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1. Donnez une représentation en logique propositionnelle des phrases suivantes. Avec
l’aide d’une table de vérité, dire si (1c) suit logiquement de (1a) et (1b).

(1) a. Pierre ne part pas en vacances sans se faire remplacer.
b. S’il n’est pas fatigué, Pierre ne se fait pas remplacer.
c. Si Pierre ne part pas en vacances, alors il n’est pas fatigué.

2. Traduire aussi précisément que possible les phrases suivantes en logique des prédicats.
Indiquez la légende lorsque c’est nécessaire. En cas d’ambiguïté, donner les différentes
interprétations.

(2) a. Tous les héros ont eu un moment difficile.
b. Pour réussir, il faut que Jean lise un livre de tous les auteurs au programme.
c. Un enfant n’est confiant que si aucun adulte ne lui ment.
d. Jean a parlé à exactement deux personnes.
e. Si un vagabond entre dans une maison et qu’elle est vide, il s’y installe.

3. Illustrez avec deux cas différents le fait que si un déterminant est monotone croissant
(sur le scope, i.e. le 2e argument), alors sa négation externe aussi bien que sa négation
interne sont des déterminants monotones décroissants (sur le scope).

4. On rappelle que si P est un booléen, et qu’on dispose d’un opérateur conditionnel
ternaire et des constantes True et False, on peut définir la négation booléenne au
moyen de cet opérateur. En notation python, cela donne la version de gauche, en
notation C la version de droite.

def negation(p):

return False if p else True

int negation(int p)

{return (p ? False : True) ;}

Cette propriété inspire l’implémentation en λ-calcul de la négation avec la convention
que T =def λxy.x et F =def λxy.y : neg =def λx.[x(F)](T)

(a) Montrez, en développant toutes les étapes du calcul, que neg(F) =β T

(b) Proposez une « implémentation » de la conjonction (∧) et de la disjonction (∨)
au moyen de l’opérateur conditionel ternaire.

(c) En déduire une définition du λ-terme que l’on peut proposer pour coder la
conjonction en λ-calcul (and).

(d) Développer le calcul de [and(T)](neg(F)).

5. En faisant les hypothèses usuelles, donnez le type des λ-expressions suivantes. Pré-
cisez de plus dans chaque cas le type de toutes les variables.

(3) a. λP. (chat(x) ∧ P (x))
b. λP.λQ. ∃x (P (x) ∧Q(x))

En supposant que le terme suivant est de type
〈

〈〈e, t〉, t〉, 〈e, t〉
〉

, donnez le type de
tous ses sous-termes.

(4) λU.λx. [U ]
(

λy.[voir (x)](y)
)

Quelles hypothèses peut-on faire sur le type de la λ-expression suivante et des va-
riables x et y ?

(5) λx.λy. ¬y(x)


