
Feuille d’exercices n◦2 – calcul des propositions

1) Simplifications

a) Établir la table de vérité de la proposition suivante : (P =⇒ Q) =⇒ (P ∨Q).
À quelle proposition plus simple cette proposition est-elle équivalente ?

b) Mêmes questions avec (P =⇒ Q) =⇒ (P ∧Q).

c) Essayez de simplifier ces propositions à l’aide des seules propriétés des connecteurs énoncées dans le cours.

2) Propriétés de consensus

a) À l’aide d’une table de vérité, établir la propriété : (P ∨ (¬P ∧Q)) ⇐⇒ P ∨Q.

Pourquoi cette propriété s’appelle “propriété de consensus” ?

b) À l’aide du principe de dualité, établir une deuxième propriété de consensus.

3) Simplifications bis

a) Établir la table de vérité de la proposition suivante : ((¬P ∧Q) ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧ (¬Q ∧ ¬R)).
À quelle proposition plus simple cette proposition est-elle équivalente ?

b) Essayez de simplifier cette propositions à l’aide des seules propriétés des connecteurs énoncées dans le
cours.

4) Équivalence

a) P , Q et R étant des propositions quelconques, établir la table de vérité de chacune des propositions
suivantes :

• (P ∧Q) =⇒ R,

• (P =⇒ R) ∧ (Q =⇒ R),
• (P =⇒ R) ∨ (Q =⇒ R).

b) En déduire l’équivalence de deux de ces trois propositions.

5) Implication

a) i. Parmi les sept implications P =⇒ ¬Q, ¬P =⇒ Q, ¬P =⇒ ¬Q, Q =⇒ P , Q =⇒ ¬P , ¬Q =⇒ P et
¬Q =⇒ ¬P , une est équivalente à P =⇒ Q. Laquelle ?

ii. Quelle phrase est logiquement équivalente à : « s’il pleut, alors il y a des nuages » ?

b) i. La négation de l’implication P =⇒ Q est-elle une implication ?

ii. Montrer que l’implication P =⇒ Q est équivalente à ¬P ∨Q.
iii. Traduire sous forme d’une implication la phrase : « s’il est français, alors il aime le beaujolais », puis

en donner la négation.

c) Un professeur de logique dit à l’un de ses élèves : « si vous ne faites pas le travail demandé, vous serez
sanctionné ». L’élève fait le travail demandé, mais est quand même sanctionné.
Quelle erreur de logique a fait l’élève en pensant ne pas être sanctionné ?

6) Associativité de =⇒ et ⇐⇒

a) En établissant leurs tables de vérité, montrer que les propositions P =⇒ (Q =⇒ R) et (P =⇒ Q) =⇒ R

ne sont pas équivalentes.

b) Les propositions P ⇐⇒ (Q ⇐⇒ R) et (P ⇐⇒ Q) ⇐⇒ R sont-elles équivalentes ?

7) Propriétés d’absorption

a) À l’aide d’une table de vérité, établir la première propriété d’absorption : (P ∨ (P ∧Q)) ⇐⇒ P .

b) À l’aide du principe de dualité, établir une deuxième propriété d’absorption.

8) Deux connecteurs suffisent !

a) Déterminer une proposition équivalente à P ∧Q qui ne comporte que les connecteurs ¬ et ∨.

b) Déterminer une proposition équivalente à P =⇒ Q qui ne comporte que les connecteurs ¬ et ∨.
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c) En déduire une proposition équivalente à P ⇐⇒ Q qui ne comporte que les connecteurs ¬ et ∨.

9) Les connecteur “nand” et “nor”

a) Le connecteur “nand” de Sheffer

La barre de Sheffer est le connecteur binaire qui, à toutes propositions P et Q, associe la proposition,
notée P |Q, équivalente à ¬ (P ∧Q).

Ce connecteur est aussi appelé « nand », contraction de « no and », c’est-à-dire « non et ».

i. Établir la table de vérité de P |Q.

ii. Établir que pour toute proposition P , ¬P ⇐⇒ P |P .

iii. Déduire de la définition de P |Q et du résultat précédent une proposition équivalente à P ∧ Q dans
laquelle seul le connecteur | apparaît.

iv. Démontrer, à l’aide des lois de De Morgan, que, pour toutes propositions P et Q, P ∨ Q ⇐⇒
((P |P ) | (Q|Q)).
Ainsi, tous les connecteurs binaires peuvent être obtenus à l’aide du seul connecteur « nand ».

v. Le connecteur « nand » est-il commutatif ? Associatif ? Admet-il un élément neutre ?

b) Le connecteur “nor” de Peirce

Le connecteur de Peirce est le connecteur binaire qui, à toutes propositions P et Q, associe la proposition,
notée P ↓ Q, équivalente à ¬ (P ∨Q).

Ce connecteur est aussi appelé « nor », contraction de « no or », c’est-à-dire « non ou ».

i. P étant une proposition quelconque, déterminer une proposition équivalent à ¬P dans laquelle seul
le connecteur ↓ apparaît.

ii. P et Q étant deux propositions quelconque, déterminer une proposition équivalent à P ∨ Q dans
laquelle seul le connecteur ↓ apparaît.
Reprendre la question en remplaçant ∨ par ∧.
Ainsi, tous les connecteurs binaires peuvent être obtenus à l’aide du seul connecteur « nor ».

iii. Le connecteur « nor » est-il commutatif ? Associatif ? Admet-il un élément neutre ?

c) P , Q et R étant des propositions quelconques, établir la table de vérité de chacune des propositions
P ↓ (Q|R) et (P ↓ Q) | (P ↓ R).

Ces deux propositions sont-elles équivalentes ?

d) Même question en permutant | et ↓.

10) Le test de sélection de cartes de Wason

a) On met quatre cartes devant vous. Chaque carte a une lettre d’un côté, un nombre de l’autre. Certaines
sont placées côté lettre, d’autre côté nombre. Ici on a:

A 5 E 3

On vous donne une règle. Il faut dire quelles cartes il faut retourner pour savoir si la règle est vraie ou
non. Ici la règle est : “s’il y a un A d’un côté, il y a un 3 de l’autre”.

b) Cette fois-ci, chaque carte représente une personne. D’un côté elle dit ce qu’elle boit, de l’autre elle dit
son âge.

Whisky 16 Pepsi 22

Cette fois-ci, la règle est : “si quelqu’un boit de l’alcool, il a plus de 18 ans”.
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