
DEA MDFIExamen de logiqueExerie 1 On se donne une variable propositionnelle O. Pour toute formule A, on note ¬OA la formule
A → O.i) Donner une preuve en dédution naturelle intuitionniste de ¬O¬O¬OA → ¬OA ; érire le lambda-terme orrespondant à ette preuve. Que se passe-t-il si on enlève un ¬O de haque �té de la �èhe,'est à dire pour la formule ¬O¬OA → A ?ii) Donner une preuve en dédution naturelle intuitionniste du séquent ¬O¬O(A → B), A ⊢ ¬O¬OB.Érire le lambda-terme orrespondant.iii) Soit A un type simple. On dé�nit la formule AO par réurrene sur A :� si A est atomique alors AO = ¬OA ;� sinon A = A1 → A2 et AO = AO

1
→ AO

2
.Montrer, par réurrene sur A, que ¬O¬OAO → AO est démontrable en dédution naturelle intuitionniste.Exerie 2 On note B l'espae ohérent des booléens : |B| = {tt,�}, tt et � sont inohérents. Si i estun entier et x un élément de |B|, on note ix le ouple (i, x). On rappelle que B2 = B ×B est dé�ni par :

|B2| = |B| + |B| = {1tt, 1�, 2tt, 2�} et ix ⌢⌣B2 jy si i 6= j ou si i = j et x = y.i) Érire toutes les liques de B2.ii) Une fontion F de C(B2) dans C(B) est dite onjontive si elle est roissante et satisfait : F ({1tt, 2tt} =
{tt}, F ({1�, 2x}) = F ({1x, 2�}) = {�} pour x = tt,�. Donner la liste de toutes les fontions onjon-tives en spéi�ant pour haune si elle est ontinue et/ou stable. Dans le as stable on donnera la traede la fontion.Exerie 3 Soient A, B et C des formules et F = (A → B)∨(B → C).i) Montrer que F est démontrable en alul des séquents lassique.ii) Montrer que F n'est pas démontrable en alul des séquents intuitionniste.


