
Quelques utilisations douteuses de la logique

1. Voici quelques équivalences trouvées dans les DM de façon récurrente. Saurez-vous
détecter ce qui ne va pas?

(a) On a

px1 = λx3 ⇐⇒ λ =
px1
x3
⇐⇒ |λ| = p|x1

x3
|.

(b) On doit montrer que 0 est une valeur propre de A ⇐⇒ det(A) = 0.

2. Les assertions suivantes semblent énoncer des implications. Les trouvez-vous cor-
rectes?

(a) Soit λ une valeur propre de A =⇒ AX = λX.

(b) On a
px1 = λx3.

Or |x1| ≤ |x3| et p < 1. Donc forcément |λ| < 1.

(c) Si λ = 0 est valeur propre de M , alors on a detM = 0, ce qui est vrai. Donc
0 est bien valeur propre de M .

Explications et conseils :

1. (a) Ces deux équivalences sont fausses :

• Dans la première, on introduit une égalité qui met en jeu des quantités qui
pourraient ne pas être définies si x3 = 0! Moins de 50% des copies se sont
posé la question de savoir si x3 6= 0, alors que un des réflexes primordiaux
doit être de ne jamais diviser par une quantité sans dire qu’elle est non
nulle. En général, on rencontre trois cas de figure : la quantité est non
nulle par hypothèse (ou cela a déjà été démontré), ou bien il faut démontrer
que la quantité est non nulle, ou bien il n’y a aucune raison qu’elle soit
non nulle, et il faut le supposer, quitte à traiter le cas d’annulation par
une autre méthode. Ici on était dans le deuxième cas.

• Dans la deuxième on a pris le module d’une égalité. Mais ce n’est pas une
équivalence : deux nombres peuvent avoir le même module sans être égaux
(par exemple −1 et 1).

(b) Ici le problème est syntaxique. La phrase peut avoir deux sens :
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• Il faut montrer l’équivalence en question.

• Il faut montrer le premier point de l’équivalence, lequel est équivalent au
deuxième.

Dans le contexte, je savais que vous vouliez donner le deuxième sens à cette
phrase. Mais c’est ambigu. Cela vient du fait que le symbole ⇐⇒ a été utilisé
au milieu d’un texte. Il aurait mieux valu écrire

On doit montrer que 0 est une valeur propre de A, ce qui est équivalent à ce
que det(A) = 0.

De manière général, il est impératif de ne pas mélanger des phrases et des
formules. Le symbole ⇐⇒ est réservé aux formules, à la limite celles-ci
peuvent contenir quelques abréviations. On peut de la même manière tolérer
l’abréviation “ssi” pour gagner du temps dans du texte.

2. (a) Là c’est aussi un problème syntaxique, mais plutôt inversé : la phrase n’a pas
de sens. Le problème vient de la présence des deux verbes ‘’soit” et =⇒ qui
sont mal agencés (et encore une fois, il ne faut pas utiliser le symbole =⇒ car
on écrit une phrase). Le mot soit, en tant que verbe, désigne en mathématique
l’introduction d’un objet (souvent accompagné d’une précision). Il est alors
judicieux d’arrêter la phrase pour éviter des fautes de grammaire. Cela aurait
dû donner :

Soit λ une valeur propre de A. Alors on a AX = λX.

Mais il y a un deuxième problème : une nouvelle quantité X est apparue. Sans
quantificateur, la phrase est toujours absurde. La bonne version est

Soit λ une valeur propre de A. Alors il existe un vecteur X ∈ R4 non nul tel
que AX = λX.

Le mot “alors” a le rôle du symbole =⇒ que vous avez tenté d’utiliser.
Il désigne un raisonnement qui relie les deux assertions. Pour être vraiment
précis, vous pouvez détailler ce qui vous a conduit à ce raisonnement (une
définition? un théorème du cours? une preuve facile?). Ici cela donne :

Soit λ une valeur propre de A. Alors, par définition, il existe un vecteur X ∈ R4

non nul tel que AX = λX.

(b) Le mot “forcément” doit être banni des raisonnements. Il montre que vous avez
saisi l’idée derrière une implication, tout n’est pas à jeter donc. Maintenant,
il faut développer et justifier. Ici il faut en particulier précicer que x3 6= 0, et
faire une preuve en isolant λ.

(c) En notant A et B les assertions “0 est valeur propre de M” et “det(M) = 0”,
alors l’élève énonce que A implique B (ce qui est vrai), et que B est vérifiée. Il
en déduit que A est vraie. Il a donc utilisé l’implication dans le mauvais sens.
Heureusement, ici les assertions A et B sont équivalentes, le résultat est donc
juste. Mais la preuve, elle, est bien fausse!
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