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Formalisme logique

On rappelle qu’on note C(R,R) l’ensemble de toutes les applications continues de R dans R.

�� ��Logique propositionnelle

Exercice 1. Valeurs de vérité

Considérons la proposition suivante : ((P ∧Q) ⇒ R) ⇔ ((P ⇒ R) ∧ (Q ⇒ R)).

Est-elle toujours vraie, toujours fausse, ou sa valeur de vérité dépend-elle des valeurs de vérité de P,Q et R ?

On pourra indifféremment dresser la table de vérité, ou utiliser des propositions du cours pour réécrire les énoncés, ou
privilégier une approche sémantique.

Exercice 2. Négation

Nier les propositions suivantes : 1. (P ∧Q) ⇒ R 2. P ∧ (Q ⇒ R) 3. P ⇔ (Q ∧ P )

�� ��Premier ordre

Exercice 3. Version

Pour chacune des propositions suivantes, écrivez la négation de la proposition, traduisez la proposition en français
correct, et démontrer la proposition ou sa négation si l’une des deux est démontrable :

1. ∀n ∈ N,∃m ∈ N, n < m 2. ∃m ∈ N,∀n ∈ N, n < m 3. ∀x ∈ R,−x ⩽ x.

Exercice 4. Thème

Écrire l’énoncé suivant à l’aide du formalisme symbolique, puis le démontrer :

« le successeur du carré d’un entier strictement positif n’est jamais le carré d’un entier naturel ».

Indication : on pourra utiliser l’identité remarquable a2 − b2 = (a − b)(a + b) et se rappeller qu’un produit d’entiers
positifs est égal à 1 si et seulement si les deux entiers sont égaux à 1.

�� ��Second ordre

Exercice 5. Version

Pour chacune des propositions suivantes, écrivez la négation de la proposition, traduisez la proposition en français
correct, et démontrer la proposition ou sa négation si l’une des deux est démontrable :

1. ∀f ∈ C(R,R),∀x ∈ R,∃y ∈ R, f(x) = y 2. ∀f ∈ C(R,R),∀y ∈ R,∃x ∈ R, f(x) = y.

Exercice 6. Thème

Écrire l’énoncé suivant à l’aide du formalisme symbolique, puis le démontrer : « il existe des suites à termes positifs
dont la limite en l’infini est nulle, mais qui ne sont pas décroissantes, même à partir d’un certain rang ».
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�� ��Exégèses

Exercice 7. Limites dans le programme de terminale.

1. Dans le programme de terminale (spécialité), on trouve la phrase suivante : « La suite (un) tend vers +∞ si tout
intervalle de la forme [A,+∞[ contient toutes les valeurs un à partir d’un certain rang. ».

a. Traduire ceci en formalisme symbolique.
b. En utilisant cette définition, montrer qu’une suite géométrique de raison q > 1 et de premier terme 1 a

pour limite +∞. On pourra utiliser les propriétés connues de la fonction ln.

2. Dans le programme de terminale (spécialité), on trouve la phrase suivante : « La suite (un) converge vers le
nombre réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs un à partir d’un certain rang. ».

a. Traduire ceci en formalisme symbolique.
b. On utilisera cette année la définition légèrement différente suivante : ∀ε > 0, ∃n0 ∈ N, ∀n ⩾ n0, |un−ℓ| < ε.

Montrer l’équivalence entre ces deux définitions.
c. En utilisant l’une ou l’autre des deux définitions précédentes, montrer qu’une suite géométrique de

raison 0 < q < 1 et de premier terme 1 a pour limite 0. On pourra toujours utiliser les propriétés connues
de la fonction ln.

Document disponible à l’adresse suivante : http://mpsi.daudet.free.fr/.
N’hésitez pas à me poser tout type de question sur un point qui ne vous paraît pas clair par mail à l’adresse abbrugiati@disroot.org.

2

http://mpsi.daudet.free.fr/maths/index.html
mailto:abbrugiati@disroot.org?subject=[MPSI] Question sur [...]

