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Calcul propositionnel

Exercise 1 Questions de cours

1. Donner la syntaxe et la sémantique du calcul propositionnel.

2. On s’intéresse aux tautologies.

(a) Qu’est-ce qu’une tautologie ?

(b) Donner un exemple de tautologie dont toute sous-formule n’est pas une tau-
tologie. Justifier.

(c) Donner un exemple de formule qui n’est pas une tautologie mais dont une
sous-formule est une tautologie. Justifier.

Exercise 2 Raisonnement

Soient deux formules ϕ et ψ du calcul propositionnel n’ayant aucune variable propo-
sitionnelle en commun et telles que

(i) ¬ϕ est une tautologie ou ψ est une tautologie.

On considère l’assertion (ii) La formule ϕ → ψ est une tautologie.

On souhaite montrer que (ii) implique (i).

1. Pourquoi peut-on se contenter de montrer que si (i) est fausse, alors (ii) l’est aussi ?

2. Décrire en langue naturelle la négation de l’assertion (i).



3. Décrire plus formellement la négation de l’assertion (i) qui permet d’exhiber deux
valuations ν1 et ν2 pour ϕ et ψ, respectivement.

4. Définir à partir des valuations ν1 et ν2 de la question précédente une valuation ν qui
établit que (ii) est fausse.
Indication: On rappelle que les formules ϕ et ψ n’ont aucune variable en commun.

5. Commenter l’assertion “(i) implique (ii)”.

Calcul des prédicats

Exercise 3 Modélisation

Trouver les prédicats appropriés et traduire les assertions suivantes en calcul des
prédicats (si une phrase parâıt ambiguë, expliquer les nuances qu’il est à propos
d’apporter) :

(a) Toutes les choses rouges sont dans la bôıte.

(b) Seules les choses rouges sont dans la bôıte.

(c) Aucun animal n’est à la fois un chat et un chien.

(d) Tout prix est gagné par un garçon.

(e) Un garçon a gagné tous les prix.

Exercise 4 Sémantique

1. Soit ϕ la formule ∀x∀y∃z(R(x, y) → R(y, z)), où R est un symbole de prédicat
d’arité 2.

(a) Soit l’interprétation M définie par :

– DM = {a, b, c, d}, et
– RM = {(b, c), (b, b), (b, a)}.

A-t-on M |= ϕ ? Justifier la réponse.

(b) Soit l’interprétation M� définie par :

– DM� = {a, b, c}, et
– RM�

= {(b, c), (a, b), (c, b)}.
A-t-on M� |= ϕ ? Justifier la réponse.

2. Démontrer ∀xP (x) ∨ ∀xQ(x) |= ∀x(P (x) ∨Q(x)).

3. Que pensez-vous de l’assertion ∀x(P (x) ∨Q(x)) |= ∀xP (x) ∨ ∀xQ(x) ?


