
Département d'InformatiqueLICENCE 2ème annéeMerredi 25 novembre 2009LogiqueContr�le ontinuLes notes de ours et des travaux dirigés sont autorisées.Dans toute la suite Fn est l'ensemble des fontion booléennes de B
n dans B où B = {0, 1} etpour f ∈ Fn, Sf est le support de la fontion f (i.e. Sf = {ε ∈ B

n | f(ε) = 1}).I. Vrai/FauxDire pour haune des a�rmations suivantes si elle est vraie ou fausse en justi�ant vos réponses :1. Le nombre de mon�mes onjontifs sur n variables est égal à 3n.2. Si f et g sont des fontions booléennes, alors Sf ∩ Sg ⊆ Sf ⇐⇒ g.3. Tout mon�me entral est maximal.4. Il existe un ensemble réursif qui n'est pas réursivement énumérable.5. Tout sous-ensemble �ni de Z est réursivement énumérable mais pas réursif.6. Il existe un système formel ave un seul théorème.II. Simpli�ationSimpli�er la fontion booléenne suivante en utilisant le diagrame de Karnaugh ou la méthode deQuine :
f(x1, x2, x3, x4) = x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4.III. Fontions autodualesSoit f ∈ Fn on appelle duale de f la fontion f⋆ telle que

f⋆(x1, x2, ..., xn) = f(x1, x2, ..., xn).Une fontion f est dite autoduale si f⋆ = f .1. Caluler les duales des fontions booléennes : x 7→ x, x 7→ x, (x1, x2) 7→ x1 + x2 et
(x1, x2) 7→ Nand2(x1, x2).2. Donnez une fontion de F2 qui soit autoduale.3. Montrer que pour toute fontion booléenne f on a : (f⋆)⋆ = f .4. Soit f ∈ Fn. On onsidère l'appliation de B

n dans B
n dé�nie par

ε = (ε1, ..., εn) 7→ ε = (ε1, ..., εn).Montrer que f est autoduale si et seulement si elle véri�e
∀ε ∈ Bn, (ε ∈ Sf ⇐⇒ ε 6∈ Sf ).5. Déduire de la question préédente le nombre de fontions autoduales dans Fn.


