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TD de Logique 4 : Déduction naturelle
(corrigé)

On se permettra d’écrire les déductions sous forme d’arbre de formules sans préciser le contexte lorsque
celui paraît clair afin d’alléger un peu l’écriture. On écrira aussi ϕ,ψ et Γ, ϕ au lieu de {ϕ}∪{ψ} et Γ∪{ϕ}.
Pour les mêmes raisons, on contractera les règles d’affaiblissement et d’axiome en une seule règle ax sans
prémisse, de conclusion Γ, ϕ ` ϕ.

Pour des raisons de temps de rédaction, le corrigé en LATEX est (et restera) partiel.

Exercice 1. 1. Vérifions les trois points :

réflexivité. Comme on a la déduction, =i
t = t , pour tout L terme t, il vient que Γ ` t = t, donc t ∼Γ t.

symétrie. Supposons que Γ ` t1 = t2. On a alors, en notant ϕ la formule x = y,

Π
t1 = t2

=i
ϕ[y := t1][x := t1]

=e
ϕ[y := t1][x := t2]

transitivité. Supposons Γ ` t2 = t3, soit Π2 la déduction correspondante, et Γ ` t1 = t2. Alors par symétrie,
Γ ` t2 = t1 et on note Π1 la déduction correspondante. Alors,

Π1

t2 = t1

Π2

x = t3[x := t2]
=e

x = t3[x := t1]

est bien une déduction de contexte γ de t1 = t3.

2. On se place dans la déduction naturelle intuitionniste, et pour toute L-formule atomique ϕ, pour tous
L-termes t1, t2 et pour toute variable x, on considère la règle de dérivation =e :

t1 = t2 ϕ[x := t1]
=e

ϕ[x := t2]

Montrer que l’on peut émuler la règle =e pour toute L-formule ϕ (modulo renommage des variables de
ϕ, t1 et t2).

On peut se passer de l’hypothèse sur le contexte et obtenir une preuve beaucoup plus rapide de la
symétrie si on a le théorème de complétude : Γ ` t1 = t2, si et seulement si tout modèle de Γ satifait
t1 = t2 et comme la relation égalité est toujours interprétée comme le graphe de l’identité dans toute
structure il vient immédiatement que ∼Γ est transitive, symétrique et réflexive. Sans le théorème de
complétude,

Exercice 2.

Exercice 3. 1. On montre ci-dessous des résultats peu plus généraux, pour retrouver les déductions
demandées, il suffit de prendre ψ = ⊥ et χ = ⊥ et de remplacer l’ensemble des formules de la forme
A→ ⊥ par ¬A et les règles →i associé par ¬i et →e par ⊥i.

(a) On a
ax

ϕ ` ϕ
aff

ϕ,ϕ→ ψ ` ϕ

ax
ϕ→ ψ ` ϕ→ ψ

aff
ϕ,ϕ→ ψ ` ϕ→ ψ →e

ϕ,ϕ→ ψ ` ψ →i
ϕ ` ((ϕ→ ψ)→ ψ) →i
` ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ)
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(b) On a

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ψ → χ

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ϕ→ ψ

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ϕ →e

ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ψ →e
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` χ →i
ϕ→ ψ,ψ → χ ` ϕ→ χ →i

ϕ→ ψ ` (ψ → χ)→ (ϕ→ χ) →i
` (ϕ→ ψ)→ ((ψ → χ)→ (ϕ→ χ))

(c) On a

` ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ) ` (ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ))→ ((((ϕ→ ψ)→ ψ)→ χ)→ (ϕ→ χ)) →e
` (((ϕ→ ψ)→ ψ)→ χ)→ (ϕ→ χ)

2. Pour les deux premiers points, si l’arbre de déduction paraît trop complexe à inférer, on pourra montrer
une correspondance L entre les algèbres de Heyting sur les boréliens de R et les formules logiques
propositionnelles du premier ordre tel que ` ϕ si et seulement si L(ϕ) = R pour toute assignation des
variables propositionnelles à des éléments de la tribu boréliennes, et tel que L(ϕ ∧ ψ) = L(ϕ) ∩ L(ψ),
L(ϕ ∨ ψ) = L(ϕ) ∪ L(ψ), L(ϕ → ψ) =

∫
(L(ψ) ∪ R \ L(ϕ)). On pourra réfléchir à l’interprétation des

déductions en logique classique dans les algèbres de Boole.

Le troisième point a été vu en cours.

En logique classique, on a ` ¬∀x ϕ(x) ↔ ∃x ¬ϕ(x), en logique intuitionniste, les raisonnements ne
peuvent être que constructif : pour montrer une existence il faut forcément exposer un témoin : il ne
donc suffire de montrer l’absence de réalisation de ¬ϕ.

3. Laissé en exercice.

Bonus : Peut-on montrer le tiers-exclu à partir de ` ¬∀x ϕ(x)↔ ∃x ¬ϕ(x) ?

Exercice 4. Encore et toujours des récurrences.

Exercice 5.

Théorème. Pour toute L-théorie T et pour toute L-formule ϕ, Si T ` ϕ, alors T � ϕ.
Pour la preuve, on raisonnera par récurrence sur la hauteur d’une déduction de T ` ϕ, et on fera une

disjonction de cas selon la dernière règle de cette dernière.
Si la déduction est une feuille, c’est soit une application de la règle =i pour prouver une formule de la

forme t = t, soit de la règle d’axiome d’une formule ϕ telle que ϕ ∈ T . Dans les deux cas tout modèle de T
satisfait cette formule.

Soient ϕ une L-formule telle que T ` ϕ et Π une déduction de T ` ϕ de hauteur n + 1. On fait une
disjonction selon la dernière règle r utilisée dans Π pour obtenir la conclusion T0 ` ϕ (où T0 ⊂ T est finie).
Nous ne ferons pas ici la liste exhaustive de chacun des cas.

Un premier cas évident : si la dernière règle utilisée est une règle d’affaiblissement, Π est de la forme :

...
T1 ` ϕ affT0 ` ϕ

et la déduction Π1 obtenue à partir de Π en éliminant la dernière règle est bien une déduction de T ` ϕ de
hauteur n. On conclut par hypothèse de récurrence que T |= ϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ψ
Π2

T0 ` ψ → ϕ →eT0 ` ϕ
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Avec Π1 et Π2 des sous-preuves de Π, par hypothèse récurrence, siM est un modèle de T , comme P1 ` ψ,
M |= ψ et comme Π2 ` ψ → ϕ,M |= ψ → ϕ. Donc par définition de la satisfaction,M |= ϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ∪ {¬ϕ} ` ⊥ (RAA)T0 ` ϕ

Par récurrence, pour tout modèleM de T ,M ne satisfait pas ¬ϕ (sinonM satisferait ⊥) doncM |= ϕ.
Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ϕ[x := t]
∃iT0 ` ∃xϕ

avec t substituable à x dans ϕ. Par hypothèse de récurrence, T0 |= ϕ[x := t], donc pour tout modèleM de
T , pour tout paramétrage p avec p(x) = t(p) on aM |= ϕ(p). DoncM |= ∃xϕ(pxc) et doncM |= ∃xϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ∃xψ
Π2

T0 ∪ {ψ} ` ϕ ∃eT0 ` ϕ

avec x au plus muette dans dans ϕ, T0. Par hypothèse de récurrence (sur Π1), T0 |= ∃xψ, donc pour tout
modèleM de T0 de paramètre p, il existe ap ∈M tel queM |= ψ[x := ap].M |= ψ(p̂) pour le paramétrage
p̂ tel que p(x) = a et p̂(y) = p(y) pour y 6= x ; et comme M |= T0 ∪ {ψ}(p̂) puisque x est muette dans
cT0 ∪ {ϕ}, il vient par récurrence (sur Π2) queM |= ϕ.

Exercice 6. La vraie difficulté de l’exercice, est de trouver un invariant sur lequelle procéder par récurrence.
On commence par raisonner par induction sur les déductions.
Pour commencer regarder que toute coupure s’élimine, par exemple pour →, on peut réécrire une preuve

Π (où l’on suppose les sous-preuve Π1 et Π2 sans coupure) :

[C]

Π1

A →i

Γ ` C → A
Π2

C →e

Γ ` A
...

en Π′ :

Π2

C
Π1

A

Cependant selon la dernière règle de Π2 et la première règle de Π1, Π′ peut tout à fait avoir une coupure : or
il faut montrer qu’on peu réécrire Π sans coupure. Il faut donc un invariant décroissant à chaque réécriture
de Π qui élimine une coupure pour montrer que l’algorithme consistant à éliminer les coupures de Π une par
une termine. On ne détaillera pas la preuve, mais seulement quelques idées : on peut regarder pour chaque
formule de coupure de Π sa longueur et son nombre d’occurence avant et après l’élimination d’un coupure, et
regarder quels peuvent être les nouvelles formules de coupures après l’application d’un gadget comme décrit
ci-dessus.
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