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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 ∧Q)⇒R)⇒(P ⇒R)

(e) (P ⇒Q) ∧ (P ⇒R)⇒(Q⇒R)

(f) (P ∧Q)⇒(((P ⇒R) ∨ (Q⇒R))⇒R)

(g) (P ⇒Q)⇒(¬¬P )⇒(¬¬Q)

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)

1. Une seule des deux formules suivantes est prouvable, la démontrer (on ne demande pas de
justifier que l’autre n’est pas prouvable).

(a) (∃x, (P (x)⇒Q))⇒(∃x, P (x))⇒Q

(b) (∃x, (P (x)⇒Q))⇒(∀x, P (x))⇒Q

2. On se donne une fonction p ∈ A → bool

(a) Ecrire en Coq la définition de « p est surjective ».

(b) Montrer que si p est surjective alors il y a au moins deux éléments différents dans A.

On rappelle que la tactique discriminate permet de montrer true 6= false.
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Exercice 3 (Graphes et relations)
On considère un ensemble de sommets V et une relation binaire pere sur V . Lorsque la relation
pere(x, y) est vraie, on dit que y est le père de x. On suppose que chaque sommet a au plus un père.

On définit de plus une relation ancetre par les règles d’inférence suivantes :

ancetre(x, x)

pere(x, y) ancetre(y, z)

ancetre(x, z)

On dit que z est un ancêtre de x lorsque la relation ancetre(x, z) est vraie.
Enfin, on dit que deux sommets x et y sont de la même famille s’ils admettent un ancêtre commun

z (ce qu’on représente par une relation famille).

1. Exprimer la condition selon laquelle chaque sommet a au plus un père.

2. Définir la relation inductive ancetre.

3. Définir la relation famille.

4. Montrer que si y et z sont tous les deux des ancêtres de x, alors soit y est un ancêtre de z soit
z est un ancêtre de y.

5. Rappeler ce qu’est une relation d’équivalence, exprimer en Coq les différentes conditions à
remplir, et montrer que la relation famille est une relation d’équivalence.

Exercice 4 (Arbres)
On donne pour les arbres la signature suivante :

Inductive arbre :=

| F : nat -> arbre (* Feuille *)

| N : arbre * nat * arbre -> arbre. (* Noeud interne *)

On appelle tas binaire un arbre dans lequel la valeur portée par chaque nœud est inférieure ou égale
aux valeurs portées par ses nœuds fils.

1. Définir une relation estDans telle que estDans(x, a) est vraie si et seulement si l’élément x
apparâıt dans l’un des nœuds (nœud interne ou feuille) de l’arbre a.

2. Définir une relation tas telle que tas(a) est vraie si et seulement si l’arbre a a une structure
de tas binaire.

3. Parmi les deux arbres binaires suivants, l’un est un tas. Trouvez lequel et prouvez-le.
N(F(2), 1, N(F(5), 4, F(3)))

N(N(F(4), 3, F(5)), 1, F(2)))

4. Exprimer et montrer que la racine d’un tas binaire a est le minimum des éléments apparaissant
dans a.
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