
Université Paris 7 � LG033EX � 04/05 Ch2. Logique2.5 Tradution d'expressions quanti�ées1. Présupposition et égalité Russel proposait de représenter au même niveau le ontenuprésupposé et le ontenu asserté d'une proposition. Par exemple, pour C'est Marel qui estoupable on aurait la formule ∃xC(x)∧C(m) (il existe un oupable et Marel est oupable).De même, pour Le Roi de Frane est hauve, on aurait la formule suivante3 ∃xRdF (x) ∧
∀y (RdF (y) → y = x) ∧ C(x).Proposer une représentation dans le même esprit pour haun des énonés suivants.(26) a. Jean aussi est venub. Léa a réussi son asension. Seul le fateur est passéd. Paul s'est fait voler sa voiture2. Donkey sentenes Les phrases suivantes se aratérisent par le fait que l'indé�ni, sous laportée d'une quanti�ation universelle, s'interprète de façon universelle. Cette situation n'estpas surprenante si on onnaît l'équivalene entre ∀x(ϕ → ψ) et (∃xϕ → ψ) (si ψ ne ontientpas dd'ourrene libre de x). Sur la base de ette équivalene, proposez pour haque phrasedeux tradution en logique des prédiats équivalentes.(27) a. Paul se fâhe dès que quelqu'un fait du bruitb. Tout le monde se fâhe si quelqu'un fait du bruit. Tous les touristes qui visitent Paris sont rihesd. Tous les touristes qui visitent Paris l'aimente. Tous les touristes qui visitent une ville sont rihesf. Tous les touristes qui visitent une ville l'aimentg. Si un fermier possède un âne, il le bath. Tout le monde est marqué par un amour déçu3. Modèles Soit M = 〈U, I〉 le modèle suivant : U = {Alain,Béatrie,Christine,David}.
I(a) = Alain ; I(b) = Béatrie ; I(c) = Christine ; I(d) = David
I(H) = {Alain, David} ; I(F ) = {Christine, Béatrie}
I(A) = {〈Alain,Christine〉, 〈David,Béatrie〉, 〈Alain,David〉}
I(D) = {〈Christine,David〉, 〈Alain,Béatrie〉, 〈David,Béatrie〉, 〈Christine,Alain〉}a. Évaluez la valeur de vérité des formulessuivantes dans e modèle :a. D(d, b)b. H(d) ∧D(c, d). D(d, b) → F (a)d. H(c) ∧ (H(a) → D(a, c))

b. Construisez le modèle M ′ = 〈D, I ′〉, telque (i) M ′ a le même domaine d'individusque M , (ii) I ′ assoie la même dénotationque I aux onstantes d'individus, et (iii) lesformules suivantes sont vraies dans M ′ :a. H(c) ∧H(a)b. ∀x (H(x) → A(x, c)). A(a, c) → D(c, a)d. ∃x∃y ((H(x) ∧ F (y) ∧A(x, y))∨
(H(x) ∧ F (y) ∧A(y, x)))4. Syllogisme(a) Traduire les phrases suivantes en logique des prédiats(28) a. Tout e que Jean n'a pas perdu, il l'ab. Jean n'a pas perdu un million de frans. Jean a un million de frans(b) Analyser le syllogisme qui onsiste à déduire de la onjontion de (28a) et de (28b) laonlusion (28). Expliquer où se situe l'erreur de raisonnement.3La logique ave égalité est néessaire pour d'exprimer formellement l'uniité.14


