
M. Cozi - Logique - CO5 - EO n�1 1Exeries ObligatoiresFeuille n�1A rendre pour le20/III/2007Un barême indiatif est donné au début de haque exerie.Exerie 1 (Formules tautologies, neutres & antilogiques - 4 pts)Soient p et q des formules atomiques, ◦ un symbole de onneteur binaire. On dé�nit lesformules
• φ◦ := (p ◦ (q ◦ p))
• ψ◦ := ((q ◦ p) ◦ ¬(p ◦ q))Dites si φ◦ et ψ◦ sont des tautologies, des antilogies ou des formules neutres lorsque a)

◦ := ∧, b) ◦ := ∨, ) ◦ :=→, d) ◦ :=↔Exerie 2 (Validité - 5 pts)Déterminez, en justi�ant votre réponse, si les arguments suivants sont valides :1. ((p→ q) → r)
(q → r)2. ((p ∧ r) → q)
(p→ q)3. ((p ∧ q) → r)
¬(q → r)
¬p4. ((p ∨ q)
(q → r)
¬r5. (p→ (q → (r → ¬p)))
(p ∧ q)
¬rExerie 3 (Interlude : �→� et �si..., alors..� - 3 pts)Soit le sénario suivant, onnu soit le nom de paradoxe de Grie : Yog et Zog jouent auxéhes, ils jouent de telle manière que les onditions suivantes sont véri�ées :(1) Yog a les blans 9 fois sur 10.(2) il n'y a pas de parties nulles.Yog et Zog ont joué jusqu'ii 100 parties ; et l'on a observé que(1) Yog a gagné 80 des 90 parties qu'il a jouées ave les blans(2) Yog a perdu les 10 parties qu'il a jouées ave les noirs.



M. Cozi - Logique - CO5 - EO n�1 2Une de es 100 parties a été jouée la nuit dernière.a) Dans e ontexte et à propos de ette dernière partie, quelle valeur de véritéaorderiez-vous spontanément aux énonés suivants :(1) Il y a 8 hanes sur 9 pour que si Yog a eu les blans, il ait gagné.(2) Il y a 1 hane sur 2 pour si Yog a perdu, il ait eu les noirs.(3) Il y a 9 hanes sur 10 pour que soit Yog n'ait pas eu les blans, soit il ait gagné.b) Si on admet que es énonés sont tous vrais, en quoi ela semble-t-il à première vueontredire ertaines lois logiques ?) Qu'en penser alors ?Exerie 4 (Problème I - 2 pts)Trouvez un ensemble Γ de inq formules tel que
• Γ est ontraditoire
• Tout sous-ensemble de Γ onstitué d'exatement 4 formules est non-ontraditoireExerie 5 (Problème II - 4 pts)Supposons que l'ensemble des formules atomiques soit AtN = {pn : n ∈ N}. On dé�nit lesformules φn :
• φ0 := p0

• φn+1 := (pn+1 → φn)On note ΓN l'ensemble des formules φn.1. Quelles sont les valuations qui satisfont ΓN ?2. Déterminez un ensemble de formules atomiques équivalent à ΓN .3. Quelles sont les valuations qui satisfont ∆N = {¬φn : n ∈ N} ?4. Déterminez un ensemble de littéraux (formules atomiques ou négation de formulesatomiques) équivalent à ∆N .Exerie 6 (Problème III - 2 pts)On introduit un nouveau onneteur binaire, noté "|" et appelé la barre de She�er. Soninterprétation est donnée par la table de vérité suivante :
V (φ) V (ψ) V ((φ|ψ))1 1 01 0 10 1 10 0 1Montrez que les onneteurs usuels sont dé�nissables par la barre de She�er, i.e. mon-trez que pour toutes formules φ, ψ, il existe des formules équivalentes à ¬φ, (φ ∨ ψ), (φ ∧

ψ), (φ→ ψ) qui ne ontiennent omme onneteur que la barre de She�er.


