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substitution

Pour substituer un terme t à une variable x dans une formule F(x) :

1. On remplace x par une variable fraîche à chaque occurence liée
de x. F(x) devient F1(x) où n’apparaît aucune occurence liée de x.

2. On remplace de la même façon les variables liées de F1(x) qui
apparaissent dans le terme t. F1(x) devient F2(x) dont aucune
variable liée ne figure dans t.

3. On effectue la substitution de t à x dans F2(x). On obtient F[t/x].
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exemple/exercice

Soit H(x) =
!
∀x∀y A(x, y)

"
→ B(x, y).

H[f(x, y)/x] ?
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exercice

p et q deux symboles de prédicats binaires, r symbole de prédicat
unaire, f symbole de fonction unaire, a une constante et g symbole
de fonction ternaire.

F = ∃x.p(x, f(y)) ∨ ¬∀y.q(y, g(a, z,h(z)))

G = r(x) ∨ ((∃x.∀y.p(f(x), z) ∧ r(a)) ∧ ∀x.q(y, g(x, z, x)))

Pour chacune d’elles

1. Donner une représentation de cette formule sous forme d’arbre.
2. Pour chaque occurrence de variable, dire si elle est libre ou liée

et dans le cas où elle est liée, indiquer le quantificateur
correspondant.

3. Donner tous les termes qui apparaissent dans la formule.
4. Donner le résultat de la substitution dans la formule de la

variable y par le terme f(a) et de la variable z par le terme f(x).
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substitutions

Composer les substitutions suivantes (calculer σ1 ◦ σ2) :

1. σ1 : [x/y]
σ2 : [y/x]

2. σ1 : [h(y)/y,h(y)/z]
σ2 : [y/x, y/z, f(z)/w]

3. σ1 : [f(g(x))/x, y/u, a/y]
σ2 : [f(g(x))/x, g(x)/y, a/z]

4. σ1 : [b/y, a/x, y/z]
σ2 : [f(y)/x, z/y]
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