
Licence Informatique ISTIC
Module LOG 2022-2023

LOG TD4 (2 séances)

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 1
1.1 Déterminer si ∃x∀yP (x, y) ≡ ∀y∃xP (x, y).

1.2 L’une des formules ∀x(P (x)∨Q(x)) et ∀xP (x)∨∀xQ(x) est-elle conséquence logique
de l’autre ? Laquelle ? Montrer que ∀x(P (x) ∨Q(x)) 6≡ ∀xP (x) ∨ ∀xQ(x).

Exercice 2
Une relation binaire r est réflexive si tout élément est en relation avec lui-même. Elle est
symétrique si pour tout couple d’éléments x, y si x est en relation avec y alors y est en
relation avec x. Elle est irréflexive si aucun élément n’est en relation avec lui-même. Elle
est transitive si quand x est en relation avec y et y avec z, alors x est en relation avec z.

2.1 Ecrire les formules du premier ordre correspondant à ces propriétés.

2.2 Ecrire une formule signifiant qu’une relation symétrique et transitive est réflexive.
Cette formule a-t-elle un modèle ? Peut-on donner une interprétation qui la falsifie?

2.3 Ecrire une formule signifiant qu’une relation transitive et irréflexive est symétrique.
Cette formule a-t-elle un modèle ? Peut-on donner une interprétation qui la falsifie?

Exercice 3
Soit le langage S = {{(f, 1), (g, 1)}, {(p, 1), (q, 1), (r, 2), (s, 2), (t, 2)}}. Modélisez en logique
du premier ordre les propriétés suivantes :

1. La relation r est une fonction.

2. La fonction f est surjective.

3. La fonction g est injective.

4. Le prédicat s contient le produit cartésien de p et q.

5. Le prédicat t est égal au produit cartésien de q et p.
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Exercice 4
Soient les trois formules suivantes.

∃xp(x) (1)

∀x(p(x)→ q(s(x))) (2)

∀x(q(x)→ p(s(x))) (3)

4.1 Montrer que ∃xp(s(s(x)) est conséquence logique des hypothèses (1), (2) et (3).

4.2 Montrer que (∃x)p(s(s(s(s(x))))) est conséquence logique des hypothèses (1), (2) et
(3).

4.3 Établir que ψ = (∀x)p(x) n’est pas conséquence logique des hypothèses (1), (2) et
(3).

Exercice (sur le cours, à faire seul.e) 5 (Equivalences classiques)
On rappelle les équivalences classiques en calcul des prédicats :

• Loi de conversion des quantificateurs
¬∀xϕ ≡ ∃x¬ϕ
¬∃xϕ ≡ ∀x¬ϕ

• Loi de distribution des quantificateurs
∀x(ϕ ∧ ψ) ≡ (∀xϕ ∧ ∀xψ)
∃x(ϕ ∨ ψ) ≡ (∃xϕ ∨ ∃xψ)

• Lois de permutation des quantificateurs de même sorte
∀x∀yϕ ≡ ∀y∀xϕ
∃x∃yϕ ≡ ∃y∃xϕ

• Lois de réalphabétisation (renommage) des variables. On peut toujours renommer une
variable libre et la variable du quantificateur au sein d’une formule. Cependant, le nouveau
nom ne doit pas être un nom déjà utilisé pour une variable libre ou liée de la formule.

• Lois de passage, avec x /∈ fvo(ψ) :

∀x(ϕ ∧ ψ) ≡ (∀xϕ) ∧ ψ ∃x(ϕ ∧ ψ) ≡ (∃xϕ) ∧ ψ
∀x(ϕ ∨ ψ) ≡ (∀xϕ) ∨ ψ ∃x(ϕ ∨ ψ) ≡ (∃xϕ) ∨ ψ
∀x(ϕ→ ψ) ≡ (∃xϕ)→ ψ ∃x(ϕ→ ψ) ≡ (∀xϕ)→ ψ
∀x(ψ → ϕ) ≡ ψ → (∀xϕ) ∃x(ψ → ϕ) ≡ ψ → (∃xϕ)

5.1 Démontrez quelques unes de ces équivalences.

Exercice 6
6.1 Montrez que les lois de passages sont incorrectes si on ne suppose pas x /∈ fvo(ψ).
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Mise sous forme prénexe

Une formule est dite sous forme prénexe lorsqu’elle est de la forme Q1x1Q2x2 . . .Qnxnψ,
où chaque Qi ∈ {∃,∀}, tous les xi sont différents, et ψ ne contient aucun quantificateur.

Exercice 7
On souhaite établir que toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule
en forme prénexe. Pour cela, on procède en plusieurs étapes de “réécriture” de la formule
de départ selon les patrons de réécriture suivants :

¬∀xϕ se réécrit en ∃x¬ϕ
¬∃xϕ se réécrit en ∀x¬ϕ
(∀xϕ)→ ψ se réécrit en ∃x(ϕ→ ψ) si x /∈ fvo(ψ)
(∃xϕ)→ ψ se réécrit en ∀x(ϕ→ ψ) si x /∈ fvo(ψ)
(Qxϕ) ∗ ψ se réécrit en Qx(ϕ ∗ ψ) si Q ∈ {∀,∃}, x /∈ fvo(ψ) et ∗ ∈ {∧,∨}
ψ ∗ (Qxϕ) se réécrit en Qx(ψ ∗ ϕ) si Q ∈ {∀,∃}, x /∈ fvo(ψ) et ∗ ∈ {∧,∨,→}

7.1 Appliquez ces règles de réécriture à la formule ∀xP (x)→ ∀xP (x) tant que possible.

7.2 Établissez la propriété suivante.

Lemme 1 (Correction des règles)
Quelque soient ϕ et ψ, si ϕ se réécrit en ψ, alors ϕ et ψ sont équivalentes.

7.3 Proposez un algorithme qui prend en entrée une formule ϕ du calcul des prédicats
et retourne une formule ϕ′ en forme prénexe qui est équivalente à ϕ. Argumentez sur la
terminaison et la correction de votre algorithme.


