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Résumé

Dans ce cours, nous introduisons le calcul propositionnel. Cette logique permet d’écrire des formules
à propos de variables atomiques, connectées par des opérateurs logiques comme la disjonction (ou), la
conjonction (et), ou la négation. Elle ne comporte pas de quantificateurs. Le but est d’établir des bases
pour le raisonnement mathématique.

1 Syntaxe
La syntaxe d’un langage formalise les phrases (ou formules, ou programmes) que nous pouvons écrire.

Une syntaxe est généralement donnée par un alphabet de symboles, et des règles de bonne formation pour
les phrases ou mots que nous voulons écrire avec ces symboles.

Les phrases (ou formules) du calcul propositionnel sont des suites de symboles qui obéissent à des règles
grammaticales. Définissons tout d’abord l’alphabet de ces symboles.

Définition 1.1 (alphabet) Un symbole est l’une de ces trois entités :
1. une variable propositionnelle (ou proposition atomique, ou atome) : A, B, C, A0, . . ., An,
2. un connecteur logique : J, K, _, ^,  ;
3. un séparateur : p, q.

Nous pouvons maintenant donner les règles de bonne formation (ou grammaire) qui définissent les phrases
(ou formules) qui sont correctement formées. C’est une définition par induction. Nous définissons d’abord
les formules de taille 1. En supposant que nous ayons défini les formules de taille strictement inférieure à n,
nous définissons les formules de tailles n. Nous en apprendrons plus sur l’induction, ou les récurrences en
général dans les prochains cours.

Définition 1.2 (formule de tailles n) Soit n un entier naturel.
1. Les formules (du calcul propositionnel) de taille 1 sont les variables propositionnelles, ainsi que les

symboles J et K.
2. Si n ą 1, les formules (du calcul propositionnel) de taille n sont les séquences de symboles de la

forme :
(a) pφ1 _ φ2q avec :

i. φ1 ou φ2 est une formule de taille n´ 1,
ii. et φ1 et φ2 sont des formules de taille inférieure ou égal à n´ 1 ;

(b) pφ1 ^ φ2q avec :
i. φ1 ou φ2 est une formule de taille n´ 1,
ii. et φ1 et φ2 sont des formules de taille inférieure ou égal à n´ 1 ;
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(c) p φq avec φ est une formule de taille n´ 1.

Exemple 1.3 Nous remarquons que :
— J est une formule de taille 1.
— A est une formule de taille 1.
— pA^ p Aqq est une formule de taille 3.
— ppA_Bq ^ p Aqq est une formule de taille 3.
— pp pp Aq ^ Kqq ^Aq est une formule de taille 5.
— pqA_ n’est pas une formule.
— A^B n’est pas une formule.

Preuve
— J est une formule de taille 1 d’après la définition 1.2.(1) ;
— A est une formule de taille 1 d’après la définition 1.2 .(1) ;
— D’après la définition 1.2, A est une formule de taille 1, puis p Aq est une formule de taille 2. Comme

A est une formule de taille 1 et p Aq est une formule de taille 2, pA^p Aqq est une formule de taille
3 ;

— D’après la définition 1.2, A et B sont des formules de taille 1, puis pA_Bq et p Aq sont des formules
de taille 2, puis ppA_Bq ^ p Aqq sont des formules de taille 3 ;

— D’après le définition 1.2, A et K sont des formules de taille 1, puis p Aq est une formule de taille
2. Comme K est une taille 1 et p Aq est une formule de taille 2, pp Aq ^ Kq est une formule de
taille 3, d’où p pp Aq ^ Kqq est une formule de taille 4. Or A est une formule de taille 1, donc
pp pp Aq ^ Kqq ^Aq est une formule de taille 5 ;

— pqA_ n’est pas une formule, car, selon la définition 1.2, ce n’est pas une formule de taille 1, et qu’elle
ne se termine pas par une parenthèse fermante.

— A^B n’est pas une formule, car, selon la définition 1.2, ce n’est pas une formule de taille 1, et qu’elle
ne commence pas par une parenthèse ouvrante.

l

Définition 1.4 Soit φ une formule. Les variables propositionnelles qui apparaissent dans φ sont appelées
les variables de φ. Nous notons l’ensemble des variables de φ, Varpφq.

Exemple 1.5 Nous avons :
— VarpAq “ tAu.
— VarppA^ p Aqqq “ tAu.
— VarppA_Bq ^ p Aqq “ tA,Bu.
— Varpp pp Aq ^ Kqq ^Aq “ tAu.

Proposition 1.6 Nous pouvons définir l’ensemble des variables par induction sur la taille des formules de
la manière suivante :

— VarpAq “ tAu si A est une variable propositionnelle ;
— VarpJq “ H ;
— VarpKq “ H ;
— Varpp φqq “ Varpφq si φ est une formule du calcul propositionnel ;
— Varppφ1 ^ φ2qq “ Varpφ1q YVarpφ2q si φ1 et φ2 sont deux formules du calcul propositionnel ;
— Varppφ1 _ φ2qq “ Varpφ1q YVarpφ2q si φ1 et φ2 sont deux formules du calcul propositionnel.

Preuve
— En effet, A est la seule variable qui apparaît dans la formule A.
— De plus, aucune variable n’apparaît dans les formules J et K.
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— Par définition, les symboles p, q, et  ne sont pas des variables. Les variables qui apparaissent dans
la formule Varpp φqq sont donc des variables de Varpφq. Réciproquement tous les symboles de φ
apparaissent dans p φq, donc toues les variables qui apparaissent dans φ apparaissent aussi dans
p φq. Ainsi, les deux ensembles Varpφq et Varpp φqq sont égaux.

— Par définition, les symboles p, q, et ^ ne sont pas des variables. Les variables qui apparaissent dans la
formule Varppφ1^φ2qq sont donc des variables de Varpφ1q ou de Varppφ2qq. Réciproquement tous les
symboles de φ1 ou dans φ2 apparaissent dans pφ1^φ2q, donc toues les variables qui apparaissent dans
φ1 ou dans φ2 apparaissent aussi dans pφ1^φ2q. Ainsi, les deux ensembles Varpφq et Varppφ1^φ2qq

sont égaux.
— Par définition, les symboles p, q, et _ ne sont pas des variables. Les variables qui apparaissent dans la

formule Varppφ1_φ2qq sont donc des variables de Varpφ1q ou de Varppφ2qq. Réciproquement tous les
symboles de φ1 ou dans φ2 apparaissent dans pφ1_φ2q, donc toues les variables qui apparaissent dans
φ1 ou dans φ2 apparaissent aussi dans pφ1_φ2q. Ainsi, les deux ensembles Varpφq et Varppφ1_φ2qq

sont égaux.
l

2 Sémantique
Nous voulons maintenant donner un sens à ces formules. Le but de la sémantique est définir formellement

ce sens. Nous commençons par définir les règles de calculs qui donnent un sens aux formules sans variable.
Puis nous définissons le sens des formules avec variables comme la valeur qu’elle prenne selon la valeur
associée à ses variables. Nous pourrons alors définir si deux formules (différentes) ont la même signification.

2.1 Règle de calcul
La sémantique JφK d’une formule φ sans variable est le symbole vrai, ou le symbole faux.
Nous commençons par définir la sémantique des formules sans variable de taille 0.

Définition 2.1 (Sémantique des formules de tailles 0 sans variable.) Nous définissons :
— JKK “ faux ;
— JJK “ vrai.

Pour n un entier naturel, nous définissons la sémantique des formules sans variable de taille n, en sup-
posant que la sémantique des formules sans variable de taille strictement inférieure à n est déjà définie.

Définition 2.2 (Sémantique des autres formules sans variable.) Soient n un entier strictement po-
sitif et φ, φ1, φ2 des formules sans variable de taille strictement inférieure à n.
Nous définissons :

— Jp φqK “

#

vrai si JφK “ faux,
faux sinon ;

— Jpφ1 _ φ2qK “

#

vrai si Jφ1K “ vrai ou Jφ2K “ vrai,
faux sinon ;

— Jpφ1 ^ φ2qK “

#

vrai si Jφ1K “ vrai et Jφ2K “ vrai,
faux sinon.

Nous disons que la définition 2.2 est inductive car elle se fait en suivant les règles de la grammaire qui ont
permis de formé la formule. Nous pouvons résumer la sémantique des formules sans variable par des règles
de calcul qui sont données Fig. 1.
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JφK Jp φqK
faux vrai
vrai faux
(a) Négation.

Jφ1K Jφ2K Jpφ1 _ φ2qK
faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux vrai
vrai vrai vrai

(b) Disjonction.

Jφ1K Jφ2K Jpφ1 ^ φ2qK
faux faux faux
faux vrai faux
vrai faux faux
vrai vrai vrai

(c) Conjonction.

Figure 1 – Règles de calcul pour les formules sans variable.

2.2 Tables de vérité
Pour définir la sémantique des formules avec variables, nous allons regarder quelles valeurs elles prennent

lorsque nous donnons une valeur Booléenne leurs variables. Nous remplaçons ainsi toutes les variables de la
formule par le symbole K ou par le symbole J et nous regardons la sémantique de la formule sans variables
obtenue. Nous considérons toutes les combinaisons possibles pour la valeur des variables.

Commençons par définir la notion d’environnement qui associe des valeurs à des variables :

Définition 2.3 (Environement.) Soit V un ensemble fini de variables propositionnelles tA0, . . . , Anu. Un
environnement sur V est un ensemble de paire tpA0, v0q, . . . , pAn, vnqu qui associe à chaque variable propo-
sitionnelle Ai un symbole vi égal au symbole ’faux’ ou au symbole ’vrai’.

Nous pouvons maintenant évaluer une formule φ sur un environnement ρ en remplaçant toutes les occur-
rences des variables par le symbole qui leur est associé dans l’environnement et en calculant la sémantique
de la formule sans variable obtenue. Nous donnons maintenant une définition plus formelle de l’évaluation
d’une formule.

Définition 2.4 (Évaluation.) Soient φ une formule et V un sur-ensemble fini de Varpφq.
Notons V ∆

“ tA1, . . . , Anu.
Soit σ un environnement sur V , que nous notons σ ∆

“ pA1, v1q, . . . , pAn, vnq.
Nous définissons l’évaluation rφsσ de φ sur l’environnement σ par induction de la manière suivante :
— rKsσ “ faux ;
— rJsσ “ vrai ;
— rAisσ “ vi.

Puis, si nous supposons connue l’évaluation rφsσ de φ1 pour toute formule φ1 de taille strictement inférieure
à celle de φ.

— rp φqsσ “

#

vrai si rφsσ “ faux,
faux sinon ;

— rpφ1 _ φ2qsσ “

#

vrai si rφ1sσ “ vrai ou si rφ2sσ “ vrai,
faux sinon ;

— rpφ1 ^ φ2qsσ “

#

vrai si rφ1sσ “ vrai et si rφ2sσ “ vrai,
faux sinon.

Définition 2.5 (Table de vérité.) Soient φ une formule et V un sur-ensemble de Varpφq non vide. La
sémantique de la formule φ (paramétrée par V ) est une table (de vérité) associant chaque environnement σ
sur V à la valeur rφsσ prise par φ pour l’environnement σ. Cette table est notée JφKV , c’est la sémantique
de la formule φ.
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Exemple 2.6 Nous donnons la table de vérité de la formule pA _ pp Bq ^ Cqq sur l’ensemble de variable
tA;B;Cu.

rAsσ rBsσ rCsσ rp Bqsσ rpp Bq ^ Cqsσ rpA_ pp Bq ^ Cqqsσ

faux faux faux vrai faux faux
faux faux vrai vrai vrai vrai
faux vrai faux faux faux faux
faux vrai vrai faux faux faux
vrai faux faux vrai faux vrai
vrai faux vrai vrai vrai vrai
vrai vrai faux faux faux vrai
vrai vrai vrai faux faux vrai

Définition 2.7 (Équivalence sémantique.) Soit φ1 et φ2 deux formules du calcul propositionnel. Nous
dirons que φ1 et φ2 sont équivalente sur le point sémantique si et seulement si les deux tables de vérités
coïncident Jφ1KVarpφ1qYVarpφ2q et Jφ2KVarpφ1qYVarpφ2q. Dans ce cas, nous noterons φ1 ” φ2.

Exemple 2.8 Deux formules équivalentes n’ont pas nécessairement le même ensemble de variables. Ainsi,
nous avons :

ppA^ p Aqq _Bq ” B

Preuve
1. Montrons que ces deux formules n’ont pas le même ensemble de variables.

Nous avons :
VarpppA^ p Aqq _Bqq “ tA,Bu

et :
VarpBq “ tBu.

Donc A P VarpppA^ p Aqq _Bqq et A R VarpBq. Puis VarpppA^ p Aqq _Bqq ‰ VarpBq.
2. Montrons que ces deux formules sont sémantiquement équivalentes.

rAsσ rBsσ rp Aqsσ rpA^ p Aqqsσ rppA^ p Aqqq _Bsσ rBsσ

faux faux vrai faux faux faux
faux vrai vrai faux vrai vrai
vrai faux faux faux faux faux
vrai vrai faux faux vrai vrai

D’où, ppA^ p Aqq _Bq ” B.
Ainsi les formules ppA^p Aqq_Bq et B sont sémantiquement équivalentes mais non pas le même ensemble
de variables.
l

Définition 2.9 (Tautologie.) Soit φ une formule. Nous dirons que φ est une tautologie si et seulement si
φ ” J.

Exemple 2.10 La formule J est une tautologie.
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Preuve Donnons la table de vérité de la formule J sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rJsσ

faux vrai
vrai vrai

l

Exemple 2.11 La formule pA_ p Aqq est une tautologie.

Preuve Donnons la table de vérité de la formule pA_ p Aqq sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rp Aqsσ rpA_ p Aqqsσ

faux vrai vrai
vrai faux vrai

l

Exemple 2.12 La formule p pA^ p Aqqq est une tautologie

Preuve Donnons la table de vérité de la formule p pA^ p Aqqq sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rp Aqsσ rpA^ p Aqqsσ rp pA^ p Aqqqsσ

faux vrai faux vrai
vrai faux faux vrai

l

Définition 2.13 (Contradication.) Soit φ une formule. Nous dirons que φ est une contradiction si et
seulement si φ ” K.

Exemple 2.14 La formule K est une contradiction.

Preuve Donnons la table de vérité de la formule K sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rKsσ

faux faux
vrai faux

l

Exemple 2.15 La formule pA^ p Aqq est une contradiction.

Preuve Donnons la table de vérité de la formule pA_ p Aqq sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rp Aqsσ rpA^ p Aqqsσ

faux vrai faux
vrai faux faux

l
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Exemple 2.16 La formule p pA_ p Aqqq est une contradiction.

Preuve Donnons la table de vérité de la formule p pA_ p Aqqq sur l’ensemble de variables tAu.

rAsσ rp Aqsσ rpA_ p Aqqsσ rp pA_ p Aqqqsσ

faux vrai vrai faux
vrai faux vrai faux

l

3 Autres connecteurs logiques

En théorie, il peut y avoir 4 (221

) connecteurs unaires avec des sémantiques différentes, 16 (222

) connec-
teurs binaires avec des sémantiques différentes, (puis 223

connecteurs ternaires). Certains opérateurs ont une
importance particulière, comme l’implication ou l’équivalence, puisqu’ils sont couramment utilisés dans le
langage naturel.

Nous donnons Fig. 2 la liste des 4 connecteurs unaires avec leur table de vérité. Nous donnons Fig. 3 la
liste des 16 connecteurs binaires avec leur table de vérité.

rφsσ rpJ1 φqsσ

faux vrai
vrai vrai

(a) Le connecteur vrai.

rφsσ rpK1 φqsσ

faux faux
vrai faux

(b) Le connecteur faux.

rφsσ rpId φqsσ
faux faux
vrai vrai

(c) Le connecteur identité.

rφsσ rp φqsσ

faux vrai
vrai faux

(d) Le connecteur négation.

Figure 2 – Les quatre connecteurs unaires.

Soient φ1 et φ2 deux formules du calcul propositionnel.

Propriété 3.1 (Implication) Nous avons :

pφ1 ñ φ2q ” pp φ1q _ φ2q.

Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1 et
φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation des formules pφ1 ñ φ2q et pp φ1q _ φ2q sur l’environnement σ donne
toujours la même valeur.

rφ1sσ rφ2sσ rp φ1qsσ rpp φ1q _ φ2qsσ rpφ1 ñ φ2qsσ

faux faux vrai vrai vrai
faux vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux faux faux
vrai vrai faux vrai vrai

l

Propriété 3.2 Nous remarquons que pK ñ φ1q est une tautologie
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rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 K2 φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai faux
vrai faux faux
vrai vrai faux

(a) Le connecteur faux

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ^ φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai faux
vrai faux faux
vrai vrai vrai

(b) La conjonction

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 œ φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai faux
vrai faux vrai
vrai vrai faux
(c) La négation de l’implication

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 Fst φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai faux
vrai faux vrai
vrai vrai vrai

(d) La 1re projection

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ö φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux faux
vrai vrai faux

(e) La négation de l’implication inverse

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 Snd φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux faux
vrai vrai vrai

(f) La 2e projection

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ‘ φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux vrai
vrai vrai faux

(g) Le ou exclusif

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 _ φ2qsσ

faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux vrai
vrai vrai vrai

(h) Le ou inclusif

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 _
 φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai faux
vrai faux faux
vrai vrai faux
(i) La négation du ou inclusif

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ðñ φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai faux
vrai faux faux
vrai vrai vrai

(j) L’équivalence

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 Snd φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai faux
vrai faux vrai
vrai vrai faux
(k) La négation de la 2e projection

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ð φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai faux
vrai faux vrai
vrai vrai vrai

(l) L’implication inverse

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 Fst φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai vrai
vrai faux faux
vrai vrai faux
(m) La négation de la 1re projection

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ñ φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai vrai
vrai faux faux
vrai vrai vrai

(n) L’implication

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ^
 φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai vrai
vrai faux vrai
vrai vrai faux
(o) La négation de la conjonction

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 J2 φ2qsσ

faux faux vrai
faux vrai vrai
vrai faux vrai
vrai vrai vrai

(p) Le connecteur vrai

Figure 3 – Les seize connecteurs binaires.
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Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation de la formule φ1 sur
l’environnement σ, l’évaluation de la formule pK ñ φ1q donne toujours la valeur faux.

rφ1sσ rKsσ rK ñ φ1sσ

faux faux vrai
vrai faux vrai

l

Propriété 3.3 (Équivalence) Nous avons :

pφ1 ðñ φ2q ” ppφ1 ñ φ2q ^ pφ2 ñ φ1qq.

Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1 et φ2

sur l’environnement σ, l’évaluation des formules pφ1 ðñ φ2q et ppφ1 ñ φ2q^pφ2 ñ φ1qq sur l’environnement
σ donne toujours la même valeur.

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ñ φ2qsσ rpφ2 ñ φ1qsσ rppφ1 ñ φ2q ^ pφ2 ñ φ1qqsσ rpφ1 ðñ φ2qsσ

faux faux vrai vrai vrai vrai
faux vrai vrai faux faux faux
vrai faux faux vrai faux faux
vrai vrai vrai vrai vrai vrai

l

Fin de la 1re semaine.
Propriété 3.4 Soit φ une formule du calcul propositionnel. Alors les deux propositions suivantes sont équi-
valentes :

1. φ est une tautologie ;
2. p φq est une contradiction.

Preuve Nous montrons les deux directions de l’implication :
— Supposons que φ soit une tautologie.

Montrons que p φq est une contradiction.

Soit σ un environnement sur Varpp φqq.
L’environnement σ est défini sur Varpφq et comme φ est une tautologie, par la définition 2.9,

rφsσ “ vrai.
Ainsi, par définition 2.2, rp φqsσ “ faux.

Donc par la définition 2.13, p φq est une contradiction.
— Supposons que p φq soit une contradiction.

Montrons que φ est une tautologie.

Soit σ un environnement sur Varpφq.
L’environnement σ est défini sur Varpp φqq et comme p φq est une contradiction, par la défi-

nition 2.13, rp φqsσ “ faux.
Ainsi, par définition 2.2, rφsσ “ vrai.

Donc par la définition 2.9, φ est une tautologie.
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l

Propriété 3.5 Soit φ une formule du calcul propositionnel. Alors les deux propositions suivantes sont équi-
valentes :

1. p φq est une tautologie ;
2. φ est une contradiction.

Preuve Nous montrons les deux directions de l’implication :
— Supposons que p φq soit une tautologie.

Montrons que φ est une contradiction.

Soit σ un environnement sur Varpφq.
L’environnement σ est défini sur Varpp φqq et comme p φq est une tautologie, par la définition

2.9, rp φqsσ “ vrai.
Ainsi, par définition 2.2, rφsσ “ faux.

Donc par la définition 2.13, φ est une contradiction.
— Supposons que φ soit une contradiction.

Montrons que p φq est une tautologie.

Soit σ un environnement sur Varpp φqq.
L’environnement σ est défini sur Varpφq et comme φ est une contradiction, par la définition

2.13, rφsσ “ faux.
Ainsi, par définition 2.2, rp φqsσ “ vrai.

Donc par la définition 2.9, p φq est une tautologie.

l

Propriété 3.6 Soit φ1 et φ2 deux formules du calcul propositionnel. Alors :

pφ1 ðñ φ2q ” pφ2 ðñ φ1q.

Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1 et
φ2 sur σ, les évaluations des formules φ1 ðñ φ2 et φ2 ðñ φ1 donnent la même valeur.

rφ1sσ rφ2sσ rφ1 ðñ φ2sσ rpφ2 ðñ φ1qsσ

faux faux vrai vrai
faux vrai faux faux
vrai faux faux faux
vrai vrai vrai vrai

l

4 Notion de raisonnement
Nous pouvons maintenant formaliser les notions de raisonnements et justifier des techniques de preuves

courantes.
Nous considérons dans toute cette partie, trois formules φ, φ1, et φ2 du calcul propositionnel.
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4.1 Déduction
Lemme 4.1 (Déduction) Si les formules φ1 et pφ1 ñ φ2q sont des tautologies, alors la formule φ2 est une
tautologie.

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1

et φ2 sur l’environnement σ, lorsque l’évaluation des formules φ1 et pφ1 ñ φ2q donnent la valeur vrai, alors
l’évaluation de la formule φ2 donne toujours la valeur vrai.

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ñ φ2qsσ

faux faux vrai

faux vrai vrai

vrai faux faux

vrai vrai vrai

l

En combinant le lemme de déduction (Lemme. 4.1) à la propriété 3.2, nous nous rendons compte que
nous pouvons prouver n’importe quelle proposition en supposant une contradiction.

Preuve Supposons que nous sachions prouver que K est une tautologie. Comme de plus, pK ñ φq est une
tautologie, nous saurions par le lemme 4.1 que φ est une tautologie
l

Nous pouvons appliquer le principe de déduction aux équivalences :

Propriété 4.2 Soient φ1 et φ2 deux formules du calcul propositionnel. Alors les deux propositions suivantes
sont équivalentes :

1. φ1 ðñ φ2 et φ1 sont des tautologies ;
2. φ1 ðñ φ2 et φ2 sont des tautologies.

Preuve Nous prouvons les deux implications de l’équivalence.
— Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1 et φ2

sur l’environnement σ, lorsque l’évaluation des formules φ1 et pφ1 ô φ2q donnent la valeur vrai, alors
l’évaluation de la formule φ2 donne toujours la valeur vrai.

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ô φ2qsσ

faux faux vrai

faux vrai faux

vrai faux faux

vrai vrai vrai

— Réciproquement, nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des
formules φ1 et φ2 sur l’environnement σ, lorsque l’évaluation des formules φ2 et pφ1 ô φ2q donnent
la valeur vrai, alors l’évaluation de la formule φ1 donne toujours la valeur vrai.
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rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ô φ2qsσ

faux faux vrai

faux vrai faux

vrai faux faux

vrai vrai vrai
l

4.2 Prouver que pφ ñ pφ1 _ φ2qq

Le but de cette sous-section est de donner un schéma de preuves pour démontrer qu’une formule de calcul
propositionnel de la forme pφñ pφ1 _ φ2qq est une tautologie.

Nous nous donnons la tautologie suivante pour formaliser les raisonnements sur les disjonctions.

Théorème 4.3 Les formules ppφ ñ φ1q ñ pφ ñ pφ1 _ φ2qqq et ppφ ñ φ2q ñ pφ ñ pφ1 _ φ2qqq sont des
tautologies.

Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ1

et φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation des formules ppφñ φ1q ñ pφñ pφ1 _ φ2qqq et ppφñ φ2q ñ pφñ
pφ1 _ φ2qqq donne toujours la valeur vrai.

rφsσ rφ1sσ rφ2sσ rpφñ φ1qsσ rpφ1 _ φ2qsσ rpφñ pφ1 _ φ2qqsσ rppφñ φ1q ñ pφñ pφ1 _ φ2qqqsσ

faux faux faux vrai faux vrai vrai
faux faux vrai vrai vrai vrai vrai
faux vrai faux vrai vrai vrai vrai
faux vrai vrai vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux faux faux faux vrai
vrai faux vrai faux vrai vrai vrai
vrai vrai faux vrai vrai vrai vrai
vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai

rφsσ rφ1sσ rφ2sσ rpφñ φ2qsσ rpφ1 _ φ2qsσ rpφñ pφ1 _ φ2qqsσ rppφñ φ2q ñ pφñ pφ1 _ φ2qqqsσ

faux faux faux vrai faux vrai vrai
faux faux vrai vrai vrai vrai vrai
faux vrai faux vrai vrai vrai vrai
faux vrai vrai vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux faux faux faux vrai
vrai faux vrai vrai vrai vrai vrai
vrai vrai faux faux vrai vrai vrai
vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai

l

Nous en déduisons le schéma de déduction suivant. Pour prouver que la formule φ ñ φ1 _ φ2 est une
tautologie, il suffit de prouver que la formule φñ φ1 ou/et que la formule φñ φ2 est une tautologie.
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Preuve Supposons que nous sachions prouver que la formule pφ ñ φ1q est une tautologie. Nous pouvons
utiliser le théorème 4.3 et le lemme 4.1 pour déduire que la formule pφñ pφ1 _ φ2qq est une tautologie.
Le même schéma de preuve fonctionne au cas où nous saurions prouver que la formule pφ ñ φ1q est une
tautologie.
l

4.3 Prouver que pφ ñ pφ1 ^ φ2qq

Le but de cette sous-section est de donner un schéma de preuves pour démontrer qu’une formule de calcul
propositionnel de la forme pφñ pφ1 ^ φ2qq est une tautologie.

Nous commençons par donner un lemme de déduction pour les conjonctions de formules.

Lemme 4.4 Les formules φ1 et φ2 sont des tautologies, si et seulement si la formule pφ1 ^ φ2q est une
tautologie.

Puis nous formalisons les preuves de conjonctions par la tautologie suivante.

Théorème 4.5 (Prouver une conjonction) La formule ppφñ φ1q ^ pφñ φ2qq ðñ pφñ pφ1 ^ φ2qq est
une tautologie.

Preuve Nous vérifions que pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ1

et φ2 sur l’environnement σ, les évaluations des formules ppφñ φ1q ^ pφñ φ2qq et pφñ pφ1^φ2qq donnent
la même valeur.

rφsσ rφ1sσ rφ2sσ rpφñ φ1qsσ rpφñ φ2qsσ rppφñ φ1q ^ pφñ φ2qqsσ

faux faux faux vrai vrai vrai
faux faux vrai vrai vrai vrai
faux vrai faux vrai vrai vrai
faux vrai vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux faux faux faux
vrai faux vrai faux vrai faux
vrai vrai faux vrai faux faux
vrai vrai vrai vrai vrai vrai

rφsσ rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ^ φ2qsσ rpφñ pφ1 ^ φ2qqsσ

faux faux faux faux vrai
faux faux vrai faux vrai
faux vrai faux faux vrai
faux vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux faux faux
vrai faux vrai faux faux
vrai vrai faux faux faux
vrai vrai vrai vrai vrai

l

Nous en déduisons le schéma de déduction suivant. Pour prouver que la formule pφñ pφ1 ^ φ2qq est une
tautologie, il suffit de prouver que pφñ φ1q et pφñ φ2q sont des tautologies.
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Preuve En effet, supposons que pφñ φ1q et pφñ φ2q soient des tautologies. Par le lemme 4.4, nous savons
que ppφ ñ φ1q ^ pφ ñ φ2qq est une tautologie. Puis par le théorème 4.5 et la propriété 4.2, nous déduisons
que pφñ pφ1 ^ φ2qq est une tautologie.
l

4.4 Le raisonnement par contraposition
Le raisonnement par contraposition permet de prouver une implication en prouvant que la négation de

son but implique la négation de sa prémisse. Ce raisonnement est formalisé par par la tautologie suivante :

Théorème 4.6 (Contraposée) La formule ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq est une tautologie

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ1

et φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation de la formule ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq donne toujours la
valeur vrai.

rφ1sσ rφ2sσ rpφñ φ1qsσ rp φ2qsσ rp φ1qsσ rpp φ2q ñ p φ1qqsσ rppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqqsσ

faux faux vrai vrai vrai vrai vrai
faux vrai vrai faux vrai vrai vrai
vrai faux faux vrai faux faux vrai
vrai vrai vrai faux faux vrai vrai
l

En combinant la propriété 4.2 et le théorème 4.6, nous déduisons que la formule pφ1 ñ φ2q est une
tautologie si et seulement si pp φ2q ñ p φ1qq est une tautologie.

Preuve Par le théorème 4.6, la formule :

ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq

est une tautologie.
Montrons maintenant les deux directions dans l’équivalence qui nous intéresse :
1. Supposons que pφ1 ñ φ2q soit une tautologie.

Les deux formules ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq et pφ1 ñ φ2q sont des tautologies, donc par la
propriété 4.2 (1. vers 2.), les deux formules ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq et pp φ2q ñ p φ1qq

sont des tautologies. Donc la formule pp φ2q ñ p φ1qq est une tautologie.
2. Supposons que pp φ2q ñ p φ1qq est une tautologie.

Les deux formules ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq et pp φ2q ñ p φ1qq sont des tautologies, donc
par la propriété 4.2 (2. vers 1.), les deux formules ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq et pφ1 ñ φ2q

sont des tautologies. Donc la formule pφ1 ñ φ2q est une tautologie.
Ainsi la formule pφ1 ñ φ2q est une tautologie si et seulement si pp φ2q ñ p φ1qq est une tautologie.
l

Exemple 4.7 Nous pouvons montrer que pour tout réel x P R, si x est plus petit que tous les réels strictement
positifs, alors x est inférieur ou égal à 0.

Preuve Soit x P R un réel.
Raisonnons par contraposition, en supposant que x n’est pas inférieur ou égal à 0.
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Ainsi, x est strictement supérieur à 0.

Nous avons x “
x

2
`

x

2
et

x

2
ą 0 donc :

0 ă
x

2
ă x.

Donc il existe un nombre réel strictement positif et plus petit que x.

Ainsi, si x est plus petit que tous les réel strictement positifs, alors x est inférieur ou égal à 0.
l

4.5 Le raisonnement par l’absurde
Le raisonnement par l’absurde consiste à prouver qu’un formule φ est une contradiction en montrant que

supposer que ce soit une tautologie implique que K est une tautologie.
Le raisonnement par l’absurde est formalisé par la tautologie suivante :

Théorème 4.8 (Raisonement par l’absurde) La formule ppp φq ñ Kq ñ φq est une tautologie.

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1,
φ1 et φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation de la formule ppp φq ñ Kq ñ φq donne toujours la valeur vrai.

rφsσ rp φqsσ rKsσ rpp φq ñ Kqsσ rppp φq ñ Kq ñ φqsσ

faux vrai faux faux vrai
vrai faux faux vrai vrai

l

En combinant le lemme de déduction (Lem. 4.1) et celui du raisonnement par l’absurde (Th. 4.8), nous
obtenons la méthode de raisonnement suivante : pour prouver une proposition φ, nous pouvons supposer
que φ est fausse et essayer d’aboutir à une contradiction. En cas de succès, nous pouvons déduire que la
proposition φ est vraie.

Preuve Supposons que pp φq ùñ Kq soit une tautologie. Par le théorème 4.8, nous savons par ailleurs que
la formule ppp φq ñ Kq ñ φq est une tautologie. Donc par le lemme 4.1, la formule φ est une tautologie.
l

Exemple 4.9 Montrer que
?
2 n’est pas un nombre rationnel.

Preuve Supposons que
?
2 soit rationnel.

Soient p, q deux entiers tels que :

1.
?
2 “

p

q

2.
p

q
soit irréductible.

Nous aurions donc :
p “

?
2 ¨ q.

Puis, en prenant les carrés à droite et à gauche :

p2 “ 2 ¨ q2.
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Ainsi 2 est un diviseur de p2. Comme 2 est un nombre premier, c’est un diviseur de p.
Soit donc un entier k tel que p “ 2 ¨ k. Nous avons donc :

4 ¨ k2 “ 2 ¨ q2.

Puis :
2 ¨ k2 “ q2.

Donc 2 est un diviseur de q2. Comme 2 est un nombre premier, c’est un diviseur de q.

Ainsi 2 est un diviseur commun de p et q, ce qui est absurde puisque
p

q
est irréductible.

Ainsi
?
2 n’est pas un nombre rationnel.

l

4.6 Preuve par cas
La preuve par cas consiste à séparer une preuve en plusieurs sous cas qui couvrent tous les cas possibles,

et à montrer le but dans tous les sous cas. Cette technique de preuve est formalisée par la tautologie suivante.

Théorème 4.10 La formule ppppφ1 _ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqq ñ φq est une tautologie.

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1,
φ1 et φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation de la formule ppppφ1_ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqq ñ φq donne
toujours la valeur vrai.

rφsσ rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 _ φ2qsσ rpφ1 ñ φqsσ rpφ2 ñ φqsσ rpppφ1 _ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqqsσ

faux faux faux faux vrai vrai faux
faux faux vrai vrai vrai faux faux
faux vrai faux vrai faux vrai faux
faux vrai vrai vrai faux faux faux
vrai faux faux faux vrai vrai faux
vrai faux vrai vrai vrai vrai vrai
vrai vrai faux vrai vrai vrai vrai
vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai

rφsσ rpppφ1 _ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqqsσ rppppφ1 _ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqq ñ φqsσ

faux faux vrai
faux faux vrai
faux faux vrai
faux faux vrai
vrai faux vrai
vrai vrai vrai
vrai vrai vrai
vrai vrai vrai

l

En combinant les lemmes 4.1 et 4.4 et le théorème 4.10, nous en déduisons le principe de preuve suivant.
Pour prouver une formule φ du calcul propositionnel, il suffit de trouver deux formules φ1 et φ2 telles que
pφ1 _ φ2q, pφ1 ñ φq, et pφ2 ñ φq soient des tautologies.
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Exemple 4.11 Démontrer que pour tout entier naturel n, l’entier n ¨ pn` 1q est divisible par 2.

Preuve Soit n un entier.
Nous savons que l’entier n est soit pair ou soit impair.

1. Supposons que n soit pair.
Nous savons que n est divisible par 2, puis n ¨ pn` 1q est divisible par 2.

2. Supposons que n soit impair.
Nous savons que n` 1 est divisible par 2, puis n ¨ pn` 1q est divisible par 2.

Ainsi, dans tous les cas, n est divisible par 2.
l

En appliquant le théorème 4.10, au cas particulier où le but est une disjonction pφ1_φ2q, et les deux cas
sont φ1 et  φ1. Nous obtenons la tautologie suivante :

Théorème 4.12 La formule ppp φ1q ñ φ2q ñ ppφ1 _ φ2qq

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ que, quelle que soit l’évaluation des formules φ1,
φ1 et φ2 sur l’environnement σ, l’évaluation de la formule ppppφ1_ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqq ñ φq donne
toujours la valeur vrai.

rφ1sσ rφ2sσ rp φ1qsσ rpp φ1q ñ φ2qsσ rpφ1 _ φ2qsσ rppp φ1q ñ φ2q ñ ppφ1 _ φ2qqqsσ

faux faux vrai faux faux vrai
faux vrai vrai vrai vrai vrai
vrai faux faux vrai vrai vrai
vrai vrai faux vrai vrai vrai

l

5 Forme canonique : arbres binaires
Nous avons vu des exemples de formules différentes qui ont la même sémantique. Prouver que deux

formules sont sémantiquement équivalentes peut être fastidieux, il faut en effet énumérer un nombre d’en-
vironnements exponentiel en fonction du nombre de variables des formules. Nous proposons maintenant
d’étudier une famille de formules particulières de sortes que :

1. chaque formule du calcul propositionnel est sémantiquement équivalente à l’une de ces formules ;
2. il n’y a pas deux formules sémantiquement équivalentes dans cette famille.

Nous parlerons alors de représentation canonique, et nous donnerons un algorithme pour traduire une formule
du calcul propositionnel dans sa représentation canonique.

5.1 Branchement conditionnel
Nous commençons par introduire un nouveau connecteur logique (ternaire) dont la sémantique correspond

à un branchement conditionnel, lorsque la formule φ1 est vraie, la formule psi φ1 alors φ2 sinon φ3q s’évalue
comme φ2, lorsque la formule φ1 est fausse, elle s’évalue comme φ3.
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Définition 5.1 (Branchement conditionnel)

rφ1sσ rφ2sσ rφ3sσ rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ

faux faux faux faux
faux faux vrai vrai
faux vrai faux faux
faux vrai vrai vrai
vrai faux faux faux
vrai faux vrai faux
vrai vrai faux vrai
vrai vrai vrai vrai

5.2 Règles de calculs
Le branchement conditionnel satisfait plusieurs propriétés. D’une part, un branchement conditionnel dont

les deux branches sont identiques est équivalent à cette branche commune, ce qui se formalise par la propriété
suivante :

Propriété 5.2 (simplication) La propriété suivante est vérifiée :

φ ” psi ψ alors φ sinon φq.

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ, quelle que soit l’évaluation des formules φ et ψ sur
l’environnement σ, l’évaluation des formules φ et psi ψ alors φ sinon φq.

rφsσ rψsσ rpsi φ alors ψ sinon ψqsσ
faux faux faux
faux vrai vrai
vrai faux faux
vrai vrai vrai

l

D’autre part, il est possible de propager des connecteurs logiques à travers des branchements conditionnels,
comme l’indiquent les propriétés suivantes :

Propriété 5.3 (propagations) Les assertions suivantes sont vérifiées :
1. p psi φ1 alors φ2 sinon φ3qq ” psi φ1 alors p φ2q sinon p φ3qq ;
2. ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q ^ psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq ” psi φ1 alors pφ2 ^ φ

1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qq ;

3. ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q _ psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq ” psi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qq.

Preuve
1. Nous vérifions que, pour tout environnement σ, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ2, et φ3

sur l’environnement σ, l’évaluation des formules p psi φ1 alors φ2 sinon φ3qq et psi φ1 alors p φ2q sinon p φ3qq

donnent la même valeur.
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rφ1sσ rφ2sσ rφ3sσ rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ rp psi φ1 alors φ2 sinon φ3qqsσ

faux faux faux faux vrai
faux faux vrai vrai faux
faux vrai faux faux vrai
faux vrai vrai vrai faux
vrai faux faux faux vrai
vrai faux vrai faux vrai
vrai vrai faux vrai faux
vrai vrai vrai vrai faux

rφ1sσ rφ2sσ rφ3sσ r φ2sσ r φ3sσ rppsi φ1 alors p φ2q sinon p φ3qqqsσ

faux faux faux vrai vrai vrai
faux faux vrai vrai faux faux
faux vrai faux faux vrai vrai
faux vrai vrai faux faux faux
vrai faux faux vrai vrai vrai
vrai faux vrai vrai faux vrai
vrai vrai faux faux vrai faux
vrai vrai vrai faux faux faux

2. Soit φ1, φ2, φ12, φ3, et φ13 cinq formules du calcul propositionnel.
Nous vérifions que, pour tout environnement σ, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ2, φ12, φ3

et φ13 sur l’environnement σ, l’évaluation des formules ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q^psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq
et psi φ1 alors pφ2 ^ φ

1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qq donnent la même valeur.

Soit σ un environnement sur Varpφ1q YVarpφ2q YVarpφ12q YVarpφ3q YVarpφ13q.
Raisonnons par cas :

(a) Si rφ1sσ “ vrai :
Par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ “ rφ2sσ,

et
rpsi φ1 alors φ12 sinon φ13qsσ “ rφ

1
2sσ.

Puis, par la définition 2.4,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq ^ ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ2sσ “ vrai et rφ12sσ “ vrai
‰

.

D’autre part, par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors pφ2 ^ φ
1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qqsσ “ rpφ2 ^ φ

1
2qsσ.

Puis, par la définition 2.4,

rpsi φ1 alors pφ2 ^ φ
1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ2sσ “ vrai et rφ12sσ “ vrai
‰

.

Ainsi,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq^ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ rpsi φ1 alors pφ2^φ
1
2q sinon pφ3^φ

1
3qqsσ.
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(b) Si rφ1sσ “ faux :
Par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ “ rφ3sσ,

et
rpsi φ1 alors φ12 sinon φ13qsσ “ rφ

1
3sσ.

Puis, par la définition 2.4,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq ^ ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ3sσ “ vrai et rφ13sσ “ vrai
‰

.

D’autre part, par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors pφ2 ^ φ
1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qqsσ “ rpφ3 ^ φ

1
3qsσ.

Puis, par la définition 2.4,

rpsi φ1 alors pφ2 ^ φ
1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ3sσ “ vrai et rφ13sσ “ vrai
‰

.

Ainsi,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq^ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ rpsi φ1 alors pφ2^φ
1
2q sinon pφ3^φ

1
3qqsσ.

Donc,

ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q ^ psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq ” psi φ1 alors pφ2 ^ φ
1
2q sinon pφ3 ^ φ

1
3qq

3. Soit φ1, φ2, φ12, φ3, et φ13 cinq formules du calcul propositionnel.
Nous vérifions que, pour tout environnement σ, quelle que soit l’évaluation des formules φ1, φ2, φ12, φ3

et φ13 sur l’environnement σ, l’évaluation des formules ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q_psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq
et psi φ1 alors pφ2 _ φ

1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qq donnent la même valeur.

Soit σ un environnement sur Varpφ1q YVarpφ2q YVarpφ12q YVarpφ3q YVarpφ13q.
Raisonnons par cas :

(a) Si rφ1sσ “ vrai :
Par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ “ rφ2sσ,

et
rpsi φ1 alors φ12 sinon φ13qsσ “ rφ

1
2sσ.

Puis, par la définition 2.4,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq _ ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ2sσ “ vrai ou rφ12sσ “ vrai
‰

.

D’autre part, par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qqsσ “ rpφ2 _ φ

1
2qsσ.
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Puis, par la définition 2.4,

rpsi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ2sσ “ vrai ou rφ12sσ “ vrai
‰

.

Ainsi,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq_ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ rpsi φ1 alors pφ2_φ
1
2q sinon pφ3_φ

1
3qqsσ.

(b) Si rφ1sσ “ faux :
Par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors φ2 sinon φ3qsσ “ rφ3sσ,

et
rpsi φ1 alors φ12 sinon φ13qsσ “ rφ

1
3sσ.

Puis, par la définition 2.4,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq _ ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ3sσ “ vrai ou rφ13sσ “ vrai
‰

.

D’autre part, par la définition 5.1, nous avons :

rpsi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qqsσ “ rpφ3 _ φ

1
3qsσ.

Puis, par la définition 2.4,

rpsi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qqsσ “ vrai

si et seulement si
“

rφ3sσ “ vrai ou rφ13sσ “ vrai
‰

.

Ainsi,

rppsi φ1 alors φ2 sinon φ3qq_ppsi φ1 alors φ12 sinon φ13qqsσ “ rpsi φ1 alors pφ2_φ
1
2q sinon pφ3_φ

1
3qqsσ.

Donc,

ppsi φ1 alors φ2 sinon φ3q _ psi φ1 alors φ12 sinon φ13qq ” psi φ1 alors pφ2 _ φ
1
2q sinon pφ3 _ φ

1
3qq

l

Remarque 5.4 La propriété 5.3 permet de transformer toute formule logique ne comportant que des va-
riables propositionnelles, des symboles K et J, et des connecteurs _ et ^, en une formule ne comportant que
des branchements conditionnels portant sur des variables propositionnelles, des symboles J et des symboles
K.
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5.3 Forme canonique
Soit A1,. . . ,An des variables deux à deux distinctes du calcul propositionnel. Implicitement, nous suppo-

sons que ces variables sont (totalement) ordonnée : c’est à dire A1 ă . . . ă An. Nous dirons qu’une formule
φ est sous forme canonique pour A1 ă . . . ă An, si et seulement si, elle est de la forme de plusieurs branche-
ments conditionnels imbriqués, la profondeur k, pour k entier entre 1 et k, ne contenant que des (2k´1) tests
sur valeur de la variable propositionnelle Ak, et la profondeur n ` 1 ne contenant que des (2n) symboles J
et K.

Exemple 5.5 Nous donnons un exemple avec deux variables A1 ă A2 :

psi A1 alors psi A2 alors K sinon Jq sinon psi A2 alors K sinon Kqq,

et remarquons que :

psi A1 alors psi A2 alors K sinon Jq sinon psi A2 alors K sinon Kqq ” pA1 ^ p A2qq.

Preuve Nous vérifions que, pour tout environnement σ sur tA,Bu, l’évaluation des formules

ψ1
∆
“ psi A1 alors psi A2 alors K sinon Jq sinon psi A2 alors K sinon Kqq

et
ψ2

∆
“ pA1 ^ p A2qq

donnent la même valeur.

rA1sσ rA2sσ rp A2qsσ rpsi A2 alors K sinon Jqsσ rpsi A2 alors K sinon Kqsσ rψ1sσ rφ2sσ

faux faux vrai vrai faux faux faux
faux vrai faux faux faux faux faux
vrai faux vrai vrai faux vrai vrai
vrai vrai faux faux faux faux faux

l

Nous pouvons maintenant définir formellement ce qu’est une forme canonique.

Définition 5.6 (Forme canonique) Soit n un entier naturel.
1. Une formule de taille 1 est sous forme canonique si et seulement si il s’agit du symbole K ou du

symbole J.
2. Soient n ą 1, A0,. . .,An´2 n´1 variables deux à deux distinctes du calcul propositionnel, une formule

de taille n est sous forme canonique pour A0 ă . . . ă An´2 si et seulement si elle peut d’écrire sous
la forme :

psi A0 alors φ1 sinon φ2q,

avec φ1 et φ2 sont des formules de tailles n´ 1 canoniques pour A1 ă . . . ă An´2.

Remarque 5.7 La représentation sous forme canonique est équivalente à une table de vérité. En effet, pour
aboutir à un symbole K ou J dans une formule sous forme canonique, nous traversons des branchements
conditionnels en testant si une variable est vrai, ou non. Chacun de ces passages définit une association
entre une variable propositionnelle et un Booléen. En considérant toutes les combinaisons possibles dans une
formule sous forme canonique, nous associons à chaque environnement le symbole K ou J, ce qui revient à
associer à cet environnement la valeur faux ou vrai.

22



Exemple 5.8 La table de vérité de la formule :

psi A1

alors psi A2 alors psi A3 alors K sinon Jq sinon psi A3 alors J sinon Jqq
sinon psi A2 alors psi A3 alors K sinon Jq sinon psi A3 alors K sinon Kqqq

est la suivante :

rA1sσ rA2sσ rA3sσ

»

–

psi A1

alors psi A2 alors psi A3 alors K sinon Jq sinon psi A3 alors J sinon Jqq
sinon psi A2 alors psi A3 alors K sinon Jq sinon psi A3 alors K sinon Kqqq

fi

fl

σ

faux faux faux faux
faux faux vrai faux
faux vrai faux vrai
faux vrai vrai faux
vrai faux faux vrai
vrai faux vrai vrai
vrai vrai faux vrai
vrai vrai vrai faux

Nous montrons maintenant que pour toute table de vérité, il existe une (unique, si on impose l’ensemble
et l’ordre des variables) formule sous forme canonique dont c’est la sémantique.

Théorème 5.9 (Existence) Soit V un ensemble de variables. Soit T une table de vérité définie sur V .
Nous supposons que les éléments de V sont totalement ordonné (A1 ă . . . ă An). Alors il existe une formule
sous forme canonique ψ pour A1 ă . . . ă An telle que JψKV “ T .

Preuve Nous procédons par l’absurde.
Nous supposons que l’ensemble des tables de vérités pour lesquelles il n’existe pas de formules sous forme

canonique ayant cette table de vérité est non vide.
Prenons une table de vérité dans cet ensemble, pour un nombre de variable minimal.
Nous considérons deux cas :
1. Si le nombre de variables est 1.

Alors il existe quatre tables de vérités possibles. Or chacune de ces tables, correspond à l’une des
quatre formules sous forme canonique pour A (on suppose que A est la variable) :
(a) psi A alors K sinon Kq ;
(b) psi A alors K sinon Jq ;
(c) psi A alors J sinon Kq ;
(d) psi A alors J sinon Jq .
Donc ce cas est absurde.

2. Si le nombre de variables est strictement supérieur à 1.
Nous notons A1, . . . , An les variables de la table de vérité T . Pour chaque environnement σ sur
tA1, . . . , Anu, nous notons Tσ la valeur de la table T pour cet environnement.
Comme n est minimal, il existe une formule φJ sous forme canonique dont la table de vérité est celle qui
à tout environnement σ1 ∆

“ pA2, v2q, . . . , pAn, vnq sur tA2, . . . , Anu associe la valeur TpA1,vraiq,pA2,v2q,...,pAn,vnq.
De plus il existe une formule φK sous forme canonique dont la table de vérité est celle qui à tout en-
vironnement σ1 ∆

“ pA2, v2q, . . . , pAn, vnq sur tA2, . . . , Anu associe la valeur TpA1,fauxq,pA2,v2q,...,pAn,vnq.
Montrons que psi A alors φJ sinon φKq est sous forme canonique et a la table de vérité désirée.
Soit σ un environnement sur tA1, . . . , Anu.
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(a) Si σpA1q “ vrai.
Alors par la définition 5.1, rφsσ “ rφ1sσ. Puis rφsσ “ Tσ.

(b) Si σpAiq “ faux.
Alors par la définition 5.1, rφsσ “ rφ2sσ. Puis rφsσ “ Tσ.

Dans tous les cas, rφsσ “ Tσ, ce qui est absurde. Donc ce sous cas est absurde.
Dans tous les cas, c’est absurde.

Ce qui prouve notre résultat.
l

Théorème 5.10 (Unicité) Soit A1, . . . , An des variables deux à deux distinctes. Soit φ1 et φ2 deux formules
du calcul propositionnel telles que φ1 et φ2 soient sous forme canonique pour A1 ă . . . ă An et que φ1 ” φ2.
Alors φ1 “ φ2.

Preuve Nous procédons par l’absurde.
Nous supposons donc que l’ensemble des formules φ sous forme canonique pour un ensemble ordonné de

variables telles qu’il existe une autre formule ψ sous forme canonique pour le même ensemble ordonné de
variables et telle que φ ” φ, est non vide.

Nous prenons donc φ une formule de taille minimale de cet ensemble.
Nous notons A1 ă . . . ă An l’ensemble ordonné de ses variables, tel que φ soit sous forme canonique pour

A1 ă . . . ă An. Nous considérons ψ une autre formule sous forme canonique pour A1 ă . . . ă An telle que
φ ” ψ.

Nous considérons deux cas :
1. Si n “ 0, alors soit φ “ J soit φ “ K. De même soit ψ “ J, soit ψ “ K. Comme ψ ” φ, nous avons
φ “ ψ ce qui est absurde.

2. Sinon, φ est de la forme psi A1 alors φ1 sinon φ2q et ψ de la forme psi A1 alors ψ1 sinon ψ2q. avec φ1,
φ2, ψ1, et ψ2 sous forme canonique pour A2 ă . . . An.
Montrons que φ1 ” ψ1 et φ2 ” ψ2.

Soit σ ∆
“ pA2, v2q, . . . , pAn, vnq un environnement défini sur tAi | 2 ď i ď nu. Nous notons σ1 l’en-

vironnement pA1, vraiq, pA2, v2q, . . . , pAn, vnq. Nous avons JφKσ1 “ Jφ1Kσ, par la définition 5.1 et
JψKσ1 “ Jψ1Kσ, par définition 5.1. Or JφKσ1 “ JψKσ1. Donc Jφ1Kσ “ Jψ1Kσ.
Ainsi φ1 ” ψ1, puis comme φ1 et ψ1 sont en forme canonique pour A2 ă . . . ă An, et que la taille de
la formule φ1 est plus petite que celle de φ, φ1 “ ψ1.
De même, φ2 “ ψ2.
Puis φ “ ψ, ce qui est absurde.

Dans le deux cas, c’est absurde, ce qui prouve notre résultat.
l

Nous remarquons que l’ordre des variables a son importance.

Remarque 5.11 En effet les deux formules psi A1 alors psi A2 alors K sinon Kq sinon psi A2 alors J sinon Kqq
et psi A2 alors psi A1 alors K sinon Jq sinon psi A2 alors K sinon Kqq sont différentes et sémantiquement équi-
valentes, alors que la première est une forme normale pour A1 ă A2 et que la seconde est une forme normale
pour A2 ă A1.

Théorème 5.12 Soit A1 ă . . . ă An des variables du calcul propositionnel. Soit T une table de vérité sur
tA1, . . . , Anu, alors il existe une unique formule φ sous forme canonique pour A1 ă . . . ă An telle que T soit
la sémantique de φ.
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psi femme ?
alors
psi blonde ?
alors
psi lunette ?
alors
K

sinon
Kq

sinon
psi lunette ?
alors
K

sinon
Anneqq

sinon
psi blond ?
alors
psi lunette ?
alors

Joe
sinon

Ericq
sinon
psi lunette ?
alors

Tom
sinon
Kqqq

(a) Arbre de classification.

femme ? blond(e) ? lunette ? identité
faux faux faux K

faux faux vrai Tom
faux vrai faux Eric
faux vrai vrai Joe
vrai faux faux Anne
vrai faux vrai K

vrai vrai faux K

vrai vrai vrai K

(b) Table de vérité.

Figure 4 – Classification de Anita, Anne, Eric, Joe, et Tom, dans le jeu “Qui est-ce ?”.

Preuve Soit T une table de vérité. D’après le théorème 5.9, il existe une formule φ sous forme canonique
pour A1 ă . . . ă An telle que T soit la sémantique de φ.

Soit φ1 une autre formule sous forme canonique pour A1 ă . . . ă An telle que T soit la sémantique de φ1.
Les formules φ et φ1 ont la même sémantique, donc φ ” φ1. Puis par le théorème 5.10, φ “ φ1.
l

Remarque 5.13 La forme canonique que nous avons introduit est similaire à la notion d’arbre de classifi-
cation, pour classer par exemple des espèces vivantes selon leur propriété. En toute généralité, qui a remplacé
les symboles K et J par des éléments d’un ensemble fini, on peut se servir de cette structure pour représenter
une fonction de t0, 1un dans un ensemble fini.

Par exemple, nous donnons, Figure 4, le classification de certains personnages du jeu “Qui est-ce ?”.
L’arbre de classification est donné Fig. 4(a) et la table de vérité correspondante est donnée Fig. 4(b).

6 Générateurs
Nous avons vu, dans la section précédente, que pour toute table de vérité, il existait une formule formée

de symboles J et K, et de connecteurs psi ¨ alors ¨ sinon ¨q, dont c’est la sémantique. Nous nous demandons
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maintenant s’il existe d’autres familles de connecteurs qui satisfont cette propriété.

Définition 6.1 (Famille génératrice) Une famille de connecteurs logiques 1 est génératrice si pour toute
formule du calcul propositionnel, il existe une formule sémantiquement équivalente uniquement formée de
parenthèses, de variables proposition elles, et de ces connecteurs.

Nous avons vu dans la partie précédente que les connecteurs K, J, et psi ¨ alors ¨ sinon ¨q formait une
famille génératrice.

Théorème 6.2 La famille de connecteurs K, J, et psi ¨ alors ¨ sinon ¨q forme une famille génératrice.

Preuve Soit φ une formule du calcul propositionnel. Nous considérons sa table de vérité T . D’après le
théorème 5.9, il existe une formule sous forme canonique φ1 formée uniquement de connecteurs K, J, et
psi ¨ alors ¨ sinon ¨q, de parenthèses, et de variables propositionnelles, telle que φ1 ait la table de vérité T .
Ainsi φ ” φ1.
l

Théorème 6.3 La famille de connecteurs  , _, ^ forme une famille génératrice.

Preuve Soit T une formule du calcul propositionnel.
Soit φ une formule du calcul propositionnel. Nous savons que φ est sémantiquement équivalente à une

autre formule φ1 formée uniquement avec des connecteurs K, J, psi ¨ alors ¨ sinon ¨q, des parenthèses, et des
variables propositionnelles.

Montrons que φ1 est sémantiquement équivalente à une formule formée uniquement des connecteurs  ,
_, ^, de parenthèses, et de variables propositionnelles.

Pour cela, nous montrons que l’ensemble des formules formées uniquement avec des connecteurs K, J,
psi ¨ alors ¨ sinon ¨q, des parenthèses, et des variables propositionnelles, qui ne sont pas équivalentes à des
formules formée uniquement des connecteurs  , _, ^, de parenthèses, et de variables propositionnelles est
vide.

Nous raisonnons par l’absurde : si cet ensemble n’était pas vide, il admettrait une formule de taille
minimale. Procédons par cas :

1. Si φ “ A, où A est une variable du calcul propositionnel :
Ce cas est absurde car φ est équivalent à lui même qui ne contient que des variables propositionnelles.

2. Si φ “ K :
Nous savons que φ est sémantiquement équivalent à pA^ p Aqq.
Ce cas est donc absurde car pA ^ p Aqq s’écrit uniquement à partir de parenthèses, de variables
propositionnelles et des connecteurs  et ^.

3. Si φ “ J ;
Nous savons que φ est sémantiquement équivalent à pA_ p Aqq.
Ce cas est donc absurde car pA _ p Aqq s’écrit uniquement à partir de parenthèses, de variables
propositionnelles et des connecteurs  et _.
Comme φ1 et φ2 sont des formules de tailles plus petite que φ, nous pouvons trouver φ11 et φ12 telles
que :
(a) φ1 ” φ11 ;
(b) φ2 ” φ12 ;
(c) et φ11 et φ12 ne sont formées que de parenthèses, de variables propositionnelles, de connecteurs  ,

_, et ^.

1. Nous considérons pour simplifier que les symboles K et J sont des connecteurs logiques.
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Puis φ est sémantiquement équivalent à ppA^ φ11q _ pp Aq ^ φ12qq.
Ce cas est absurde car la formule ppA^φ11q _ pp Aq ^φ12qq est formée uniquement de parenthèses, de
variables propositionnelles, de connecteurs  , _, et ^.

Ainsi dans tous les cas, c’est absurde. Donc φ1 est sémantiquement équivalente à une formule formée unique-
ment des connecteurs  , _, ^, de parenthèses, et de variables propositionnelles.

Puis par transitivité, φ est sémantiquement équivalente à une formule formée uniquement des connecteurs
 , _, ^, de parenthèses, et de variables propositionnelles.
l
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