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Université de Rennes 1

Logique

Examen du 26 Juin 2015
Responsable : Sophie Pinchinat

Documents autorisés

Calcul propositionnel

Exercise 1

On considère les formules suivantes :

α = (p ∧ r) → s
β = p → (r ∨ s)
γ = (¬r → ¬p) → ((¬r → p) → r)

où p, r, et s sont des variables propositionnelles.

1. Montrer que γ est une tautologie en appliquant la méthode de résolution.

2. Expliquer la notion de conséquence logique en calcul propositionnel, en termes
d’ensemble de modèles.

3. Montrer que (p → r) n’est conséquence logique ni de α, ni de β.

Calcul des prédicats

Exercise 2 Modélisation

On considère des informations sur le cinéma, le domaine du discours comprenant
des films et des personnes. On utilisera les symboles suivants :

J(x, y) pour indiquer que “l’acteur x joue dans le film y”
R(x, y) pour indiquer que “x est réalisateur du film y”
V (x, y) pour indiquer que “x a vu le film y”
C(y) pour indiquer que “y est un film du genre comédie”
wa est le symbole pour représenter Woody Allen



1. Donner les caractéristiques de J,R, V, C, et wa (prédicat ou fonction, et arité).

2. Traduire les énoncés suivants par des formules du calcul des prédicats, en utilisant
le langage défini précédemment :

a) “Il existe une personne à la fois acteur dans un film et réalisateur d’un film” (pas
forcément le même film).

b) “Il existe une personne à la fois acteur et réalisateur d’un même film.”

c) “Il existe une personne qui n’est acteur que dans des films du genre comédie.”

d) “Il existe une personne qui joue comme acteur dans tous les films du genre
comédie réalisés par Woody Allen.”

3. a) Décrire une structure d’interprétation M pour les symboles ci-dessus, en ex-
plicitant son domaine D et toutes les propriétés de ses éléments, telle que les
formules suivantes soient vraies dans cette structure (bien que cela ne soit pas
demandé, il pourra être utile de traduire ces formules en langage naturel) :

ϕ1 = (∃y)(R(wa, y) ∧ ¬C(y))
ϕ2 = (∃x)(∀y)(V (x, y) → C(y))
ϕ3 = (∃x)¬((∃y)(V (x, y) ∧ ¬C(y)))
ϕ4 = (∃x)(∀y)(C(y) → V (x, y))
ϕ5 = (∃x)(∀y)(¬C(y) → ¬V (x, y))

b) On considère les trois paires de formules suivantes :

Q1 = {ϕ2,ϕ3}
Q2 = {ϕ2,ϕ4}
Q3 = {ϕ2,ϕ5}

Pour chacune des trois paires de formules ci-dessus, indiquer et justifier si on peut
trouver une structure d’interprétation telle que les formules de cette paire aient des
valeurs différentes dans cette structure ; on pourra justifier dans chaque cas, soit à
l’aide d’équivalences simples, soit à l’aide d’une structure d’interprétation adaptée.


