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Consistance, inconsistance et validité

• Définitions
Modèle On appelle modèle une

interprétation pour laquelle une formule est
vraie. Par exemple:

est un modèle de:



Consistance/satisfiable

• On dit qu’une formule A est consistante, ou
satisfiable, s’il existe une interprétation de ses
variables propositionnelles qui la rende vraie.

Par exemple:

est une formule consistante.



Inconsistance/Contradictoire/antilogie

• Une formule pour laquelle il n’existe pas
d’interprétation qui la rende vraie est dite
inconsistante, ou encore insatisfiable, ou plus
simplement fausse.

• Par exemple:



Validité
• Si une formule A est vraie pour n’importe

quelle interprétation de ses variables
propositionnelles, on dit qu’elle est valide. On
dit encore que A est une tautologie et on le
note : est une tautologie :

• Une formule est une tautologie si et seulement si est insatisfiable.



Conséquence logique

• Toutes les interprétations qui rendent vraies 
toutes les formules de E rendent également 
vraie la formule A. 



Conséquence logique/Exemple



Conséquence logique/Exercice



Équivalences logiques

• On dit que α et β sont logiquement
équivalentes si elles ont la même table de
vérité, on note :



Équivalences logiques



Structure d’une formule/Arbre de 
décomposition(syntaxique) ou l’arbre 

d’expression 
• On peut représenter une formule sous forme

d’un arbre. Cela permet de bien lire la
formule.



Formes normale
Définitions:
– Un atome/formule atomique est une formule

ne comportant qu’une variable
propositionnelle (pas de connecteurs).

– Un littéral est une formule atomique ou la
négation d’une formule atomique.

– Un monôme conjonctif est une conjonction de
littéraux.

– Une clause est une disjonction de littéraux.



Formes normale
Définitions:
– Une formule est en forme normale

conjonctive si elle est une conjonction de
clauses.

– Une formule est en forme normale disjonctive
si elle est une disjonction de monômes.

Exemples:



La forme normale conjonctive (FNC)

• Une formule α est en forme normale
conjonctive, si elle de la forme : C1 ˄C2 …..˄Cn
, tel que chaque Ci est une clause de la forme
L1 ˅ …˅Lm où chaque Li est un littéral c-à-d
une proposition ou la négation d’une
proposition.



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/1

• Méthode 01: à l’aide de la table de vérité.
• Soit α une formule du calcul propositionnel

ayant n variables x1; x2; : : : ; xn. Supposons
que A est la table de vérité de α . La FNC de α
est obtenue de la manière suivante :

• – Soit q le nombre de lignes de A, telles que
V(α) = 0(F).

• Pour chaque ligne i; i = 1,…,q où V(α) = 0, soit
Ci la clause correspondante:



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/1

– La FNC de α  est alors :



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/2

Exemple: Soit la table de vérité suivante:



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/2(1)

• Méthode02: à l’aide des équivalences logiques
On travaille avec des chaines :
d’équivalences(substitution).
1. Eliminer les occurrences du connecteur ↔ à 

l’aide de l’équivalence:
P ↔ Q ≡ (P → Q) ∧ (Q → P).

2. Eliminer les occurrences de → à l’aide de 
l’équivalence :

P → Q ≡ (7P ∨ Q).



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/2 (2)

• Méthode02: à l’aide des équivalences logiques
On travaille avec des chaines :
d’équivalences(substitution).
3. Déplacer les occurrences du connecteur ‘7’  

vers l’intérieur, tout en en éliminant les 
doublons, à l’aide des équivalences :

77P ≡ P , 
7(P ∨ Q) ≡ 7P ∧ 7Q , 
7(P ∧ Q) ≡ 7P ∨ 7Q .



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/2 (3)

• Méthode02: à l’aide des équivalences logiques
On travaille avec des chaines :
d’équivalences(substitution).
4. Appliquer les propriétés d’associativité et de 

distributivité des connecteurs ∧ et ∨.
-La forme propositionnelle résultante des étapes

(1)-(4) ne contient que les connecteurs 7, ∧ et
∨.



Obtention de Forme normale 
conjonctive (FNC)/2 (4)

• Méthode02: à l’aide des équivalences logiques
On obtiendra une FNC si on distribue ∨ sur ∧.
Exemple:
(p → q) ↔ 7r ≡ ((p → q) → 7r) ∧ (7r → (p → q)) (1)

≡ (7(7p ∨ q) ∨ 7r) ∧ (77r ∨ (7p ∨ q)), (2)
≡ ((77p ∧ 7q) ∨ 7r) ∧ (77r ∨ (7p ∨ q)), (3)
≡ ((p ∧ 7q) ∨ 7r) ∧ (r ∨ (7p ∨ q)). (4)

• On distribue ∨ sur ∧:
(p ∨ 7r) ∧ (7q ∨ 7r) ∧ (r ∨ 7p ∨ q)  ........FNC



Obtention de Forme normale 
disjonctive (FND)/1

• Soit α une formule du calcul propositionnel
ayant n variables x1,x2,…,xn. Supposons que A
est la table de vérité de . La FND de est
obtenue de la manière suivante :

• – Soit p le nombre de lignes de A telles que 
V(α) = 1(V).

• – Pour chaque ligne i; i = 1,…p où V (α) = 1, 
soit Mi le monôme conjonctif correspondant:



Obtention de Forme normale 
disjonctive (FND)/1

– La FND de α est alors :



Obtention de Forme normale 
disjonctive (FND)/2

Exemple: Soit la table de vérité suivante:



Obtention de Forme normale 
disjonctive (FND)/2

• Méthode02: à l’aide des équivalences logiques
• Les mêmes étapes que la FNC, après

l’obtention de la formule (4) on distribue ∧ sur
∨.

• Exemple: on applique la FND sur l’exemple de
la FNC précédent:

(p → q) ↔ 7r ≡ ((p ∧ 7q) ∨ 7r) ∧ (r ∨ (7p ∨ q)). (4)
On obtient:

(p ∧ 7q ∧ r) ∨ (7r ∧ 7p) ∨ (7r ∧ q)...........FND



α ≡ FNC(α) ≡ FND(α)


