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 Objectifs
 Cours résumé
 Méthodes
 Vrai-faux, erreurs classiques
 Exercices de base et d’approfondissement
 Énoncés de sujets de concours (écrits, oraux)
 Corrigés détaillés et commentés
  Éléments d’informatique et d’algorithmique avec Scilab

 Le résumé de cours  
Il vous permettra d’accéder 

à une connaissance synthétique 

des notions.

 Les méthodes 
 Elles vous initieront aux techniques 

usuelles qu’il faut savoir 

mettre en place.

 Le vrai/faux  
Il testera votre compréhension 

du cours et vous évitera de tomber dans 

les erreurs classiques.

 Les exercices, avec des indications 
Souvent tirés d’annales de concours, ils 

vous entraîneront aux écrits comme aux 

oraux.

 Les corrigés  
Toujours rédigés avec soin, 

ils vous aideront à progresser 

dans la résolution d’exercices. 

Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le 

complément indispensable à la réussite en CPGE économiques 

et commerciales. Ils ont été conçus et rédigés par des professeurs 

enseignant en CPGE dans différents lycées de notre pays. Leur contenu a 

été discuté et pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec 

les attentes et les besoins des étudiants en classes préparatoires.

Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les points fondamentaux et 

savoir le mettre en application dans des exercices ou des problèmes souvent ardus. 

Cette collection est conçue pour répondre à ces diffi cultés. Dans chaque chapitre, 

correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera  :

Ainsi, avec un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous 

permettra de surmonter les colles, d’affronter les DS, et elle vous guidera, jour après 

jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.
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Avant-propos

Réussir en classes préparatoires nécessite d’assimiler rapidement un 

grand nombre de connaissances, mais surtout de savoir les utiliser, à bon escient, et 

les rendre opérationnelles au moment opportun. Bien sûr, l’apprentissage du cours 

de votre professeur jour après jour est indispensable. Cependant, on constate que 

pour beaucoup, c’est loin d’être suffi sant. Combien d’entre vous ont bien appris 

leur cours et pourtant se trouvent démunis lors d’un devoir surveillé, et plus grave, 

le jour du concours.

Cette collection a été conçue pour répondre à cette diffi culté. Suivant scrupu-

leusement le programme, chaque ouvrage est scindé en chapitres, dont chacun 

correspond, en gros, à une semaine de cours.

Le résumé de cours est là pour vous remettre en mémoire toutes les notions 

à connaître. Sa relecture est indispensable avant un devoir surveillé ou le passage 

d’une colle relative au thème traité. Les résultats sont énoncés sans démonstration.

La partie « méthode » vous initie aux techniques utiles pour résoudre les 

exercices classiques. Compléments indispensables du cours, elles l’éclairent et 

l’illustrent.

La partie « vrai/faux » vous permet de tester votre recul par rapport au 

programme, vous révéler les mauvais réfl exes à corriger. Son corrigé est l’occasion 

de mettre en garde contre des erreurs classiques.

Les exercices sont incontournables pour assimiler le programme et pour 

répondre aux exigences du concours. Des indications, que les meilleurs pourront 

ignorer, permettront de répondre aux besoins de chacun, selon son niveau. Les 

corrigés sont rédigés avec soin et de manière exhaustive.

Ainsi cet ouvrage vous accompagnera tout au long de l’année et vous guidera 

dans votre cheminement vers le passage en deuxième année et la réus-
site aux concours.

Bertrand Hauchecorne
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Peano

Russell

Bertrand Russell 

1872-1970 



 Objectifs 

 Les incontournables 

 Et plus si affinités 
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 Résumé de cours 

Les éléments du raisonnement 

Proposition 

Quantificateurs 



 4 CHAPITRE 1 

Connecteurs logiques 

Méthode 1.2. Comment montrer une équivalence par double implication ? 
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Différents types de raisonnements 

La contraposition 

Démonstration par l'absurde 

Méthode 1.1. Comment montrer une proposition par l'absurde ? 

Démonstration par récurrence 

Récurrence simple 

Méthode 1.3. Comment montrer une proposition par récurrence ? 



 6 CHAPITRE 1 

Récurrence finie 

Récurrence d'ordre p (avec p  2) 

Méthode 1.4. Comment montrer une proposition par récurrence d'ordre 2 ? 

Récurrence forte 

Un exemple de démonstration par récurrence forte sera donné au chapitre 2 
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 Méthodes 

Raisonnements 

Méthode 1.1. Comment montrer une proposition par l'absurde ? 

Exercice 1.4 

Méthode 1.2. Comment montrer une équivalence par  

double implication ? 

Exercice 1.3 



 8 CHAPITRE 1 

Récurrences 

Méthode 1.3. Comment montrer une proposition par récurrence  

sur l'entier naturel n ? 

Exercices 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 

Méthode 1.4. Comment montrer une proposition par récurrence 

d'ordre 2 sur l'entier naturel n ? 

Exercice 1.8 
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