
Travaux Pratiques de structures discrètes
Logique des prédicats : le Monde de Tarski

Ce TP utilise une applet Java située à l’adresse

http://www-rohan.sdsu.edu/~ituba/block/.

x Exercice 1. Allez à l’url ci-dessus, familiarisez-vous avec l’applet. Notamment, cliquez
sur le lien “syntax” en bas à gauche pour voir à quels opérateurs vous avez accès.

Ecrivez des formules pour tester :

• Si l’objet désigné par a est un petit triangle.

• Si l’objet a et l’objet b sont sur la même ligne.

• Si l’objet a et l’objet b on des tailles différentes.

• Si l’objet a est entre l’objet b et l’objet c.

Vérifiez sur des exemples que vos formules sont correctes.

x Exercice 2. Ecrivez des formules pour tester :

• Il y a au moins un carré sur le plateau.

• Il n’y a pas de petits objets.

• Tous les triangles sont grands.

• Tous les triangles sont strictement plus grands que les carrés.

• Il y a au moins deux triangles.

• Il y a au moins deux pentagones de tailles différentes.

• Tout carré qui est entre deux pentagones est grand.

• Tous les carrés sont sur la même colonne.

• Il y a exactement un triangle.

• Les triangles sont petits, les carrés sont moyens et les pentagones sont grands.

• Entre deux triangles, il y a toujours un petit carré.

• Sur une même ligne, tous les objets (s’il y en a) ont la même taille.

• Il y a au plus un triangle par ligne.

• Si une colonne n’est pas vide, elle contient au moins un carré.

• Les figures sont toutes alignées (en ligne, colonne, ou diagonale).

Vérifiez sur des exemples que vos formules sont correctes.
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x Exercice 3. On considère les formules suivantes :

F1 :∀x∀y(LeftOf(x, y) ∧ LeftOf(y, x)→ x = y)

F2 :∀x∀y((Small(x) ∧ Small(y) ∧ LeftOf(x, y))→ Dodec(x))

F3 :∀x∀y∀z((Smaller(x, y) ∧ Smaller(y, z))→ Smaller(x, z))

F4 :∀x∀y(Smaller(x, y)→ x = y)

F5 :∀x∀y∀z(Between(x, y, z) ∨ ¬Between(x, y, z))
F6 :∀x∃y(Square(x) ∨ (x 6= y ∧ LeftOf(x, y)))

Quelles sont les formules qui sont valides dans tous les mondes de Tarski’s world ? Quelles
sont celles qui sont toujours fausses ? Pour chaque formule qui n’est pas valide dans tous les
mondes de Tarski’s world, construire sur l’applet Java un monde qui falsifie la formule.

x Exercice 4. On veut jouer aux morpions sur les cases en haut à gauche du monde de
Tarski. Un joueur possède les triangles, l’autre les carrés. Chacun son tour, il pose une pièce
sur une des cases dans le bloc 3x3 en haut à gauche. Un joueur gagne s’il a aligné trois pièces.

Ecrire deux formules dans l’applet, l’une qui est vraie quand le joueur triangle a gagné, et
l’autre vrai quand le joueur carré a gagné.
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