
Fondations des mathématiques — Mat 2762

1e examen de mi-session — 9 octobre 2015

Professeur : Vladimir Pestov

Durée : 1 h 20 m.

Prenez soin de bien rédiger vos solutions.

Les questions seront corrigées sur 29 notes.

Pour les questions 1–3 vous n’avez rien à justifier. Par contre, les
questions 4–7 exigent une réponse complète.
Vous n’avez le droit de consulter ni vos notes ni aucun livre.

(1) [7 points] Indiquer lesquels des énoncés suivants sont vrais ou faux, sans rien
expliquer.

(a) Considerons un argument avec les hypothèses p1 et p2 et la conclusion q . Sup-
posons que p1∨p2 soit une contradiction, et de plus que q soit une contradic-
tion aussi. Alors l’argument est valide.

(b) La formule ∃x∀y.P (x, y) →∀y∃x.P (x, y) est une taulologie.

(c) Si A ⊆ B , alors A \ B =;.

(d) Il existe un ensemble A tel que A 6∈ A.

(e) Il existe deux ensembles A,B ,C avec A ∈ B , B ∈C , A ∈C et A ⊆C .

(f) Soit U un ensemble, et soient A,B des sous-ensembles de U . Alors, (A ∩B)c ⊆
Ac ∩B c .

(g) Soient P,Q deux propositions quelconques. Alors P et Q sont logiquement equi-
valentes précisement quand (P →Q)∧ (Q → P ) est une tautologie.

(2) [3 points] Donnez les valeurs de vérités des énoncés suivants, sans les justifier.

(a) ∀x ∈N∃n ∈N.n > x

(b) ∃x ∈N∀n ∈N.n ≤ x

(c) ∃a ∈N∀b ∈N.(a = 2 → b = 3)

(d) ∀x ∈Q(x 6= 0 →∃y ∈Q.x y = 1)

(e) ∀a ∈R∃x ∈R.x2 = a

(f) ∀a ∈N∀b ∈N∃c ∈N.(a +b + c est impair )
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(3) [2 points] Considerons la formule

φ : ∀x ∈ A∃y ∈ A.(x > y ∧∀z ∈ A.(z ≥ x ∨ z ≤ y)).

Pour les questions suivantes, vous ne devez pas justifier votre réponse.

(a) La formule est-elle vraie pour A =N ?

(b) La formule est-elle vraie pour A =Z ?

(c) La formule est-elle vraie pour A =Q ?

(d) La formule est-elle vraie pour A =R ?

(4) [4 points] Construire la table de vérités pour la formule suivante :

(¬(¬p → q) → p) ↔ (¬p → (q ∨p)).

En utilisant la table, expliquer si la formule est une tautologie, une contradiction,
ou ni l’une ni l’autre.

(5) [5 points] Montrer que A∩B = A implique P (A) ⊆P (B).

(6) [3 points] Considerons l’énoncé suivant, φ.

φ : ∀x∃y(P (x, y)∧∀z(P (x, z) → (P (y, z)∨ z = y)))

Trouvez la négation de cet énoncé. Mettez le symbole de négation à l’intérieur de
la formule de sorte que tous les symboles de négation se trouvent juste en face des
prédicats.

(7) [5 points] Traduisez les phrases suivantes en logique des prédicats. Utilisez l’en-
semble de tous les gens comme le domaine, et utilisez le dictionnaire :

A(x, y)− x aime y j − Jean m − Marie

(a) Quelqu’un aime Jean, mais pas tout le monde l’aime.

(b) Si vous n’aimez pas Marie, alors vous ne vous aimez pas.

(c) Pas tout le monde qui aime quelqu’un est aimé par quelqu’un.

Problème bonus. Dans tout bar non vide, il existe une personne ayant la propriété
suivante remarquable : Si cette personne boit, tout le monde dans le bar boit.

(a) Traduire l’énoncé “il y a une personne telle que si cette personne boit, tout le monde
dans le bar boit” en logique des prédicats. (Considerez comme le domaine l’ensemble
de tous les gens.)

(b) Montrer soigneusement que cet énoncé est une tautologie. (Cela s’appelle le paradoxe
du buveur.)

[Fin des questions]


