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Logique propositionnelle
une introduction
O. Bailleux
Université de Bourgogne Franche-Comté

Le langage propositionnel : éléments lexicaux
Langage propositionnel

Objets mathématiques associés

Constantes
Valeurs de vérités
Variables

Connecteurs

Fonctions
d’interprétation
des connecteurs.
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Formules
sont des formules.
Si

et

sont des formules alors :
est une formule,
sont des formules.

Décomposition d’une formule (parenthèses implicites)
Associativité à gauche des connecteurs
peut s’écrire:
Priorités des connecteurs (du plus prioritaire au moins prioritaire) :

2

06/03/2018

Notion d’interprétation : sémantique des connecteurs
A chaque connecteur est associée une fonction d’interprétation. Ces fonctions sont définies
par les tables de vérité suivantes :
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Notion d’interprétation
Soit

un ensemble de variables propositionnelles

et

l’ensemble de toutes les formules dont les variables appartiennent à

Une interprétation sur

est une application de

dans

.

qui vérifie les propriétés suivantes :

(Le contenu de cette ligne est redondant.)
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Notion d’interprétation
Toute formule avec n variables admet

interprétations.

La valeur de vérité associée par une interprétation I à une formule A dépend uniquement des
valeurs de vérité assignées par I à chacune des variables de A.
Exemple :
admet 4 interprétations suivantes qui donnent à la formule les valeurs de
vérités indiquées dans cette table :
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Modèles, consistance, validité
On dit qu’une interprétation I satisfait une formule A lorsque I(A) = 1, et qu’elle falsifie A
lorsque I(A) = 0.
On appelle modèle de A toute interprétation qui satisfait A, et contre-modèle toute
interprétation qui la falsifie.
Toute formule ayant au moins un modèle est dite cohérente ou satisfaisable.
Toute formule n’ayant aucun modèle est dite incohérente ou non satisfaisable.
Toute formule n’ayant aucun contre-modèle est dite valide.
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Modèles, consistance, validité

Formules
valides

« Toujours vraies »

Formules cohérentes
mais pas valides

Formules
incohérentes

« Parfois vraies et parfois fausses »

« Toujours fausses »

abus de langage !

Déterminer si une formule est cohérente, valide...
si

est cohérent, alors

admet

au moins un contre-modèle, donc
n’est pas valide.

si

est incohérent, alors

n’admet aucun contre-modèle, donc
Déterminer si une formule est valide
est « aussi difficile » que déterminer
si elle est cohérente.

est valide.

5

06/03/2018

Déterminer avec un ordinateur si une formule est cohérente
Formule
cohérente ?

oui

On ne peut espérer en trouver
un si P ≠ NP

non

On ne connait pas
d’algorithme de complexité
polynomiale.

Déterminer si une formule est
cohérente est un problème
NP-complet.

Déterminer sans ordinateur si une formule est valide, cohérente...
Méthode 1 : tester toutes les interprétations
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La formule est cohérente, mais pas valide.
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Déterminer sans ordinateur si une formule est valide, cohérente...
Méthode 2 : raisonnement par l’absurde
Hypothèse : il existe une interprétation qui falsifie .
On en déduit :
D’après la sémantique du connecteur : (1)

et (2)

.

D’après (1) et la sémantique du connecteur

: (3)

.

D’après (2) et la sémantique du connecteur

: (4)

.

(3) est en contradiction avec (4), donc l’hypothèse est fausse, donc

est valide.

Notion de conséquence logique
Soient A et B deux formules propositionnelles.
On dit que B est conséquence logique de A, et on écrit

si et seulement si tout modèle

de A est un modèle de B.
Exemple :
Modèles de B
Propriété :
Modèles de A

Pour toutes formules A et B,
si et seulement si
est une formule valide.
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Eléments de modélisation
Proposition à
modéliser

S’il pleut alors il y a des nuages.

Variables : p, n.

Formule modélisant
la proposition

Conventions
d’interprétation

oui

non

Il pleut

I(p)=1

I(p)=0

Il y a des nuages

I(n)=1

I(n)=0

Pour toute interprétation ,

si et

seulement si est en contradiction avec la
proposition à modéliser.
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