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Qestions cours:(4,5)pts
1-
a) Enoncer le paradoxe du Russel : Le paradoxe de Russell, ou antinomie

de Russell, est un paradoxe très simple de la théorie des ensembles (Russell
lui-même parle de théorie des classes, en un sens équivalent), qui a joué un
rôle important dans la formalisation de celle-ci. Il fut découvert par Bertrand
Russell vers 1901 et publié en 1903.
b) Le pradoxe du bibliothécaire: la paradoxe bibliothécaire Il est une autre

version de Le paradoxe de Russell en raison du philosophe et mathématicien
français Ferdinand Gonseth.
Il peut être bien dit. A la tête d’une grande bibliothèque, il est chargé de la

tâche de produire les catalogues appropriés. Il fait un premier catalogués par
titre, puis par l’auteur, puis par sujet, puis par le nombre de pages, et ainsi de
suite.
2- a)La formule propositionnelle valide: le dernier ligne de la table de vérité

est vrai.
b)La formule contradictoire: le dernier ligne de la table de vérité est faux.
3- Les formules de prédicats: les lettresde prédicas: 0, 1- les lettre de variables:x, y, z,...-

les quantificateurs:∀,∃−les symboles:¬,∧,∨,→,←→ −les parenthèses:()
Exercice1:(05)pts
Les axiomes suivants du calcul propositionnel sont-ils des tautologies car le

dernier ligne de la table de vérité 1.
1- (p→ (q → p))
2 -(p ∧ (p→ q))→ q
3- ((p→ (q → r))→ ((p→ q)→ (p→ r)))
4- ((¬p→ ¬q)→ (q → p))
5-((p→ q) ∧ (q → r))→ (p→ r)
Exercice2:(04,5)pts
Ecrire sous la forme normale disjonctive les propositions ci-dessous:
1. (p ∧ q)⇒ r,
2. (p ∨ q) ∧ (s⇒ t) ;
3. (p ∨ q) ∧ (p ∨ q) .
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La méthode est de remplacer les symboles → et ←→ par leur équivalent
avec les symboles ∨,∧,¬, d’utiliser les lois de Morgan¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B et
¬(A ∧B) = ¬A ∨ ¬B, et d’utiliser la distributivité de ∧ par rapport à ∨.
(¬p∧ q)→ r est la même chose que ¬(¬p∧ q)∨ r. On enlève le non externe,

et on trouve (p ∨ ¬q) ∨ r soit p ∨ ¬q ∨ r. C’est une forme normale à la fois
disjonctive et conjonctive.
On enlève le→ et on trouve donc ¬(p∨¬q)∧(¬s∨t). On enlève ensuite le non

et on trouve ¬p ∧ q ∧ (¬s ∨ t). Cette formule est déjà sous forme conjonctive.
Pour la mettre sous forme disjonctive, il faut utiliser la distributivité, et on
trouve :
(¬p ∧ q ∧ ¬s) ∨ (¬p ∧ q ∧ t).
On enlève le non externe et on trouve (¬p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ q). C’est une forme

normale conjonctive. Pour obtenir une forme normale disjonctive, il faut encore
développer par distributivité du et par rapport au ou. On trouve
(¬p ∧ p) ∨ (¬p ∧ q) ∨ (¬q ∧ p) ∨ (¬q ∧ q).
On peut encore simplifier, car (¬p ∧ p) est toujours faux et n’intervient pas

dans la disjonction. Finalement, on trouve (¬p ∧ q) ∨ (¬q ∧ p).
Exercice3:(06)pts
Soit f : R→ R une fonction. On considère la proposition p suivante:

p = (∃t ∈ R,∀x ∈ R, t > f (x)) .

1.Ecrire la négationde p.
2. Donner un exemple de fonction f qui vérifie p; un exemple qui ne verifie

pas p.
3. Parmi les proposition ci-dessous, déterminer celles qui sont équivalentes

à p, celles qui toujours vrais, celles qui toujours fausses, et celles pour lesquelles
on ne peut rien dire.
3.1.P1 = (∃x ∈ R, ∀t ∈ R, x > f (t)) ;
3.2.P2 = (∃t ∈ R, ∀x ∈ R, x > f (t)) ;
3.3.P3 = (∀t ∈ R, ∃x ∈ R, t > f (x)) ;
3.4.P4 = (∀t ∈ R, ∃x ∈ R, x > f (t)) .

1- On a
non p = (∀t ∈ R,∃x ∈ R, f(x) ≥ t).
La proposition p signifie que la fonction f est majorée. Elle est vérifiée par

exemple si f(x) = sin(x). Il suffi t de choisir t = 2. Elle n’est pas vérifiée par
la fonction f(x) = x. Sinon, il existerait t ∈ R tel que, pour tout x ∈ R, x < t.
Cela ne fonctionne pas avec x = t+ 1.
3.1.P1 est équivalente à p : en effet, les variables x et t sont muettes, on peut

les échanger!
3.2.P2 est toujours fausse : pour n’importe quel t ∈ R, si on choisit x =

f(t)− 1, on n’a pas f(t) < x.
3.3.P3 n’est ni toujours vraie, ni toujours fausse. Elle est vraie pour f(x) = x

: pour tout t ∈ R, si on choisir x = t − 1, on a bien f(x) < t. Elle est fausse
pour f(x) = x2 : si on choisit t = −1, il est impossible de trouver x ∈ R avec
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x2 < −1. De plus, p3 n’est pas équivalente à p car la fonction f(x) = x vérifie
p3 mais pas p.
3.4.P4 est toujours vraie : pour n’importe quel t ∈ R, si je choisis x = f(t)+1,

j’ai bien f(t) < x.
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