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Logique mathématique
e

La logique m ath ém atique est n ée à la fin du XIX siècle de la logique au sen s
ph ilosoph ique du terme. Ses débuts furen t marqués par la ren con tre en tre deux idées
n ouvelles :
la volon té ch ez Frege, Russell, Pean o et Hilbert de don n er un e fon dation axiomatique
aux math ématiques ;
la découverte par George Boole de l'existen ce de structures algébriques permettan t de
défin ir un « calcul de vérité ».
La logique math ématique a repris l'objectif de la logique, d'étudier le raison n emen t,
mais en se restreign an t au lan gage des math ématiques qui présen te l'avan tage d'être
extrêmemen t n ormalisé.
Avan t de trouver son n om actuel, attribué à Giuseppe Pean o, elle s'est appelée « logique
symbolique » (en opposition à la logique ph ilosoph ique) et « métamath ématique »
(termin ologie de Hilbert).
e

Au cours du XX siècle, la logique math ématique s'est r amifiée en de n ombreux
sous-domain es :
la
la
la
la

th éorie
th éorie
th éorie
th éorie

des en sembles ;
de la démon stration ;
des modèles ;
de la calculabilité.

Cette classification en quatre gran ds axes, gén éralemen t admise, est celle proposée par
Jon Barwise éditeur de l'ouvrage collectif Handbook of Mathematical Logic
(http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/501736/description) .
Depuis, un cin quième gran d axe semble se dessin er avec les travaux sur la th éorie des
types.
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Quelques données d'histoire
Les premières ten tatives de traitemen t formel des math ématiques son t dues à Leibn iz et
Lambert ; Leibn iz a en particulier in troduit un e gran de partie de la n otation
math ématique modern e (usage des quan tificateurs, symbole d'in tégration , etc.).
Toutefois on n e peut parler de logique math ématique qu'à partir du milieu du X IX e
siècle avec les travaux de George Boole (et dan s un e moin dre mesure ceux d'Auguste De
Morgan ) qui in troduit un calcul de vérité où les combin aison s logiques comme la
con jon ction , la disjon ction et l'implication , son t des opération s an alogues à l'addition
ou la multiplication des en tiers, mais portan t sur les valeurs de vérité faux et vrai (ou 0
et 1) ; ces opération s booléennes se défin issen t au moyen de tables de vérité.
Le calcul de Boole semblait un e piste fructueuse afin de résoudre les problèmes de
fon dation des math ématiques dus à leur complexification et à l'apparition des
paradoxes, mais il n e permettait pas de pren dre en compte la n otion de variable. Dès
lors, n ombre de math ématicien s on t ch erch é à l'éten dre au cadre gén éral du
raison n emen t math ématique et on a vu apparaître les systèmes logiques formalisés ;
e
l'un des premiers est dû à Frege au tourn an t du X X siècle.
En 1900 au cours d'un e très célèbre con féren ce au con grès in tern ation al de
math ématiques à Paris, David Hilbert a proposé un e liste des 23 problèmes n on résolus
les plus importan ts des math ématiques d'alors. Le deuxième était celui de la coh éren ce
de l'arith métique, c’est-à-dire de démon trer par des moyen s finitistes la
n on -con tradiction des axiomes de l'ar ith métique.
Le programme de Hilbert a suscité de n ombr eux travaux en logique dan s le premier
quart du siècle, n otammen t le développemen t de systèmes d'axiomes pour les
math ématiques : les axiomes de Pean o pour l'arith métique, ceux de Zermelo complété
par Sk olem et Fraen k el pour la th éor ie des en sembles et le développemen t par
Wh iteh ead et Russell d'un programme de formalisation des math ématiques, les
Prin cipia Math ematica. C'est égalemen t la période où apparaissen t les prin cipes
fon dateurs de la th éorie des modèles : n otion de modèle d'un e th éorie, th éorème de
Löwen h eim-Sk olem.
En 1929 Kurt Gödel mon tre dan s sa th èse de doctorat son th éorème de complétude qui
én on ce le succès de l'en treprise de formalisation des math ématiques : tout
raison n emen t math ématique peut en prin cipe être formalisé dan s le calcul des
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prédicats. Ce th éor ème a été accueilli comme un e avan cée n otable vers la résolution du
programme de Hilbert, mais un an plus tard, Gödel démon trait le th éorème
d'in complétude (publié en 1931) qui mon trait irréfutablemen t l'impossibilité de réaliser
ce programme.
Ce résultat n égatif n 'a toutefois pas arrêté l'essor de la logique math ématique. Les
an n ées 30 on t vu arriver un e n ouvelle gén ération de logicien s an glais et américain s,
n otammen t Alon zo Ch urch , Alan Turin g, Steph en Kleen e, Hask ell Curry et Emil Post,
qui on t gran demen t con tribué à la défin ition de la n otion d'algorithme et au
développemen t de la th éorie de la complexité algorith mique (th éorie de la calculabilité,
th éorie de la complexité). La th éorie de la démon stration de Hilbert a égalemen t
con tin ué à se développer avec les travaux de Gerh ard Gen tzen qui a produit la
première démon str ation de cohérence relative et in itié ain si un programme de
classification des th éories axiomatiques.
Le résultat le plus spectaculaire de l'après-guerre est dû à Paul Coh en qui démon tre en
utilisan t la méth ode du forcin g l'in dépen dan ce de l'h ypoth èse du con tin u en th éorie
er
des en sembles, résolvan t ain si le 1 problème de Hilbert. Mais la logique math ématique
subit égalemen t un e révolution due à l'apparition de l'in formatique ; la découverte de
la correspon dan ce de Curry-Howard qui relie les preuves formelles au lambda-calcul de
Ch urch et don n e un con ten u calculatoire aux démon stration s va déclen ch er un vaste
programme de rech erch e.

Quelques résultats fondamentaux
Quelques résultats importan ts on t été établis pen dan t la décen n ie 1930 :
Le th éorème de complétude du calcul des prédicats du premier ordre que Gödel a
mon tré dan s sa th èse de doctorat, un an avan t son célèbre th éorème d'in complétude
de Gödel. Ce th éorème én on ce que toute démon stration math ématique peut être
représen tée dan s le formalisme du calcul des prédicats (qui est don c complet).
L'en semble des th éorèmes du calcul des prédicats n 'est pas calculable, c'est-à-dire
qu'aucun algorith me n e permet de vér ifier si un én on cé don n é est prouvable ou n on .
Il existe, cepen dan t, un semi-algorith me : celui-ci pren d en en trée un e formule du
premier ordre ; il s'in terrompt en répon dan t «oui» si la formule est un iversellemen t
valide, et con tin ue in défin imen t sin on . Même si ce semi-algorith me s'exécute pen dan t
des milliards d'an n ées, il peut n e pas con clure qu'un e proposition n 'est pas
un iversellemen t valide. En d'autres termes, l'en semble des formules du premier ordre
un iversellemen t valide est « récursivemen t én umérable » ; on dit qu'il est
« semi-décidable ».
La coh éren ce (n on con tradiction ) d'un système d'axiomes (par exemple : les axiomes de
Pean o pour l'arith métique) n 'est pas un e con séquen ce de ces seuls axiomes sauf dan s
des cas triviaux (n otammen t lorsque les axiomes son t con tradictoires en tre eux). C'est
le fameux secon d th éorème d'in complétude de Gödel.
L'en semble de toutes les formules un iversellemen t valides du secon d ordre n 'est pas
én umérable, même récursivemen t. Ceci est un e con séquen ce du th éorème
d'in complétude.
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Tout th éorème pur emen t logique peut être démon tré en n 'utilisan t à tout momen t que
des proposition s qui son t des sous-formules de son én on cé. Con n u sous le n om de
théorème de la sous-formule, il est un e con séquen ce du th éorème d'élimin ation des
coupures en calcul des séquen ts de Gerh ard Gen tzen .
Accessoiremen t, ce th éorème de la sous-formule fourn it un th éorème de coh éren ce
pour la logique, car il in terdit la dérivation de la formule vide (iden tifiée à
l'absurdité).
D'autres résultats importan ts on t été établis pen dan t la deuxième partie du X X

e

siècle.

L'in dépen dan ce de l'h ypoth èse du con tin u par rapport aux autres axiomes de la
1
th éorie des en sembles (ZF) est ach evée en 1963 par Paul Coh en .
La th éorie de la calculabilité se développe.
Au tourn an t de la décen n ie 1980, la correspon dan ce de Curry-Howard iden tifie la
simplification des démon stration s et les programmes, créan t ain si un pon t en tre
math ématiques et in formatique.
En 1990, cette cor respon dan ce est éten due à la logique classique.

Système logique
Définition
Un système logique ou système de déduction est con stitué de trois composan tes. Les deux
premières défin issen t sa syn taxe, la tr oisième sa séman tique :
Un en semble de for mules, ou faits ; dan s les systèmes de logique classique ou
in tuition n iste, les formules représen ten t des én on cés math ématiques exprimés
formellemen t. Les formules son t défin ies par des moyen s combin atoires : suites de
symboles, arbres étiquetés, graph es...
Un en semble de déduction s ; les déduction s son t égalemen t défin ies par des moyen s
combin atoires. Un e déduction permet de dériver des formules (les formules prouvables
ou théorèmes) à partir de formules de départ (les axiomes) au moyen de règles (les
règles d'inférence).
Un e interprétation des formules ; il s'agit d'un e fon ction associan t à toute formule un
objet dan s un e structure abstraite appelée modèle, ce qui permet de défin ir la
validité des formules.

Syntaxe et sémantique
La caractéristique prin cipale des formules et des déduction s est qu'il s'agit d'objets
finis ; plus en core, ch acun des en sembles de formules et de déduction s est récur sif,
c'est-à-dire que l'on dispose d'un algor ith me qui détermin e si un objet don n é est un e
formule correcte ou un e déduction cor recte du système.
La séman tique, au con traire, éch appe à la combin atoire en faisan t appel (en gén éral)
à des objets in fin is. Elle a d'abord ser vi à « défin ir » la vérité. Par exemple, en calcul
des proposition s, les formules son t in terprétées par des élémen ts d'un e algèbre de
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Boole ; les formules valides son t celles qui son t in terprétées par le plus gran d élémen t.
Un e mise en garde est de rigueur ici, car Kurt Gödel (suivi par Alfred Tarsk i) a mon tré
avec son th éorème d'in complétude l'impossibilité de déﬁn ir math ématiquemen t la vérité
math ématique. C'est pourquoi il est plus approprié de voir la séman tique comme un e
métaph ore : les for mules — objets syn taxiques — son t pr ojetées dan s un autre mon de,
plus abstrait, par exemple les algèbres de Boole. Cette tech n ique — plon ger les objets
dan s un mon de plus vaste pour mieux raison n er dessus — est courammen t utilisée en
math ématique et a amplemen t démon tré son eﬃ cacité.
Ain si la séman tique n e sert pas qu'à « défin ir » la vérité. Par exemple, la séman tique
dén otation n elle est un e in terprétation , n on des formules, mais des déduction s visan t à
capturer leur contenu calculatoire.

Systèmes de déduction
En logiques classique et in tuition n iste, on distin gue deux types d'axiomes : les axiomes
logiques qui exprimen t des propriétés puremen t logiques comme par exemple
(prin cipe du tiers exclu, valide en logique classique mais pas en logique in tuition n iste)
et les axiomes extra-logiques qui défin issen t des objets math ématiques, par exemple les
axiomes de Pean o qui défin issen t l'arith métique ou les axiomes de Zermelo-Fraen k el qui
défin issen t la th éorie des en sembles. Quan d le système possède des axiomes extralogiques, on parle de th éorie axiomatique. L'étude des différen ts modèles d'un e même
th éorie axiomatique est l'objet de la th éorie des modèles.
Deux systèmes de déduction peuven t être équivalen ts au sen s où ils on t exactemen t les
mêmes th éorèmes. On démon tre cette équivalen ce en fourn issan t des traduction s des
déduction s de l'un dan s les déduction s de l'autre. Par exemple, il existe (au moin s) trois
types de systèmes de déduction équivalen ts pour le calcul des prédicats : les systèmes à
la Hilbert, la déduction n aturelle et le calcul des séquen ts. On y ajoute par fois le style
de Fitch qui est un e varian te de la déduction n aturelle dan s laquelle les
démon stration s son t présen tées de façon lin éaire.
Alors que la th éorie des n ombres démon tre des propriétés des n ombres, on n otera la
prin cipale caractéristique de la logique en tan t que th éorie math ématique : elle
« démon tre » des propriétés de systèmes de déduction dan s lesquels les objets son t des
« th éorèmes ». Il y a don c un double n iveau dan s lequel il n e faut pas se per dre. Pour
clarifier les ch oses, les « th éorèmes » én on çan t des propriétés des systèmes de
déduction son t parfois appelés des « métath éorèmes ». Le système de déduction que l'on
étudie est appelé la « th éorie » et le système dan s lequel on én on ce et démon tre les
métath éorèmes est appelé la « métath éorie ».
Les propriétés fon damen tales des systèmes de déduction son t les suivan tes.
La cor r ection : La correction én on ce que les th éorèmes son t valides dan s tous les
modèles. Cela sign ifie que les règles d'in féren ce son t bien adaptées à ces modèles,
autremen t dit que le système de déduction est un e man ière de bien raison n er dan s
ces modèles.
La coh ér en ce : Un système de déduction est coh éren t (on dit aussi qu'il est
con sistan t par mimétisme avec l'an glais) s'il admet un modèle n on trivial, c'est-à-dire
un modèle qui a au moin s deux élémen ts. Cela revien t à affirmer que dan s ce système
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de déduction , il existe des proposition s qui n e son t pas des th éorèmes.
La com plétude : Elle se défin it par rapport à un e famille de modèles. Un système de
déduction est complet par rapport à un e famille de modèles, si toute proposition qui
est valide dan s tous les modèles de la famille est un th éorème. En bref, un système est
complet si tout ce qui est valide est démon trable.
Un e autre propriété des systèmes de déduction apparen tée à la complétude est la
coh ér en ce m axim ale. Un système de déduction est maximalemen t coh éren t, si l'ajout
d'un n ouvel axiome qui n 'est pas lui-même un th éorème r en d le système in coh éren t.
Affirmer « tel système est complet pour telle famille de modèles » est un exemple
typique de métath éorème.
Dan s ce cadre, la n otion in tuitive de vérité don n e lieu à deux con cepts formels : la
validité et la démon trabilité. Les trois propriétés de cor rection , coh éren ce et
complétude précisen t commen t ces n otion s peuven t être reliées, espéran t qu'ain si la
vérité, quête du logicien , puisse être cern ée.

Le calcul des propositions
Les proposition s son t des assemblages de symboles et de lettres formés en suivan t
certain es règles de syn taxe. Les symboles de base du calcul des proposition s son t appelés
connecteurs, ils serven t essen tiellemen t à créer de n ouvelles proposition s à partir de
proposition s déjà créées. Dan s le calcul des proposition s, les proposition s de base que
l'on appelle aussi les variables propositionnelles n 'on t pas de con ten u (n 'on t pas de
sign ification ) a priori. On peut remplacer un e variable proposition n elle par «il pleut»,
mais ce n 'est pas le con ten u météorologique qui in téresse le logicien , mais la façon don t
les proposition s de base son t combin ées pour con struire des raison n emen ts.

Connecteurs les plus fréquents
Les con n ecteurs son t présen tés avec leur in terprétation en logique classique.
La disjon ction
La disjon ction de deux proposition s P et Q est la proposition n otée P ∨ Q ou « P ou Q »
qui est vraie si l’un e au moin s des deux proposition s est vraie, et fausse si les deux
proposition s son t fausses.
La n égation
La n égation d’un e proposition P, est la proposition n otée ¬P, ou « n on P » qui est vraie
lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.
À partir de ces deux con n ecteurs, on peut con struire d’autres con n ecteurs ou
abréviation s utiles :
La con jon ction
La con jon ction de deux proposition s P et Q est la proposition suivan te :
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¬((¬P) ∨ (¬Q)) c'est-à-dire n on ( (n on P) ou (n on Q) )
Celle-ci est n otée P ∧ Q ou « P et Q » et n ’est vraie que lorsque P et Q son t vraies et
fausse si l’un e des deux proposition s est fausse.
L'implication
L'implication de Q par P est la proposition (¬P) ∨ Q, n otée « P ⇒ Q » ou « P implique
Q », et qui est fausse seulemen t si P est un e proposition vraie et Q fausse.
L'équivalen ce
L'équivalen ce logique de P et Q est la proposition ( (P ⇒ Q) ∧ ( Q ⇒ P) ) ( ((P implique Q)
et (Q implique P) )), n otée « P ⇔ Q » ou (P est équivalen t à Q), et qui n 'est vraie que si
les deux proposition s P et Q on t même valeur de vérité.
Le ou exclusif
Le ou exclusif ou disjonction exclusive de P et Q est la proposition P ∨∨ Q (parfois aussi
2
3
n otée P ⊕ Q ou en core P | Q) qui correspon d à (P ∨ Q) ∧ ¬(P ∧ Q), c'est-à-dire en
fran çais: soit P, soit Q (mais pas les deux à la fois). Le ou exclusif de P et Q correspon d à
P ⇔ ¬Q ou en core à ¬(P ⇔ Q). Cette proposition n 'est vraie que si P et Q on t des valeurs
de vérités distin ctes.

En logique classique un unique connecteur suffit
Un e caractéristique du calcul proposition n el dit « classique » est que toutes les
proposition s en visageables peuven t s'exprimer à partir de deux con n ecteurs : par
exemple ∨ et ¬ (ou et non). Mais d'autres ch oix son t possibles : ain si, ⇒ (implication ) et
⊥ (faux). On sait aussi que l'on peut aussi n 'utiliser qu'un seul con n ecteur, le symbole
de Sheffer « | » (Hen ry M. Sh effer, 1913), appelé « stroke » par son con cepteur et
appelé aujourd'h ui Nand et n oté
par les con cepteur s de circuits ; on peut aussi
n 'utiliser que le con n ecteur Nor (n oté
) comme l'a remarqué Ch arles Peirce (1880)
san s le publier.
Le premier article porte sur les aspects de logique math ématique, tan dis que le secon d
porte sur les aspects pragmatiques tels qu'ils son t vus par les électron icien s.

Le calcul des prédicats
Substitution
Il est égalemen t possible de con struire à partir d’un e proposition P, d’autres
proposition s en remplaçan t un objet math ématique in détermin é x dan s la proposition
partout où il in tervien t, par un autre objet math ématique a.
Par exemple, la proposition P : « 8 est un n ombre pair », peut être représen tée sous la
forme P{8}, où P est le prédicat « est un n ombre pair », et 8 est son argumen t.
Ou par exemple, la proposition « Les droites D et D’ son t parallèles » peut être
représen tée sous la forme P{D, D’} où P est le prédicat « son t parallèles » et les droites

7 sur 12

2009-08-12 13:31

Logique mathématique - Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9m...

D et D’ son t les argumen ts.
Si P est un e proposition , x un objet in détermin é, et a un objet math ématique,
l’assemblage obten u en remplaçan t x par a dan s P est en core un e proposition n otée
(a|x)P
et s’appelle proposition obten ue par substitution de x par a dan s P.
Pour mettre en éviden ce un objet in détermin é x dan s un e proposition P, on écrit la
proposition sous la forme P{x} ; et on n ote P{a} la proposition (a|x)P.
Soit P un e proposition , x un objet in détermin é, et a un objet math ématique don n é. Si P
est vraie, alors P{a} est vraie.
Et tout cela se gén éralise au cas de plusieurs objets in détermin és.

Les quantificateurs
Il existe en core un autre procédé logique, permettan t de con struire d’autres
proposition s à partir d’un e proposition .
Soit un e proposition P et x un objet in détermin é. Nous pouvon s con sidérer la
proposition :
il existe un objet a, tel que (a|x)P soit vraie
c'est-à-dire
il existe un objet a, tel que P{a} soit vraie
« il existe un objet » sign ifie in tuitivemen t « n ous pouvon s trouver au moin s un objet ».
Symboliquemen t, n ous écrivon s :
∃ a P
ou
∃ a P{a}
ce qui se lit :
« il existe a tel que P »
Ce sign e ∃ s’appelle le quan tificateur existen tiel.
Nous déﬁn isson s, à partir de ∃ le symbole ∀ :
Soit P un e proposition et x un objet in détermin é, la proposition n otée ∀ x P est la
proposition
¬( ∃x ¬P )
et se lit « pour tout x, P »
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ou « quel que soit x, on a P vraie »
∀ s’appelle le quan tificateur un iver sel.
Évidemmen t, la pr oposition (∀ x P) est fausse si et seulemen t si (∃ x ¬ P) est vraie.

Utilisation des quantificateurs
Propriétés élémen taires
Soien t P et Q deux proposition s et x un objet in détermin é.
¬(∃ x P) ⇔ (∀ x ¬ P)
(∀ x) (P∧Q) ⇔ ( (∀ x) P ∧ (∀ x) Q )
(∀ x) P ∨ (∀ x) Q ⇒ (∀ x) (P ∨ Q )
(Implication récipr oque fausse en gén éral)
(∃ x) (P∨Q) ⇔ ( (∃ x) P ∨ (∃ x) Q )
(∃ x) (P∧Q) ⇒ ( (∃ x) P ∧ (∃ x) Q )
(Implication récipr oque fausse en gén éral)
Propriétés utiles
Soien t P un e proposition et x et y des objets in déter min és.
(∀ x) (∀ y) P ⇔ (∀ y) (∀ x) P
(∃ x) (∃ y) P ⇔ (∃ y) (∃ x) P
(∃ x) (∀ y) P ⇒ (∀ y) (∃ x) P
(Implication récipr oque fausse en gén éral)
La dern ière implication dit que s’il existe un x, tel que pour tout y, on ait P vraie, alors
pour tout y, il existe bien un x (celui obten u avan t) tel que P soit vraie.
In tuitivemen t, l’implication réciproque est fausse en gén éral, parce que si pour ch aque
y, il existe un x tel que P soit vraie, ce x pourrait dépen dre de y et varier suivan t y. Ce
x pourrait don c n e pas être le même pour tout y tel que P soit vraie.

Quelques systèmes déductifs
Les systèmes à la Hilbert ;
La déduction n aturelle ;
Le calcul des séquen ts ;

La théorie des ensembles
La th éorie des en sembles est à la base de n ombreuses th éories math ématiques. Outre les
symboles de logique én umérés précédemmen t, cette th éor ie utilise des autres symboles =
et ∈ permettan t de mettre des objets math ématiques en relation . Les objets
math ématiques son t appelés des en sembles.

9 sur 12

2009-08-12 13:31

Logique mathématique - Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9m...

L’égalité
Le sign e de l’égalité se n ote
=
et représen te la relation d’égalité en tre objets math ématiques.
Nous n ous con ten teron s de la défin ition in tuitive :
Soien t a et b deux objets. a = b sign ifie que a et b représen ten t des objets iden tiques, et
se lit « a est égal à b »
≠ est déﬁn ie par a ≠ b si ¬(a = b)
Propriétés :
(∀ x) (x = x) vraie (réflexivité de =)
(∀ x) (∀ y) ( (x = y) ⇔ (y = x) ) vraie (symétrie de =)
(∀ x) (∀ y) (∀ z) ( ((x = y) ∧ (y = z)) ⇒ (x = z) ) (tran sitivité de =)
La relation = étan t réflexive, symétrique et tran sitive, on dit que la relation = est un e
relation d'équivalence
Soit P(x) un e propriété con ten an t un e variable libre x. Soien t a et b des con stan tes
d'in dividu telles que a = b. Alors les proposition s P(a) et P(b) (obten ues en remplaçan t
respectivemen t x par a et x par b dan s P(x)) son t équivalen tes.
Soit F(x) un e fon ction con ten an t un e variable libre x. Soien t a et b des con stan tes
d'in dividu telles que a = b. Alors les proposition s F(a) et F(b) (obten ues en remplaçan t
respectivemen t x par a et x par b dan s F(x)) son t égales.
Ces deux dern ières propriétés exprimen t in tuitivemen t que = est la plus fine des
relation s d'équivalen ce.

L’appartenance
Le sign e de l’appar ten an ce se n ote :
∈
et représen te la relation d’apparten an ce d’un objet à un autre.
Si a et b son t deux objets a ∈ b se lit :
« a appartien t à b »
ou en core
« a est élémen t de b »
∉ se déﬁn it par a ∉ b si ¬(a ∈ b) vraie.
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a ∉ b se lit « a n ’appartien t pas à b »
Th éorème :
Soien t a et b deux objets math ématiques.
a = b ⇔ ( (∀x) (x ∈ a ⇔ x ∈ b) )
Pour les règles d'utilisation de ces symboles, reportez-vous à l'article lan gage formel
math ématique.

Notes et références
1. ↑ Cela lui a valu la médaille Fields.
2. ↑ Ce symbole ⊕ est utilisé pour noter le ou exclusif par les concepteurs de circuits et les
cryptographes, il ne faut pas le confondre avec la disjonction additive de la logique linéaire.
3. ↑ À ne pas confondre avec le symbole de Sheffer.
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