
Travaux Dirigés de structures discrètes no5
Logique

x Exercice 1. Pour chacune des expressions suivantes, dire si c’est une formule et dans ce
cas, calculer sa taille, sa hauteur et l’ensemble de ses sous-expressions.

A = ¬p; B = ∧q; C = ¬¬p; D = (¬p)¬q; E = ¬p→ q;

F = p→ ¬q; G = p↔ q; H = (¬((¬p) ∨ p)) ∧ (q → (q ↔ ¬p));
I = ¬¬p ∨ p ∧ q → q ↔ ¬p; J = (¬(((¬p) ∨ p) ∧ (q → (q ↔ ¬p))));

x Exercice 2.

1. Dessinez les arbres correspondant aux formules :

F = ¬(p ∧ ¬(q ∨ s)); G = ¬(p ∧ (q ∨ s)); H = ¬(p ∨ (q ∨ ¬s)) ∧ s

2. Évaluez les formules pour p = q = s = vrai et pour p = q = faux et s = vrai.

x Exercice 3. On suppose un univers partitionné en 4 types :
chat heureux chat malheureux souris heureuse souris malheureuse

On choisit une espèce (chat ou souris) et une attitude (heureux ou malheureux). On dit qu’un
type est OK s’il a soit l’espèce choisie, soit l’attitude choisie, mais pas les deux. Sachant qu’un
chat malheureux est OK, déterminez si les trois autres types sont OK.

x Exercice 4.

1. Donnez la table de vérité de la barre de Sheffer |, définie par x|y ≡ ¬(x ∧ y).

2. Montrez qu’on peut exprimer ¬, ∨, ∧ et → par des formules équivalentes ne contenant
que des variables propositionnelles et des barres de Sheffer.

3. Appliquez ce résultat aux formules de l’exercice 2.

x Exercice 5. Soient p, q et r des propositions, exprimez ces phrases par des formules:

1. Si p alors q

2. Si p alors q sinon r

3. p si q

4. p seulement si q

5. p est une condition nécessaire pour que q soit vraie

6. p est une condition suffisante pour que q soit vraie

x Exercice 6.

1. Y a-t-il une ou plusieurs propositions vraies parmi les suivantes?

(a) Si 0 6= 1 alors 1 6= 2. (b) Si 0 6= 1 alors 1 = 2.

(c) Si 0 = 1 alors 1 = 2. (d) Si 0 = 1 alors 1 6= 2.
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2. On suppose qu’une souris qui est verte est forcément malade alors qu’une souris en
bonne santé est toujours rouge. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui
sont vraies?
Remarque: les souris bicolores n’existent pas.

(a) Si une souris est verte alors elle est malade.
(b) Si une souris est malade alors elle est verte.
(c) Une souris en bonne santé n’est pas verte.
(d) Si une souris est rouge et verte alors elle est malade et en bonne santé.
(e) Si une souris n’est ni rouge ni verte alors elle est bleue.
(f) Si une souris est bleue, alors soit elle est rouge, soit elle n’est pas rouge.
(g) Une souris bleue est malade.
(h) Une souris est soit rouge soit malade.
(i) Une souris est soit verte soit en bonne santé.

x Exercice 7. On considère l’ensemble (infini) des formules sur n variables propositionnelles
notées par exemple p1 à pn. On rappelle que deux formules F et G sont équivalentes (on écrit
alors F ≡ G) si elles s’évaluent en la même valeur de vérité quelles que soient les valeurs des
variables pi.

1. Que peut-on dire des tables de vérité de deux formules équivalentes ?

2. Que peut-on dire de deux formules différentes (au niveau de la syntaxe)?

3. L’une des lois de De Morgan affirme que ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q. D’autre part, le principe
de contraposition s’appuie sur l’équivalence p→ q ≡ ¬q → ¬p. Vérifiez ces équivalences
en écrivant les tables de vérité des formules concernées.

4. On souhaite écrire une liste de formules dont aucune ne soit équivalente à une autre
formule de la liste. Quelle est la taille de la plus grande liste qu’on puisse écrire ?

x Exercice 8. Il est possible d’écrire les formules logique sous forme infixe, c’est à dire
en plaçant les opérateurs binaires avant les opérandes (et non pas au milieu). Par exemple,
p→ (q ∧ r) s’écrit → p(qr∧). On peux même l’écrire → pqr∧ car les parenthèses ne sont pas
nécessaires.

1. Écrire les formules de l’exercice 2 sous forme infixe.

2. Dans la liste suivante, lesquelles sont des formule infixes ?

(a) → ¬p ∧ qr.
(b) → ¬pq ∧ r.
(c) → ¬ → ∨ ∧ pqrs ∨ st.
(d) → ∨¬pqr.
(e) → ¬ps ∧ qr.

2


