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QU'EST-CE LA COMPLETUDE STRUCTURALE ? 

par 

David MAKINSON 

Université de Beyrouth 

•̂ oraiaire. 

Le concept de la complétude structurale est dû à W. Pogorzelski M \ 

et à été étudié et appliqué par Pogorzelski et ses collaborateurs dans toute 

une série de publications, par exemple [2]. Si Cn est une opération de con

séquence pour un langage propositionel, on dit que Cn est structuralement  

complète ssi toute règle structurale qui est admissible dans Cn est derivable 

dans Cn. 

g 

Ici, une règle est sous-ensemble r c 2 x S, où S est l'ensemble 

de formules ; on dit que r est structurale ssi chaque fois que <X,o> £ r 

on a <o{X), o(a)> € r pour tout homomorphisme a : S S ; similairement, 

une opération de conséquence Cn se dit structurale ssi a € Cn(X) implique 

o{or) t Cr. \o{~.\)) pour tout homomorphisme o : S <•+ S ; une règle r se dit 

ierivacle dans Cn ssi chaque :%ois que <X,a> t r on a or t Cn(X) ; r se dit 

admissible dans Cn ssi chaque fois que X c Cn(0) et <X,c£> t r on a 

On peut se demander si le concept de la complétude structurale peut 

se caractériser d'une façon plus directe ; en particulier, si on peut le 

caractériser sans les concepts ni de dérivabilité d'une règle, ni d'admissibilité, 
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ni même de règle. Nous constatons ici que, pour les opérations de conséquence 

structurales, c!est bien ainsi : si Cn est une opération de conséquence 

structurale, alors Cn est structuralement complète ssi Cn 1 ^ Cn pour 

toute opération de conséquence structurale Cn1 (pour le même langage propo-

sitionnel) tel que Cn'(^) = Cn(^). 

Une vérification de ce résultat — ainsi qu'un résultat parallèle 

qui caractérise la complétude structurale dans le cas où, dans la définition 

de complétude structurale, le concept de règle est entendu d'une manière 

finitaire et donc plus restreinte (r ç S n x S pour quelque nombre naturel 

n ̂  0) — apparaîtra dans "A characterization of structural completeness 

of a structural conséquence opération", dans Reports on Mathematical Logic. 
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