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Rappel : prérequis logique important valable toute l’année  
 
Une équivalence entre deux phrases P et Q peut se noter de trois façons différentes, au choix : 

• de façon codifiée : P ñ Q 
• en français : P est équivalente à Q 
• plus littéralement : P, si et seulement si Q 

 
Cette notation signifie qu’il y a une relation de cause à effet dans les deux sens : si P est vrai, alors Q l’est aussi et 
réciproquement, si Q est vraie alors P l’est aussi. 
 
Par exemple si P est la phrase « x=1 » et que Q est la phrase « x2=1 », il n’y a pas d’équivalence entre les deux. 
En effet, si P est vraie, bien sûr que Q l’est aussi (puisque 1² = 1) mais la réciproque est fausse car si Q est vraie, 
P ne l’est pas nécessairement (on peut avoir x2 = 1 avec x � 1, par exemple en prenant x = -1). 
 
Par contre si P est  « le triangle ABC  est rectangle en A » et que Q est « AB2+AC2 = BC2 », alors P est 
équivalente à Q (dans un sens c’est le théorème de Pythagore et dans le sens réciproque c’est… la réciproque du 
théorème de Pythagore). 
 
Ainsi, quand il est demandé de démontrer une équivalence, on veillera bien à traiter les deux sens du raisonnement : 
le sens direct (je suppose que P est vraie et je prouve qu’alors Q l’est aussi) et le sens réciproque (je suppose que 
Q est vraie et je prouve qu’alors P l’est aussi). 
  

**** 
 
On définit dans ce problème l’ensemble � des nombres entiers relatifs dont l’écriture décimale est sous la forme 

abba  où a et b sont des chiffres ente 0 et 9, le chiffre a étant quant à lui non nul. 

Par exemple 2002 ☻ �, ou encore 7337 ☻ � mais 2019 � � et 0440 � �.  
 
1) a) Ecrire dix nombres de l’ensemble �. 
b) Combien y a-t-il de nombre dans l’ensemble � ? 
On ne cherchera pas à les écrire tous mais à les compter grâce à un raisonnement. 

 

2) Démontrer qu’un nombre abba  de � est pair si et seulement si a est pair. 

On tentera de faire davantage preuve de bon sens que de se lancer dans une démonstration technique inutile 
ici. 

Mathématicien russe (1845 - 1919), ayant fait toute sa carrière en Allemagne où il fût enseignant. Ses travaux sur les 
nombres réels, novateurs, furent longtemps contestés par ses pairs, tant ils défiaient la logique, tout en étant 
indéniablement rigoureux. Il s’est intéressé toute sa vie à la quantification de l’infini, en commençant par donner de 
l’importance à l’ensemble des points de discontinuité de certaines fonctions. Sur la droite réelle, il montre par exemple 
qu’il y a davantage d’irrationnels que de rationnels, et autant de nombre pairs que de nombres entiers, ce qui ne manque 
pas de susciter des questionnements philosophiques. Il inventa, pour l’occasion, des « nouveaux nombres », les ordinaux 
transfinis, organisés selon une arithmétique qu’il créa de toutes pièces. 



3) a) Démontrer que tout nombre de � est divisible par 11. 
b) La réciproque est-elle vraie ? 
 

Dans la question suivante on pourra utiliser librement le théorème de Gauss (que l’on verra plus tard dans l’année) : 
Si a divise le produit bc  

et que a et b n’ont aucun diviseur en commun 
Alors a divise c. 

 

4) Démontrer qu’un nombre abba  de � est divisible par 7 si et seulement si b = 0 ou b = 7. 

On soignera bien les deux raisonnements distincts : sens direct, puis réciproque. 
 

5) a) Dans la liste de la question 1a, chercher les nombres multiples de 3. 
Calculer la somme a+b  pour chacun de ces dix nombres et émettre une conjecture sous la forme d’une 
équivalence. 

b) Démontrer cette équivalence. 
 
 
 


