
Exercices 1

Logique propositionnelle et logique modale

A rendre pour le: 25 février 2008

1 Logique propositionnelle

1. Montrer, en utilisant la méthode des tables de vérité, que la formule suivante (dite loi de
Pierce) est une tautologie: ((φ → ψ) → φ) → φ

2. Montrer par la méthode des tables de vérité qu’on a l’équivalence suivante:

|= (φ → ψ) ↔ ((φ ∧ ψ) ∨ ¬φ)

3. On introduit une nouvelle constante logique ⊥ (falsum, absurde, ou encore bottom), un
connecteur à 0 argument, tel que pour toute distribution de valeur de vérité v, v(⊥) = 0 par
définition. Montrer que dans ce cas on a:

|= (φ → ⊥) ↔ ¬φ

4. Trouver une formule qui ne s’écrit qu’avec p, ¬ et ∧, à laquelle ⊥ est logiquement
équivalente.

5. On définit un connecteur > (verum, top) qui est tel que pour toute distribution de valeur
de vérité v, v(>) = 1. Montrer qu’on peut définir > de la même façon (en n’utilisant que ¬,
p et ∧).

2 La représentation ensembliste

Il est bon en logique de s’habituer à raisonner avec des diagrammes (et notamment pour bien
comprendre la sémantique de Stalnaker-Lewis). Dans le cas de la logique propositionnelle,
il y a une bonne raison de le faire. Pour faire cet exercice, vous devez connâıtre le sens
des notations ensembliste ∩ (intersection), ∪ (union), - (différence de deux ensembles), et ⊆
(inclusion).

Soit At l’ensemble des atomes du langage propositionnel. At = {p, q, r, ...}. Une distribu-
tion de valeur de vérité est une fonction v de At dans {0, 1}: une fonction qui associe à chaque
atome une valeur booléenne (le vrai ou le faux). On appelle W l’ensemble des distributions
de valeur de vérité. Pensez à cet ensemble comme à un ensemble de mondes possibles: chaque
distribution de valeur de vérité est un monde possible, qui “décide” ou fixe la valeur de vérité
de tous les atomes du langage, et donc de toutes les formules.
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1. Etant donné une formule φ, on définit [[ φ ]] comme suit: [[ φ ]]={v ∈ W ; v(φ) = 1}.
On appelle [[ φ ]] la proposition exprimée par l’énoncé φ (soit l’ensemble des mondes possibles
qui rendent vrai φ). Montrer que:

a) [[ φ ∧ ψ ]]= [[ φ ]] ∩ [[ ψ ]]

b) [[ φ ∨ ψ ]]= [[ φ ]] ∪ [[ ψ ]]

c) [[ ¬φ ]]= W - [[ φ ]]

d) [[ ⊥ ]]= ∅
e) [[ > ]]=W

2. Montrer qu’on a:

a) |= φ ssi [[ φ ]]=W
b) |= φ → ψ ssi [[ φ ]] ⊆ [[ ψ ]]

3 La logique modale

La logique modale est une extension de la logique propositionnelle à l’aide d’un nouveau
connecteur ¤ (et son dual ♦). Pour être à l’aise avec la logique des conditionnels de Stalnaker-
Lewis, il faut vous sentir à l’aise avec la notion de modalité.

Le langage de la logique modale consiste en le langage de la logique propositionnelle L,
augmenté des symboles ¤ et ♦.

Définition 1
On définit de la manière suivante l’ensemble des formules du langage propositionnel modal
L¤♦

(i) si p ∈ At, alors p est une formule.
(ii) si φ est une formule, ¬φ est une formule.
(iii) si φ et ψ sont des formules, (φ ∧ ψ), (φ ∨ ψ) et (φ → ψ) sont des formules.
(iv) si φ est une formule, ¤φ et ♦φ sont des formules.
(v) rien d’autre n’est une formule.

Définition 2
Un modèle de Kripke M = 〈W,R, I〉 pour L¤♦ est un triplet constitué

1. d’un ensemble W de mondes possibles

2. d’une relation d’accessibilité R entre mondes de W

3. d’une valuation atomique I qui associe à chaque atome p et chaque monde w une valeur
de vérité: I(p, w) = 1 ou I(p, w) = 0

Définition 3 (Relation de satisfaction)
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(i) M,w |= p ssi I(w, p) = 1
(ii) M,w |= ¬φ ssi M,w 2 φ
(iii) M,w |= (φ ∧ ψ) ssi M, w |= φ et M, w |= ψ

M,w |= (φ ∨ ψ) ssi M, w |= φ ou M,w |= ψ
M,w |= (φ → ψ) ssi si M, w |= φ alors M,w |= ψ

(iv) M,w |= ¤φ ssi pour tout v t.q. vRw, M, v |= φ
M,w |= ♦φ ssi il existe v t.q. vRw et M,v |= φ

1. Remarque: Au lieu d’écrire I(w, p) = 1, on peut écrire w(p) = 1 quand la référence à
I est claire.

2. Dans le cas du calcul propositionnel, on appelait W l’ensemble de toutes les distri-
butions de valeur de vérité: cet ensemble W est infini quand At est infini. Remarquez que
ici, étant donné un modèle de Kripke M , chaque monde possible de W , moyennant I, peut
encore être vu comme une distribution de valeur de vérité. Mais W peut très bien être un
ensemble fini de mondes.

3. Ainsi: représenter graphiquement le modèle de Kripke M avec W = {w, x}, et
xRx, wRx, xRw (utiliser des flèches pour représenter la relation R entre mondes). Supposez
que w(p) = 0, et x(p) = 1. Montrer que M, w |= ¤p. Montrer que M, x 2 ¤p. Montrer que
M,w 2 ¤p → p.

4. Soit un modèle de Kripke réflexif (où tout monde est accessible à lui-même, ie wRw
pour tout w). Montrer que pour tout modèle de ce genre, et quelle que soit la formule φ, on
a: M,w |= ¤φ → φ.

4 Le conditionnel strict

On définit un connecteur ↪→ tel que (p ↪→ q) abrège la formule ¤(p → q). On appelle ce
connecteur le conditionnel strict (de C. I. Lewis).

1. Le paradoxe de la fausseté de l’antécédent. Rappelez pourquoi on a en logique propo-
sitionnelle: |= (¬p → (p → q))

2. Considérer la même formule dans laquelle on a remplacé partout le conditionnel matériel
par un conditionnel strict: (¬p ↪→ (p ↪→ q)). Réécrivez entièrement cette formule à l’aide de
¤.

3. Construire un modèle de Kripke M à trois mondes w, x, y, tel que M,w 2 (¬p ↪→ (p ↪→
q))

4. Considérer à présent le conditionnel de Stalnaker >. Que pensez vous du schéma
(¬p > (p > q)). Est-il valide dans la sémantique de Stalnaker? Pourquoi? (aidez-vous de la
question précédente).

5. Considérer à présent la formule (¬p∧p) ↪→ q. Réécrivez la en logique modale. Montrer
que pour tout modèle de Kripke M et pour tout monde w, M, w |= (¬p ∧ p) ↪→ q

6. Conclure de ce qui précède que (φ ↪→ (ψ ↪→ χ)) n’est pas en général équivalent à
((φ ∧ ψ) ↪→ χ). (Comparer à la loi d’import-export en logique propositionnelle).


