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Calcul propositionnel

Exercise 1

1. Montrez que (('$  ) $  ) ⌘ '.

2. Démontrez ou réfutez |= ('$  ) $ ('$ ( $ ')).

(Indications: on pourra se servir de la question précédente pour établir que la for-

mule est équivalente à  .)

Exercise 2 Formules contingentes

Une formule ' est dite contingente lorsqu’elle est satisfaisable et non valide.

Dı̂tes si les formules suivantes sont valides, insatisfiables ou contingentes, et justifiez

votre réponse :

1. 1. (p ! q) ! p

2. p ! (q ! p)

3. (p ^ q) $ (p ! ¬q)
4. (p _ q) ^ (¬p _ q) ^ (¬q _ p) ^ (¬p ^ ¬q ^ r) ^ (¬r _ s)

2. Que peut-on dire de mod(') lorsque ' est contingente ?

(Indications: comme dans le cours, on pourra noter V al pour l’ensemble des valua-

tions sur l’ensemble des propositions atomiques qui apparaissent dans '.)

3. Soient ' et  deux formules propositionnelles. Indiquez si les a�rmations suivantes

sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. si ' est contingente, alors ¬' l’est également ;

2. si ' et  sont contingentes, alors ' _  et ' ^  sont contingentes ;



3. si ' _  est insatisfiable alors ' et  sont insatisfiables ;

4. si ' _  est valide alors ' et  sont valides.

(Indications: on pourra se servir de ce qu’on a répondu à la question précédente,

c-à-d. considérer les ensembles mod(') et mod( ). Nous vous encourageons à faire

des dessins de ces ensembles pour mener votre raisonnement.)

Calcul des prédicats

Exercise 3

1. Décrivez précisément un langage du calcul des prédicats qui permet une in-

terprétation dans l’arithmétique de Presburger, c-à-d. dans la structure

(IN, 0, s,+,=,)

2. Donnez trois exemples de termes de hauteur respective 0, 1 et 3.

3. Donnez un exemple de formule close de ce langage sans quantificateur et dessinez

son arbre.

4. Donnez un exemple de formule close de ce langage avec quantificateur et dessinez

son arbre.

5. Donnez un exemple de formule valide de ce langage.


