
Université Paris 7 � LG033EX � 04/05 Ch2. Logique2.1.3 FormulesEn logique des propositions, on dé�nit syntaxiquement les formules (ou expressions) bienformées � toutes les autres ombinaisons de symboles étant exlues. En logique des pré-diats, on distinguera deux types d'expressions dans le langage : (1) les formules (bienformées), et (2) les phrases qui sont des formules bien formées qui expriment des propo-sitions. Les formules bien formées qui ne sont pas des phrases orrespondent intuitivementà des propriétés, ou des relations.Voabulaire : Constantes, Noms de prédiat (arité �xe), onneteurs (f. Lprop), quanti�-ateurs, et un stok in�ni de variables.Dé�nition 1(i) Si A est un nom de prédiat du voabulaire de L, et haun des t1...tn uneonstante ou une variable du voabulaire de L, alors A(t1, ..., tn) est une formule.(ii) Si ϕ est une formule dans L, alors ¬ϕ l'est aussi.(iii) Si ϕ et ψ sont des formules dans L, alors (ϕ ∧ ψ), (ϕ ∨ ψ), (ϕ → ψ), et (ϕ ↔ ψ)sont des formules de L.(iv) Si ϕ est une formule et x une variable, alors ∀xϕ et ∃xϕ sont des formules de L.(v) Rien d'autre n'est une formuleOn peut, omme préédemment, (1) laisser tomber les parenthèses, (2) déomposer uneformule de manière unique en un arbre, toutes les sous-formules d'une formule apparaissantdans l'arbre.Dé�nition 2Si ∀xψ est une sous-formule de ϕ, alors ψ est appelé la portée de ette ourrene duquanti�ateur ∀x dans ϕ. Même dé�nition pour ∃x.Exemple : ∃y(∀z(∃wA(z,w) → A(y, z)) ∧A(x, y)) Il faut distinguer les di�érentes our-renes d'un quanti�ateur : (∃xA(x) ∧ ∃xB(x)).Dé�nition 3(a) Une ourrene d'une variable x dans la formule φ (qui n'est pas une partied'un quanti�ateur) est dite libre si ette ourrene de x ne tombe pas dansla portée d'un quanti�ateur ∀x ou ∃x apparaissant dans φ.(b) Si ∀xψ (ou ∃xψ) est une sous-formule de φ et x est libre dans ψ, alors etteourrene de x est dite liée par le quanti�ateur ∀x (ou ∃x).Conséquene : toute variable est soit libre, soit liée par un quanti�ateur (et un seul).Noter que dans ∀x(A(x) ∧ ∃xB(x)) les deux ourrenes de x sont liées par deux quanti�-ateurs di�érents. Pour éviter les onfusions, on renommera les variables (muettes).Noter aussi que dans ∀xA(y), le quanti�ateur ne lie auune variable.Dé�nition 4Une phrase est une formule sans variable libre.6


