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(du lurt,di 23 octobre 2017 au uertd'red'i 27 octobre 2017)

Exercice 1

Soit / une fonction de lR dans IR. Traduire en termes de quantificateurs les assertions suivantes :

1. / est bornée.

2. f n" s'annule jamais.

3. / est périodique.

4. / est ct'oissante.

5, / n'est pas la fonction nulle.

Exerci ce 2

1. Écrire Ia négation des assertions suivantes :

a.V(o,b) eR2 lo<ba(126Q alr<b)]

b. l/e iR Ve >0 ll/e N Vn€N (n)f/=4 lun-tl .t)'

c. V(r,g,a) e IR3 [(". aety <a) ==4]ze IR (r<oetrlzety*r)1.

2. Écrire la négation des phrases suivantes, sachant que le terme < certains > signifie ici < au moins un )>.

a. < Si I'hiver n'est pas trop rude, je ferai des économies d'énergie >.

b. < Théo se joint à nous si et seuiement si je sors de chez moi >>.

c. << Certains étudiants s'endorment en cours de maths ! >

d. << Certains êtudiants n'auront pas Ia moyenne au contrôle de maths >>.

e. << Aucune piste criminelle n'est écartée >.

f. < Tous les étudiants de province devront suivre Ie cycle ingénieur à Paris Sud >.
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Exercice 3

1. Montrer que pour tout n2 7,

2. Montrer que pour tout n 2 4,

3. Montrer que pour tout n € N*,

13 + 33 + "' + (2n- 1)t : 2n4 - n2

nl. > 2n

n

lnu-(n+1)! -1
k=1

Exerci ce 4

préciser (via un graphe d.ans les cas favorables et via un contre-exemple dans les cas défavorables)

( n ----+ F
si l,application f , 1 

ir ' ' , est injective et/ou surjective dans ies cas suivants :

I r F---+ r'

1. E:F -N.
2. E -V" et F - N.

3. E -lRetF:lR+.
4. E:F -R^-'.

Exercice 5

Soient 8,, F, G trois ensembles, f : E --+ ,F et g: F ---+G'

1. On suppose que f et g sont injectives. Montrer qile go / est injective'

2. On suppose que f et g sont surjectives. Montrer que g o / est surjective.

3. Montrerque 9of injective + f injective.

4. Montrer que g o / surjective + g surjective.
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