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TD8 - Termes, formules, ordres

Exercice 1 Termes.
On modélise des sandwichs comme des termes. Un sandwich peut être juste composé d’une tranche
de pain. On peut aussi ajouter à un sandwich l’un des ingrédients suivants : beurre, fromage, jambon.
Finalement on peut aussi combiner deux sandwichs pour faire un nouveau sandwich double.

1. Proposer une signature pour représenter les sandwichs : on introduira des symboles pour re-
présenter un sandwich composé uniquement de pain, pour l’opération correspondant à l’ajout
d’un ingrédient et finalement la formation d’un sandwich double. On indiquera l’arité de chaque
symbole.

2. En utilisant les symboles introduits précédemment, construire le terme qui correspond à un
sandwich double composé d’un sandwich beurre-jambon et un sandwich fromage.

3. Construire une fonction récursive prix (on donnera les équations récursives) qui calcule le prix
d’un sandwich, sachant que la base de pain est facturée 1e, le beurre 0.2e, le jambon et le
fromage 1.5e. Quel est le prix du sandwich de la question précédente ?

4. Construire une fonction récursive nbpain qui calcule le nombre de tranches de pain sur un sand-
wich.

5. Énoncer le principe d’induction sur les sandwichs.

6. Utiliser ce principe pour montrer que le prix d’un sandwich est toujours supérieur au nombre de
tranches de pain dans le sandwich.

Correction :
1. On considère l’ensemble de sortes {sdw, ing} où sdw est la sorte correspondant à un sandwich et

ing est un ingrédient. Un ingrédient est représenté par le symbole beurre, jambon ou f romage,
chacun d’arité ing.
Un sandwich réduit à une tranche de pain sera représenté par le symbole pain d’arité sdw. Le
symbole add d’arité sdw× ing → sdw dénotera l’ajout d’un ingrédient à un sandwich, tandis que
le symbole comb d’arité sdw× sdw → sdw dénotera l’opération de combinaison de deux sand-
wichs.
Remarque : la solution présentée ici utilise deux sortes, l’une pour les ingédients, l’autre pour
les sandwichs. On peut également utiliser une seule sorte avec des symboles fromage, jambon et
beurre d’arité 1 au lieu du symbole add.

2. comb(add(add(pain,beurre), jambon),add(pain, f romage))

3. On définit la fonction prix : sdw →R récursivement de la façon suivante.
prix(pain)= 1
prix(add(s,beurre))= 0,2+prix(s)
prix(add(s, jambon))= 1,5+prix(s)
prix(add(s, f romage))= 1,5+prix(s)
prix(comb(s, t))= prix(s)+prix(t)
Le prix du sandwich précédent est égal à (1+0,2+1,5)+ (1+1,5)= 5,2e.

4. On définit la fonction nbpain : sdw →N récursivement de la façon suivante.
nbpain(pain)= 1
nbpain(add(s, i))= nbpain(s)
nbpain(comb(s, t))= nbpain(s)+nbpain(t)

5. Le principe d’induction sur les sandwichs est le suivant. Pour toute propriété P,
Si
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(a) P(pain)

(b) ∀s, i,P(s)⇒P(add(s, i))

(c) ∀s, t,P(s)⇒P(t)⇒P(comb(s, t))

alors ∀s,P(s)

6. Pour un sandwich s, on pose P(s) la propriété prix(s) ≥ nbpain(s). On montre cette propriété par
induction sur les sandwichs.
— Pour s = pain, on a prix(pain)= 1 et nbpain(pain)= 1 donc la propriété est vérifiée.
— Soit s un sandwich et i un ingrédient. On suppose P(s), c’est-à-dire que prix(s) ≥ nbpain(s).

Montrons P(add(s, i)). On raisonne par cas sur l’ingrédient i.
On a prix(add(s,beurre))= 0,2+prix(s) et nbpain(add(s,beurre))= nbpain(s), or prix(s)≥
nbpain(s)par hypothèse d’induction, donc prix(add(s,beurre))≥ nbpain(add(s,beurre)).
On a prix(add(s, jambon)) = 1,5+prix(s) et nbpain(add(s, jambon)) = nbpain(s) donc par
hypothèse d’induction prix(add(s, jambon))≥ nbpain(add(s, jambon)). (Raisonnement ana-
logue pour i = f romage.)

— Soient s et t deux sandwichs. On suppose P(s) et P(t). Montrons P(comb(s, t)).
On a prix(comb(s, t)) = prix(s)+prix(t) et nbpain(comb(s, t)) = nbpain(s)+nbpain(t), donc
par hypothèse d’induction, prix(comb(s, t))≥ nbpain(comb(s, t)).

Exercice 2 Ordre structurel sur les arbres.
On rappelle que l’ensemble des arbres binaires T est défini par un ensemble de termes construits sur
une signature avec deux symboles leaf et node. On définit une relation sur les arbres par t ≤ u si t est
un sous-arbre de u.

1. Donner des règles d’inférence pour définir la relation t ≤ u.

2. Montrer que si t ≤ u alors size(t)≤ size(u).

3. Montrer que cette relation est un ordre et que ∀t ∈ T,leaf≤ t.

4. Cet ordre est-il total ?

5. Deux éléments ont-il toujours une borne supérieure ? une borne inférieure ?

6. Montrer que l’ordre ainsi défini est bien fondé.

Correction :
—

t ≤ t
t ≤ l

t ≤ node(l,a, r)
t ≤ r

t ≤ node(l,a, r)
— On montre ∀t u, t ≤ u⇒size(t)≤ size(u) par induction sur la relation.
— La reflexivité est triviale. L’anti-symétrie se fait par induction sur la relation et on utilise la pro-

priété précédente pour les cas deux et trois. Pour la transitivité ∀tuv, t ≤ u⇒u ≤ v⇒ t ≤ v il faut
faire l’induction sur la deuxième relation u ≤ v.

— On montre ∀t,leaf≤ t par induction sur t.
— l’ordre n’est pas total.
— Deux éléments ont au moins un minorant leaf et un majorant node(t,a,u) par contre il n’y a pas

forcément de plus grand ou plus petit élément dans l’ensemble des majorants/minorants ce qui
fait qu’il n’y a pas forcément de borner sup/inf.

— L’ordre est bien fondé en considérant par exemple la fonction size.

Exercice 3 Arbres de décision
On utilise des arbres binaires pour représenter des formules booléennes sur des variables x1, . . . , xn.
Pour cela on introduit deux constantes T et F et pour chaque variable xi, on introduit un constructeur
ifi binaire. On appelle bdt l’ensemble des termes ainsi construits.

Chaque terme représente une formule booléenne. La constante T représente la formule > (vrai),
la constante F représente la formule ⊥ (faux), et si le terme t représente la formule P et le terme u
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représente la formule Q, alors le terme ifi(t,u) représente la formule (xi ∧P)∨ (¬xi ∧Q). On introduit
une fonction val qui associe une formule booléenne à chaque terme de bdt et qui est définie de manière
récursive par les équations suivantes :

val(T)=> val(F)=⊥ val(ifi(t,u))= (xi ∧val(t))∨ (¬xi ∧val(u))

L’arbre ci dessous représente donc la formule (x1 ∧>)∨ (¬x1 ∧ ((x2 ∧⊥)∨ (¬x2 ∧>))) (qui est équivalente
à x1 ∨ (¬x1 ∧¬x2))

if1

T if2

F T

1. Donner des arbres représentant des formules équivalentes respectivement à xi et à ¬xi.

2. Montrer que l’arbre ifi(t, t) représente une formule équivalente à la formule représentée par t.

3. Montrer que les formules ¬((x∧P)∨(¬x∧Q)) et (x∧¬P)∨(¬x∧¬Q) ont la même valeur de vérité
quelles que soient les valeurs de x, P et Q.

4. Déduire de la question précédente des équations récursives pour définir une fonction not qui
transforme un arbre t qui représente la formule P en un arbre not(t) qui représente une formule
équivalente à ¬P.

5. A quelle condition sur l’arbre reconnait-on que la formule associée est une tautologie ? Donner
les équations récursives pour définir une fonction tauto qui prend en argument un arbre t et
renvoie vrai si la formule associée à t est une tautologie et faux sinon.

Correction :
1. Pour xi : ifi(T,F), et pour ¬xi : ifi(F,T).

2. Formule représentée par l’arbre : t′ ≡ (xi ∧ t)∨ (¬xi ∧ t). Supposons qu’une interprétation valide
t, alors quelle que soit la valeur associée à xi elle valide aussi t′. Supposons qu’une interprétation
valide t′, alors elle valide au moins l’une des deux formules xi∧ t, ¬xi∧ t, et donc dans tous les cas
elle valide t.

3. Faire les tables de vérité.

4.
not(T) = F
not(F) = T

not(ifi(t1, t2)) = ifi(not(t1),not(t2))

5. Une tautologie est une formule vraie quelles que soient les valeurs données aux variables proposi-
tionnelles. Un critère simple pour cela est d’avoir toutes les feuilles égales à T.

tauto(T) = true
tauto(F) = false

tauto(ifi(t1, t2)) =
{
true sitauto(t1)= tauto(t2)= true
false sinon

On peut cependant avoir des cas plus compliqués, par exemple avec l’arbre if1(T,if1(F,T)). Le
critère simple devient complet si on a des contraintes de forme sur l’arbre, par exemple en deman-
dant que chaque variable n’apparaissent qu’une fois au plus sur tout chemin de la racine à une
feuille (ou a fortiori avec le critère usuel des arbres de décision, qui demande que les variables
apparaissent en ordre strictement croissant sur ces chemins).

Exercice 4 Ordre et équivalence.
On se donne un ensemble A et une relation R sur A qui est réflexive et transitive. On introduit la
relation E définie par E(x, y) ≡ R(x, y)∧R(y, x)
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1. Montrer que E est une relation d’équivalence. On appelle A/E l’ensemble des classes d’équiva-
lence de A pour la relation E. Montrer que pour tout X ∈ A/E on a ∀x y ∈ X , R(x, y).

2. Soit A = {a,b, c,d} et R la relation telle que R(a,a), R(b,b), R(c, c), R(d,d), R(a,b), R(b,a), R(b, c),
R(a, c). Définir la relation E et donner les classes d’équivalence correspondantes.

3. On introduit la relation RE sur A/E par RE(X ,Y ) ≡ ∃x ∈ X , ∃y ∈Y , R(x, y).

(a) Montrer que RE(X ,Y ) ⇔ ∀x ∈ X , ∀y ∈Y , R(x, y).

(b) Montrer que RE est une relation d’ordre sur A/E.

(c) Construire la relation RE sur l’exemple de relation de la question précédente.

Correction :
1. Montrons que E est une relation d’équivalence.

— Réflexivité : Pour tout x ∈ A, on a R(x, x), donc E(x, x).
— Symétrie : Soient x, y ∈ A. On suppose E(x, y), montrons que E(y, x). On a E(x, y) ⇔ R(x, y)∧

R(y, x)⇔ E(y, x).
— Transitivité : Soient x, y, z ∈ A. On suppose E(x, y) et E(y, z), on montre que E(x, z). On a E(x, y)

donc R(x, y) et R(y, x). On a également E(y, z) donc R(y, z) et R(z, y). Par transitivité de R, on
a R(x, z) et R(z, x), donc E(x, z).

Montrons que pour tout X ∈ A/E, on a ∀x, y ∈ X ,R(x, y). Soit X ∈ A/E. Soient x, y ∈ X, on a E(x, y),
donc en particulier R(x, y).

2. La relation E est la restriction de R à sa partie symétrique, on a donc :
E = {(a,a), (b,b), (c, c), (d,d), (a,b), (b,a)}. Les classes d’équivalence sont donc {a,b}, {c} et {d}.

3. On a pour X ,Y ∈ A/E, RE(X ,Y )⇔∃x ∈ X ,∃y ∈Y ,R(x, y).

(a) Montrons que RE(X ,Y ) ⇔ ∀x ∈ X ,∀y ∈ Y ,R(x, y). Soient X ,Y ∈ A/E, on suppose RE(X ,Y ).
Par définition de RE on sait qu’il existe x et y telles que x ∈ X, y ∈ Y et R(x, y). Soient s ∈ X et
t ∈Y , montrons que R(s, t).
On a s, x ∈ X donc R(s, x), on a y, t ∈Y donc R(y, t), et on sait que R(x, y), donc par transitivité
de R, on a R(s, t). L’autre sens est évident.

(b) Montrons que RE est une relation d’ordre sur A/E.
— Réflexivité : Soit X ∈ A/E, pour tout x ∈ X, R(x, x) donc RE(X , X ).
— Anti-symétrie : Soient X ,Y ∈ A/E. On suppose que RE(X ,Y ) et RE(Y , X ), montrons que

X = Y . On a RE(X ,Y ) donc pour tout x ∈ X , y ∈ Y ,R(x, y). On a RE(Y , X ) donc pour tout
y ∈Y , x ∈ X ,R(y, x). Donc pour tout x ∈ X , y ∈Y ,R(x, y)∧R(y, x), d’où E(x, y) et X et Y sont
la même classe d’équivalence.

— Transitivité : Soient X ,Y , Z ∈ A/E. On suppose que RE(X ,Y ) et RE(Y , Z). Montrons que
RE(X , Z). On a RE(X ,Y ) donc pour tout x ∈ X , y ∈Y ,R(x, y). On a RE(Y , Z) donc pour tout
y ∈Y , z ∈ Z,R(y, z). Donc pour tout x ∈ X , z ∈ Z,R(x, z) par transitivité de R, d’où RE(X , Z).

(c) Sur l’exemple précédent, on a RE({a,b}, {a,b}), RE({c}, {c}), RE({d}, {d}) et RE({a,b}, {c}).

Exercice 5 Algèbre de Boole.
On considère l’ensemble Nω = N∪ {∞}. Montrer comment munir l’ensemble des intervalles [a,b[ avec
a ∈N et b ∈ Nω d’une structure de treillis borné distributif.
Correction : L’ensemble Nω est un treillis borné distributif avec les opérations min pour la borne infé-
rieure et max pour la borne supérieur, un minimum qui est 0 et un maximum ∞ (ce n’est pas une algèbre
de Boole car il n’y a pas d’opération de complément). Lorsque a ≥ b, l’intervalle [a,b[ est l’ensemble vide.

1. [a1,b1[u[a2,b2[= [max(a1,a2),min(b1,b2)] cette opération correspond à l’intersection des intervalles.

2. [a1,b1[t[a2,b2[= [min(a1,a2),max(b1,b2)] cette opération n’est pas l’union, car l’union de deux
intervalles n’est pas forcément un intervalle. Cette opération correspond au plus petit intervalle
qui contient l’union.

3. ⊥= [0,0[ et >= [0,∞[
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4. [a1,b1[u([a2,b2[t[a3,b3[)= [max(a1,min(a2,a3)),min(b1,max(b2,b3)[
= [min(max(a1,a2),max(a1,a3)),max(min(b1,b2),min(b1,b3))[
= [max(a1,a2),min(b1,b2)[t[max(a1,a3),min(b1,b3)[
= ([a1,b1[u[a2,b2[)t ([a1,b1[u[a3,b3[)

Le complément d’un intervalle n’est pas un intervalle, ce n’est donc pas une algèbre de Boole. Pour avoir
une algèbre de Boole, il faut considérer les réunions finies d’intervalles.

Exercice 6 Minimisation.
On se donne un prédicat T sur les entiers naturels et on cherche à justifier l’existence d’une application
de N dans N telle que pour tout n ∈N :

f (n)= n si T(n) f (n)= f (n+1) si ¬T(n)

1. Donner une définition par clôture de la relation F(n,m) correspondant à cette définition récursive
(ie F(n,m)⇐⇒ f (n)= m).

2. Écrire le principe d’induction associé à cette définition par clôture.

3. Montrer par induction sur la relation que si F(n,m) est vérifié alors n ≤ m∧T(m).

4. Prouver par induction que la relation F(n,m) est fonctionnelle.

5. À quelle condition sur T(n) cette relation décrit-elle une fonction totale ?

6. Montrer que pour tout n ∈N : (∃m,F(n,m))⇐⇒ (∃m,n ≤ m∧T(m)).
On pourra commencer par prouver ∀k n,T(n+ k) =⇒∃m,F(n,m) par récurrence sur l’entier k et
utiliser le résultat de la question 3.

7. Comment peut-on caractériser la valeur calculée par f (n) ?

Correction :
1. On ne sait pas encore s’il existe une fonction f qui vérifie les équations, on commence par définir

par des règles d’inférence une relation binaire F correspondant au graphe de la fonction, puis on
montrera que cette relation est fonctionnelle.

T(n)
F(n,n)

¬T(n) F(n+1,m)
F(n,m)

2. Principe d’induction simple associé :
Soit P(n,m) une propriété quelconque, si :

(a) ∀n,T(n)⇒P(n,n)

(b) ∀n m,¬T(n)⇒P(n+1,m)⇒P(n,m)

alors ∀n m,F(n,m)⇒P(n,m)

3. On doit prouver que ∀n m,F(n,m)⇒ n ≤ m∧T(m) On applique le principe d’induction simple
précédent en prenant P(n,m) def= n ≤ m∧T(m).
Le principe d’induction dans lequel on a remplacé P(n,m) par la propriété souhaitée nous dit que
si les deux conditions suivantes sont vérifiées

(a) ∀n,T(n)⇒(n ≤ n∧T(n))

(b) ∀n m,¬T(n)⇒(n+1≤ m∧T(m))⇒(n ≤ m∧T(m))

alors ∀n m,F(n,m)⇒(n ≤ m∧T(m))

Les propriétés (a) et (b) sont triviales et on a donc bien le résultat voulu.

4. Pour montrer que F est fonctionnelle, on doit prouver la propriété suivante

∀n m p,F(n,m)⇒F(n, p)⇒m = p
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On va appliquer le principe d’induction associé à F(n,m) sur la propriété P(n,m)=∀p,F(n, p)⇒
m = p. On aura besoin du principe d’inversion de F(n,m) qui nous dit que si F(n,m) est vérifié
alors forcément une des deux règles de définition s’applique et donc soit F(n,m) est prouvé par la
première règle et (T(n)∧n = m), soit il est prouvé par la seconde règle et (¬T(n)∧F(n+1,m)) est
vrai. Au final on a : ∀n m,F(n,m)⇒(T(n)∧n = m∨¬T(n)∧F(n+1,m))
— Cas 1 : ∀n,T(n)⇒ P(n,n) s’écrit ∀n,T(n)⇒∀p,F(n, p)⇒ n = p qui est une conséquence du

principe d’inversion.
— Cas 2 : ∀n m,¬T(n)⇒P(n+1,m)⇒P(n,m) qui s’écrit ∀n m,¬T(n)⇒(∀p,F(n+1, p)⇒m = p)⇒

∀p,F(n, p)⇒m = p. On applique le principe d’inversion à l’hypothèse F(n, p) en tenant compte
du fait que ¬T(n) on en déduit F(n+1, p) et d’après l’hypothèse de récurrence (∀p,F(n+1, p)⇒
m = p) on en déduit m = p qui est le résultat attendu.

5. L’application f (n) est définie seulement s’il existe un m plus grand que n qui vérifie T(m) (sinon
il n’y a pas de moyen de terminer l’arbre de preuve).

6. On a déjà montré ∀n m,F(n,m)⇒n ≤ m∧T(m). On en déduit aisément un sens de l’équivalence :

(∃m,F(n,m))⇒(∃m,n ≤ m∧T(m))

en effet, on suppose ∃m,F(n,m), par élimination on a un m tel que F(n,m) et donc n ≤ m∧T(m),
il suffit de prendre ce m comme témoin pour l’existentielle et on a montré ∃m,n ≤ m∧T(m).
Dans l’autre sens, on va montrer que ∀m,n ≤ m∧T(m)⇒∃m0,F(n,m0).

On commence par faire une preuve par récurrence sur k de la propriété P(k) def= ∀n,T(n+ k)⇒
∃m0,F(n,m0).
— Pour k = 0, il faut montrer ∀n,T(n)⇒∃m0,F(n,m0) qui est vérifié en prenant m0 = n.
— On suppose ensuite la propriété vraie pour k, on a donc ∀n,T(n+k)⇒∃m0,F(n,m0) et on veut

la montrer pour k+1 : ∀n,T(n+k+1)⇒∃m0,F(n,m0). Soit n, si T(n) est vérifié alors on prend
m0 = n. Sinon on applique l’hypothèse de récurrence pour n+1 et on trouve ∃m0,F(n+1,m0).
Soit m0 tel que F(n+1,m0), comme ¬T(n) on en déduit F(n,m0).

On en déduit que ∀nk,T(n+ k)⇒∃m0,F(n,m0) et donc ∀m,n ≤ m∧ T(m)⇒∃m0,F(n,m0). en
remarquant que si n ≤ m alors m = n+ (m− n) et en appliquant le théorème précédent avec k =
m−n.

7. f (n) calcule le plus petit entier m tel que n ≤ m et T(m). C’est une fonction partielle qui n’est totale
que si une infinité d’entiers vérifie le prédicat T.
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