
Exercices 5 : La méthode des arbres

cours d’introduction à la logique, UniL, Philipp Blum

à rendre le mercredi 27 mars 2019, avant 8h30

Nom(s) :

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

1. (2 points) Rappelons-nous des définitions formelles d’une tautologie, d’une contradiction, et
d’une proposition satisfaisable.
(a) Montrez (d’une manière informelle, mais explicite) qu’une formule propositionnelle ϕ

est une tautologie si et seulement si ⌜¬ϕ⌝ n’est pas satisfaisable.
(b) Montrez (d’une manière informelle, mais explicite) qu’une formule propositionnelle ϕ

est satisfaisable si et seulement si ⌜¬ϕ⌝ n’est pas une tautologie.

2. (4 points) À l’aide l’aide de la méthode des arbres, prouvez les propositions suivantes :
(a) « p → ¬¬p »
(b) « (p → q) ↔ ¬(p ∧ ¬q) »
(c) « (p → ¬p) → ¬p »
(d) « (p ∧ (p ∨ q)) ↔ p »

3. (6 points) Soit « A » le nom d’une inférence :
(a) Si toutes les prémisses et la conclusion sont vraies, peut-on conclure que A est valide

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

valide ou peut-on conclure 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 peut-on conclure 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 peut-on conclure 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 ?
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(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 consis-

tantes entre elles, est-ce que A peut être valide ?
(k) Si la négation de sa conclusion est consistante avec l’une 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 ?

4. (4 points) À l’aide de la méthode des arbres, déterminez les valeurs de vérité des affirmations
suivantes :
(a) « {(p → q) → r , ¬q → ¬p} |= r »
(b) « {(p ∨ ¬q) ∧ q , (p ∨ ((r → p) ∧ r)) → r} |= q → r »
(c) « {p → q , p → ¬q} |= ¬p »
(d) « {p ∧ (r ∨ q) , ¬q → ¬p} |= p ∧ r »

5. (3 points) Supposons que les Lausannois disent toujours la vérité et que les Genevois mentent
toujours, et qu’une famille n’a que des membres de la même ville.
(a) Deux frères d’une des deux villes ont été demandés s’ils étaient mariés. Ils ont répondu :

Edmond « Nous sommes les deux mariés. »
Maurice « Je ne suis pas marié. »
Edmond, est-il marié ? Que dire de Maurice ?

(b) La même question a été posée à deux soeurs. Elles ont dit :
Marie « Nous sommes soit les deux mariées, soit les deux non-mariées. »
Pascale « Je ne suis pas mariée. »
Qui est marié ?

(c) Cette fois, la même question à été posée à un troisième duo. L’aîné des deux frères n’a
seulement dit qu’un seul des deux était marié. Le record de ce que le cadet a dit a été
perdu : soit il a dit qu’il était marié, soit il a dit qu’il n’était pas marié. Néanmois, leur
interrogateur a pu inférer qui des deux était marié. Savez-vous le ?

6. (1 point) Question de raisonnenment hors-logique : problème probabiliste. Vous participez
à une émission du type « Qui veut gagner des millions ? ». Il y a trois portes dans le studio,
vous devez en choisir une. Vous savez que deux des portes sont vides, et que derrière la
troisième se trouve le prix, un chameau. Vous ne savez pas derrière quelle porte se trouve
le prix, mais moi (le présentateur du jeux télévisé) le sais. Vous choisissez une des portes à
l’hasard, disant celle de gauche.
Je choisis une des deux autres portes que je sais est vide, disons celle tout à droite, et je vous
montre qu’elle est vide. Maintenant je vous offre le choix suivant :

(C) Vous pouvez soit rester avec votre choix du début et ouvrir la porte à gauche, soit
encore changer votre choix et ouvrir la porte au milieu.

Est-ce qu’il est rationnel de changer, et si oui, pourquoi, si non, pourquoi pas ? (Vous n’avez
pas à mobiliser des outils logiques pour répondre à cette question, mais soyez aussi explicites
que vous pouvez.)
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