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Définition 1 Arithmétique de Presburger. Théorie du premier ordre des entiers munis de
l’addition.

C’est l’ensemble des formule engendrées par la grammaire :

ϕ = x = 0|x = y + z|ϕ1 ∧ ϕ2|¬ϕ|∃xϕ

Définition 2 Décidabilité. Une théorie logique est dite décidable si le problème de satisfiabilité
dé toute formule close de cette théorie est décidable.

Théorème 3 L’arithmétique de Presburger est décidable. (Cf. Carton, p. 178 )

Preuve. On va montrer que pour toute formule ϕ de la logique de Presburger, l’ensemble
des n-uplets qui satisfont la formule ϕ est un langage rationnel, ce qui prouvera le résultat.

Soit φ une formule de l’arithmétique de Presburger. Sans perdre de généralité, on peut
supposer que φ est sous forme prénexe, et s’écrit Qnxn . . . Q1x1ϕ(x1, . . . , xn) avec ϕ sous forme
normale conjonctive et ∀i ∈ J1, nK, Qi ∈ {∃,∀}.

Quitte à ajouter des variables intermédiaires, on peut supposer que les formules atomiques
de ϕ sont de la forme x+ y = z avec x, y, z des variables ou des constantes.

Montrons par récurrence sur k que le langage accepté par ψk := Qk+1xk+1 . . . Q1x1ϕ est
rationnel.

Pour k ∈ J1, nK, on considère le codage en binaire de (x1, . . . , xk) ∈ Nk dans {0, 1}k, écrit
de gauche à droite, quitte à ajouter des 0 à droite pour garantir la même longueur de chaque
coordonnée du vecteur.

Par construction (à faire en direct), l’automate suivant accepte exactement le langage de la
formule x+ y = z :

0 1

(1, 1, 0)

(0,0,1)

(1, 0, 1)

(0, 1, 1)

(0, 0, 0)

(1, 1, 1)

(1, 0, 0)

(0, 1, 0)

Cet automate s’adapte facilement au cas des constantes, et, via les projections de {0, 1}k sur
{0, 1}3, on peut accepter toutes les formules atomiques de ϕ.

Les langages rationnels étant stables par intersection et union, on en déduit un automate
A0 qui reconnaît ψ0 := ϕ. L’initialisation de la récurrence est faite.
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Prouvons l’hérédité. Soit k ∈ J0, n − 1K, supposons que le langage accepté par ψk soit
rationnel, et soit Ak l’automate associé. Supposons que Qk+1 = ∃. On définit la projection sur
les k premières coordonnées :

πk :

(
{0, 1}n−(k+1) −→ {0, 1}n−k

(x1, . . . , xn−(k+1)) −→ (x1, . . . , xn−k)

)

On construit alors l’automate Ak+1 comme suit : Ak+1 a les mêmes sommets que Ak et ses
transitions sont les projections par πk de celles deAk. Les états finaux sont les mêmes et les états
initiaux correspondent à ceux accessibles dans Ak en ne lisant que la lettre (0, . . . , 0) ∈ {0, 1}n−k

(pour potentiellement prendre en compte les entiers dont l’écriture binaire est plus longue que
celle de xk+1). Alors Ak+1 accepte un mot si et seulement si ce mot admet un relèvement accepté
dans Ak. On a donc bien : Le langage accepté par Ak+1 est celui de ψk+1.

Si Qk+1 = ∀, on utilise le fait que ψk+1 = ¬ (∃xk+1¬ψk). Par clôture dans langages rationnels
par complémentaire, on se ramène bien au cas déjà traité.

Par récurrence (construction) finie, on a bien prouvé que le langage acceptant de φ est
exactement un langage rationnel, ce qui prouve que la théorie de Presburger est décidable !

Exemple 4 Exemple
possible
à rajou-
ter sui-
vant le
temps.
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