
Chapitre 11

La m!thode des arbres

11.1 Les phrases quanti"!es

Nous avons remarqu! que, !tant donn! un univers de discours, une quanti"cation universelle est vraie
si la phrase ouverte gouvern!e par le quanti"cateur universel est vraie de tous les objets dans cet
univers de discours. Nous avons !galement dit qu#une phrase ouverte conjonctive est vraie d#un objet
si cet objet et seulement si cet objet satisfait les deux phrases ouvertes qui forment la conjonction.Une
phrase qui est gouvern!e par un quanti"cateur existentiel, par contre, dit qu#au moins un objet dans
l#univers de discours satisfait la phrase ouverte. Une disjonction de phrases ouvertes est !galement
satisfaite si un objet de l#univers de discours satisfait au moins un de ses disjoints. Nous sommes ainsi
amen!s $ l#observation suivante :

Th!or#me 67. Soi! une  structure  dont  l "univers  de  discoursA |A| = {a1, a2, . . . , an est #ni e!} !!(x)
une  formule  qui  contient  une  occurrence  libre  de  la  variable  $

"
%. Nous avons les &quivalences s&mantiques

suivantes :
x

!!x(!(x))" "# !!(a1) $ !(a2) $ . . . $ !(an)"
!%x(!(x))" "# !!(a1) & !(a2) & . . . & !(an)

o' $

"

a %,$1 a %, …, (2 a % sont des constantes individue)es d&signant tous les membres d*n .

P%&'(& Le th!or)me s#ensuit de nos conditions de v!rit! S3 et S8 pour qu#une formule soit vraie dans
une structure.

|A|

Une quanti"cation universelle sur un domaine "ni est !quivalente $ une conjonction, une quanti"ca*
tion existentielle sur un tel domaine est !quivalente $ une disjonction. La restriction aux univers de
discours "nis est importante parce que notre langage ne consid)re pas des conjonctions ou disjonctions
+in"nies, comme bien*form!es.

Ne consid!rant que des structures avec des domaines "nis, la d!"nissabilit! 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 instanciatio+ d#une
phrase -universellement ou existentiellement. quanti"!e toute formule qui r!sulte de la phrase ou*
verte en rempla/ant la variable gouvern!e par le quanti"cateur par une constante individuelle, nous
pouvons constater :

!
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F10 Si une quanti"cation universelle !!x(!(x)) est vraie, alors toutes ses instanciations" !!(a) ,
pour une constante individuelle +

"
,, sont vraies.a

F11 Si une quanti"cation universelle !!x(!(x)) est fausse, alors au moins une instanciation" !!(a)
est fausse.

"

F12 Si une quanti"cation existentielle !%x(!(x)) est vraie, alors au moins une instanciation" !!(a)
est vraie.

"

F13 Si une quanti"cation existentielle !%x(!(x)) est fausse, alors toutes ses instanciations" !!(a)
sont fausses.

Comme nous l#avons fait pour la logique propositionnelle, nous utiliserons ces faits pour construire des
arbres testant la consistance d#une certaine phrase ou d#un certain ensemble de phrases appartenant
au langage de la logique des pr!dicats.

"

11.2 La m!thode des arbres pour la logique des pr!dicats

Dans la le/on 5 -cf. pp. 95 et suivants., nous avons rencontr! une m!thode graphique et intuitive pour
tester la consistance d#un ensemble de phrases. Les r)gles de construction d#arbres nous ont permis,
pour n#importe quelle formule propositionnelle, de construire un arbre qui ou bien nous montre
qu#il n#y a aucune interpr!tation qui rend vraie toutes les phrases initiales ou bien nous donne un
mod)le, c#est*$*dire une interpr!tation sous laquelle elles sont toutes vraies. Rappelons ces r)gles de
construction d#arbres :
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En analogie avec les r)gles de construction d#arbres pour la conjonction et la disjonction, nous adop*
tons, motiv!s par F10, la r)gle suivante pour les phrases universellement quanti"!es :

!
!
!!

"
"

""

!!x(!(x))"

!!(a1)"
!!(a2)"
!!(a3).

.

.

pour toutes les constantes +

"
a , apparaissant sur cette branche

La v!rit! d#une quanti"cation universelle nous commet $ la v!rit! de toutes ses instanciations. Il est
important que le quanti"cateur universel soit instanci! 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 cens!e repr!senter un mod)le pour la formule en question 0
c#est pourquoi la m!thode des arbres est une m!thode pour tester la consistance d#une formule ou
d#un ensemble de formules. Or, nous n#avons pas de garantie d#avoir d!crit un mod)le pour la formule
universellement quanti"!e en question avant que nous l#avons instanci!e pour toutes les constantes
que nous utilisons pour d!crire le mod)le en question. Si nous introduisons une nouvelle constante
apr)s avoir appliqu! la r)gle du quanti"cateur universel, par exemple par une application de la r)gle
pour le quanti"cateur existentiel que l#on discutera apr)s, nous devons revenir en arri)re et faire
l#instanciation correspondante.

Comme le montre F12, une quanti"cation existentielle nous donne le droit de choisir l#!l!ment de
l#univers de discours qui instancie la phrase ouverte existentiellement quanti"!e. Nous pouvons donc
adopter comme r)gle de construction d#arbres la suivante :

i

!%x(!(x))"

!!(a1)" !!(a2)" . . . !!(b)
pour toutes les constantes +

"
a , de la branche et une nouvelle constante +i ,b

Si notre branche contient deux constantes individuelles, par exemple, cet r)gle nous dit d#ouvrir trois
nouvelles branches.

Nous instancions la quanti"cation existentielle avec toutes les constantes apparaissant sur la branche :
si nous omettions une, nous ne pourrions pas conclure l#insatisfaisabilit! de la phrase ouverte existen*
tiellement quanti"!e du fait que toutes les branches se ferment 0 au moins une possibilit! n#aurait pas
!t! consid!r!e. Nous avons !galement besoin d#une nouvelle constante -+nouvelle, dans le sens qu#elle
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n#appara1t nulle part sur la branche avant l#application de la r)gle. pour ne pas devoir conclure que les
trois phrases + ,, + , et + , soient inconsistantes avec +Pa Pb Pc %x¬ , 0 le fait que tous les !l!ments
consid!r!s de l#univers de discours !taient ne veut pas dire qu#il n#y ait aucun qui n#est pas !

Etant donn! l#interd!"nissabilit! des connecteurs, F11 et F13, les r)gles de construction d#arbres
pour les n!gations de phrases quanti"!es s#ensuivent de celle pour les quanti"cateurs oppos!s. Pour la
n!gation d#un quanti"cateur universel, nous avons :

Px
P P

!¬!x(!(x))"

!¬!(a1)" !¬!(a2)" . . . !¬!(b)
pour toutes les constantes +

"
a , de la branche et une nouvelle constante +i ,b

Pour la n!gation d#une phrase existentiellement quanti"!e, nous avons une variante de la r)gle pour le
quanti"cateur universel :

#######
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"
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!¬%x(!(x))"

!¬!(a1)"
!¬!(a2)"
!¬!(a3).

.

.

pour toutes les constantes +

"
a , apparaissant sur cette branche

Comme ces r)gles pour les quanti"cateurs nous obligent $ prendre en compte toutes les constantes
individuelles apparaissant sur une branche, l#ordre de leur application devient important. Pour faire
l#arbre d#une phrase ou d#un ensemble de phrases, nous appliquons d#abord toutes les neuf r)gles pour
la logique propositionnelle. Ensuite, nous appliquons les r)gles pour le quanti"cateur existentiel et la
n!gation du quanti"cateur universel, c#est*$*dire les r)gles qui multiplient le nombre de branches.A ces
nouvelles branches, nous appliquons les r)gles pour le quanti"cateur universel et la n!gation du quan*
ti"cateur existentiel, c#est*$*dire les r)gles qui n!cessitent la consid!ration de toutes les constantes
apparaissant sur la branche. Si nous pouvons alors fermer toutes les branches de l#arbre r!sultant, nous
pouvons conclure que l#ensemble de phrases initial est consistant. Autrement, nous cherchons des
connecteurs que nous n#avons pas encore trait!s et r!p!tons la proc!dure. Repr!sent!e sch!matique*
ment, la proc!dure est donc la suivante :

i

1. Est*ce qu#il y a des connecteurs reliant des phrases compl)tes ? Appliquons les r)gles pour les
connecteurs.

2. Est*ce qu#il y a des formules qui commencent par + , ou par + , ? Appliquons les r)gles 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 r)gles corres*
pondantes pour faire des instanciations pour toutes les constantes.

! ¬%

4. Est*ce qu#il y a des connecteurs reliant des phrases compl)tes ? Retournons $ l#!tape 1..
5. Est*ce qu#il y a des formules qui commencent par + , ou par + , ? Retournons $ l#!tape 2..% ¬!
6. Est*ce qu#il y a des formules qui commencent par + , ou par + , ? Retournons $ l#!tape 3..! ¬%
7. L#arbre est enti)rement d!velopp! quand aucune r)gle pour des connecteurs est applicable ;

nous avons cr!es de nouvelles branches pour toutes les formules commen/ant par + , ou par
+ , et toutes les constantes sur les branches correspondantes, et nous avons ajout! toutes les

%
¬!
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instanciations des formules commen/ant par + , ou par + , pour toutes les constantes sur les
branches correspondantes.

! ¬%

11.3 Quelques exemples

Consid!rons, par exemple, la formule +%x!y (Rxy)$ %x!y ¬(Rxy ,. Nous commen/ons $ construire
son arbre en appliquant la r)gle pour la conjonction :

)

%x!y (Rxy) $ %x!y ¬(Rxy)

%x!y (Rxy)
%x!y ¬(Rxy

A ce stade, nous appliquons la r)gle pour le quanti"cateur existentiel $  la premi)re de nos deux
formules existentiellement quanti"!es, c#est*$*dire avec +

)

%x!y (Rxy ,. Comme notre seule branche
ne contient aucune constante individuelle, nous n#avons qu#$ introduire une nouvelle constante, que
nous abr!geons par +

)

, :a

%x!y (Rxy) $ %x!y ¬(Rxy)

%x!y (Rxy)
%x!y ¬(Rxy)

!y (Ray

D#apr)s nos r)gles de proc!dure, nous devons traiter le deuxi)me quanti"cateur existentiel +

)

%x!y ¬(Rxy ,
avant d#appliquer  la  r)gle  pour le  quanti"cateur  universel. Nous introduisons alors une nouvelle
constante, +

)

, et instancions la deuxi)me quanti"cation existentielle !galement avec notre ancienne
constante + ,, obtenant deux branches :

b
a

%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, +

)

, : les deux instanciations des quanti"*
cations universelles +

a
!y (Ray , et +) !y¬(Ray , nous donnent donc +) , et +Paa ¬ , 0 la branche se

ferme. A droite, nous avons deux constantes et obtenons + , et + , de la premi)re quanti"cation
universelle +

Paa
Paa Pab

!y (Ray , et +) ¬ , et +Pba ¬ , de la deuxi)me,+Pbb !y¬(Ray , 0 la branche ne se ferme pas.
Nous sommes arriv!s $ l#arbre suivant :

)
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%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 r)gle $ la branche droite et nous avons trouv! un mod)le pour
la phrase +

!

%x!y (Rxy) $ %x!y ¬(Rxy , 0 une structure) , o2A R relieA $ et $ et rien d#autre.
Un mod)le pour la phrase initiale serait donc par exemple une structure qui consiste d#un univers de
discours de deux personnes, Sam et Marie, et d#une relation exprim!e par + aime , qui est telle que
Sam aime soi*m3me et Marie, et Marie ne s#aime pas et n#aime pas non plus Sam.

Comme pour la m!thode des arbres de la logique propositionnelle, nous pouvons !galement utiliser
la m!thode pour v!ri"er la validit! d#une proposition : une phrase sera valide si et seulement si sa
n!gation est inconsistante, c#est*$*dire si toutes les branches de l#arbre pour cette n!gation se ferment.

V!ri"ons, par exemple, la validit! de la phrase +

a a a b

x y

!x (Rxx' %yRxy ,. Cette phrase ne contient aucune
constante individuelle 0 c#est pourquoi nous commen/ons par l#instancier avec une nouvelle constante
+

)

, et nous appliquons la r)gle pour les formulesa !¬(!' ") :"
¬!x (Rxx' %yRxy)

¬(Raa' %yRay)

Raa
¬%

Comme + , est la seule constante, l#instanciation nous donne + , et nous pouvons fermer la -seule.
branche :

yRay

a Paa

¬!x (Rxx' %yRxy)

¬(Raa' %yRay)

Raa
¬%yRay

¬Raa
!
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La branche unique est ferm!e : la phrase est inconsistante et sa n!gation est valide.

Comme dans le cas de la logique propositionnelle, la m!thode des arbres pour la logique des pr!di*
cats nous permet !galement de tester la validit! d#une inf!rence. Prenons l#argument qui a comme
pr!misses +!x(Fx ' Gx , et +) ¬%x(Gx , et +) ¬%x(Fx , comme conclusion. Pour v!ri"er si oui ou
non la conclusion est une cons!quence s!mantique des pr!misses -si oui ou non il est le cas que

)

4{ !x(Fx' Gx),¬%x(Gx) =} | ¬%x(Fx ., nous construisons l#arbre pour la n!gation de l#implication
correspondante.

)

11.4 Les individus arbitraires

La r)gle de branchement pour le quanti"cateur existentiel -et la n!gation du quanti"cateur universel.
et la r)gle d#instanciation pour le quanti"cateur universel -et la n!gation du quanti"cateur existentiel.
peuvent interf!rer l#une avec l#autre, de sorte que la premi)re nous force $ introduire de nouvelles
constantes que la seconde nous force d#utiliser dans des instanciations et ainsi de suite.

Consid!rons la phrase +!x%yRxy$ , et faisons son arbre.Nous remarquons que nous n#en arriverons
jamais au bout :

Ga

# !x%y Rxy $Ga
# !x%y Rxy

Ga

%yRay

!
!
!!

"
"

""
Rab
%yRby

Raa

'
'
''

(
(
((

Rbc
%yRcy Rbb

'
'
''

(
(
((

RccRcd
%

L#arbre qui en r!sulte est in"ni dans deux direction : il contient une branche in"nie -celle tout $ gauche.
et il contient un nombre in"ni de branches. Nous observons aussi que les branches partant $ droite
n#ajoutent rien : la nouvelle constante + ,, par exemple, introduite apr)s le premier branchement, peut
nous servir !galement pour repr!senter la vielle constante + , 0 si nous le voulons, nous sommes libres
de l#interpr!ter par le m3me individu que nous utilisons pour interpr!ter + ,. Nous arrivons donc aux
simpli"cations suivantes pour nos r)gles de branchement :

yRdy

b
a

a
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!%x(!(x))"

!!(b) pour une nouvelle constante +" ,b

!¬!x(!(x))"

!¬!(b) pour une nouvelle constante +" ,

Avec ces nouvelles r)gles, notre arbre n#est in"ni que dans la direction verticale :

b

!x%y (Rxy)
%yRay

Rab
%yRby

Rbc
%yRcy

Rcd
%yRdy

Rde
%

Pour prouver la validit! d#une proposition, la nouvelle m!thode est aussi e5cace que l#ancienne. Ceci
est d6 au fait suivant :

yRey

. . .

Th!or#me 68. Si une  phrase  a  un mod,le  d* individus,alors e)e a aussi un mod,le d*n n individus.

P%&'(& Partant d#un mod)le de

+1

individu rendant vrai la phrase en question, nous rajoutons simple*
ment un individu de plus et stipulons que les m3mes pr!dicats sont vraies de lui que le sont d#un des

individus dans l#ancien mod)le.

n

n

La conversion de ce th!or)me dit que si une phrase n#a pas de mod)le de

!

n individus, elle n#aura
pas de mod)le de

+ 1
individus. Les branches g!n!r!es par les r)gles du quanti"cateur existentiel -et de

la n!gation du quanti"cateur universel. de l#ancienne m!thode repr!sentaient de telles mod)les : nous
pr!servons l#utilit! de la m!thode pour prouver des phrases si nous laissons tomber ces chemins de
v!rit! qui correspondant $ des mod)les contenant moins d#individus.

n
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11.5 Les arbres in"nis

11.6 Les limites de la m!thode des arbres

Le fait qu#il est possible que nous construisons, en appliquant nos r)gles, des arbres in"nis, montre
une di7!rence importante entre la logique propositionnelle et la logique des pr!dicats : la logique
propositionnelle est d!cidable et la logique des pr!dicats ne l#est pas. Dans le cas de la logique pro*
positionnelle, la m!thode des arbres nous fournit une m!thode syntaxique de prouver des phrases qui
est correct et compl)te. Ceci implique que

-i. Si une phrase est une tautologie, alors toutes les branches de l#arbre pour sa n!gation se ferment.
-ii. Si une phrase n#est pas une tautologie, son arbre nous montre pour quelle interpr!tation de ses

constituantes non*logique -phrases simples. elle est vraie.

La m!thode des arbres pour la logique des pr!dicats retient la propri!t! -i. : les phrases que nous
prouvons par cette m!thode sont des tautologies. Comme le montre le dernier exemple, la propri!t!
-ii. n#est pas retenu. Pour les phrases qui ne peuvent 3tre vraies que dans une structure contenant une
in"nit! d#objets, la m!thode ne nous fournit pas d#interpr!tation de ses constituantes non*logique qui
la rende vraie. Cependant ce d!savantage est limit! aux structures in"nies : si une phrase est vraie dans
une structure "nie, la m!thode des arbres nous permet d#en trouver au moins une.

Cette di7!rence montre une asym!trie fondamentale entre la logique des pr!dicats et la logique pro*
positionnelle. Pour la logique propositionnelle, la m!thode des arbre nous donne ce que l#on appelle
une +proc!dure de d!cision, : une m!thode m!canique pour tester si oui ou non une phrase est une
tautologie. Une telle m!thode m!canique $ deux propri!t!s importantes :

-i. Si une phrase est valide, elle r!pond par +oui,.
-ii. Si une phrase n#est pas valide, elle r!pond par +non,.

Notre exemple montre que la deuxi)me condition n#est pas satisfaite par la m!thode des arbres pour la
logique des pr!dicats.Il peut arriver que la m!thode ne r!pond pas.Cette limitation n#est pas sp!ci"que
$ la m!thode des arbres. Comme Alonzo Church a prouv! en 1936, il n#existe pas de proc!dure de
d!cision pour la logique des pr!dicats. Si nous voulons savoir si oui ou non une phrase est valide, et
que nous faisons l#arbre pour sa n!gation et qu#apr)s !tapes restons avec des chemins ouverts, nous ne
pouvons conclure que la phrase est r!ellement valide seulement  si tous les quanti"cateurs universels et
tous les n!gations de quanti"cateurs existentiels ont !t! instanci! pour toutes les constantes sur leurs
branches. Comme le montre l#exemple pr!c!dent, il est possible que cette situation ne se produise
jamais.

Cette limitation des la m!thode des arbres ne signi"e pas que nous n#arriverons jamais $ trouver une
structure v!ri"ant une phrase satisfaisable. Si la phrase admet un mod)le "ni, nous le trouverons. Mais
si elle n#a que des mod)les in"nies, il n#est pas toujours possible d#en trouver un. Cette t8che requiert
de l#ing!niosit!.

n

11.7 L$ind!cidabilit! de la logique des pr!dicats

Il n#y a pas de proc!dure de d!cision pour le calcul de pr!dicat Church -1936., mais il y en a pour
le fragment monadique, c#est*$*dire cette partie de la logique des pr!dicats qui ne consid)re que des
pr!dicats unaires et laisse de c9t! les relations.
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Points % retenir

1. Si une quanti"cation universelle !!x(!(x)) est vraie, alors toutes ses instanciations" !!(a) ,
pour une constante individuelle +

"
,, sont vraies. Si une quanti"cation existentiellea !%x(!(x))

est fausse, alors toutes ses instanciations
"

!!(a) sont fausses."
2. Si une quanti"cation universelle !!x(!(x)) est fausse, alors au moins une instanciation" !!(a)

est fausse. Si une quanti"cation existentielle
"

!%x(!(x)) est vraie, alors au moins une instancia*
tion

"
!!(a) est vraie."

3. Les r)gles de construction d#arbres pour le quanti"cateur universel et la n!gation d#un quanti"*
cateur existentiel sont les suivantes :

!!x(!(x))"

!!(a1)"
!!(a2)"
!!(a3).

.

.

"

!¬%x(!(x))"

!¬!(a1)"
!¬!(a2)"
!¬!(a3).

.

.

pour toutes les constantes +

"
a ,

apparaissant sur cette branche
i

4. Les r)gles de construction d#arbres pour le quanti"cateur existentiel et la n!gation du quanti"*
cateur universel sont les suivantes :

!%x(!(x))"

!!(a1)" !!(a2)" . . . !!(b)
pour toutes les constantes +

"
a , de la branche et une nouvelle constante +i ,b

#######

!
!
!!

"
"

""

$$$$$$$

!¬!x(!(x))"

!¬!(a1)" !¬!(a2)" . . . !¬!(b)"

#######

!
!
!!

"
"

""

$$$$$$$

5. Dans une structure ayant un domaine "ni, une quanti"cation universelle est !quivalente $ la
conjonction de ses instanciations et une quanti"cation existentielle est !quivalente $ la disjonc*
tion de ses instanciations.

6. Nous pouvons simpli"er les derni)res r)gles pour +%x(!(x ,  et pour +)) ¬!x(!(x ,  en nous
concentrant uniquement sur la branche contenant la constante nouvelle.

))

7. Cette nouvelle m!thode est aussi e5cace pour prouver des phrases que l#ancienne, parce qu#une
phrase avec un mod)le de individus a aussi un mod)le avecn n individus.+ 1

8. La m!thode des arbres nous permet prouver une phrase si cette phrase est valide.
9. Nous ne pouvons pas d!duire de l#impossibilit! de prouver une phrase -du fait que l#arbre pour sa

n!gation ne se ferme pas. le caract)re non*valide de celle*ci. Nous avons une garantie de trouver
un mod)le seulement si la phrase est vraie dans une structure avec un univers de discours "ni.

10. Ceci correspond $ une di7!rence importante entre la logique propositionnelle et la logique des
pr!dicats : la premi)re est d!cidable -admet une proc!dure m!canique pour tester le caract)re
tautologique d#une proposition., la derni)re ne l#est pas. Pour trouver des contre*exemples, il
faut de l#ing!niosit!.


