
MAT-1300 A-14

Exercices (Série 2)

Partie A – Exercices tirés du livre Sur le sentier des mathématiques

• Exercices de la section 1.2 (pp. 10-13)

– Faire les nos suivants : 25 – 26 – 27 – 32.

– En utilisant les symboles pour les connecteurs et les quantificateurs, reformuler
les solutions données dans le livre aux nos 26 et 27.

Partie B – Autres exercices

1. (a) Sur une table devant vous sont placées à plat quatre cartes sur lesquelles les
caractères suivants sont inscrits : A, B, 2, 3. Chaque carte comporte une lettre
sur une face et un nombre sur l’autre. On s’intéresse à l’affirmation suivante :

Si une carte a une voyelle sur une face, alors il y a un 2 sur l’autre.

Quelles cartes faut-il retourner pour vérifier si cette affirmation est correcte ? (On
souhaite bien sûr retourner le moins de cartes possible.)

(b) Quatre personnes sont en train de boire dans un bar et vous disposez des infor-
mations suivantes : la première boit une boisson alcoolisée, la seconde a 17 ans,
la troisième a 23 ans, et la dernière boit une boisson sans alcool. Selon la loi, une
personne qui boit de l’alcool dans un lieu public doit avoir 18 ans.

i. Exprimer la loi sous forme d’un énoncé � si . . . , alors . . . �.

ii. Quelle(s) personne(s) devez-vous interroger (sur leur âge ou sur le contenu de
leur verre) pour vous assurer que tous respectent bien cette règle ?

2. (a) On considère la proposition R := (∀x ∈ X)(P (x)⇒ Q(x)), où P (x) et Q(x) sont
deux formes propositionnelles quelconques.

Exprimer sa négation ∼R sous la forme la plus explicite possible.

(b) Après avoir observé que 0 est son propre carré (02 = 0), que les carrés croissent
rapidement (32 = 9, 132 = 169, etc.), et que tout nombre négatif a un carré
positif, votre copain s’exclame : � Mais alors tout réel, sauf 0, est inférieur à son
carré ! � Et il écrit, pensant toujours aux réels :

(∀x 6= 0)(x < x2).

Vous souhaitez modérer ses ardeurs en lui montrant que cette affirmation est
fausse. À cet effet :

i. écrire de façon � complète � cette affirmation (en indiquant le domaine de la
variable) et en tirer explicitement sa négation ;



ii. montrer que la négation est vraie en fournissant, à partir de la forme que vous
aurez obtenue, quelques contre-exemples bien choisis.

3. Étant donné l’ensemble A = {1, 2, π}, considérons la proposition paramétrée P (x) :=
x ∈ A ∧ x ∈ Z. Déterminer la valeur de vérité de chacune des implications suivantes :

(a) (∃x ∈ R)P (x)⇒ (∀x ∈ R)P (x).

(b) (∀x ∈ R)P (x)⇒ (∃x ∈ R)P (x).

4. Exprimer sous la forme la plus explicite possible la négation de la proposition suivante :

(∀x ∈ X)(∃y ∈ Y )(∀z ∈ Z)(P (x, y, z)⇔ Q(x, y, z)).

5. Très souvent en mathématiques, on s’intéresse non seulement à l’existence d’un objet
satisfaisant à une certaine propriété P (x), mais aussi à son unicité : l’objet en cause
est l’unique élément de l’univers du discours X ayant cette propriété. On écrit alors
(∃!x ∈ X)P (x), ce qui peut se lire � Il existe un et un seul x tel que P (x) �.

À l’aide du langage de la logique développé dans le cours, exprimer formellement la
quantification (∃!x ∈ X)P (x).

(Tuyau : Il s’agit ici de trouver une expression construite à partir de (∃x ∈ X)P (x) et
exprimant de plus le fait qu’il n’y a pas d’autre x satisfaisant à P (x) que celui dont le
quantificateur (∃x ∈ X) affirme l’existence.)

6. Donner deux propositions paramétrées P (x) et Q(x) pour lesquelles les deux proposi-
tions suivantes ont des valeurs de vérité distinctes :

(a) (∃x ∈ R)(P (x) ∧Q(x)).

(b) (∃x ∈ R)P (x) ∧ (∃x ∈ R)Q(x).

7. L’univers du discours pour cet exercice est Z ; on dénote par P l’ensemble des nombres
entiers pairs et par I l’ensemble des nombres impairs. On considère de plus la propo-
sition paramétrée Q(x, y, n) := x + y = n. Déterminer la valeur de vérité de chacune
des propositions suivantes :

(a) R := (∀n ∈ P)(∃x, y ∈ I)Q(x, y, n).

(b) S := (∃x, y ∈ I)(∀n ∈ P)Q(x, y, n).

(c) T := (∀x, y ∈ I)(∃n ∈ P)Q(x, y, n).

(d) U := (∃n ∈ P)(∀x, y ∈ I)Q(x, y, n).

8. L’univers du discours pour cet exercice est R. Déterminer la valeur de vérité de chacune
des propositions suivantes :

(a) (∀x)(x ≥ 0⇒ (∃y)(y2 = x)).

(b) (∀x)(x ≥ 0⇒ (∃!y)(y2 = x)).
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(c) (∀x)(∃!y)(y3 = x).

(d) (∃!x)(∀y)(xy = y).

(e) (∀y)(∃x)(xy = y).

(f) (∀y)(∃!x)(xy = y).

(g) (∀x)(∃!y)(x+ y = 0).

(h) (∀y)(∃!x)(xy = 1).

(i) (∀x)(∃y)(xy = 0).

(j) (∀x)(∃!y)(xy = 0).

(k) (∃y)(∃x)(xy = 0).

(l) ∼((∃x)(∀y)(x ≤ y)).

(m) ∼((∀x)(∃y)(x > y)).

9. Le postulat de Bertrand en théorie des nombres affirme qu’entre un entier supérieur à
1 et son double, il y a toujours un nombre premier. En symboles,

(∀n ∈ Z)(n ≥ 2⇒ (∃p ∈ N)(p est premier ∧ n < p < 2n)).

Écrire la négation logique du postulat de Bertrand.

(À noter que le postulat de Bertrand est en fait un théorème, et donc vrai !)

10. On s’intéresse ici au 5e postulat introduit par Euclide, au 3e siècle avant notre ère,
dans ses Éléments . Une formulation de cet axiome fréquemment utilisée aujourd’hui
se lit comme suit :

Étant donné un point pris hors d’une droite, il existe une et une seule droite
parallèle à la première droite et passant par le point donné.

(a) Écrire cet énoncé à l’aide du langage de la logique.

(b) Exprimer la négation logique de cet énoncé.

11. Écrire à l’aide du langage de la logique l’énoncé suivant : Tout nombre réel possède
une racine carrée réelle.

(À noter que cette affirmation est fausse !)

12. Soit une fonction réelle f : R→ R.

(a) On dit que f est majorée si les valeurs qu’elle peut prendre sont � plafonnées �.
En termes plus précis, f est majorée si elle satisfait à la condition suivante :

(∃M ∈ R)(∀x ∈ R)(f(x) ≤M).

(Le réel M est alors appelé un majorant de f .)

Exprimer le fait que f n’est pas majorée.
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(b) On dit que f est strictement décroissante si

(∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(x < y ⇒ f(x) > f(y)).

Exprimer le fait que f n’est pas strictement décroissante.

13. Soit {a1, a2, . . . , an, . . .} = (an)n≥1 , une suite de nombres réels. On dira que la suite
(an)n≥1 est convergente s’il existe un nombre réel dont les termes an se rapprochent
autant que l’on veut. En symboles :

(∃c ∈ R)(∀ε > 0)(∃N ∈ N∗)(∀n ≥ N)(|an − c| < ε).

(On a ici sous-entendu que la variable ε parcourt les réels, et que l’indice n est un
naturel.)

(a) Écrire de façon � complète � cette affirmation (en indiquant explicitement les
domaines des variables).

(b) Exprimer le fait qu’une suite est non convergente.
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