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Exercice 1 (Logique propositionnelle)
Parmi les énoncés suivants, quatre sont valides :

(a) ((P ∨Q) ∧R)⇒¬P⇒Q

(b) ¬((P ∧Q) ∨R)⇒(¬P ∧ ¬R)

(c) ((P ∧Q)⇒R)⇒P⇒R

(d) (P⇒R)⇒(P ∧Q)⇒R

(e) ((¬P⇒Q)⇒¬P )⇒¬P
(f) (P ∧Q ∧ ¬R)⇒¬(P⇒Q⇒R)

1. Trouver lesquels, les traduire en Coq et les démontrer.

2. Expliquer pourquoi les autres ne sont pas valides, en donnant à chaque fois un contre-exemple (les valeurs
{V, F} pour chaque variable propositionnelle qui rendent la formule fausse), comme dans l’exemple ci-
dessous :

(* La formule ((P ⇒Q) ∧ (Q⇒R))⇒(R⇒P ) n’est pas valide

car si P = F , Q = V , R = V , alors la formule est fausse. *)

Exercice 2 (Quantificateurs et Ordre)
On se donne un ensemble A et une relation binaire R sur A. On suppose que R est une relation d’ordre sur A
(réflexive, transitive et anti-symétrique).

Soit X un sous-ensemble de A représenté comme une prédicat sur A. La propriété x ∈ X s’exprimera dans
Coq par la formule (X x).

On définit la propriété pour un élément de A, d’être minimal dans X

Definition minimal (X : A → Prop) (a : A) := X a /\ ∀ x, X x → R x a → x = a.

1. Définir de manière analogue la propriété minimum. On rappelle que a est un minimum de X (noté
minimumX a) si a est dans X et est plus petit que tous les éléments de X.

2. Montrer que tout élément qui est un minimum est aussi minimal.

3. On se donne deux ensembles X et Y tels que X ⊆ Y (qui s’écrit ∀x,X x⇒ Y x). On suppose que X
contient un élément minimum a et Y contient un élément minimum b. Peut-on comparer les éléments a
et b par la relation R (c’est-à-dire a-t-on Ra b ou bien Rba) ? Faire la preuve correspondante.

4. On suppose de plus que l’ordre R est total, c’est-à-dire que pour deux éléments x et y quelconques on a
soit Rxy soit Ry x. Montrer qu’alors un élément minimal est aussi minimum.
Indication : pour utiliser l’hypothèse de totalité R tot sur deux objets donnés a et b, il est possible
d’utiliser la tactique destruct (R tot a b).
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Exercice 3 (Graphes et relations)

1. Donner les définitions pour une relation R d’être réflexive, symétrique, transitive, totale (tout élément x
est en relation avec au moins un autre élément y).

2. Montrer qu’une relation symétrique, totale et transitive est réflexive.

3. On définit un graphe par un ensemble de sommets V et une relation binaire edge sur V symétrique pour
représenter les arêtes.

(a) Définir de manière inductive une relation path sur V telle que path(x, y) est vrai s’il existe un
chemin de x à y dans le graphe de longueur au moins un.

(b) Montrer que path est une relation symétrique et transitive.

(c) Montrer que si edge est totale alors path est une relation d’équivalence.

Exercice 4 (Fonction de McCarthy)
On considère la définition suivante des entiers dans les entiers :

f(x) =

{
f(f(x + 11)) si x ≤ 100
x− 10 sinon

On notera qu’il ne s’agit pas forcément d’une fonction totale.
On introduit donc une définition par règles d’inférence de la relation correspondante : f x y obtenue signifie

que la fonction de McCarthy termine sur l’entier x, en renvoyant y

x > 100

f(x, x− 10)

x ≤ 100 f(x + 11, y) f(y, z)

f(x, z)

1. Introduire en Coq une définition inductive correspondant à la définition de la relation f x y

2. Démontrer le lemme suivant :

Lemma finv x z : f x z →
(x > 100 /\ z = x - 10)

\/ (x <= 100 /\ exists y, f (x+11) y /\ f y z).

Indication : Utiliser la tactique inversion de Coq.
Remarque : On appelle ce lemme le principe d’inversion de la définition inductive, il pourra être utile
dans les preuves suivantes.

3. Montrer le résultat suivant qui spécifie les valeurs de la fonction pour x > 100 :

Lemma f_gt_100 : ∀ x y, x>100 → f x y → y = (x -10).

4. Démontrer qu’en dessous de 100, la fonction vaut toujours 91 :

Theorem quatre_vingt_onze : ∀ x y, x <= 100 → f x y → y = 91.

5. En déduire que la relation f est fonctionnelle.
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