
M. Cozi - CO5 - DA n�2 - Morphologie de LP1 Alphabet et formulesDé�nition 1L'alphabet A d'un langage propositionnel est la donnée1. d'un ensemble de formules atomiques At = {p, q, r, ...}2. d'un ensemble de onneteurs : {∨,∧,¬,→,↔}3. d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante {), (}Dé�nition 2Une expression formée à partir d'un alphabet A est une suite �nie d'éléments de l'alpha-bet.Le langage propositionnel L(A) fondé sur l'alphabet A est l'ensemble des expressionsformées à partir de A.Exemple 1"))))¬ ∨ p→ q", "(p ∧ r)", "q" sont des expressions du langage propositionnel.(1) "Ludwig" est un mot qui omporte six lettres.Notation 1Le langage-objet est le langage propositionnel.Le méta-langage est le langage dans lequel on parle du langage propositionnel.Convention d'autonymie : les expressions du langage propositionnel sont leur propre nomdans le méta-langage.Exemple 2La onvention d'autonomie nous permet d'érire
(p ∧ q) est une expression qui omporte un palors qu'en toute rigueur, il faudrait érire"(p ∧ q)" est une expression qui omporte un "p"Notation 2On utilise1. φ, ψ, χ pour désigner des expressions quelonques du langage propositionnel2. ◦ pour désigner un onneteur binaire quelonque

φ, ψ, χ,..., et ◦ appartiennent au méta-langage, pas au langage objet.Dé�nition 3L'ensemble F(L(A)) des formules du langage propositionnel L(A) est l'ensemble desexpressions tel que(i) toute formule atomique p ∈ At est une formule



M. Cozi - CO5 - DA n�2 - Morphologie de LP(ii) si φ est une formule, alors ¬φ est une formule(iii) si φ et ψ sont des formules et ◦ un onneteur propositionnel, alors (φ ◦ψ) est uneformule(iv) seules les expressions engendrées par un nombre �ni d'appliations des règles pré-édentes sont des formulesExemple 3
¬¬p, (p→ (r ∨ s)), (p ∧ ¬¬¬q) sont des formules.
(q ∨ r → p), )q ∨ r), ¬(p) ne sont pas des formules.Fait 1Soit A une ertaine propriété ; A vaut pour toutes les formules si(i) A vaut pour les formules atomiques(ii) quand A vaut pour une formule φ, elle vaut pour ¬φ(iii) quand A vaut pour les formules φ et ψ, elle vaut pour les formules (φ ◦ ψ) pourtout onneteur binaire ◦Exemple 4Proposition : Toute formule a un nombre pair de parenthèses.Preuve :(i) les formules atomiques ont 0 parenthèse(ii) supposons que φ ait 2n parenthèse ; alors ¬φ en a également 2n(iii) supposons que φ ait 2n parenthèses et ψ 2m ; alors (φ ◦ ψ) en a 2(n + m + 1). �2 Sous-formules et arbre de formationDé�nition 4Soit φ ∈ F(L(A)) une formule ; le sous-ensemble sf(φ) des sous-formules de φ est(i) si φ := p pour p ∈ At, sf(φ) = {p}(ii) si φ := ¬ψ, sf(φ) = {φ} ∪ sf(ψ)(iii) si φ := ψ ◦ χ, sf(φ) = {φ} ∪ sf(ψ) ∪ sf(χ)Exemple 5
sf((p→ (q ∧ r))) = {(p→ (q ∧ r)), p, (q ∧ r), q, r}Dé�nition 5Soit φ une formule non-atomique ; l'ensemble sfi(φ) des sous-formules immédiates de φ est(i) sfi(φ) = {ψ} si φ := ¬ψ(ii) sfi(φ) = {ψ, χ} si φ := (ψ ◦ χ)Dé�nition 6L'arbre de formation d'une formule φ est un arbre(i) dont la raine est onstituée de φ(ii) dont haque noeud est une sous-formule immédiate de son prédéesseur(iii) dont haque noeud terminal est une formule atomique
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(p→ (q ∧ r))

p (q ∧ r)

q r


