
Paris Sorbonne Signi�ations et théorie linguistique 19 ot. 20121. Traduire, aussi préisément que possible, les phrases suivantes en logique propositionnelle.Indiquer à quelle phrase orrespond haque variable propositionnelle.(1) Ce moteur n'est pas bruyant, mais il onsomme beauoup(2) Il n'est pas vrai que Pierre viendra si Marie ou Jean vient(3) Jean n'est pas seulement stupide, mais il est aussi méhant(4) Je vais à la plage ou au inéma à pied ou en voiture(5) Jean ne viendra que si Paul ne vient pas(6) Si tu ne m'aides pas quand j'ai besoin de toi,je ne t'aiderai pas quand tu auras besoin de moi2. Après avoir fait apparaître les di�érentes propositions élémentaires (atomiques) qui la onsti-tuent, et avoir assoié à es propositions des lettres, proposer une formule qui a les mêmeonditions de vérité que haune des phrases suivantes :(1) a. En as de mauvais temps, ou si trop de partiipants sont malades, la soirée seraannuléeb. Si Pierre vient, je ne le reevrai pas.. Charles viendra ave Marie.d. Jean vient seulement si Pierre ne vient pas.e. Si tu as froid, il y a une ouverture dans le plaard.f. Nous partirons, à moins qu'il pleuve.g. Jean est parti sans prévenir Marie.h. Jean s'est trompé, tout omme moi, quoi qu'il en dise.i. Jean allait souvent boulevard Diderot, où habitait son père.(2) a. Pour que la fête soit réussie, il faut que l'alool oule à �otsb. Il su�t que l'alool oule à �ot pour que la fête soit réussie. Pour que Jean tombe, il su�t que tu le pousses3. Montrer que, quelles que soient ϕ, ψ et χ, les formules de haune des paires suivantes sontlogiquement équivalentes (parenthèses les plus externes systématiquement omises) :(1) ¬¬ϕ ϕ(2) ϕ→ ψ ¬ϕ ∨ ψ(2') ϕ→ ψ ¬(ϕ ∧ ¬ψ)(3) ϕ→ ψ ¬ψ → ¬ϕ ontraposition(4) ϕ↔ ψ (ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ)(5) ϕ↔ ψ (ϕ ∧ ψ) ∨ (¬ϕ ∧ ¬ψ)(6) ϕ ∨ ϕ ϕ idempotene(8) ϕ ∨ ψ ψ ∨ ϕ ommutativité(10) ϕ ∨ (ψ ∨ χ) (ϕ ∨ ψ) ∨ χ assoiativité(12) ϕ ∧ (ψ ∨ χ) (ϕ ∧ ψ) ∨ (ϕ ∧ χ) distributivité(14) ¬(ϕ ∧ ψ) ¬ϕ ∨ ¬ψ lois de Morgan(15) ¬(ϕ ∨ ψ) ¬ϕ ∧ ¬ψ "4. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont des formules bien formées de Lp ?(1) ¬(¬P ∨Q) (5) (P → ((P → Q))) (9) (P ∨ (Q ∨ R))(2) P ∨ (Q) (6) ((P → P ) → (Q→ Q)) (10) −P ∨Q ∨ R(3) ¬(Q) (7) ((P28 → P3) → P4) (11) (¬P ∨ ¬¬P )(4) (P2 → (P2 → (P2 → P2))) (8) (P → (P → Q) → Q) (12) (P ∨ P )5. Montrez que (1) implique logiquement (2) et que (3) et (4) sont logiquement équivalentes.(1) Jean a réussi son examen et il n'est pas vrai que Marie est ontente(2) Il n'est pas vrai que Marie est ontente(3) Marie est ontente si Jean a réussi son examen(4) Marie est ontente ou il n'est pas vrai que jean a réussi son examenP. Amsili 1



Paris Sorbonne Signi�ations et théorie linguistique 19 ot. 20126. Calulez la valeur de vérité des phrases suivantes dans haune des situations proposées(attention, ertaines phrases sont ambiguës ; vous proposerez plusieurs analyses quand 'estnéessaire).(3) a. Jean a réussi son examen ou Marie est ontenteb. Jean a réussi son examen et il n'est pas vrai que Marie est ontente. Il n'est pas vrai que Jean a réussi son examen et Marie est ontented. Il n'est pas vrai que Jean a réussi son examen ou il n'est pas vrai que Marie estontentee. Si Jean a réussi son examen, il n'est pas vrai que Marie est ontentef. Il n'est pas vrai que Jean a réussi son examen si Marie est ontenteSituations : (4) a. Jean a réussi son examen, Marie est ontenteb. Jean a réussi son examen, Marie n'est pas ontente. Jean n'a pas réussi son examen, Marie est ontente7. Le prine Beaudisours est dans un ruel embarras. Le voii au pied du manoir où la féeAntinomie retient prisonnière la doue prinesse Vérité.Deux portes donnent aès au hâteau. L'une onduit aux appartements de la prinesse,l'autre s'ouvre sur l'antre d'un dragon.Le prine sait seulement que l'un de es portes s'ouvre si on énone une proposition vraie,et l'autre si on énone une proposition fausse.Comment le prine peut-il délivrer la prinesse ?Indie : la logique propositionnelle peut nous aider à résoudre ette énigme, à ondition deonsidérer les deux propositions suivantes.
P = la porte de droite mène aux appartements de la prinesse ;
Q = la porte de droite s'ouvre si on énone une proposition vraie.Chaune de es propositions peut être vraie ou fausse. En onsidérant tous les as possibles,on peut trouver la proposition que notre prine doit énoner.8. Traduire, aussi préisément que possible, les phrases suivantes en logique propositionnelle.Indiquer à quelle phrase simple orrespond haque variable propositionnelle.(5) a. Pierre et Marie sont venus, alors que Paul non.b. Il est faux que Paul est venu.. Jean et Marie ne viendront que si le métro fontionned. Jean viendra, à moins bien sûr que Marie ne vienne pas9. Parmi les disours suivants, lesquels sont des raisonnements orrets ?(6) a. Si Pierre a menti, alors Jean est oupable. Or Jean n'est pas oupable. Don Pierren'a pas menti.b. Si Pierre a menti, alors Jean est oupable. Or Pierre n'a pas menti. Don Jean n'estpas oupable.. Si Pierre se présente, alors Jean démissionne. Si Jean démissionne, alors Albert seprésente. Si Albert se présente, il sera élu. Si Albert est élu, Pierre n'est pas élu. SiPierre ne se présente pas, il n'est pas élu. Don Pierre n'est pas élu.d. Si Horae aime Juliette, elle l'épousera. Si Horae n'aime pas Juliette, elle épouseraGandalf. Or Juliette n'épousera pas Horae, don elle épousera Gandalf.e. Si Horae aime Juliette, elle l'épousera. Si Horae n'aime pas Juliette, elle épouseraGandalf. Or Juliette épousera Gandalf, don elle n'épousera pas Horae.10. Montrer que les onneteurs ∧ et ¬ sont su�sants, 'est-à-dire que toute formule omprenantd'autres onneteurs (∨, →, ↔) est équivalente à une formule ne omprenant que ∧ et ¬.P. Amsili 2


