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1) Écrire une formule ayant la même table de vérité que A∨B, mais en utilisant uniquement
⇒ et ¬. Faire la même chose pour A∧B.

2) Écrire la table de vérité du connecteur non-et (aussi appelé NAND) : A ∧ B ≡ non(A et
B). Montrer que les connecteurs NON, ET et OU peuvent être réécrits à partir de cet unique
connecteur.

3) Ce test semble bien compliqué... Pouvez-vous le simplifier en le mettant sous la forme
d'une expression logique (par exemple tab[i]<0 sera remplacé par A, i>N par B, etc.)

if ((tab[i]<0 && i>N) || (tab[i]>=0) || (i> N+2) || i<=N) {

4) Cette formule est-elle une tautologie ?   ¬ (((q ⇒ p) q) ⇒ p)

5) a) Mettre sous forme logique les 4 formules suivantes : 
• Soit le terrain n'est pas dégagé, soit le ciel n'est pas clair, soit le feu d'artifice est

autorisé 
• S'il n'y a pas de nuages, le ciel est clair 
• Le terrain est dégagé 
• Il n'y a pas de nuages 

b) Les transformer en clauses 
c) Montrer, en utilisant le principe de résolution, que ces clauses permettent de déduire
que le feu d'artifice est autorisé.

 
6) Soient trois variables  A, B, C. Écrire avec ces trois variables  et un seul signe  ¬ une
formule qui ne soit vraie que si A, B et C ont la même valeur de vérité.

7) 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);

8) 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 ?


