
Exercices 1

Restriction des quantificateurs et conditionnels

A rendre pour le: 12/III/2007

1 Définitions

On considère un langage très simple avec uniquement des prédicats monadiques et une seule
variable x (type P : philosophe, H: heureux). On admet trois types de quantificateurs dans
ce langage: ∀: tout ; ∃: au moins un ; Most: la plupart

Le langage est défini de la façon suivante:

1) Un ensemble infini dénombrable de symboles de prédicats monadiques: P,P ′, Q,Q′, ...

2) Formules de base: si P est un symbole de prédicat, alors Px est une formule de base.

3) Formules intermédiaires:

- toute formule de base est une formule intermédiaire
- si φ et ψ sont des formules intermédiaires, alors (φ∧ψ), (φ∨ψ), ¬φ, (φ→ ¬ψ) sont des

formules intermédiaires.

4) Phrases:

- si φ est une formule intermédiaire, alors ∀xφ, ∃xφ etMost xφ sont des phrases. De même,
si φ et ψ sont des formules intermédiaires, alors [∀x : φ][ψ], [∃x : φ][ψ] et [Most x : φ][φ] sont
des phrases.

- rien d’autre n’est une phrase.

Exemple de phrases:

[Most x : Px][¬Hx]: la plupart des philosophes sont heureux
Most x(Px ∨Hx): la plupart des individus sont philosophes ou heureux.

Sémantique

On définit un modèle M comme constitué d’un domaines d’individus U , et d’une fonction
d’interprétation I qui assigne à chaque symbole de prédicat un sous-ensemble du domaine.

(i) On pose: I(Px) ⊆ U pour P un prédicat monadique
(ii) Si φ et ψ sont des formules intermédiaires:
(iii) I(φ ∧ ψ) = I(φ) ∩ I(ψ)

I(φ ∨ ψ) = I(φ) ∪ I(ψ)
I(¬φ) = I(φ)
I(φ→ ψ) = I(φ) ∪ I(ψ)

(iv) M |= ∀xφ ssi I(φ) = U

M |= ∃xφ ssi I(φ) 6= ∅
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M |= Most xφ ssi |I(φ)| > |I(¬φ)|
Enfin,
M |= [∀x : φ][ψ] ssi I(φ) ⊆ I(ψ)
M |= [∃x : φ][ψ] ssi I(φ) ∩ I(ψ) 6= ∅
M |= [Most x : φ][ψ] ssi |I(φ) ∩ I(ψ)| > |I(φ) ∩ I(ψ)| (ie s’il y a plus d’individus qui sont

φ et ψ que φ et non-ψ).

Validité: on note |= φ (“φ est valide”) ssi M |= φ pour tout modèle M .

2 Questions

1. Donner une traduction dans ce langage des énoncés suivants:

(1) Tout philosophe est heureux

(2) Un philosophe est heureux

(3) La plupart des philosophes sont heureux

(4) La plupart des savants qui ne sont pas philosophes ne sont pas sympathiques.

2. Dans une formule quantifiée de la forme [Qx : φ(x)][ψ(x)], où Q est un quantificateur, on
appelle φ(x) le restricteur du quantificateur, et ψ(x) la portée nucléaire du quantificateur.

a) Montrer que l’on a, pour tout modèle M , l’équivalence suivante:
M |= [∀x : Px][Qx] ssi M |= ∀x(Px→ Qx)

b) Montrer que l’on n’a pas de la même façon d’équivalence entre [∃x : Px][Qx] et
∃x(Px → Qx) (penser à la différence entre: ”au moins un philosophe est heureux” et ”au
moins une personne est telle que, si elle est philosophe, elle est heureuse”). A quelle formule
est équivalente [∃x : Px][Qx]?

c) Montrer que l’on a:

• |= Most x(Px ∧ Qx) → [Most x : Px][Qx], mais non la réciproque. (comparer: “la
plupart des individus sont grands et forts” et “la plupart des individus qui sont grands sont
forts”).

• |= [Most x : Px][Qx] →Most x(Px→ Qx), mais non la réciproque.

Conclure que le restricteur de “la plupart” ne peut s’exprimer adéquatement ni par une
conjonction, ni par un conditionnel matériel.

3. Que pensez-vous de l’équivalence intuitive de sens entre:

(5) La plupart des philosophes, s’ils sont grands, sont forts.

(6) La plupart des philosophes grands sont forts.

4. David Lewis a proposé que les adverbes comme “invariablement”, “souvent”, etc, se
comportent comme des quantificateurs (sur des événements). Par exemple: “invariablement,
si un homme prend froid, il tombe malade” veut dire: “pour tout événement e, si e est un
évenement dans lequel un homme prend froid, alors e est un événement dans lequel e tombe
malade”. Vous représenterez ”un homme prend froid” par F (e) et “un homme tombe malade”
par “M(e)”. Donner une traduction des énoncés suivants:
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(7) Invariablement, si un homme prend froid, il tombe malade.

(8) Souvent, si un homme prend froid, il tombe malade.

(9) La plupart du temps, si un homme prend froid, il tombe malade.

5. En vous appuyant sur la question 2), dites en quel sens le conditionnel “si”, dans les énoncés
précédents, se comporte comme le restricteur des adverbes “invariablement”, “souvent”, “la
plupart du temps”, plutôt que comme un conditionnel matériel.
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