
Utbm mt42 Examen médian : durée 2 heures Automne 2009

Nb : Les deux exercices seront rédigés sur des feuilles séparées.

Exercice 1 Logique

Equivalence sémantique
On définit l’équivalence sémantique de deux formules logiques comme suit.
Deux formules logiques F1 et F2 sont sémantiquement équivalentes, ce qui est noté F1 ≡ F2, si et

seulement si F1 ⊢ F2 et F2 ⊢ F1.

1.1 Montrer que si F1 ≡ F2 alors F1 et F2 ont la même table de vérité.

1.2 Montrer que les équivalences sémantiques suivantes sont correctes :

• F ≡ ¬¬F

• (F1 ∨ F2) ≡ ¬(¬F1 ∧ ¬F2)

• (F1 → F2) ≡ (¬F1 ∨ F2)

Normalisation
En logique formelle on appelle normalisation une transformation qui s’applique à une formule logique

pour la transformer en une nouvelle formule écrite suivant une forme dite normale.
Si T est une transformation, et F une formule, T sera une normalisation si et seulement si T (F ) ≡ F .

Nous avons les formules du calcul des propositions, dont la syntaxe, en notation condensée est :

φ ::= p | (¬φ1) | (φ1 ∧ φ2) | (φ1 ∨ φ2) | (φ1 → φ2) (1)

où φ, φ1, φ2 représentent des formules et p est un symbole de variable propositionnelle.

Nous nous intéressons à une normalisation N qui transforme une formule quelconque conforme à la
syntaxe (1) vers une formule conforme à la syntaxe :

φ ::= p | (¬φ1) | (φ1 ∧ φ2) (2)

c’est à dire, ne comportant que les opérations logiques négation (¬) et conjonction (∧).

1.3 Donnez le résultat de cette normalisation, lorsqu’elle est appliquée aux formules suivantes :

• q ∨ (¬p ∨ r)

• (q ∧ ¬r)→ p

1.4 Proposez une définition inductive de N , en vous basant sur la définition (1) de la syntaxe des formules
(suggestion : s’inspirer des équivalences sémantiques abordées dans la question 2).
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Exercice 2 Induction

On rapporte le plan affine P au repère orthonormé direct R=
(
O,
−→
i ,
−→
j
)
. On se propose d’étudier des

ensembles de points définis inductivement pour une application liée à l’image.

2.1 Lemme technique

On donne un réel q de R+∗ − {1}.

Pour tout n de N, on note Xn le réel strictement positif défini par :

Xn =
n∑

i=0

qi.

a) Montrer que pour tout n de N on a : qn+1 = (q − 1)Xn + 1.

Nb : On pourra mener la preuve par récurrence ou par une autre méthode.

b) Sachant que ln désigne la fonction logarithme népérien, en déduire que pour tout n de N on a :

n =
ln [(q − 1)Xn + 1]

ln(q)
− 1.

c) Application

On donne pour cette seule sous-question q = 1/2.

• Déterminer X0,X1,X2.

• Vérifier b) pour n ∈ {0, 1, 2}.

2.2 Définition inductive d’un ensemble H 0 de points de P

Soit le point B0 de P donné par ses coordonnées (1, 0). On donne désormais q = 3/4.

a) On définit inductivement H 0 par le schéma suivant :

• Base: B0 ∈H 0

• Règle : ∀M ∈P [(M (xM , 0) ∈ H0)⇒ (N (xN , 0) ∈ H0)]

sachant que le passage de M à N s’effectue comme suit :

— Détermination du rang n de M
On détermine le rang n de M comme étant l’unique entier naturel vérifiant :

n =
ln [(q − 1)xM + 1]

ln(q)
− 1.

En déduire que xM = Xn.

— On en déduit N connu par ses coordonnées (Xn+1, 0).

b) Représenter les quatre premiers éléments de H0.

c) On donne ε un réel strictement positif. On dit que deux pointsM etN sont ε-discernables ssi |xM − xN | ≥
ε.

Si on donne ε = 10−2, déterminer à partir de quel rang n les points M et N ne sont plus discernables.

.../...
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2.3 Complétion de H0 par rotation

Etant donné un entier naturel non nul m, on considère la rotation rm de centre O et d’angle αm = 2π/m.

Pour tout j élément de {0, ...,m− 1}, on définit l’ensemble H j+1 = r (Hj) de points de P comme l’ensemble

des rotés par r des éléments de H j . Alors on note H=
m−1⋃

j=0

H j+1.

a) Etude d’un cas particulier

On pose désormais pour toute la suite m = 8. Représenter les éléments de H pour H0 limité à ses quatre
premiers éléments.

b) Proposer un schéma d’induction pour la création de l’ensemble H ne faisant plus appel à la rotation
d’une de ses composantes.

c) Comparer brièvement la pertinence informatique des deux procédés de génération de l’ensemble H

précédemment décrits.

2.4 Coloration de sous-spirales de l’ensemble H

On se propose de colorer parmi les éléments de H, les éléments d’une même spirale.

Proposer un schéma d’induction de cette spirale.

2.5 Généralisation

Au lieu de construire l’ensemble H précédent à partir du point B0, en colorant les différentes spirales
extraites, on remplace B0 par un motif M 0 non limité à un point et on construit le motif H′ issu de la
méthode décrite sous 2.2, 2.3 et 2.4.

Pour transférer le motif H′, on peut soit "envoyer" l’image complète H ′, soit adopter une méthode plus
constructive. Décrire ce procédé constructif, et analyser brièvement ses avantages.
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