne nous int"ressons
pas ' ce qui est vrai ou faux dans une structure particuli!re : nous nous int"ressons ' ce qui est vrai
dans toutes les structures (aux tautologies) et aux relations qu%il y a entre les v"rit"s dans di*"rentes
structures (aux relations de cons"quence s"mantique).

Pour arriver ' une notion de v"rit" logique, nous devons donc g"n"raliser sur toutes les structures :
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D!"nition 55 (Validit"). Soi*L une  langue  de  la  logique  des  pr!dicats.Nous disons qu$une formul"+ d""
L est  valide  ou  qu$e2e  est  une  v!rit!  logique  %de  la  logique  des  pr!dicats&  si  et  seulement  si+ est  vrai"
dans toutes les structures pour

"
L :+

=| " : pour tou*./ A : =A |

De cette notion de validit", nous obtenons une notion de cons"quence s"mantique :

"

D!"nition 56 (Cons"quence s"mantique). Soi*L une langue de  la  logique  des  pr!dicats.Nous appelons
une  formul"

+

une cons!quence s!mantique d $un ensemble de formules  si  et  seulement si est vrai dans toutes
les structures o3 toutes ces formules sont vraies :

" "

! =| " : pour tou*./ A si: =A | pour toutes les formules# #$ , alors! =A |

Cette d",nition de validit" 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 :

"

(1) (x ! y) ! (Rxb ! Ryb

Interpr"t"e dans une certaine structure, (

)

1) dit, par exemple, que si la valeur de la variable # $ est la
m.me que la valeur de la variable # $, alors si aime Marie, alors aime Marie. La v"rit" de (

x
y x y 1) ne

d"pend pas de la valeur des variable # $ et donc de l%assignation de valeurs en question & quelle que
soit l%assignation particuli!re, si elle assigne le m.me individu ' ces deux variables, alors l%amour de
Marie ne distinguera pas leurs r"f"rents. Nous voyons "galement que la v"rit" de (

x

1) ne d"pend pas
non plus de l%interpr"tation particuli!re de # $, ni de celle de # $ & si nous l%interpr"tons comme #si les
valeurs de # $ et de # $ sont les m.mes, alors si un des deux d"pend de Dieu, alors l%autre en d"pend
"galement$, elle est "galement vraie. La phrase (

R b
x y

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 pr",xons (1) de deux quanti,cateurs universels qui lient les variables # $
et # $ qui ont des occurrences libres dans (

x
y 1) ?

(2) )x)y ((x ! y) ! (Rxb ! Ryb

Nous avons d"j' vu que la validit" d%une phrase ne d"pend jamais d%une assignation de valeurs. Nous
appelons 'cl4ture  universe2e( d%une formule

))

la formule obtenue en adjoignant ' des quanti,ca+
teurs universels correspondant ' chaque variable dont contient une occurrence libre. La validit" ne
distingue pas entre une formule et sa cl/ture universelle :

" "
"

Th!or#me 57. Une  formule  est  valide  si  et  seulement  si  sa  cl4ture  universe2e  est  valide.

P789:8 Soit une structure arbitraire.A est valide si et seulement si est vraie dans" " sous toutes
les assignations de valeurs possibles.;tant donn" S8, cette condition est n"cessaire et su2sante pour
la v"rit", dans , de la cl/ture universelle de

A

A ."

Nous voyons donc que (

!

1) sera valide si et seulement si sa cl/ture universelle (2) est "galement valide.
Ce th"or!me nous apprend que nous pouvons nous limiter ' la consid"ration de phrases pour d"cider
des questions de validit".
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Nous avons comme exemple d%une "quivalence s"mantique (cons"quence s"mantique r"ciproque) le
suivant : Soit une formule contenant occurrences libres de variables di*"rentes #" n x $, … #1 x $ :n

=A | " =./ A | ")x1)x2 . . . )xn (")#(3)

Il est ' remarquer que cette "quivalence est vraie seulement au niveau de la validit" : si est valide,
c%est+'+dire vraie dans toutes les structures et sous toutes les assignations de valeurs, alors sa cl/ture
universelle l%est aussi, et vice versa. Au niveau d%une structure et d%une assignation particuli!re, une
formule et sa cl/ture universelle peuvent tr!s bien di*"rer. Soit

"

, par exemple, une structure dont
l%univers de discours sont tous les animaux et #

A
$ est interpr"t" par l%ensemble de tous les pingouins.

Sous une assignation particuli!re & une assignation qui assigne un pingouin ' # $, # $ sera vraie. Mais
ceci ne veut pas dire que tous les animaux sont des pingouins, ni que, sous cette assignation,#

Px
x Px

)x(Px $
sera "galement vraie.

)

10.5 La logique des pr!dicats unaires

A part des "quivalences s"mantiques du type de (3) nous avons "galement a*aire ' un autre type
d%"quivalences & plus fortes, parce qu%il ne s%agit non seulement des "quivalences entre la v"rit" des
formules dans une structure, mais d%"quivalences reliant la satisfactio# de quelques formules dans des
structures par des assignations de valeurs. Un exemple d%une telle "quivalence est l%interd",nissabilit"
des quanti,cateurs que nous avons d"j' rencontr"e dans la le-on 8 :

Th!or#me 58. Soi* une  formule," n$importe que2e structure pour la logique des pr!dicats e*A n$import"
que2e  assignation  de  valeurs  aux  variables  d"

h
L :+

=A | h ")x ("(x))# =./ A | h "¬*x ¬("(x))"
=A | h "*x ("(x))# =./ A | h "¬)x ¬("(x))

D%autres "quivalences d",nitionnelles de ce dernier type, appel"es #r!gles de passage$ par

"

Quine (1950:
142&148), nous disent sous quelles conditions nous pouvons #entrer$ et #sortir$ des quanti,cateurs :

Th!or#me 59. Soi* une  formule  e* une  formule  dans  laque2e  la  variable  ' ( n$a pas d $occurrenc"
libre. Si

" # x
est  n$importe  que2e  structure  pour  la  logique  des  pr!dicats  e*A n$importe  que2e  assignation  d"

/aleurs aux variables d"
h

L , nous avons les !quivalences suivantes :+

=A | h ")x(" ' #)# =./ A | h ")x(") ' ##
=A | h "*x(" ' #)# =./ A | h "*x(") ' ##
=A | h ")x(" % #)# =./ A | h ")x(") % ##
=A | h "*x(" % #)# =./ A | h "*x(") % ##

=A | h ")x(# ! ")# =./ A | h "# ! )x(")#
=A | h "*x(# ! ")# =./ A | h "# ! *x(")#
=A | h ")x(" ! #)# =./ A | h "*x(") ! ##
=A | h "*x(" ! #)# =./ A | h ")x(") ! #

P789:8 Des quatre premi!res "quivalences, nous ne prouvons que la premi!re : on en obtient la

#
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deuxi!me par l%interd",nissabilit"  de ")x(") et# "¬*x¬(") et la  troisi!me et la  quatri!me par
l%interd",nissabilit" des connecteurs.

Soit

#

une structure arbitraire etA une assignation de valeurs. Sih ")x(" ' #) est vraie dans cette
structure et sous cette assignation,

#
""'# est vraie sous toute assignation vari"e ' la place ## $. Si c%est

le premier disjoint qui est vrai, rien ne se change dans
x

" ")x(") ' # . Si c%est le deuxi!me disjoint# ,
une assignation vari"e ' la place # $ sera juste une assignation ordinaire, puisque la variable # $ n%a pas
d%occurrence libre dans . En cons"quence,

#
x x

# ")x(") ' # sera "galement vraie sous cette assignation.
La converse est prouv"e de mani!re similaire.

La cinqui!me et la sixi!me "quivalence sont obtenues de la premi!re et la deuxi!me par l%"quivalence
entre

#

"# ! " et# "" ' ¬# .

Pour la septi!me "quivalence, notons que

#
")x(" ! #) est "quivalente '# ")x(¬" ' #) et donc, par

la premi!re "quivalence, '
#

")x(¬") ' # . Par l%interd",nissabilit" des quanti,cateurs, les formules de
cette derni!re forme sont "quivalentes '

#
"¬*x(") ' # , dont nous obtenons# "*x(") ! # .

Pour la huiti!me "quivalence, nous transformons

#
"*x(" ! #) en# "*x(¬" ' #) , en# "*x(¬") ' # ,

en
#

"¬)x(") ' # et puis en# ")x(") ! # .#

Les quatre premi!res "quivalences nous permettent de faire entrer et de faire sortir des conjoints
et des disjoints de la port"e d%un quanti,cateur s%ils ne contiennent pas de variable qui est li"e par
celui+ci. La cinqui!me et sixi!me "quivalence nous permettent de faire la m.me chose avec les ant"c"+
dents des implications. La septi!me et la huiti!me, au contraire, nous montrent que les ant"c"dents
des implications sont implicitement ni"es et qu%il faut par cons"quent changer le quanti,cateur en
question en son quanti,cateur dual si on veut distribuer un quanti,cateur ' travers une implication
dont il quanti,e l%ant"c"dent.

Prises ensembles, ces dix "quivalences nous permettent de r"duire toute formule ne contenant que
des pr"dicats unaires ' une forme puri+!" (o6 la port"e de chaque quanti,cateur est minimale) et
d%appliquer une proc"dure m"canique pour "tablir si oui ou non la formule en question est valide

!

Quine (cf. 1950: 121&128) :

Th!or#me 60 ((L<wenheim 1915)). La logique des pr!dicats unaires est d!cidable.

Les "quivalences prouv"es nous montrent comment nous pouvons faire entrer et sortir des quanti,ca+
teurs ' travers des connecteurs si une des formules ne contient pas d $occurrence libre de la variable qui es*
quanti+!e  par  le  quanti+cateur  correspondan*.13 La quali,cation est important : si nous avons a*aire '
un pr"dicat binaire dont les deux places argumentales sont gouvern"es par di*"rents quanti,cateurs,
nous ne pouvons pas recourir ' ces "quivalences.Il n%aura, par exemple, aucune mani!re de transformer
#)x(Fx ! *y(Rxy $ en #)) *x(Fx) ! *y(Rxy $.

Ceci nous oblige ' accepter, pour des relations binaires, des quanti,cations 1mixtes% (contenant une
alternation de quanti,cateurs universels et existentiels) que nous ne pourrons pas distribuer sur les
parties de la phrase ouverte complexe qu%elles gouvernent. Il est important ' noter, cependant, que
ce cas n%arrivera pas avec des pr"dicats unaires : dans la logique des pr"dicats unaires, toute formule
peut .tre transform"e (pr"servant la satisfaction par une assignation) en  forme  pr!nex, o6 toutes les
quanti,cateurs se trouvent au d"but de la formule, et toutes les quanti,cations peuvent "galement
.tre transform"es en une forme puri+!", o6 la port"e de chaque quanti,cateur ne comprend que des
formules atomiques dans lesquelles la variable quanti,"e a une occurrence libre.

)

13Ceci n%est pas vrai de toutes les "quivalences not"es. La deuxi!me et la troisi!me sont valides peut importe si oui non
contient des occurrences libres de la variable # $. Les formules #" x #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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Nous pouvons, alors, nous demander ce qu%on obtiendrait en nous limitant ' des pr"dicats unaires :
Le changement serait dramatique : la logique des pr"dicats, incluant des signes de relations (binaire),
est ind"cidable (ce que nous verrons dans la le-on 12) ; la logique des pr"dicats unaires, par contre, est
d"cidable et permet un test de validit" simple et e2cace.14

Nous notons d%abord que, gr=ce ' l%"quivalence s"mantique de toute formule avec sa cl/ture univer+
selle, le probl!me de trouver une proc"dure de d"cision peut se limiter aux phrases, formules qui
ne contiennent pas d%occurrence libre de variables. Nous pouvons maintenant appliquer, ' n%importe
quelle phrase de" L ne contenant que des pr"dicats unaires, les r!gles suivantes pour d"terminer si
elle est valide.

+

1. Si ne contient pas de quanti,cateurs (et est alors appel"e #bool"en$), alors est valide si
et seulement si la con,guration de ces pr"dicats correspond ' une tautologie propositionnelle
(rempla-ant # $ par # $, # $ par # $ etc.).15

" "

Fx p Gx q
2. Si est" "*x(#) pour une phrase bool"enne# , alors est valide si et seulement si est valide

d%apr!s (1).
# " #

3. Si est" "¬*x(#) pour une phrase bool"enne# , alors est valide si et seulement si est
inconsistante d%apr!s (1).

# " #

4. Si est une disjonction de phrases de la forme" "¬*x(#i) pour des phrases bool"ennes# # , alorsi

est valide si au moins un de ces disjoints est valide d%apr!s (3)."
5. Si est l%implication d%une phrase du type (2) par une ou plusieurs phrases du type (2), alors

est valide si et seulement si une des phrases de son ant"c"dent implique, dans le sens de (1), la
phrase qui est son cons"quent.

" "

6. Si est une conjonction de phrases du type (2) ' (5), alors est valide si et seulement si chacun
de ces conjoints est valide d%apr!s (2) ' (5).

La condition (1), en e*et, r"duit le probl!me de la d"termination de la validit" d%une phrase conte+
nant des occurrences libres d%une seule variable et ne contenant aucun quanti,cateur au probl!me
correspondant de la logique propositionnelle.

Il nous reste ' montrer que toutes les phrases de la logique des pr"dicats unaires tombe sous une
des cat"gories mentionn"es. Utilisant le fait que toute phrase de la logique des pr"dicats unaires est
"quivalente ' une phrase en forme pr"nex, nous montrons comme suit que notre test d"termine la
validit" de n%importe quelle phrase.

Soit une phrase arbitraire ne contenant que des pr"dicats unaires :

" "

"

1. Si contient des quanti,cateurs universels ou des n"gations de quanti,cateurs universels, nous
appliquons les lois d%interd",nissabilit" des quanti,cateurs pour les changer en des quanti,ca+
teurs existentiels.

"

2. Nous transformons le r"sultat de (1) dans une forme normale conjonctive, ' savoir une conjonc+
tion de disjonctions.D%apr!s (6), le teste de validit" sera appliqu" aux conjoints individuellement.

3. Toute disjonction qui appara3t dans la formule sera une disjonctions de phrases du type (2) ou
(3). Puisque le quanti,cateur existentiel distribue sur les disjonctions, toute disjonction sera une
disjonction d%au plus une phrase du type (2) et de quelques (peut+.tre plusieurs) disjonctions du
type (3). Il ne reste que quatre cas possible :
(i) Si n%est qu%une seule phrase du type (3), elle tombe sous (3)."

14Dans la pr"sentation de la proc"dure de d"cision pour la logique des pr"dicats unaires, je suis Quine (1950: 121&128).

15#Fx+¬ $ et #Fx (Fx!¬Fx) $ $, par exemple, sont valides pour cette raison.S%il y a une interpr"tation propositionnelle
qui rend vraie la formule propositionnelle correspondante, alors il y aura, dans toute structure (qui, d%apr!s nos d",nitions,
contiendra au moins un objet) une assignation de valeurs qui rend vraie la phrase ouverte.S%il n%y a, par contre, pas d%interpr"tation
propositionnelle, il y aura une interpr"tation qui rend la phrase ouverte faux de cet objet.

Gx
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(ii) Si est une disjonction de plusieurs phrases du type (3), elle tombe sous (4)."
(iii) Si ne contient qu%une seule phrase du type (2), elle tombe sous (2)."
(iv) Si contient plusieurs phrases du type (3) et une seule phrase du type (2), elle tombe sous

(5), puisque #
"

¬p1 ' ¬p2 ' . . . ' ¬pn ' $ est "quivalent ' #q (p1 % p2 % . . . % pn) ! $.

Nous voyons donc que notre test de validit" s%applique ' toutes les phrases de la logique des pr"dicats
unaires et pouvons "noncer le th"or!me suivant, d"couvert par

q

L<wenheim (1915) :

Th!or#me 61. La logique des pr!dicats unaires est d!cidable.

P789:8Nous venons d%esquisser une proc"dure de d"cision, applicable ' n%importe quelle formule de
L .+ !

10.6 Les substitutions

La notion d%assignation de valeurs vari"e ' la place #x $  (cf. p.i 183) nous permet de dire quand une
assignation de valeurs satisfait une phrase universellement ou existentiellement quanti,"e. Imitant
la proc"dure de substitution pour la logique propositionnelle (cf. p. 119), nous pouvons d",nir des
notions analogues en syntaxe : la substitution d%un terme par un autre terme dans un terme ou une
formule.

D!"nition 62 (Substitutions dans des termes). Si ' (  et  ' (  sont des termes et  's t x (  une  variable, nous
d!+nissons  un nouveau terme, que  nous  appelons  5la  substitution  de  '

i

x ( par 'i ( dans ' ( $ ou ''t s s(xi/t ( (, d"
mani.re  r!cursive, comme  sui* :

)

1. Si ' (  est  la  m0me  variable  que  's x (, alors 'i s(xi/t (  est ') (.t
2. Si ' (  est  une  variable  autre  que  's x (, alors 'i s(xi/t (  est ') (.s
3. Si ' (  est  une  constante, alors 's s(xi/t (  est ') (.s
4. Si ' (  est  un  terme  pour  une  valeur  de  fonction  's fj(t1, . . . , tµ(j) ( pour des termes ') t (, …, '1 tµ(j (,

alors '
)

s(xi/t (  est ') fj(t1(xi/t), . . . , tµ(j)(xi/t (.

En bref, toute occurrence de #

))

x $ dans #i $ est remplac"e par # $. Nous pouvons maintenant d",nir ce
qu%est la substitution d%un terme par un autre dans une formule :

s t

D!"nition 63 (Substitutions dans des formules). Si est  une  formule,' (  un terme et  '" t x (  une  variable,
nous  d!+nissons  une  nouve2e  formule, que  nous  appelons  5le  r!sultat  de  la  substitution  de  '

i

x ( pour 'i ( dans
$ ou '

t
" ""(xi/t) (, d $une  mani.re  r!cursive  comme  sui* :#

1. Si est  '" t1 ! t ( pour deux termes '2 t (  et '1 t (, alors2 ""(xi/t) est  '# t1(xi/t) ! t2(xi/t (.)
2. Si est  '" Ri(t1, . . . t!(i) (  pour  un  signe  de  relation  ') R ( et des termes 'i t (, …'1 t!(i (, alors) ""(xi/t)

est  '
#

Ri(t1(xi/t), . . . t!(i)(xi/t (.))
3. Si es*" "¬# pour une formul"# , alors# ""(xi/t) es*# "¬#(xi/t) .#
4. Si es*" "# % $ ,# "# ' $ ,# "# ! $ ou# "# ( $ pour des formules# e* , alors# $ ""(xi/t) es*#

"#(xi/t) % $(xi/t) ,# "#(xi/t) ' $(xi/t) ,# "#(xi/t) ! $(xi/t) ou# "#(xi/t) ( $(xi/t) respec)
tivement.

#

5. Si es*" ")xj(#) ou# "*xj(#) pour une formul"# et  une  variable  '# x (, alorsj

""(xi/t)# :=
% ")xj#(xi/t)# i += j

" i = j
""(xi/t)# :=

% "*xj#(xi/t)# i += j
" i = j
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En bref, nous rempla-ons toute occurrence libre de la variable #x $ par le terme #i $. Si #t x $ n%a aucune
occurrence libre dans

i

," ""(xi/t) est la m.me formule que# . Si nous pouvons .tre assur"s gr=ce au
contexte que contient au moins une occurrence libre de # $, nous "crivons

"
" x ""(a) pour# ""(x/a) :#

""(a) est l%applicatio# du pr"dicat# ""(x) '# .

En substituant des termes pour des variables ' leurs occurrences libres, nous devons faire attention '
ne pas lier une variable qui ne l%"tait pas initialement. Soit la formule #

a

" *x(x +! y $. Si une structure
a un domaine contenant plus qu%un seul individu, il y aura toujours une assignation de valeurs ' #

)
$

qui satisfait cette phrase ouverte. Si nous substituons une autre variable # $ pour # $ dans , nous
obtenons #

y
z y "

*x(z +! y $, formule qui est "galement satisfaisable dans toutes les structures ' plus d%un
individu &

)
""(y/z) sera vrai si et seulement si# l%est "galement.

En substituant # $ par # $ nous obtenons un autre r"sultat : la formule #

"

y x *x(x +! x $ est une phrase com+
pl!te et qui n%est vraie dans aucune structure. Le diagnostic de ce changement est que l%occurrence de
la variable #

)

$, libre dans , a "t" li"e dansy " ""(y/x) & un simple changement #terminologique% a r"duit
le nombre total d%occurrences libres de variables. Nous devons exclure ce cas pour les substitutions
admissibles.

Nous disons alors que la variable #

#

$ dans n%"tait pas libre pour ' ( et adoptons la d",nition suivante :x " y

D!"nition 64 (Substitutions admissibles). Soi* une  formule,' (  un  terme  et  '" t x (  une  variable.Nous
disons que '

i

(  est libre pour 't x ( dansi si l $une des possibilit!s suivantes est le cas :"

1. est  une  formule  atomiqu" ;"
2. es*" "¬# et  '# (  est libre pour 't x ( dansi ;#
3. es*" "# % $ ,# "# ' $ ,# "# ! $ ou# "# ( $ pour des formules# e* et  ' (  est libre pour '# $ t x ( dansi

et  dans ;# $
4. es*" ")xj(#) ou# "*xj(#) et  '# x ( n$a pas d $occurrence libre dansi .#
5. es*" ")xj(#) ou# "*xj(#) ,'# x ( n$a pas d $occurrence dans 'j (  et ' (  est libre pour 't t x ( dansi .

Cette d",nition nous apprend qu%un terme # $ est libre pour une variable #

#

t x $ dans une formulei s%il
n%y a pas de variable #

"
x $ dans #j $ et aucun quanti,cateur #t )x $ dansj tel qu%une occurrence libre de

#
"

x $ est dans la port"e de #i )x $. Reprenons le cas de deux variables, o6 la substitution de #j $ par # $
n%"tais pas admissible. # $ n%est pas libre pour # $ dans #

y x
x y *x(x +! y $ parce que ni la quatri!me ni la

cinqui!me possibilit" est r"alis"e : #
)

$ a une occurrence libre dans #y x +! $ (ce qui exclut la quatri!me)
et # $ (= #1

y
x x $) a une occurrence dans #j $ (= # $).

Intuitivement, un terme n%est pas libre pour une variable dans une formule si une "ventuelle sub+
stitution du terme pour la variable r"duisait le nombre total d%occurrences libres de variables dans la
formule.Notre d",nition formalise cette intuition en d",nissant les formules dans lesquelles un terme
est libre pour une variable : toute formule atomique a cette propri"t" (condition (1)), cette propri"t"
est pr"serv"e sous les connecteurs propositionnels (conditions (2) et (3)) et n%est perdue par une quan+
ti,cation que si cette derni!re lie une variable d"j' contenu dans le terme. Nous verrons plus tard que
les r!gles d%inf"rence de sp"cialisation universelle (

x t

) et de g"n"ralisation existentielle ( ) ne sont
applicables qu%' des termes libres pour les variables que nous substituons par eux.

SE GE

10.7 Un calcul axiomatique pour la logique des pr!dicats

M.me si la syntaxe de leurs deux langues etL L est di*"rente, la logique propositionnelle est dans
un certain sens contenue dans la logique des pr"dicats. Cela veut dire que nous pouvons, de mani!re

+
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absolument analogue ' ce que nous avons fait dans la le-on 5 (cf. pp. 80 et suivants), d",nir des
interpr"tations, maintenant appel"es interpr!tations propositionne2es, pour des formules de la logique des
pr"dicats. Nous pouvons alors appeler tautologie  propositionne2" toute formule de L que l%on obtient
en substituant aux phrases simples d%une tautologie de la logique propositionnelle des formules de la
logique des pr"dicats. Une d",nition plus rigoureuse est la suivante :

+

D!"nition 65. Soi* une  tautologie  d $une  langu"" pour la logique propositionne2e et 'L p (,'1 p (, … '2 p (
toutes les phrases simples contenues dans

n

. Une  tautologie  propositionne2e  d $une  langu"" L de  la  logiqu"
des pr!dicats est une formul"

+

""(%1/p1,%2/p2, . . . ,%n/pn) que  l $on  obtient  en  substituant  -  '# p (,'1 p ( ,…
'

2

p ( n$importe que2es formules 'n % (,'1 % (, …, '2 % ( bien)form!es d"n L .

Il est facile de montrer qu%une tautologie propositionnelle d%une langue

+

L est valide dans la logique
des pr"dicats.

Le calcul axiomatique que nous allons donner pour axiomatiser les formules valides de la logique des
pr"dicats consiste en des axiomes de trois types. Pour que nos axiomes soient valides (et donc que le
calcul soit correct), il est n"cessaire qu%ils soient vrais dans toutes les structures. Par cons"quent, leur
v"rit" ne peut pas d"pendre d%une interpr"tation particuli!re des symboles non+logiques. Le premier
type d%axiomes regroupe les formules dont la v"rit" ne d"pend que des connecteurs ; le deuxi!me,
celles qui sont vraies en vertu de la relation d%identit" #

+

$, et le troisi!me les formules qui sont vraies
gr=ce aux quanti,cateurs qu%elles contiennent.

!

D!"nition 66 (HC ).+ Les axiomes du calcul HC consistent en toutes les formules d"+ L suivantes :+

TP toutes les tautologies propositionne2es ;

ID les  formules  ayant la  forme de  l $un des  axiomes  d $identit!  suivants  %pour des  variables  ' (,' (,' (, ' (,
'

x y z w
x (, '1 x (, …, '2 x!(i (, ') y (, '1 y (, …, '2 y!(i (, ') z (, '1 z (, …, '2 zµ(j (, ') w (, '1 w (, …, '2 wµ(j ( et tous les) i I,$
j J& :$

ID1 x ! r!6exivit,
ID2

x

y ! z ! (y ! w ! z ! w con6uenc"
ID3

)
(x1 ! y1 % . . . % x!(i) ! y!(i)) ! (Ri(x1, . . . , x!(i)) ! Ri(y1, . . . , y!(i) indiscernabilit,

ID4

))
(z1 ! w1 % . . . % zµ(j) ! wµ(j)) ! fj(z1, . . . , z!(i)) ! fj(w1, . . . , wµ(j) fonctionnalit,)

QU les formules qui  ont  la  forme de  la  phrase  suivante, o3 est  une  formule  et  ' (  un  terme  libre  pour
' ( dans :

" # t
x #

Qu )x(#) ! #(x/t instanciatio#)

HC a deux r.gles d $inf!rences :+

MP la premi.re r.gle d $inf!rences  d"HC est modus ponens+ :MP

", "" ! ##
#

) la deuxi.me r.gle d $inf!rences  d"HC est appel!e 'g!n!ralisation(  ou '+ ( :)

" ! #

" ! )x(#
si '

)
( n$a pas d $occurrence libre dans

Les deux premiers axiomes d%identit", ID1 et ID2, impliquent que la relation d"sign"e par #

x "

$ (dans
toutes les structures) est une relation d%"quivalence, c%est+'+dire une relation r">exive, transitive et

!
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sym"trique.16 Le principe d%indiscernabilit" des identiques est parfois appel" #loi de Leibniz$.17 Le
principe de fonctionnalit" nous assure que nos signes de fonctions d"signent r"ellement des fonctions,
c%est+'+dire que leurs valeurs sont uniquement d"termin"es par leurs arguments.18 ID3 et ID4 ensemble
nous permettent de substituer des variables qui sont assign"es au m.me objet dans des formules
atomiques.

Puisque les variables et les signes de relations et de fonctions dans ID1 ' ID4 ne sont pas sp"ci,"es,
il s%agit de sch"mas d%axiomes, sch"mas qui d"terminent chacun une in,nit" d%axiomes : ID1, par
exemple, nous donne un axiome pour chaque variable dans notre langue et ID3 pour chaque variable
dans notre langue et pour chaque signe de relation.

Qu nous dit que nous pouvons toujours instancier une variable universellement quanti,"e par un
terme. Pour voir pourquoi la restriction aux termes libres pour la variable est n"cessaire, consid"rons
la formule #*y(y +! x $ & dans cette formule, #) $ n%est pas libre pour # $. Nous ne pouvons donc pas
d"river de Qu que la phrase suivante est un axiome :

y x

(4) )x*y(y +! x) ! *y(y +! y

Il est avantageux que (

)

4) ne soit pas un axiome, car (4) n%est pas valide : il existe des structures contenant
plus de deux "l"ments (o6 l%ant"c"dent est donc vrai), mais qui ne contiennent pas d%individus qui
manquent d%.tre identique ' eux+m.mes (aucune structure ne contient de tels "l"ment, sinon le premier
axiome d%identit" ne serait pas valide).

La validit" de Qu d"pend du fait qu%une formule de la logique des pr"dicats est valide si et seule+
ment si sa cl/ture universelle l%est aussi. Qu nous donne trois autres r!gles d%inf"rences d"riv"es, qui
peuvent aussi .tre d"montr"es comme valides. Prises ensemble, il s%agit des r!gles d%inf"rences pour
l%introduction et l%"limination des quanti,cateurs que nous utiliserons pour la d"duction naturelle :

GU g"n"ralisation universelle :

"

")x(")
si ## $ n%a pas d%occurrence libre avant l%application de cette r!glex

SU sp"cialisation universelle :

")x(")#
""(x/t)

si ## $ est libre pour # $ danst x "

GE g"n"ralisation existentielle :

""(x/t)#
"*x(")

si ## $ est libre pour # $ danst x "

16La sym"trie s%ensuit de la con>uence et en "changeant # $ pour # $ ; la r">exivit" nous assure de l%ant"c"dent. La transitivit"
s%ensuit de la con>uence et de la sym"trie, en rempla-ant # $ par # $ et # $ par # $ & la sym"trie nous permet alors de changer
# $ et # $ dans l%ant"c"dent.

17Sa converse, beaucoup plus controvers"e en m"taphysique, est le principe de l%identit" des indiscernables nous permettant
d%identi,er tout ce qui ne peut pas .tre distingu".

18Comme on l%a vu dans la le-on 2, cela veut dire que l%argument d%une fonction d!termin" sa valeur. Math"matiquement, une
fonction qui relie deux ensembles,

y z
y z z y

z y

f : A $ , est une relation (un ensemble de paires dont le premier membre appartient '
et le deuxi!me ' (

B
A B {'a, b( | a*A ! b*B ), qui est telle que le choix de} d"termine celui de : il n%est pas le cas qu%on aa b
'a, b! et( 'a, b!! pour deux( b!, b!!* di*"rents :B (f(a) = b! ! f(a) = b!!) $ b! = b!! .}



194 10. Syntaxe et s!mantique de la logique des pr!dicats

SE sp"cialisation existentielle :

"*x(")#
""(x/t)

si ## $ n%a pas d%occurrence libre avant l%application de cette r!gle

Nous reviendrons sur ces r!gles d%inf"rences en relation avec la m"thode de la d"duction naturelle
pour la logique des pr"dicats.

Points $ retenir

x

1. L%alphabet d%une langue pour la logique des pr"dicats contient des connecteurs, le signe d%identit",
des variables, des quanti,cateurs, des signes de relations, des signes de fonctions et des constantes
individuelles. Les trois derni!res cat"gories composent les signes non+logiques du langage.

2. Les quanti,cateurs de la logique des pr"dicats sont de la m.me cat"gorie syntaxique que les
pr"dicats de deuxi!me ordre.

3. Une variable a une occurrence libre dans une formule si elle ne se trouve pas partout dans la
port"e d%un quanti,cateur correspondant.

4. Une structure pour un langage de la logique des pr"dicats consiste d%un univers de discours et
d%une interpr"tation de ses signes non+logiques.

5. Une interpr"tation d%une constante lui assigne un "l"ment de l%univers de discours ; l%interpr"tation
d%un signe de relation lui assigne une relation dans cet univers ; et l%interpr"tation d%un signe de
fonction lui assigne une fonction qui prend ses arguments et ses valeurs dans cet univers de
discours.

6. Une assignation de valeurs dans une structure assigne ' toute variable de la langue un "l"ment
de l%univers de discours.

7. La notion clef de la s"mantique de la logique des pr"dicats est celle de la satisfaction d%une phrase
ouverte par une assignation de valeurs dans une structure. La phrase ouverte est alors appel"e
1vraie sous cette assignation% (dans cette structure).

8. Une formule est vraie dans une structure si elle est et seulement si elle est vraie sous toutes les
assignations de valeurs dans cette structure. Une telle structure est appel"e un 1mod!le% de la
formule. Une formule est valide si et seulement si elle est vraie dans toutes les structures.

9. La substitution d%un terme pour une variable dans une formule substitue ce terme ' toute occur+
rence de la variable dans la formule. Pour qu%une telle substitution compte comme instanciation,
il faut que le terme soit libre pour la variable dans la formule, c%est+'+dire qu%il ne contient pas
de variable qui devient li"e par la substitution.

10. L%ordre des quanti,cateur est important : #*y)x (Rxy $ implique formellement #) )x*y (Rxy $,
mais la converse est fausse.

)


