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Sujet d’étude : Deux exemples de logiques complètes

On se propose d’étudier dans ce sujet deux exemples de logiques complètes, distinctes de celle du premier
ordre étudiée en cours.

Logique propositionnelle

On introduit dans cette section la célèbre logique propositionnelle, aussi appelé calcul des prédicats, et
on montre ses propriétés.

Définition. On définit la logique propositionnelle dont le langage est constitué des symboles suivants :

- un ensemble infinis de variables propositionnelle P ;

- du symbole ⊥ («bot») ;

- des connecteurs logique →, ∧, ∨, ¬.

Dont les formules sont définies inductivement par :

- A ∈ P est une formule ; ⊥ est une formule ;

- si ϕ et ψ sont des formules, alors ¬ϕ, ϕ→ ψ, ϕ ∧ ψ et ϕ ∨ ψ sont des formules.

On appelle distribution de valeurs de vérité toute application ν : P → {0, 1}.

0. Soit ν une distribution de valeurs de vérité, étendre ν en ν̃ de manière unique définie sur les formules
de la logique propositionelle 1.

On dit que ν satisfait une formule ϕ si ν̃(ϕ) = 1. Une formule qui est satisfaite par toute distribution ν est
appelée une tautologie.

On dit que ψ est une conséquence de ϕ1, . . . , ϕn, et on note ϕ1, . . . , ϕn |= ψ si pour toute toute distribution
ν telle que pour tout i, ν̃(ϕi) = 1 on a ν̃(ψ) = 1.

1. Montrer que (B → A)→ B est une tautologie.

1.1 Compacité (par une méthode topologique)

Pour ϕ une formule, on pose Oϕ = {ν : P → {0, 1} : ν̃(ϕ) = 1}. On dit que ϕ et ψ sont équivalente
(logiquement) si ϕ � ψ et ψ � ϕ.

2. Montrer que ϕ � ψ si et seulement si Oϕ ⊆ Oψ.

3. Montrer que T = {Oϕ : ϕ est une formule} forme une base d’ouvert pour une topologie sur l’ensemble
des distributions de valeurs de vérité. Montrer que cette topologie est compacte.

4. Montrer que la compacité de T est équivalent à la compacité de la logique propositionnelle :

Théorème. Tout ensemble de formule F est satisfaisable (il existe une distribution ν, telle que pour
tout ϕ ∈ F , ν̃(ϕ) = 1) si et seulement F est finiment satisfaisable (toute partie finie de F est satisfai-
sable).

Bonus : A-t-on utilisé l’axiome du choix ?

1. On pourra écrire les tables de vérité de ¬ϕ, ϕ→ ψ . . .
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1.2 Complétude (via la déduction)

5. Donner un système de déduction pour la logique propositionnelle sous forme de règles d’inférence 2,et
montrer ` (B → A)→ B.

On dit qu’un ensemble de formule Σ est cohérent si il n’y a pas de formule ϕ ∈ Σ telle que Σ ` ϕ et Σ ` ¬ϕ.

6. Montrer que si Σ est satisfaisable, alors Σ est cohérent.

7. Montrer que tout ensemble de formule cohérent est contenu dans un ensemble de formule cohérent
maximal pour l’inclusion.

8. Montrer le théorème de complétude : Σ est satisfaisable si et seulement si Σ est cohérent.

9. Re-démontrer le théorème de compacité.

1.3 Un peu de syntaxe

On appelle littéral une formule de la forme A ou ¬A telle que A ∈ P 3. On appelle clause une disjonction
de littéral, et enfin on appelle forme normale conjonctive une conjonction de clause.

10. Montrer qu’une clause est une tautologie si et seulement si elle contient un littéral L et sa négation
comme sous-formules.

11. Montrer que toute formules est équivalente à une formule sous forme normale conjonctive. En déduire
que les tautologies sont décidables 4.

Logique infinitaire

On introduit dans cette section de nouvelles logiques qui autorisent des conjonctions et des quantifications
infinies. On aboutit au théorème de complétude pour la logique infinitaire L(ω1, ω) de Karpe. Dans tout le
sujet, sauf mention contraire, on supposera le langage L dénombrable.

Définition. (logique infinitaire.) Soit L un langage du premier ordre quelconque. Soient κ, λ deux cardinaux.
On définit la logique infinitaire L(κ, λ) dont le langage est constitué des symboles :

- de L (comprenant les symboles logiques usuels, la relation d’égalité et la signature de L).

- d’un ensemble de variables V de cardinalité κ.

- d’un symbole
∧

(la conjonction infinitaire)

On définit récursivement la classe des préformules de L(κ, λ) par :

- les L-formules usuelles sont des préformules ;

- si ϕ et ψ sont des préformules, leur combinaison logique par (→,∧,∨,¬) sont encore des préformules ;

- si Φ est un ensemble de préformules, tels que |Φ| < κ, alors
∧

Φ est une préformule ;

- si ϕ est une préformule, et X ⊂ V, tel que |X| < λ, alors ∃Xϕ est une préformule.

On note
∨

Φ = ¬
∧
{¬ϕ : ϕ ∈ Φ}, et ∀Xϕ = ¬∃X¬ϕ.

Une formule de L(κ, λ) est une préformule contenant strictement moins de λ variables libres. On notera
encore L(κ, λ) l’ensemble des formules de L(κ, λ). Une formule de L(κ, λ) est satisfaite par une L-structure
M pour les règles de satisfaction définie par récurrence sur les formules du premier ordre, auquel on ajoute :

M |=
∧

Φ⇔ ∀ϕ ∈ Φ,M |= ϕ

2. Ou on pourra utiliser un système de Hilbert, moins esthétique, mais tout aussi valable
3. si on refuse le tiers exclu, il faut considérer les formules (¬)nA.
4. Sans donner la définition exacte de décidable : il existe un algorithme déterminant si une formule donnée est une tautologie.
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et

M |= ∃Xϕ⇔ ∃m ∈M|X|,M |= ϕ(m)

Comme dans la logique élémentaire du premier ordre, si M satisfait toutes les formules d’un ensemble de
formules T (appelé une théorie), on dit queM est un modèle de T . Ainsi, L(ω, ω) correspond à la logique
élémentaire usuelle du premier ordre (avec deux symboles supplémentaires redondants.)

SoitM une L-structure, on note Thω1,ω(M) := {ϕ ∈ L(ω1, ω) :M |= ϕ} 5.

2.1 Questions préliminaires

1. Montrer que toute formule ϕ de L(κ, λ) peut être close par quantification (ie ϕ est une sous-formule
d’une formule sans variable libre), mais que ce n’est pas le cas de toute préformule en général.

2. Soient α un cardinal. Pour quels cardinaux κ, λ, la classe des ensembles de cardinal α est-elle axioma-
tisable dans L(κ, λ) ?

3. On note T = Thω1,ω(N(0, 1,+, ·, <)) où le langage de base est celui de l’arithmétique de Peano. Existe-
il des modèles non-standards de T ? En déduire que toute théorie de la logique infinitaire finiment
satisfaisable n’est pas nécessairement satisfaisable.

2.2 Logique L(ω1, ω)

On considère L(ω1, ω). Aux règles d’inférences usuelles de la logique classique (avec les règles d’introduc-
tion et d’élimination associé aux symboles ∧,∨,→,¬, ∃, ∀,=, les règles d’axiomes et d’affaiblissement), on
ajoute les règles d’introduction et d’élimination associé à

∧
:

Γ ` ϕ0,Γ ` ϕ1 . . . ,Γ ` ϕn, . . . ∧
iΓ `

∧
{ϕi : i ∈ ω}

et, pour n ∈ ω,

Γ `
∧
{ϕi : i ∈ ω} ∧

e(n)
Γ ` ϕn

Le but des question suivantes est de montrer la complétude de L(ω1, ω) pour les arbres de déduction `ω1,ω

utilisant les règles d’inférence usuelle ainsi que les règle associées à
∧ 6.

4. Montrer la correction du système de preuve : soit T une L(ω1, ω) théorie, montrer que pour toute
L(ω1, ω)-formule ϕ, si T `ω1,ω ϕ, alors T � ϕ 7.

On fixe un langage L. On note L-Én∃ l’ensemble des paires (x, ϕ) ∈ V × L(ω1, ω) telle que l’ensemble des
variables libres FV (ϕ) ⊆ {x}. Soit C ′ = {cx,ϕ : (x, ϕ) ∈ L-Én∃} un ensemble dénombrable de nouveau
symbole de constante (ie L ∩ C = ∅). On pose L′ = L ∪ C ′. Puis on réitère : on pose L∗ = ∪(. . . (L′)′ . . . )′,
le langage «henkinisé»de L.

5. Les questions suivantes guident la démonstration de la complétude par une méthode de Henkin.

a) Soit ϕ un L(ω1, ω). Montrer que T `L(ω1,ω) ϕ si et seulement si T `L∗(ω1,ω) ϕ
8.

b) Soit T une théorie, on pose HL∗ = {∃sϕ(s)→ ϕ(c(s,ϕ)) : (s, ϕ) ∈ L-Én∃}. On pose T ∗ = T ∪HL∗ .
Montrer que T est cohérente si et seulement si T ∗ l’est.

c) (Lemme de Lindenbaum.) Montrer que toute théorie est contenue dans une théorie cohérente
maximale.

d) Montrer que T `L(ω1,ω) ϕ si et seulement si T � ϕ.

6. Pourquoi ne peut-on pas déduire le théorème de compacité de ce théorème de complétude ?

5. La notation Thω1,ω(M) n’a sans doute rien de canonique.
6. On pourra réfléchir aux règles d’inférence associés à

∨
et à ∃X/∀X (on fera attention aux conditions de variables muettes

et de substituabilité). Comment émuler ces règles dans `ω1,ω ?
7. On pourra reprendre la preuve de la correction de la logique élémentaire du premier ordre.
8. Indication : On peut utiliser la substitution dans des arbres de déductions
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