
Exercices 5
Cours ďintroduction à la logique, semestre ďhiver 2005-2006

A rendre avant le lundi 5 décembre, 10 h

Nom(s) :

Points obtenus (dans 6 questions avec un total de 20 points) :

1. (2 points) Rappelons-nous des définitions formelles de la tautologie et de la contradic-
tion et définissons une proposition satisfaisable comme suit :
Définition 1. Une  formule  propositionne!" φ est  satisfaisable  si  et  seulement  si  e!e  es#
$raie sous au moins une interprétation.
(a) Montrez (ďune manière informelle) qu’une formule propositionelle φ est une tau-

tologie si et seulement si !¬φ" n’est pas satisfaisable.
(b) Montrez (ďune manière informelle) qu’une formule propositionelle φ est satisfai-

sable si et seulement si !¬φ" n’est pas une tautologie.

2. (2 points) Formulez deux règles de transformation ďarbres pour la barre de Sheffer et
justifiez intuitivement leur validité.

3. (2 points) Montrez de quelle manière définir “∧”, “→” et “↔” en termes de “∨” et de
“¬”.

4. (4 points) A ľaide de la méthode des arbres, vérifiez si les propositions suivantes peuvent
être prouvées :
(a) “p → ¬¬p”
(b) “(p → q)↔ ¬(p ∧ ¬q)”
(c) “(p → ¬p)→ ¬p”
(d) “(p ∧ (p ∨ q))↔ p”



5. (6 points) Soit “A” le nom ďune inférence :
(a) Si toutes les prémisses et la conclusion sont vraies, peut-on conclure que A est valide

ou que A est non valide ?
(b) Si toutes ses prémisses sont vraies mais la conclusion fausse, peut-on conclure que

A est valide ou que A est non valide ?
(c) Si au moins une de ses prémisses est fausse et sa conclusion vraie, peut-on conclure

que A est valide ou que A est non valide ?
(d) Si au moins une de ses prémisses est fausse et la conclusion est fausse, peut-on

conclure que A est valide ou que A est non valide ?
(e) Si ses prémisses sont consistantes avec sa conclusion, A peut-elle être non valide ?
(f) Si ses prémisses sont inconsistantes et sa conclusion fausse, A-elle peut être non

valide ?
(g) Si sa seule prémisse est une vérité logique et sa conclusion vraie, est-ce que A peut
être non valide ?

(h) Si ses prémisses sont consistantes entre elles, mais sa conclusion fausse, A peut-elle
être valide ?

(i) Si sa conclusion est inconsistante avec ses prémisses, A peut-elle être valide ?
(j) Si sa conclusion est inconsistante avec ses prémisses, mais que les prémisses sont

consistantes entre elles, est-ce que A peut être valide ?
(k) Si la négation de sa conclusion est consistante avec ľune de ses prémisses,A peut-elle

être valide ?
(l) Si la négation de sa conclusion est inconsistante avec la négation de une de ses

prémisses, A peut-elle être valide ?
(m) Si la négation de sa conclusion est inconsistante avec la négation de une de ses

prémisses, et que A ne serait pas valide sans cette prémisse, A peut-elle être valide ?

6. (4 points) A ľaide de la méthode des arbres, déterminez les valeurs de vérité des propo-
sitions suivantes :
(a) “p → (q → r) , ¬q → ¬p , p |= r”
(b) “(p ↔ ¬q) ∧ q , (q ∨ ((r → p) ∧ r))→ ¬p |= q → ¬p”
(c) “p ∧ (q ↔ r) , ¬p ∨ (q → ¬r) |= p → ¬r”
(d) “(p ↔ ¬q) ∧ q , (¬q ∨ ((r ↔ p) ∧ r))→ ¬p |= r → ¬p”
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