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Calcul Propositionnel

Exercise 1 Généralités sur le Calcul Propositionnel

Donner la syntaxe et la sémantique du calcul propositionnel.

Exercise 2 Formules et ensembles de valuations

Soit ϕ une formule du calcul propositionnel sur l’ensemble de variables proposition-
nelles Prop = {p, q, r}. On désigne par mod(ϕ) l’ensemble des modèles de ϕ, c’est à
dire l’ensemble des valuations qui rendent vraie la formule ϕ.

1. Quel est la nature des éléments de mod(ϕ) ? On pourra donner une définition
mathématique.

2. Déterminer mod((p ∨ q) ∧ r).

3. Que signifie la phrase “ϕ n’est pas satisfaisable” ? Exprimer cette propriété en terme
de mod(ϕ).

4. Exprimer en terme de mod(ϕ) que ϕ est satisfaisable sans être une tautologie.

5. Soient ϕ et ψ deux formules telles que mod(ϕ) = mod(ψ). Quelle est la terminologie
utilisée dans ce cas ?

6. Que signifie la phrase “ϕ est conséquence logique de ψ” ? Exprimer cette propriété
en terme d’ensembles de modèles.

Exercise 3 Équivalence de formules

1. Donner une formule équivalente à (p∨q)∧(p∨r) mais qui contient moins d’opérateurs.

2. Construire la forme normale conjonctive de (p∧(q → r) → s) en justifiant les étapes
de calcul.



Logique du premier ordre

Exercise 4 Modèles et formules

On considère les formules suivantes :

�
ψ = ∀yR(h(y))
ϕ = ∀x(¬R(x) ∨ T (x))

1. Quel est le langage du premier ordre qui permet de définir les formules ψ et ϕ ?

2. Proposer une structure M telle que M |= ψ ∧ ϕ, en justifiant votre réponse.

3. Proposer une structure M� telle que M� |= ¬ψ ∧ ϕ, en justifiant votre réponse.

Exercise 5 Modélisation en logique du premier ordre

Soit l’énoncé suivant :

1. Les personnes qui ont la grippe HAL doivent prendre du Tiramieux1.

2. Les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe HAL.

3. Les personnes qui ont une température supérieure à 38oC ont de la fièvre.

4. Pierre tousse et a une température supérieure à 38oC.

5. Pierre doit prendre du Tiramieux.

Modéliser en logique du premier ordre l’énoncé ci-dessus en utilisant les prédicats
suivants :

• grippe(x) : x a la grippe HAL.

• prendre(x, y) : x doit prendre du y.

• fievre(x) : x a de la fièvre.

• tousses(x) : x tousse.

• temp(x, y) : x a la température y.

• sup(x, y) : x est supérieur à y.

On utilisera également les constantes 38, Pierre et T iramieux.

1qui est un médicament très efficace.


