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Calcul Propositionnel

Exercise 1 Généralités sur le Calcul Propositionnel

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

2. Qu’est-ce qu’un modèle d’une formule du calcul propositionnel ?

3. Une formule du calcul propositionnel a-t-elle un modèle unique ? Justifier.

Exercise 2 Forme normale conjonctive

1. Qu’est-ce qu’une formule sous forme normale conjonctive ?

2. Donner une formule sous forme normale conjonctive équivalente à la formule

(p1 ∧ q1) ∨ (p2 ∧ q2)

3. Donner une formule sous forme normale conjonctive équivalente à la formule

(p1 ∧ q1) ∨ (p2 ∧ q2) ∨ (p3 ∧ q3)

4. On considère la famille de formules ϕn := (p1∧q1)∨(p2∧q2)∨ . . . (pn∧qn), où n ∈ IN.
Que peut-on dire de la taille d’une forme normale conjonctive de ϕn ? Justifier (on
pourra par exemple développer un argument par réccurrence).

Exercise 3 Problème de décision en Calcul propositionnel

On considère le problème de décision Sat classique suivant :
�

entrée : une formule ϕ du calcul propositionnel
sortie : la formule ϕ a un modèle.

1. En une phrase, donner un type d’algorithme qui peut être utilisé pour résoudre Sat.

2. Comment définit-on le problème de décision 3-Sat ?



Logique du premier ordre

Exercise 4 Généralités sur la logique du premier ordre

Soit le langage du premier ordre S = (F ,P) où F = {f(1)}, et P = {P (2)}.

1. Proposer un modèle de la formule ∀x∃yP (f(x), y).

2. La formule ∀x∃yP (f(x), y) est-elle valide ? Justifier.

3. Que signifie l’expression {∀x∃yP (f(x), y)} |= ∃y∀xP (f(x), y) ?

4. Dire si {∀x∃yP (f(x), y)} |= ∃y∀xP (f(x), y). Justifier.

5. Existe-t-il une structure qui vérifie ∀x∃yP (f(x), y)} → ∃y∀xP (f(x), y) ? Justifier.

Exercise 5 Modèles et formules

On considère les formules suivantes :

�
ϕ1 = ∀x(¬P (x) ∨Q(x))
ϕ2 = ∀yP (f(y))

1. Sur quel langage du premier ordre les formules ϕ1 et ϕ2 reposent-elles ?

2. Décrire une structure M1 ayant un domaine de cardinal 1 telle que M1 |= ϕ1 ∧ ϕ2.

3. Décrire une structure M2 ayant un domaine de cardinal 1 telle que M2 |= ϕ1∧¬ϕ2.

Remarque. Il n’est pas demandé de justifier les réponses.

Exercise 6 Formalisation

Cet exercice se veut un peu informel. Parmi les quatre formules suivantes, lesquelles
“expriment” la satisfaisabilité d’une formule ϕ du calcul propositionnel :

ψ0 := ∀νSat(ν) ψ1 := ∀νSat(ν.ϕ)

ψ2 := ∃νSat(ν,ϕ) ψ3 := ∀ϕ∃νSat(ν,ϕ)


