
Exercices 9
Cours ďintroduction à la logique, semestre ďhiver 2005-2006

A rendre avant le lundi 16 janvier, 10 h

Nom(s) :

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

1. (3 points) Vérifiez (de manière intuitive) si ľargument suivant, dont les prémisses sont
(1) à (10) et dont la conclusion est (11), est valide. A chaque étape, n’utilisez que deux
propositions à la fois et en déduisez une troisième. Supposez que ľunivers de discours
ne contient que des animaux.
(1) Tous les animaux dans la maison sont des chats.
(2) Tout animal est susceptible ďêtre mon ami s’il adore la lune.
(3) Si je déteste un animal, je ľévite.
(4) Aucun animal n’est carnivore, sauf s’il chasse la nuit.
(5) Aucun chat ne parvient pas à tuer des souris.
(6) Aucun animal ne s’habitue à moi, sauf ceux qui sont dans la maison.
(7) Les kangourous ne sont pas susceptibles ďêtre mes amis.
(8) Seuls les carnivores tuent des souris.
(9) Je déteste les animaux qui ne s’habituent pas à moi.
(10) Les animaux qui chassent la nuit adorent toujours la lune.
(11) Donc, j’évite les kangourous.

2. (2 points) Donnez des phrases en français dont les formules suivantes sont des formali-
sations :
(a) “∀x(Dx → ∀y((Cy ∧ Fy)→ Hxy))”
(b) “∃x((Dx ∧ Fx)→ Pax)”

3. (3 points) A ľaide de la définition de validité, justifiez la vérité des propositions sui-
vantes :
(a) “∀x(Fx → Gx),∀x(Gx → ¬Hx) |= ∀x(Fx → ¬Hx)”
(b) “∀x(Fx → Gx) |= ¬∃x(Fx ∧ ¬Gx)”
(c) “∀x(Fx → Gx),∃x(¬Gx) |= ∃x(¬Fx)”



4. (4 points) A ľaide de la méthode des arbres, trouvez des modèles pour les propositions
suivantes :
(a) “∃x∀y (Rxy) ∧ ∃x∃y (¬Rxy)”
(b) “∀x (¬Sxx) ∧ ∃x∃y∃z (Sxy ∧ Syx ∧ ¬Sxz)”
(c) “∀x∃y (Rxy) ∧ ∀x (¬Rxx) ∧ ¬∀x∀y(Rxy → Ryx)”
(d) “∀x∃y Rxy ∧ ∀x ¬Rxx ∧ ∃x∃y(Rxy ∧ ¬Ryx)”

5. (4 points) Déterminez si les propositions suivantes sont valides à ľaide de la méthode
des arbres :
(a) “∃x∀y (Rxy)→ ∀y∃x (Rxy)”
(b) “∀x (Fx)→ ∃x (Fx)”
(c) “¬∃y (Py) → ∀y (Fy → ∃xFx)”
(d) “∀x (Fx → (Gx ∧ Hx))→ ∀x ((Fx ∧ Gx)→ Hx)”

6. (4 points) Soient les abréviations suivantes :
“p” pour “∀x∀y (Rxy → Ryx)” (“la relation R est symétrique”)
“q” pour “∀x∀y∀z ((Rxy ∧ Ryz)→ Rxz)” (“la relation R est transitive”)
“r” pour “∀x∀y (Rxy → Rxx)” (“la relation R est réflexive”)
“s” pour “∀x∃y(Rxy)” (“la relation R est ‘ouverte’”)
“t” pour “∀x∀y (Rxy → ¬Ryx)” (“la relation R est anti-symétrique”)
(a) Prouvez, par la méthode des arbres, la proposition suivante :

(p ∧ q)→ r (1)

(b) Montrez qu’il n’est pas possible de trouver un modèle pour la proposition suivante
par la méthode des arbres :

¬((q ∧ s ∧ t)→ ∃x∀y(¬Ryx)) (2)

(c) Donnez un exemple ďune structure dans laquelle (2) est vraie.
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