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1)  Montrer  que  tous  les  connecteurs  de  la  logique  propositionnelle  sont  
déductibles à partir des connecteurs ⇒ et ¬. Pour commencer, écrire une formule 
avec la même table de vérité que A∨B, mais avec ⇒ et ¬.

2) Écrire la table de vérité du connecteur non-et (aussi appelé NAND). Montrer 
que tous les connecteurs de la logique propositionnelle peuvent être réécrits à 
partir de cet unique connecteur.

3) Écrire une formule pour chacune des 16 combinaisons des valeurs de vérité de 
deux propositions p et q. Par exemple,  en supposant que les combinaisons de 
valeurs de p et q sont dans l'ordre VV, VF, FV et FF, la table VFFF correspond à  
la  formule  p  Ù q.  Il  s'agit  donc  d'écrire  une  formule  pour  les  15  autres 
(VVVV,VVVF, VVFV, VVFF, VFVF, etc.).

4) Quelles sont les valeurs de vérité possibles pour p1, ... pn qui rendent vraies
les formules :

F = (p1 Þ p2) Ù (p2 Þ p3) Ù ... Ù (pn-1 Þ pn) ?
G = F Ù (pn Þ p1) ?

5) Simplifier le code suivant en utilisant une seule ligne composée d'un return. 

if (a && (i > 0))
return b;

else if (a && i <= 0)
return false;

else if (a || b)
return a;

else
return (i > 0);

6) Supposons qu'il existe uniquement deux sortes d'individus : les purs qui disent  
toujours  la  vérité  et  les  pires  qui  mentent  toujours.  Vous  rencontrez  deux 
individus. Le premier dit : « L'un de nous deux au moins est un pire ». Que peut-
on en déduire ?

7)  Voici  une  des  plus  célèbres  énigmes  logiques.  Brown,  Smith  et  Jones  sont  
accusés d'un crime. Leurs témoignages sont les suivants :

1. Brown : « Jones est coupable et Smith est innocent »

2. Jones : « Si Brown est coupable, alors Smith aussi. »

3. Smith: « Je suis innocent et au moins un des deux autres est coupable ».

Exprimer le témoignage de chacun d'eux sous la forme d'une proposition logique.  
A partir de la table de vérité de ces trois propositions, répondre aux questions  
suivantes :

a) Les témoignages sont-ils compatibles ?

b) Quel témoignage découle logiquement d'un autre ?
c) Supposons que tous soient innocents. Qui aurait fourni un faux témoignage 
dans ce cas ?
d) Supposons  maintenant que personne n'a menti.  Qui est coupable ?  Qui est  
innocent ?
e) Supposons maintenant que les innocents disent la vérité et que les coupables  
mentent. Qui est coupable ? Qui est innocent ?


