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LOG TD 2 (2 séances)

Validité d’une formule

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 1
1.1 Énoncer le problème de la validité d’une formule du calcul propositionel.

1.2 Proposer un algorithme näıf pour résoudre ce problème.

Forme Normale Conjonctive (FNC)

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 2
2.1 Rappeler la définition d’une formule en forme normale conjonctive (FNC).

2.2 Rappeler les étapes de la mise en forme normale conjonctive d’une formule du calcul
propositionnel.

Exercice 3
3.1 Appliquer la méthode de mise en forme normale conjonctive à la formule

(p ∧ q) ∨ r → r.

Exercice 4
Trouver deux formules (vraiment) différentes en FNC qui sont équivalentes.

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 5 (*)
Démontrer par récurrence sur le nombre n de variables propositionnelles dans la formule
le théorème vu en cours : Pour toute ϕ ∈ L, il existe ϕ̃ ∈ L en FNC telle que ϕ ≡ ϕ̃.
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La méthode de résolution

La méthode résolution introduite en 1965 par Robinson, repose sur le système de résolution,
un système formel avec deux règles d’inférence. La méthode par résolution permet de
montrer qu’une formule ϕ est valide, et est dite réfutationnelle : pour prouver que ϕ est
valide, on suppose ¬ϕ et on montre que cela conduit à la formule faux, càd. une absurdité.

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 6
6.1 Rappeler les deux règles du système de résolution.

6.2 Montrer que l’application de la règle de coupure permet de déduire une formule, la
résolvante, qui est conséquence logique des deux formules en prémisse (les hypothèses).

Exercice 7 (Preuve par réfutation)
7.1 Soit la formule ϕ = (p ∨ r ∨ s) ∧ (r ∨ ¬s) ∧ ¬r ∧ ¬p.

Cette formule se réécrit comme l’ensemble de clauses C = {(p ∨ r ∨ s), (r ∨ ¬s),¬r,¬p}.
Appliquer le système de résolution à C pour montrer que ϕ n’est pas satisfaisable.
Que conlcure de ¬ϕ ?

Exercice 8
8.1 Soit la formule ϕ = ((p → q) ∧ (q → p) ∧ (p ∨ q)) → (p ∧ q). Calculer une forme

clausale pour ¬ϕ.

8.2 Utiliser la méthode de résolution pour montrer que ϕ est une formule valide.

8.3 Simplifier la formule ϕ de façon à établir qu’elle est valide.
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Validité et conséquence logique

Théorème 1 (Correction et Complétude du Système de Résolution (voir cours))

ϕ |= ψ si, et seulement si, ϕ `R ψ.

En particulier, |= ϕ si, et seulement si, `R ϕ.

La notation `R ϕ signifie qu’avec le système de résolution on peut inférer la clause vide à
partir d’une FNC de ¬ϕ.

Exercice 9
Utiliser la méthode de résolution pour prouver ou infirmer les affirmations suivantes.

1. |= p→ p

2. |= ((p→ q) ∧ (q → r))→ (p→ r)

3. |= ((s→ r) ∧ p ∧ ¬r)→ ¬r ∧ ¬s ∧ p

4. |= [(p ∧ q) ∨ (r ∧ q)]→ (p ∨ r)

Exercice 10
Utiliser la méthode de résolution pour prouver ou infirmer les affirmations suivantes.

1. {q → (¬q ∨ r), q → (p ∧ ¬r)} |= q → r

2. {q → (¬q ∨ r), q → (p ∧ ¬r)} |= q ∧ r

3. {p→ q, q → r, p ∨ ¬r} |= p ∧ q ∧ r

4. {p→ q, q → r, p ∨ ¬r} |= (p ∧ q ∧ r) ∨ (¬p ∧ ¬q ∧ ¬r)

Exercice 11
Voici l’énoncé : “On sait qu’il a pris le bus (B) ou le train (T). De plus, on sait que s’il a
pris le bus ou son automobile (A), il est arrivé en retard (R) et a manqué (M) la réunion.
Donc s’il n’est pas arrivé en retard, c’est qu’il a pris le train.”

11.1 Modéliser les hypothèses de l’énoncé et sa conclusion en calcul propositionnel.

11.2 Traduire en forme FNC chaque formule correspondant à une hypothèse de l’énoncé.

11.3 Utiliser la méthode de résolution pour établir que la conclusion de l’énoncé est
conséquence logique des hypothèses ?
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Vers la logique du premier ordre

Exercice 12 (Spécification en logique du premier ordre)
On considère les quatre énoncés suivants, appelés “les 4 formes d’Aristote” :

1. Tous les cubes sont rouges,

2. Certains cubes sont rouges,

3. Aucun cube n’est rouge,

4. Certains cubes ne sont pas rouges.

Formaliser ces quatre énoncés dans un langage du premier ordre (bien choisi).

Exercice 13 (Spécification en logique du premier ordre)
On considère le langage S du premier ordre avec le prédicat d’égalité (c-à-d. le prédicat =
d’arité 2, forcément interprété comme l’égalité), et deux autres prédicats P [1] et A[2].
Écrire une formule de la logique du premier ordre pour traduire chacune des phrases suiv-
antes.

1. Au moins un objet vérifie P .

2. Au plus un objet vérifie P .

3. Il n’en existe pas ou il en existe un seul (comparer avec la phrase précédente) qui
vérifie P .

4. Au moins deux objets (sous-entendu distincts) vérifient P .

5. Au plus deux objets vérifient P .

6. Il existe au plus un x tel qu’il existe au plus un y pour lequel A(x, y).

7. Il existe au plus un y tel qu’il existe au plus un x pour lequel A(x, y).


