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1 Syntaxe
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.

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 ;

(c) p φq avec φ est une formule de taille n´ 1.

Définition 1.3 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.

2 Sémantique

2.1 Règle de calcul
Définition 2.1 (Sémantique des formules de tailles 0 sans variable.) Nous définissons :

— JKK “ faux ;
— JJK “ vrai.

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 ;
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— Jpφ1 _ φ2qK “

#

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

— Jpφ1 ^ φ2qK “

#

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

Nous pouvons résumer la sémantique des formules sans variable par des règles de calcul qui sont données
Fig. 1.

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
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’.

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.

Définition 2.6 (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.
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Définition 2.7 (Tautologie.) Soit φ une formule. Nous dirons que φ est une tautologie si et seulement si
φ ” J.

Définition 2.8 (Contradication.) Soit φ une formule. Nous dirons que φ est une contradiction si et seule-
ment si φ ” K.

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 un exemple de 2 connecteurs unaires avec leur table de vérité. Nous donnons Fig. 3
un exemple de connecteurs binaires avec leur table de vérité.

rφsσ rpId φqsσ
faux faux
vrai vrai

(a) Le connecteur identité.

rφsσ rp φqsσ

faux vrai
vrai faux

(b) Le connecteur négation.

Figure 2 – Deux connecteurs unaires.

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ^ φ2qsσ

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

(a) La conjonction

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ‘ φ2qsσ

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

(b) Le ou exclusif

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 _ φ2qsσ

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

(c) Le ou inclusif

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ðñ φ2qsσ

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

(d) L’équivalence

rφ1sσ rφ2sσ rpφ1 ñ φ2qsσ

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

(e) L’implication

Figure 3 – Cinq connecteurs binaires.

Soient φ1 et φ2 deux formules du calcul propositionnel.

Propriété 3.1 (Implication) Nous avons :

pφ1 ñ φ2q ” pp φ1q _ φ2q.

Propriété 3.2 (Équivalence) Nous avons :

pφ1 ðñ φ2q ” ppφ1 ñ φ2q ^ pφ2 ñ φ1qq.
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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.

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.

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

4.2 Prouver que pφ ñ pφ1 _ φ2qq

Théorème 4.2 Les formules ppφ ñ φ1q ñ pφ ñ pφ1 _ φ2qqq et ppφ ñ φ2q ñ pφ ñ pφ1 _ φ2qqq sont des
tautologies.

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.

4.3 Prouver que pφ ñ pφ1 ^ φ2qq

Théorème 4.3 (Prouver une conjonction) La formule ppφñ φ1q ^ pφñ φ2qq ðñ pφñ pφ1 ^ φ2qq est
une tautologie.

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.

4.4 Le raisonnement par contraposition
Théorème 4.4 (Contraposée) La formule ppφ1 ñ φ2q ðñ pp φ2q ñ p φ1qqq est une tautologie

Nous déduisons que la formule pφ1 ñ φ2q est une tautologie si et seulement si pp φ2q ñ p φ1qq est une
tautologie.

4.5 Le raisonnement par l’absurde
Théorème 4.5 (Raisonement par l’absurde) La formule ppp φq ñ Kq ñ φq est une tautologie.

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.
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4.6 Preuve par cas
Théorème 4.6 La formule ppppφ1 _ φ2q ^ pφ1 ñ φqq ^ pφ2 ñ φqq ñ φq est une tautologie.

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.

5 Forme canonique : arbres binaires
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

Définition 5.2 (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.

Théorème 5.3 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.

6 Générateurs
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.

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

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

1. Nous considérons pour simplifier que les symboles K et J sont des connecteurs logiques.
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