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Ou exclusif - xor
Le ou exclusif - noté xor - est un autre opérateur booléen. Il permet d’exprimer le fait qu’une et une seule valeur
parmi deux est vraie : 𝑥 xor 𝑦 est vrai si soit 𝑥 est vrai, soit 𝑦 est vrai, mais pas les deux ensemble. La table de
vérité de l’opérateur ou exclusif est donc la suivante

x y x xor y

False False False
False True True
True False True
True True False

Observez les couples de valeurs de x et de y pour lesquels x xor y est vrai.
Écrivez le prédicat xor() qui prend en paramètre deux booléens et qui renvoie True si l’un ou l’autre des
paramètres est True. Vous devez écrire tous les tests unitaires pour ce prédicat puisqu’il est possible d’énumérer
toutes les paires possibles de paramètres.

Intersection et recouvrement de rectangles
La figure ci-dessous illustre un rectangle défini par deux points (xmin, ymin) et (xmax, ymax) dans un repère
orthonormé.

Fig. 1 : Rectangle dans un repère orthonormé

1. Écrivez un prédicat qui prend en paramètre les coordonnées de ces 2 points et celles d’un troisième point
et qui renvoie True si le troisième point est inclus dans le rectangle.

2. Écrivez un prédicat qui vérifie si le premier rectangle passé en paramètre est inclus dans le second.

3. Écrivez un prédicat qui vérifie si deux rectangles ont une intersection vide.

Les lois de De Morgan
Les descriptions proviennent de la page Wikipédia sur les Lois de De Morgan.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_De_Morgan


Les lois de De Morgan sont des identités entre propositions logiques. Elles ont été formulées par le mathématicien
britannique Augustus De Morgan (1806-1871).

1re loi — négation de la disjonction La négation de la disjonction de deux propositions est équivalente à
la conjonction des négations des deux propositions.
Cela signifie que « not(𝐴 or 𝐵) » est équivalent à « not(𝐴) and not(𝐵) ».

2nde loi — négation de la conjonction La négation de la conjonction de deux propositions est équivalente
à la disjonction des négations des deux propositions.
Cela signifie que « not(𝐴 and 𝐵) » est équivalent à « not(𝐴) or not(𝐵) ».

Nous allons écrire une série de prédicats afin de démontrer ces lois.

1. Définissez une fonction de_morgan1() qui accepte deux valeurs boolénnes en paramètre et renvoie le
résultat de la comparaison entre les deux membres de l’équivalence de la 1re loi pour ces valeurs.

2. La première loi de De Morgan est vraie si la fonction de_morgan1() renvoie vrai pour toute combinaison
de paramètres.

Définissez une fonction loi_de_de_morgan1() qui renvoie vrai si et seulement si chacun des appels pos-
sibles à de_morgan1() renvoie vrai :

• remarquez que la fonction de_morgan1() acceptant deux paramètres, chacun des paramètres pouvant
prendre deux valeurs, il existe quatre combinaisons possibles des paramètres.

• la fonction loi_de_de_morgan1() n’attend pas de paramètre. Si un appel de la fonction renvoie vrai,
la 1re loi de De Morgan est prouvée.
La documentation de la fonction comportera donc un unique doctest :

>>> loi_de_de_morgan1()
True

3. Définissez maintenant deux fonctions de_morgan2() et loi_de_de_morgan2() pour vérifier la seconde loi
de De Morgan.

Complétude du non-et
Opérateur non-et

Le non-et ou nand est un autre opérateur booléen définit par la table de vérité suivante :

x y x nand y

False False True
False True True
True False True
True True False

L’expression 𝑥 nand 𝑦 est vraie si et seulement si au moins un des deux opérandes est faux.

1. Proposez une fonction nand() correspondant à cet opérateur.

Complétude du non-et

L’opérateur nand est un opérateur complet. Cela signifie que toute expression de l’algèbre de Boole peut être
écrite uniquement à l’aide nand.

Afin de confirmer cette propriété, nous allons définir des fonctions pour écrire les trois opérateurs not, and, et
or à l’aide de l’unique nand.

2. Opérateur not

1. Quelle est la valeur de nand(True, True) ?
De nand(False, False) ?

2. En déduire une expression équivalente à « not 𝑥 » n’utilisant que l’opérateur nand.

3. Proposez une fonction not_with_nand() équivalente au not écrite à base de seuls appels à nand().

3. Opérateur and
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1. Comparez les tables de vérités des opérateurs and et nand.

2. En déduire une expression équivalente à « 𝑥 and 𝑦 » n’utilisant que l’opérateur nand.

3. Proposez une fonction and_with_nand() équivalente au and écrite à base de seuls appels à nand().

4. Opérateur or

1. Proposez une expression équivalente à « 𝑥 or 𝑦 » n’utilisant que l’opérateur nand.

2. Proposez une fonction or_with_nand() équivalente au or écrite à base de seuls appels à nand().

5. Proposez enfin un prédicat verification_completude_nand() qui renvoie vrai si et seulement si l’en-
semble des comparaisons suivantes sont vraies :

• not_with_nand(a) == not a pour toutes les valeurs de a possibles
• and_with_nand(a, b) == a and b pour tous les couples de valeurs de a et b possibles
• or_with_nand(a, b) == a or b pour tous les couples de valeurs de a et b possibles

Porte logique NAND

Les opérations arithmétiques exécutées par les processeurs sont réalisées à base de circuits. Ces circuits sont
construits à base de portes logiques. Une porte logique étant une réalisation matérielle - électronique - d’un
opérateur logique.

La complétude de l’opérateur nand fait qu’il est possible de construire un processeur à l’aide de seules portes
logiques NAND.

De plus, la porte logique NAND est particulièrement facile à construire, les processeurs courants sont effective-
ment construits à base de cette unique porte.

3


	Ou exclusif - xor
	Intersection et recouvrement de rectangles
	Les lois de De Morgan
	Complétude du non-et
	Opérateur non-et
	Complétude du non-et
	Porte logique NAND


