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Cours de raisonnement
logique et numérique
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I - Les nombres
A – Définitions
En mathématiques, un nombre réel est un nombre qui peut être représenté par une partie
entière et une liste finie ou infinie de décimales. Les nombres réels comprennent les entiers
(naturels et relatifs), les nombres décimaux ainsi que les nombres rationnels et irrationnels
(les racines carrées et ).
Au SCORE IAE MESSAGE, seuls les nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels
(les racines carrées et ) sont utilisés dans les sous-tests Calcul et Conditions Minimales.
Un nombre réel est dit entier s’il s’écrit sans partie fractionnaire, c'est-à-dire si son écriture
décimale ne comprend aucun chiffre autre que « 0 » derrière la virgule.
Un nombre entier peut être naturel ou relatif :

- un entier naturel est un nombre positif ou nul (0, 1, 2, 3, etc.)
- un entier relatif est un nombre positif, négatif ou nul précédé d’un signe « + » ou
-

«-»
0 est le seul nombre à être considéré comme négatif et positif

Un nombre décimal est un nombre s’écrivant avec un nombre fini de chiffres derrière la
virgule. On dit qu'il est composé d'une partie décimale finie.
Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'exprimer comme un quotient entre deux
entiers relatifs ou décimaux. On appelle fraction, un nombre rationnel quotient de deux entiers
(naturels ou relatifs). On les note , avec et qui sont deux entiers relatifs et où
.
Dans cet exemple, est appelé le numérateur et le dénominateur. Ainsi, tous les nombres
rationnels peuvent s’écrire de différentes façons (
Par définition, un nombre irrationnel est un nombre n’étant pas rationnel. Les plus connus
sont
On ne peut pas les écrire sous forme de fractions.
√ √
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B – Les nombres premiers
On appelle nombre premier tout entier naturel supérieur ou égal à 2 qui a deux et seulement
deux diviseurs entiers distincts de 1 et lui-même.
L’ensemble des nombres premiers inférieurs à 100 sont à connaître par cœur. En voici la liste
exhaustive : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,
89 et 97.
- Le chiffre 1 n’ayant que lui-même pour diviseur, il n’est pas considéré comme un
nombre premier
- Le chiffre 2 dispose de deux diviseurs uniques : 1 et 2. Pour cette raison, 2 est
considéré comme un nombre premier. Il est le seul nombre pair à être considéré
comme premier

Comment reconnaître un nombre premier ?
Pour savoir si un nombre entier est premier, il faut tester sa divisibilité par l’ensemble des
nombres premiers inférieurs ou égal à √ . Si aucun de ces tests ne permet de trouver une
divisibilité, alors ce nombre est considéré comme premier. Néanmoins au SCORE IAE
MESSAGE il est recommandé de connaître par cœur l’ensemble des nombres premiers
inférieurs à 100.

C – Les nombres pairs et impairs
Un entier naturel est considéré comme pair s’il est divisible par 2. Par définition, un entier
naturel est considéré comme impair s’il n’est pas pair. 0 est considéré comme un nombre pair
puisqu’il est divisible par 2 (
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II - Les opérations
A – L’addition
L'addition de deux termes et se note
et se lit « plus » ou « ajouté à ». Le
résultat d’une addition est appelé somme. Les nombres que l'on additionne s'appellent les
termes.
Méthode classique de l’addition
11

Au SCORE IAE MESSAGE, la manipulation rapide d’additions est fondamentale dans la
réussite du sous-test Calcul. Pour cela, il faut savoir se faciliter les calculs au maximum.
(
(
Avec l’entraînement, ces calculs doivent pouvoir se réaliser de tête sans avoir à poser
l’ensemble de ces calculs comme nous venons de le montrer. La maîtrise du calcul mental est
fondamentale au SCORE IAE MESSAGE et nombre d’étudiants oublie cela ! Cet
entraînement doit être considéré comme la première étape de la révision des sous-tests
calculatoires au SCORE IAE MESSAGE.
B – La soustraction
La soustraction de deux termes et se note
et se lit « moins » ou « soustrait de
». Le résultat d’une soustraction est appelé différence. Les nombres que l'on soustrait
s'appellent les termes.
A noter que lorsque la valeur du nombre soustrait est supérieure à la valeur du nombre qui est
soustrait, la différence est négative.
Méthode classique de la soustraction.
1
1
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De la même manière que pour les additions, l’entraînement au calcul mental est primordial
avec les soustractions. Quelques exemples de calcul simplifiés :
(
(
C – La multiplication
La multiplication de deux termes et se note
et se lit « fois » ou « multiplié à
». Le résultat d’une multiplication est appelé produit. Les nombres que l'on multiplie
s'appellent les facteurs.
Méthode classique de la multiplication

Avec les multiplications, la nécessité de bien maitriser les astuces de calcul rapide est encore
plus essentielle. Les différentes sections abordées ci-dessous vous seront indispensables dans
les sous-tests calcul, conditions minimales voire logique.
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1) Les tables de multiplication
Il est indispensable de connaître les tables de multiplication jusqu’à 20 sur le bout des doigts.
×
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80

5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140

8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160

9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180

10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

11
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198
209
220

12
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

13
13
26
39
52
65
78
91
104
117
130
143
156
169
182
195
208
221
234
247
260

14
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280

15
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300

16
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320

17
17
34
51
68
85
102
119
136
153
170
187
204
221
238
255
272
289
306
323
340

18
18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288
306
324
342
360

19
19
38
57
76
95
114
133
152
171
190
209
228
247
266
285
304
323
342
361
380

20
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Il est bien entendu recommandé de se servir de ces tables-là pour se faciliter certains calculs.
(
Par exemple :

2) Les carrés et cubes
Ici encore, le SCORE IAE MESSAGE requiert de connaître les carrés et les cubes des
nombres jusqu’à 20. Mais si vous connaissez déjà bien vos tables de multiplication, vous
connaissez déjà donc vos carrés !
Les carrés : le carré d'un nombre est le résultat du produit de ce nombre par lui-même.
Le carré de est
. On le note

1
1

2
4

3
9

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400
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Les cubes : le cube d'un nombre est le résultat du produit de ce nombre par lui-même
répété deux fois. Le cube de est
. On le note
1
1

2
8

3
27

4
64

5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000

Astuce des carrés consécutifs
Pour pouvoir calculer les carrés des nombres au-delà 20, cette astuce est très utile. Elle part de
la constatation selon laquelle deux carrés de nombres entiers successifs et
sont liés.
En effet la valeur du carré de
est équivalente à la valeur du carré de à laquelle il faut
ajouter les valeurs et
.
Ainsi pour le carré de 11, nous avons :
. Pour la
détermination de carré plus grand, cela est ainsi indispensable pour gagner du temps. Pour le
carré de 101, on aura donc :

Astuce des carrés avec une unité de 5
Pour trouver le carré d’un chiffre se terminant par 5, il faut multiplier le chiffre (ou nombre)
des dizaines par l’entier successif et vous juxtaposez 25 au résultat.
Exemple : Quel est le carré de 65 ? Le résultat terminera donc par 25. Et il faut donc y associer le
(
produit de 6 par 7 (l’entier successif de 7), c’est-à-dire 42. On a alors :
.
Exemple 2 : Quel est le carré de 105 ?

(

3) Les critères de divisibilité
Il est admis qu’un entier est multiple de l’entier s’il existe un entier
relation
. Dans ce cas on dit que est divisible par

qui permet la

De nombreux critères de divisibilité existent, nous vous livrons ici les principaux. Attention
toutefois, certains critères peuvent s’avérer compliqués à appliquer et pas toujours opportun à
manipuler dans le cadre de l’épreuve car très chronophage.
Divisibilité par 2
Un nombre entier est divisible par 2 si et seulement s’il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Il s’agit
des critères de détermination d’un nombre pair.
Exemple : 453 764 est divisible par 2 puisque ce nombre se termine par 4.
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Divisibilité par 3
Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est aussi divisible par 3.
Exemple : 3456 est divisible par 3 puisque la somme des chiffres donne 18 (
et que 18 est un multiple de 3.
Divisibilité par 4
Un nombre entier est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par les deux derniers
chiffres de ce nombre est un multiple 4 (les terminaisons 00, 04 et 08 sont considérées comme
multiples de 4).
Exemple : 76 428 est divisible par 4 puisque 28 est divisible par 4.
Divisibilité par 5
Un nombre entier est divisible par 5 si et seulement s’il se termine par 0 ou 5.
Exemple : 45 675 est multiple de 5 car il se termine par le chiffre 5.
Divisibilité par 6
Un nombre entier est divisible par 6 si et seulement s’il est divisible à la fois par 2 et par 3.
Donc un nombre entier est divisible par 6 s’il est pair et divisible par 3.
Exemple : 46 656 est un nombre dont la somme de ses chiffres (
) est
multiple de 3 (
. Puisque ce nombre est également pair, alors 46 656 est un
multiple de 6.
Divisibilité par 7
Un nombre entier de trois chiffres est divisible par 7 si et seulement si la différence entre le
nombre composé des deux premiers chiffres de ce nombre et le double du chiffre de ses unités
permet d’obtenir un résultat qui s’avère être un multiple de 7.
Exemple : 812 : –
–
en déduisons que 812 est un multiple de 7.

. 77 étant un multiple de 7 (

, nous

Attention : ce test n’étant pas évidant à réaliser dans les situations du concours, nous vous
recommandons d’utiliser d’autres astuces vous permettant de déduire cela plus rapidement.
Divisibilité par 8
Un nombre entier est divisible par 8 si et seulement si les trois derniers chiffres de ce nombre
composent un nombre entier lui-même multiple de 8. Il s’agit d’un critère quasi-similaire à
celui du chiffre 4. En effet, tous les nombres divisibles par 8 sont par définition divisibles par
4.
Exemple : 45 888 est divisible par 8 puisque 888 est multiple de 8 (
remarque que ce nombre est effectivement également multiple de 4.

. On
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Divisibilité par 9
Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est aussi divisible par 9. Il s’agit
d’un critère quasi-similaire à celui du chiffre 3. En effet, tous les nombres divisibles par 9
sont par définition divisibles par 3.
Exemple : 3456 est divisible par 9 puisque la somme des chiffres donne 18 (
et que 18 est un multiple de 9. On remarque que ce nombre est effectivement également
multiple de 3.
Divisibilité par 10
Un nombre entier est divisible par 10 si et seulement s’il se termine par 0.
Exemple : 41 770 est multiple de 10 car il se termine par le chiffre 10.
Divisibilité par 11
Un nombre est divisible par 11 si et seulement si la différence entre la somme des chiffres de
rang impair et la somme des chiffres de rang pair est un multiple de 11.
Exemple : 9 152 (
–(
9 152 est un multiple de 11.

–

. Puisque 11 est multiple de 11 alors

Attention : certains ouvrages préconisent un autre test pour la divisibilité par 11. Ce test dit
que pour un nombre de 3 chiffres, si la somme des deux chiffres extrêmes (celui des centaines
et celui des unités) est égale au chiffre des dizaines, alors le nombre est multiple de 11. Ce test
est vrai mais comporte une limite : si un nombre vérifie cette condition alors il s’agit bien
d’un multiple de 11. Toutefois certains multiples de 11 ne vérifient pas ce critère.
Exemple : 704 est multiple de 11 puisqu’il s’agit de
. Attention donc à la manipulation de ce test.

. Or nous observons que

Divisibilité par des nombres supérieurs à 11
De nombreux tests existent pour la multiplicité par 13, 17 et 19 notamment. Toutefois leur
grande complexité nous amène à penser que ces tests seront beaucoup plus pénalisants le jour
du concours qu’efficaces. Pour ces raisons, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de vous
surcharger avec ces tests-là. Si jamais vous souhaitez les utiliser, soyez très méfiants et restez
vigilants !
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4) Les identités remarquables
Les identités remarquables permettent de simplifier beaucoup de calculs. Leur utilisation est
indispensable au SCORE IAE MESSAGE, notamment pour la résolution d’équations.
Voici les trois identités remarquables indispensables à maitriser. Pour tout réel

:

a) (
b) (
c) (

(

Pour simplifier des calculs, l’utilisation d’une identité remarquable peut être très appréciable.
Exemple :

(

(

Astuce des écarts parallèles
Certains calculs permettent de se servir des écarts de deux valeurs par rapport à un carré. Ainsi pour
calculer
, on se rend compte que ces deux valeurs ont le même écart par rapport à 20. On
peut alors réécrire :
(
(
. On est alors en présence d’une identité
(
remarquable et le calcul s’effectue aisément : (
.
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5) Proportionnalité et produit en croix
Le produit en croix est issu d’un rapport de proportionnalité qui permet de résoudre un
problème lorsque trois données sont connues et qu’un rapport de proportionnalité existe entre
elles.
Afin de faciliter le produit en croix, on part souvent de la vision sous forme de tableau pour
imager la relation entre quatre valeurs :
où
sont des valeurs connues et
est une inconnue.

Le coefficient de proportionnalité est le facteur permettant de passer d’une ligne du tableau de
proportionnalité à l’autre, en multipliant chaque donnée par un facteur identique.
Dans la manipulation du produit en croix, il est essentiel de s’assurer que les unités que nous
manipulons sont harmonisées. Ainsi, dans le schéma ci-dessus les valeurs
et sont
entendues dans la même unité. De la même manière, le résultat trouvé pour s’entendra dans
la même unité que .
Les règles de proportionnalité indiquent elles que pour trois valeurs connues
, il existe
un nombre tel que la suite de ces quatre nombres forme une proportion. La relation entre
ces quatre nombres s’établit alors comme suit :

.

Certains exercices font appel à la proportionnalité multiple. Il s’agit de problème où plus de
trois données sont liées entre elle par une proportionnalité. Elles mettent la plupart du temps
en scène des personnes qui réalisent un travail en fonction d’un temps. Pour résoudre ces
problèmes de proportionnalité à 3 variables, il est alors possible d’utiliser la méthode de la
productivité :
avec

représentant le nombre de personnes réalisant le travail,

réaliser le travail en question et
fournies dans l’énoncé).

le temps nécessaire pour

la production réalisée (ces données sont généralement
sont exprimés dans les mêmes données. Ils sont

généralement fournis dans la question (l’une des trois données est alors l’inconnue
recherchée).
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6) PGCD et PPCM
Le PGCD (plus grand commun diviseur) et le PPCM (plus petit commun multiple) sont des
notions liées à la proportionnalité. Si leur connaissance n’est pas indispensable au SCORE
IAE MESSAGE, elle peut faciliter de nombreux problèmes et calculs que les candidats ne
soupçonnent pas toujours.
Le PGCD se détermine entre au moins deux nombres entiers naturels et peut être déterminé
pour une infinité de nombres entiers. Le PGCD est le plus grand entier positif qui divise un
ensemble de nombres entiers considérés.
Connaître le PGCD de deux nombres peut s’avérer très utile dans les réductions de fractions
ou encore dans les problèmes de recherche d’intervalles communs (par exemple dans un
exercice mettant en scène plusieurs bus qui partent d’un dépôt dans des intervalles de temps
différents).
Pour déterminer le PGCD, trois différentes techniques existent :
1°) La méthode des diviseurs qui revient à décomposer chaque entier naturel à l’aide
de nombres premiers. Lorsque ces facteurs ont été déterminés pour chacun des entiers, le
PGCD est alors calculé grâce à la multiplication des facteurs communs de chacun des entiers
auxquels on affecte le plus petit exposant de chacune des décompositions (cf. exemple cidessous)
2°) La méthode des soustractions permet, par le biais de soustractions successives
entre les deux entiers concernés, de déterminer le PGCD (cf. exemple ci-dessous)
3°) La méthode dite d’Euclide permet, par le biais de divisions successives entre les
deux entiers concernés, de déterminer le PGCD (cf. exemple ci-dessous)
Détermination du PGCD de 556 et 296 par les trois méthodes
1°) Par la méthode des diviseurs

Ici il n’existe qu’un seul facteur commun entre les deux décompositions. Il s’agit de 2. On lui
(
affecte le plus petit des exposant. On a donc
2°) Par la méthode des soustractions

(
La résolution est souvent plus longue avec cette méthode mais le résultat permet d’arriver à la
même conclusion.
3°) Par la méthode dite d’Euclide :
14

On en déduit donc ici encore que

(

Le PPCM se détermine entre au moins deux nombres entiers naturels et peut être déterminé
pour une infinité de nombres entiers. Le PPCM est le plus petit entier positif qui existe entre
un ensemble de nombres entiers considérés.
Pour déterminer le PPCM, trois différentes techniques existent :
1°) L’énumération de multiples qui consiste à lister les multiples de chacun des deux
nombres, le PPCM étant alors déterminé par le multiple commun le plus petit
2°) La décomposition en nombres premiers consistant à déterminer le PPCM par la
multiplication des différents facteurs affectés par les plus grands exposants
3°) La méthode de détermination par le PGCD puisque le produit de deux entiers non
nuls est toujours égal au produit de leur PGCD et PPCM.
Détermination du PPCM de 132 et 72 par les trois méthodes
1°) L’énumération de multiples
Pour 132 : 0, 132, 264, 396, 528, 660, 792, etc.
Pour 72 : 0, 72, 144, 216, 288, 360, 432, 504, 576, 648, 720, 792, etc.
Le PPCM est donc 792.

2°) La décomposition en nombres premiers

Le PPCM sera donc déterminé à partir des facteurs 2, 3 et 11, à chaque fois affectés
par les exposants les plus grands. Pour le facteur 2, l’exposant le plus grand est 3, pour les
facteurs 3 et 11 les exposants sont alors respectivement 2 et 1. Ce qui donne :
(
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3°) La méthode de détermination par le PGCD
Cette méthode revient à utiliser la propriété suivante :
Le PGCD de 72 est 132 est 12, ce qui nous donne :
(

(

(
(

(

Exemple d’utilisation du PGCD
Alix, Bob et Chris sont les trois veilleurs de nuit du musée du Louvre. Ils réalisent des rondes
chronométrées et très minutieuses qu’ils se doivent de respecter scrupuleusement. A leur prise
de service à 20h00, chacun débute sa ronde et la réalise de manière ininterrompue durant
l’ensemble du service (jusqu’à 7h00). Trois rondes existent au sein du musée : la ronde A
d’Alix qui dure très exactement 15 minutes, la ronde B de Bob qui dure très exactement 18
minutes et enfin la ronde C de Chris qui dure exactement 24 minutes. Les trois rondes
débutent et se terminent au PC de contrôle du musée. A leur début de service, les trois
veilleurs partent tous depuis le PC de contrôle du musée. A quelle heure vont-il se croiser
pour la première fois ?
Pour pouvoir connaître les moments où les trois veilleurs se croisent, il faut calculer le PPCM
Déterminer le PPCM de 15, 18 et 24 permettra de connaître le moment où les trois veilleurs
de nuit vont se croiser pour la première fois. Pour déterminer le PPCM de ces trois nombres, il
faut les décomposer en nombres premiers. On a donc :

Ce qui donne ici : PPCM (
Cela signifie que la première fois que les trois veilleurs se croiseront ce sera au bout de 360
minutes soit 6 heures. Ils se croiseront donc à 2h00 (20h00 + 6h00 = 2h00) du matin au PC de
contrôle.
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7) La parité
La parité est une donnée importante à connaître pour le SCORE IAE MESSAGE. Voici les
deux cas à connaître (le cas des additions/soustractions et le cas des multiplications).
Que ce soit pour une addition ou pour une soustraction, la parité est toujours identique :
lorsque l’on additionne / soustrait deux nombres avec la même caractéristique de parité (c’està-dire deux nombres pairs ou deux nombres impairs) alors le résultat trouvé sera un nombre
pair. Dans tous les autres cas, le résultat sera impair.
Addition ou soustraction

Moyen mnémotechnique

Pair + Pair = Pair
Impair + Impair = Pair
Impair + Pair = Impair
Pair + Impair = Impair

Dans le cas des multiplications entre deux nombres, le résultat est toujours pair sauf dans le
cas de la multiplication des deux nombres impairs entre eux. Cela signifie que dans une
multiplication, dès qu’un nombre pair est présent alors le résultat sera un nombre pair.
Multiplication

Moyen mnémotechnique

Pair × Pair = Pair
Impair × Impair = Impair
Pair × Impair = Pair
Impair × Pair = Pair
Bien évidemment la multiplication par 0 est une exception. D’autre part, il est difficile
d’anticiper de telles règles pour une division puisque de nombreux cas amènent à des résultats
décimaux.
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8) Nombres successifs
Des nombres entiers sont successifs quand ils se suivent. Ainsi 55 et 56 sont successifs au
même titre que 100, 101 et 102.
Ils peuvent être des nombres entiers successifs croissants (ex : 47, 48, 49 et 50) ou bien des
nombres entiers successifs décroissants (ex : 50, 49, 48 et 47).
On peut également observer des nombres entiers pairs successifs (ex : 44, 46, 48 et 50) ou
bien des nombres entiers impairs successifs (ex : 45, 47, 49 et 51). Ils peuvent donc être
également des nombres entiers pairs successifs croissants (ex : 44, 46, 48 et 50) ou bien
des nombres entiers pairs successifs décroissants (ex : 50, 48, 46 et 44). Même remarque
pour les nombres entiers impairs successifs croissants (ex : 45, 47, 49 et 51) et les
nombres entiers impairs successifs décroissants (ex : 51, 49, 47 et 45).
Voici quelques propriétés sur les nombres successifs qui peuvent être utiles au SCORE IAE
MESSAGE :
-

La somme de deux nombres entiers successifs est toujours impaire puisqu’elle
additionnera toujours un nombre pair et un nombre impair (Impair + Pair = Impair).
On remarque que cette propriété est vraie pour six nombres entiers consécutifs, pour
dix nombres entiers consécutifs, pour quatorze nombres entiers consécutifs, etc.

-

La somme de quatre nombres entiers successifs est toujours paire puisqu’elle
additionnera toujours deux nombres pairs et deux nombres impairs (Impair + Pair =
Impair et Impair + Impair = Pair). On remarque que cette propriété est vraie pour huit
nombres entiers consécutifs, pour douze nombres entiers consécutifs, pour seize
nombres entiers consécutifs, etc.

-

La moyenne arithmétique de
nombres entiers consécutifs avec
un chiffre
impair, est toujours égale à la valeur médiane, c’est-à-dire l’entier qui sépare les
valeurs en deux échantillons égaux (ex : la moyenne de 11, 12, 13, 14 et 15 est 13
puisque nous avons 5 entiers consécutifs (avec 5 un chiffre impair) et que 13 est la
médiane de l’échantillon).

-

Le produit de deux nombres entiers consécutifs est toujours pair puisqu’il
multipliera toujours un nombre pair avec un nombre impair (Pair × Impair = Pair).
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D – La division
La division de deux termes et se note
et se lit « divisé ». Le résultat d’une
division est appelé quotient. Le nombre que l'on divise est le dividende, celui par lequel on
divise s'appelle le diviseur.
Méthode classique de la division euclidienne.
…………………
…..…

̂ 00

9
111

10

10

1

Ici 111 est le quotient et 1 est le reste de la division de 1000 par 9.
Au SCORE IAE MESSAGE, la plupart des divisions apparaissent sous des formes pouvant
perturber les candidats (dans des exercices sur les vitesses, dans des fractions, dans les
produits en croix, etc.). Souvent la clé de la résolution rapide de ces divisions se trouve dans
la réduction de fractions. Pour cela, la décomposition en nombre premiers est une méthode
que les étudiants doivent maîtriser.
Pour rappel, chaque division peut s’écrire sous forme fractionnaire, telle que
correspond à
qui peut se réécrire de la manière suivante :

Au niveau de la notation, l’usage dit que l’entier
que
.

divise

(

.

) s’il existe un entier

tel

E – Les règles opératoires
Différentes priorités opératoires sont définies pour les calculs.
1°) Les calculs d’exposants sont prioritaires à toute opération
2°) Les calculs entre parenthèses sont prioritaires
3°) En l'absence de parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires sur les
additions et soustractions
4°) En l'absence de parenthèses et s'il n'y a que des additions et des soustractions (ou que des
multiplications et des divisions), on effectue les calculs de la gauche vers la droite.
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III - Fractions, puissances et racines
A – Les fractions
Une fraction notée est le rapport entre un nombre appelé numérateur et un nombre
appelé dénominateur. Ce rapport s’apparente à une division non simplifiée entre deux
nombres et .
Voici les règles à appliquer pour chacune des opérations avec les fractions.
1°) Addition et soustraction de fractions
Pour ces deux types d’opérations, les fractions devant être additionnées ou soustraites entre
elles doivent être mises au même dénominateur. Deux méthodes existent pour mettre des
fractions au même dénominateur :
- Trouver un multiple commun aux dénominateurs
- Multiplier les dénominateurs entre eux (cela permettra nécessairement de trouver un
multiple commun par le biais de leur multiplication). Attention à cette méthode-là qui
peut quelque fois procurer des dénominateurs d’une forte valeur qu’il faut par la suite
réduire pour faciliter la manipulation de la fraction

Addition de deux fractions

Soustraction de deux fractions

Exemple
On peut ici soit trouver un le plus petit multiple commun (PPCM) ou alors multiplier
les deux dénominateurs (mais cela demandera de réduire les fractions ensuite).

Réduction de fractions : Afin d’obtenir une fraction dans sa forme la plus réduite possible
(sa forme irréductible), il faut décomposer le numérateur et le dénominateur avec des facteurs
nombres premiers.
Dans l’exemple ci-dessus, cela donne :
Donc on obtient :
20

2°) Multiplication et division de fractions

Multiplication de deux fractions

Division de deux fractions

Dans les deux cas, multiplication et division, il faut toujours s’assurer d’avoir un résultat de
fraction réduit. Cela permet de faciliter les calculs et de manipuler les fractions plus aisément.
(cf. la méthode de réduction de fractions dans le paragraphe ci-dessus).
Exemple
(

(
(

)

3°) Les valeurs de fractions
Le tableau de valeurs de fractions ci-dessous est à connaître. Il fait le lien entre les valeurs
fractionnaires et leurs valeurs numériques.
Fractions
Valeur
numérique

0,50

0,33

0,25

0,20

0,167

0,142

0,125

0,11

0,10

0,09

0,083

0,077

0,071

0,067

0,05

0,04

0,02

0,01

Fractions
Valeur
numérique
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B – Les puissances
Une puissance notée
manière suivante :

( exposant ) où
⏟

est un entier relatif non nul se décompose de la

Principales propriétés des puissances
Cas général :
La forme

et

. Attention

s’écrit de manière fractionnaire

n’existe pas.
. Donc

Opérations avec les puissances
Addition et soustraction : il n’existe pas de règle particulière pour les additions et les
soustractions de puissances. Chacun des nombres doit être calculé avant d’être additionné ou
soustrait.
Multiplication et division
Multiplication de deux puissances avec un même entier relatif :
Multiplication de deux puissances inverses avec un même entier relatif :
Multiplication de deux entiers relatifs différents avec une puissance : (
Division de deux puissances avec un même entier relatif :

avec

Division de deux entiers relatifs différents avec une puissance : ( )

avec

Puissance d’une puissance : (
Exemples :
Que vaut
?
Nous pouvons réécrire ce calcul de la manière suivante
Que vaut le quart de

D’où

?

Nous avons
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Parité des puissances
Lorsqu’une puissance
Lorsqu’une puissance
signe que .

dans
dans

est paire alors la valeur numérique sera toujours positive.
est impaire alors la valeur numérique sera toujours du même

Exemples :

et nous avons

C – Les racines carrées
La racine carrée d’un nombre réel positif est le nombre positif dont le carré vaut . Avec
nombre réel positif, la racine carrée de

Il faut noter que √
qui implique donc √

⁄

est alors notée √ ou

un

.

. Avec les racines carrées classiques nous avons alors

, ce

√

Multiplication et division de racines
Multiplication de racines : √
Division de racines : √

√

√

√
√

Il n'existe pas de règle pour les additions et soustractions de racines carrées. Attention à
ne pas en inventer.
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IV - Moyennes et combinaisons
A – Les moyennes
Dans le cadre du SCORE IAE MESSAGE, deux types de moyennes sont à connaître : la
moyenne arithmétique et la moyenne pondérée. La moyenne harmonique n’est pas
indispensable à la réussite de l’épreuve mais peut s’avérer très utile dans certains cas.
1) La moyenne arithmétique
La moyenne arithmétique (aussi appelée moyenne ordinaire), est le rapport entre la somme
d’une distribution d’un caractère statistique quantitatif discret et le nombre de valeurs de cette
distribution. Pour simplifier et illustrer la compréhension, il s’agit d’une moyenne de notes
obtenues sans tenir compte d’éventuels coefficients.

∑

Forme générale :
où
distribution.

sont les valeurs de la distribution et

le nombre de valeurs de cette

Exemple : Edouard a obtenu des notes de 14, 8 et 11 lors de son trimestre. La moyenne
arithmétique

de ses notes est alors de

2) La moyenne pondérée
La moyenne pondérée est une moyenne d'un certain nombre de valeurs auxquelles on affecte
des coefficients. Pour simplifier et illustrer la compréhension, il s’agit d’une moyenne de
notes obtenues en tenant compte d’éventuels coefficients.
Forme générale :

∑

où
sont les valeurs de la distribution,
les coefficients attribués
respectivement aux valeurs de la distribution et le nombre de valeurs de cette distribution.
Exemple : Edouard a obtenu des notes de 14, 8 et 11 lors de son trimestre avec des
coefficients de respectivement 2, 1 et 3. La moyenne pondérée de ses notes est alors de
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Règles générales sur les moyennes
Lorsque toutes les valeurs d’une distribution augmentent d’un nombre , alors la moyenne de
cette distribution augmente également de la valeur .
Lorsque toutes les valeurs d’une distribution sont multipliées par , alors la moyenne de cette
distribution est également multipliée par la valeur .
Lorsque tous les coefficients d’une distribution sont multipliés par , la moyenne de cette
distribution reste identique.
3) La moyenne harmonique
On appelle moyenne harmonique des valeurs
l'inverse de la moyenne arithmétique des
inverses des valeurs . Au SCORE IAE MESSAGE son utilisation peut être très utile dans
des calculs de vitesse notamment.

où
distribution.

sont les valeurs de la distribution et

le nombre de valeurs de cette

Lorsque la moyenne harmonique n’implique que deux valeurs, on peut alors utiliser l’écriture
suivante :
Exemple : Alexis s’en va voir sa sœur. Très enthousiaste à cette idée, à l’aller il réalise le
trajet à une vitesse de 90 km/h. Pour le retour, beaucoup plus triste, il réalise le même trajet à
une vitesse de 60 km/h.
Pour calculer sa vitesse moyenne, il ne faut pas tomber dans le piège de calculer une moyenne
arithmétique. En effet, cette dernière ne prendrait pas en compte le temps qu’Alexis a roulé à
chacune de ses vitesses. Dans ce cas-là, il faut alors utiliser la moyenne harmonique. Nous
avons alors :

km/h.
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B – Les arrangements et les combinaisons
Dans le cadre du SCORE IAE MESSAGE, deux types de raisonnement sur les combinatoires
sont à connaître : les combinaisons et les arrangements. Nous allons également développer ici
le raisonnement sur les anagrammes, qui est un sujet qui peut revenir dans ce type d’épreuves.
La notion de factoriel est fondamentale dans ce type de raisonnement. On note
le produit de tous les entiers naturels inférieurs et égale à . Ainsi
.

( factoriel)

1) Les arrangements
Un arrangement de objets parmi objets différents est un sous-ensemble ordonné de
objets choisis parmi les objets. Pour dénombrer le nombre d'arrangements, on utilise la
formule suivante.
(
La formule de l’arrangement est utilisée quand il s’agit de sélectionner objets parmi les
objets que l’on dénombre, et que l’ordre dans lequel les objets sont sélectionnés a une
importance (ainsi un arrangement 8 – 9 – 5 sera considéré comme différent d’un arrangement
5 – 8 – 9).
Exemple : Combien de tiercés dans l’ordre différents peut-on imaginer à l’arrivée d’une
course comptant 10 chevaux ?
On utilisera donc les arrangements pour déterminer ici le nombre de possibilités qu’un tiercé
dans l’ordre différent apparaisse parmi 10 chevaux (ainsi la combinaison 1 – 2 – 3 sera
considérée comme différente de 2 – 3 – 1).
(
combinaisons de 3 chevaux.

2) Les combinaisons
Une combinaison de objets parmi
objets choisis parmi les objets.

objets différents est un sous-ensemble non-ordonné de

(

que l'on note plus généralement ( )

Nous avons donc la relation
( ), ce qui implique que
( ). Se souvenir de cela
permet d’arbitre entre les deux méthodes dans le cadre d’un exercice.
La formule de la combinaison est utilisée quand il s’agit de sélectionner objets parmi les
objets que l’on dénombre, et que l’ordre dans lequel les objets sont sélectionnés n’a pas
d’importance (ainsi une combinaison 8 – 9 – 5 sera considérée comme équivalente à 5 – 8 –
9).
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Exemple : Combien de tiercés dans le désordre différent peut-on imaginer à l’arrivée d’une
course comptant 10 chevaux ?
On utilisera donc les combinaisons pour déterminer ici le nombre de possibilités qu’un tiercé
dans le désordre différent apparaisse parmi 10 chevaux (ainsi la combinaison 1 – 2 – 3 sera
considérée comme identique à 2 – 3 – 1). ( )
(
combinaisons de 3 chevaux.
Ce résultat est logique en y réfléchissant de plus près : il est en effet normal de trouver qu’il y
moins de combinaisons dans le cas de ce tiercé que d’arrangements. En effet, puisqu’une
combinaison 1 – 2 – 3 peut avoir plusieurs ordres (1 – 2 – 3 , 1 – 3 – 2 , 2 – 1 – 3 , 2 – 3 – 1 ,
3 – 1 – 2 et 3 – 2 – 1) et donc plusieurs arrangements, il est normal de trouver
. Ici
nous avons même
( )
. Cela signifie donc que pour chaque
combinaison, il y a 6 arrangements possibles à l’intérieur.
3) Les anagrammes
Pour dénombrer le nombre d’anagrammes que l’on peut former à partir d’un groupe de lettres,
un paramètre supplémentaire rentre en ligne de compte. Il s’agit du nombre de fois où une
lettre se répète. Si l’on considère les lettres T – E – E – T, le nombre de combinaisons de mots
possible sera déterminé par
. Toutefois parmi ces mots, certains vont
se répéter puisque nous sommes en présence de lettres identiques. Ainsi le mot « ETTE » ou
encore « TETE » pourra revenir plusieurs fois.
Afin d’éliminer ces répétitions, il faut alors utiliser la formule de dénombrement suivante :

où
représentent le nombre de répétitions de chacune des lettres et
lettres disponibles pour constituer l’anagramme.

le nombre de

Exemple : Avec les quatre lettres suivantes T, E, T et E combien d’anagrammes différents
peut-on constituer ?
Chacun des lettres se répète deux fois, ce qui donne :
anagrammes différentes (TTEE, EETT, TETE, ETET, TEET et ETTE)
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V - Pourcentages
Au SCORE IAE MESSAGE, les notions de pourcentages sont très présentes dans les soustests calculatoires. Maitriser ces notions est donc indispensable pour le concours.
Un pourcentage est une manière d'exprimer un nombre comme une fraction de cent (notée %).
On utilise les pourcentages pour représenter une proportion ou une fraction d'un échantillon.
1) Notation et expression des pourcentages
On note trois manières d’exprimer un pourcentage :
1) à l’aide d’une écriture fractionnaire (ex :

;

2) avec une écriture décimale (ex : 0,15 ;
3) accompagné du sigle pourcentage (ex : 15 %).
Les pourcentages permettent d’exprimer un rapport d’une partie d’un échantillon.
Ainsi dans une école de 50 élèves si l’on dénombre 30 filles, alors les filles représentent 60%
de l’effectif de l’école. Ce calcul s’obtient par un produit en croix classique (
Il s’agit également d’un rapport proportionnel puisque
Appliquer un pourcentage permet de retrouver la valeur d’un échantillon ou d’une population
à partir d’un pourcentage et d’une valeur de référence. On obtient cette valeur en multipliant
la valeur de référence par le pourcentage que représente la population désirée dans un
échantillon.
Ainsi dans une école de 50 personnes, si on dénombre 40% de garçons on sait alors que ces
garçons sont au nombre de 20 (
au sein de cette école.
2) Progression et diminution
Les pourcentages servent souvent à exprimer une progression ou une diminution d’une valeur
par rapport à une valeur précédente.
Ainsi une progression de
(
.

se traduit par une multiplication de la valeur de référence

De la même manière, une diminution de
référence par (
.

par

se traduit par une multiplication de la valeur de

Ainsi si le prix d’une veste est de 100€ et qu’il enregistre une hausse de 20%, alors son
nouveau prix sera exprimé par

(

)

.
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De la même manière si le prix d’une veste est de 100€ et qu’il enregistre une baisse de 20%,
alors son nouveau prix sera exprimé par

(

.

)

Il est à noter qu’avec les pourcentages, une variation successive de
permet pas de revenir à la valeur initiale.

et de

ne

Si un jean de 100€ connait une hausse de 20% puis une diminution de 20% alors son prix
final ne sera pas de 100€ mais de 96€. En effet nous avons

(

)

(

)

.
Lors de variations successives, il faut alors multiplier les différents pourcentages de variation
entre eux. Si l’on considère une hausse de
, suivie d’une baisse de
puis une nouvelle
hausse de
alors le pourcentage
de variation globale se déterminera de la manière
suivante :
(
(
(
.
3) Taux de variation et variations successives
Un taux de variation permet d’exprimer la variation (exprimée en pourcentage) d’une valeur
entre deux événements. Le taux de variation se détermine de la manière suivante :

Au début d’une année scolaire, 50 élèves sont présents dans une école. A la fin de l’année on
dénombre finalement 55 élèves. Le pourcentage
exprimant la progression du nombre
d’élèves durant l’année scolaire sera alors de

.

Le coefficient multiplicateur global est le facteur qui, multiplié à la valeur initiale, permet
d’obtenir la valeur finale après différentes variations successives. Pour déterminer le
coefficient multiplicateur global après plusieurs variations successives, il faut multiplier les
différents pourcentages de variation entre eux.
Ainsi si une valeur

connaît successivement une diminution de

puis une progression de

alors le coefficient multiplicateur global se détermine par
. La nouvelle valeur

sera déterminée par

(

(

)

)

(
.

(

Formule générale
(

)

(

)

(

).

Avec
les différentes variations de taux (de jusqu’à ). Pour trouver le
taux de la progression ou de la diminution, il faut réaliser le calcul suivant :
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4) Expression d’une valeur initiale
Il est possible de retrouver la valeur d’une quantité ou une valeur initiale en ne connaissant
que le pourcentage et la quantité qui lui est associée. Cette méthode s’inspire d’un tableau de
proportionnalité (règle de trois) :
Pourcentage connu

Quantité associée

100%

Quantité initiale

En supposant que 25% d’un effectif représente 32 personnes, alors l’ensemble de l’effectif
(noté quantité initiale) se détermine par :

.

On peut également retrouver la valeur initiale à partir d’un pourcentage de hausse ou de baisse
(noté

exprimé en %) associé à la valeur finale. Pour cela il faut alors utiliser la formule

suivante :
.
Le prix d’un ordinateur TTC est de 240€. Quel est le prix de cet ordinateur hors taxes sachant
s’évaluent à 20% du montant hors taxes ?
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5) Les évolutions réciproques
Un taux de pourcentage

% qui compense une évolution (à la hausse ou à la baisse) de

%

est appelé taux d’évolution réciproque. Le produit de ces deux taux est donc de 1.
Pour compenser une baisse de , il faut multiplier la valeur finale par (
retrouver la valeur initiale (avec

un entier naturel supérieur à 1). De la même manière, pour

corriger une hausse de , il faut alors multiplier la valeur finale par (
retrouver la valeur initiale (avec

pour

pour

un entier naturel supérieur à 1).

Tableau des évolutions réciproques (baisse)
Une baisse de…

est compensée par une hausse de…
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Tableau des évolutions réciproques (hausse)
Une hausse de…

est compensée par une baisse de…

32

VI - Temps, durée, vitesse et distance
Les notions de temps, durée, vitesse et distance regroupent un large panel de connaissances et
méthodes à maitriser pour le SCORE IAE MESSAGE.
1) Les durées
Le tableau ci-dessous regroupe les fractions d’heure et leurs équivalences en minutes.

Fractions
d’heure
Valeur en
minutes

30

20

15

12

10

7m 30

6m 40

6

4

3

2

Lors des manipulations des notions de durée, il faut se méfier du fait que les données sont
exprimées en base 60 (hormis les secondes). En effet, pour convertir la notion de

d’heure il

faut multiplier la fraction par 60 pour obtenir son équivalence en minutes, soit

et

non pas 25 minutes !
Rappel : 1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes
1 journée = 24 heures = 1 440 minutes = 86 400 secondes

2) Temps, vitesse et distance
Les trois notions de temps, vitesse et distance sont reliées entre elles par la relation suivante :
où est la distance, le temps et la vitesse moyenne.
La relation
permet de lier les trois paramètres. Dès que deux de ces données sont
connues, on peut alors déduire la troisième. En effet :
-

Pour réaliser une distance de D km à une vitesse de V km/h, un mobile met

heures

-

Pour réaliser une distance de D km en T heures, un mobile ira à la vitesse de

km/h

-

En se déplaçant à une vitesse de V km/h en T heures, un mobile se sera déplacé de
kilomètres
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3) Les méthodes de l’écart et du rattrapage
Au SCORE IAE MESSAGE, les questions d’écart et de rattrapage sont des classiques du
genre. Les deux méthodes sont proches puisqu’il s’agit de trouver le temps entre un
croisement ou un rattrapage entre deux mobiles.
Méthode du rattrapage
L’objectif de ce type de question est de trouver le temps qui sépare le rattrapage de deux
mobiles qui partent d’un même point et se dirigent dans une direction commune à des vitesses
différentes et à des heures de départ différentes.

La distance entre les deux mobiles s’entend ici au moment où le deuxième mobile prend le
départ.
Astuce : il faut mettre le numérateur et le dénominateur à la même unité pour pouvoir
interpréter le résultat plus facilement. Si le numérateur et le dénominateur sont exprimés en
kilomètres par heure, le résultat sera exprimé en heure. Rappel :

Exemple : Un cycliste part à 15h00 de Nice en direction de Marseille et roule à une vitesse de
25 km/h. Une voiture quitte elle Nice deux heures plus tard en roulant à 150 km/h de
moyenne. A quelle heure aura lieu le rattrapage du cycliste par la voiture ?
La première étape doit permettre de calculer la distance entre les mobiles au moment où la
voiture s’élance de Nice. Il s’agit donc de calculer la distance qu’a roulée le cycliste durant les
deux heures. En roulant deux heures à 25 km/h, le cycliste aura parcouru 50 km (
. La distance entre les deux mobiles au moment du départ de la voiture est donc de 50 km.
La deuxième étape doit permettre de déterminer la différence des vitesses entre les deux
mobiles. Elle est donc de
.
La troisième étape est celle qui permet de faire le rapport entre les deux données calculées. On
a alors

minutes soit 24 minutes.

La voiture rattrapera donc le cycliste à 17h24.
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Méthode du croisement
L’objectif de ce type de question est de trouver le temps qui sépare le croisement de deux
mobiles qui partent de deux points différents et qui se dirigent dans la même direction. Les
départs des deux mobiles peuvent se faire simultanément ou à des moments différents et les
vitesses peuvent soit être différentes soit être identiques

La distance entre les deux mobiles s’entend ici au moment où le deuxième mobile prend le
départ (si les mobiles partent de manière simultanée, alors la distance est celle qui sépare les
deux mobiles au moment de leur départ).
Astuce : il faut mettre le numérateur et le dénominateur à la même unité pour pouvoir
interpréter le résultat plus facilement. Si le numérateur et le dénominateur sont exprimés en
kilomètres par heure, le résultat sera exprimé en heure. Rappel :

Exemple : Un cycliste part à 15h00 de Marseille en direction de Nice et roule à une vitesse de
25 km/h. Une voiture quitte elle Nice deux heures plus tard en roulant à 150 km/h de
moyenne. Sachant que 400 kilomètres séparent les deux villes, à quelle heure aura lieu le
croisement du cycliste et de la voiture ?
La première étape doit permettre de calculer la distance entre les mobiles au moment où la
voiture s’élance de Nice. Il s’agit donc de calculer la distance qu’a roulée le cycliste durant les
deux heures. En roulant deux heures à 25 km/h, le cycliste aura parcouru 50 km. La distance
entre les deux mobiles au moment du départ de la voiture est donc de
km.
La deuxième étape doit permettre de déterminer la somme des vitesses des deux mobiles. Elle
est donc de
.
La troisième étape est celle qui permet de faire le rapport entre les deux données calculées. On
a alors

heures.

La voiture croisera donc le cycliste à 19h00 (17h00 + 2h00).
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4) La méthode de coordination du travail
La méthode de coordination permet de résoudre les questions où sont données les cadences de
travail de deux personnes (ou plus) qui travaillent de manière indépendante et où la question
posée est de savoir en combien de temps ils réaliseraient ce même travail si les deux
personnes travaillaient de manière coordonnée.
Cette méthode se décompose en trois étapes.
La première d’entre elles consiste à déterminer une unité de temps dans laquelle nous allons
raisonner. C’est l’énoncé qui va permette de la déduire : attention aux conversions toutefois !
Une fois connue l’unité de temps, il faut déterminer quelle part de travail chacun des
personnages de l’énoncé réalise durant l’unité de temps que nous avons sélectionné. Cela
permet de connaître la cadence de chacun des deux personnages.
La deuxième étape a pour objectif de déduire la cadence des deux personnages dans l’unité de
temps sélectionnée. Pour cela il faut alors additionner la part de travail que chacun des deux
réalise indépendamment. Cela permet de connaître la cadence des deux personnages lorsqu’ils
travaillent ensemble.
La troisième étape permet de déduire de la cadence des deux personnages, le temps qu’il leur
faudra pour réaliser le travail en question. Cette déduction s’obtient grâce à une simple règle
de trois.
Exemple : Pour laver son appartement, Sophie met exactement 2 heures. Daniel, plus lent,
réalise ce même travail en 3h30. Ce dimanche, afin de gagner du temps, ils décident de laver
l’appartement ensemble. Combien de temps mettront-ils tous les deux pour laver
l’appartement ?
Prenons tout d’abord comme unité de temps : une heure. La première étape consiste à
déterminer la part de travail effectuée par chacun en une unité de temps (ici une heure). En
une heure Sophie aura réalisé la moitié du travail (
travail (

. Daniel aura lui réalisé

du

.

La deuxième étape permet de savoir quelle part du travail réalisent Daniel et Sophie ensemble
en une unité de temps. Pour cela, il faut additionner la part de travail réalisée par chacun en
une heure. D’où ici :
réaliseront

. En une heure, Daniel et Sophie

du lavage de l’appartement ensemble.

La troisième étape revient à trouver en combien de temps le travail demandé sera réalisé avec
la cadence trouvée dans l’étape 2. Cela revient à réaliser une règle de trois. Ici nous avons :
En croisant les termes, on obtient :
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Pour estimer en minutes combien font du
donc en minutes, cela correspond à
Donc

d’heures, il faut passer en base 60. On sait que
soit 5 minutes et 24 secondes.
soit environ un tout petit plus

de 1h15.
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VII - Les suites
1) Les suites arithmétiques
est une suite arithmétique si et seulement si il existe un réel tel que, pour tout entier
naturel , nous avons la relation
. Cela revient à dire qu’une suite de termes
est arithmétique si la différence entre deux termes consécutifs est la constante appelée
raison et que la relation suivante est vérifiée pour l’ensemble des termes de la suite
.
Forme générale

d’une suite arithmétique :

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

Calcul de la somme des

(

premiers termes d’une suite arithmétique :

Elle se détermine en multipliant la moyenne du premier et du dernier terme par le nombre de
termes.
(

Lors de certains exercices, il peut s’avérer indispensable de connaître le nombre de termes
(
d’une suite arithmétique. Pour cela, il faut réaliser le calcul suivant
, où
est la valeur du premier terme de la suite arithmétique,
est la valeur du dernier terme de la
suite arithmétique, la raison de la suite et est le nombre de termes de la suite.
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2) Les suites géométriques
est une suite géométrique si et seulement si il existe un réel tel que, pour tout entier
naturel , nous avons la relation
. Cela revient à dire qu’une suite de termes
est géométrique si la différence entre deux termes consécutifs est le quotient appelée raison
et que la relation suivante est vérifiée pour l’ensemble des termes de la suite :
.
Forme générale

d’une suite géométrique :

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

Calcul de la somme des

premiers termes d’une suite géométrique:

Elle se détermine de la manière suivante :

Avec
Lors de certains exercices, il peut s’avérer indispensable de connaître le nombre de termes
(
d’une suite géométrique. Pour cela, il faut réaliser le calcul suivant
, où est
la valeur du premier terme de la suite géométrique,
est la valeur du dernier terme de la
suite géométrique, la raison de la suite et est le nombre de termes de la suite.
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VIII - Les équations
La résolution d’une équation a pour objectif de chercher la valeur des variables inconnues au
sein d’une ou plusieurs égalités / inégalités. Au niveau du SCORE IAE MESSAGE, les
équations à résoudre sont très majoritairement des équations de premier et de second degré.
On trouvera au maximum des systèmes d’équations avec trois inconnues.
Une équation est une expression littérale munie du signe "=". Elles sont très souvent utilisées
pour répondre à des questions de type problème.
1) Equations du premier degré
Est appelée équation du premier degré une équation de forme
l’inconnue recherchée. Cette équation admet une unique solution et on a
Exemple : Que vaut

dans

avec

et

?

Nous avons donc
La mise en équation
La plupart des exercices du SCORE IAE MESSAGE nécessitent une mise en équation à partir
d’un énoncé qui ne fournit pas expressément une équation du premier degré. La difficulté est
alors de bien évaluer l’énoncé pour en tirer une équation avant de la résoudre.
Exemple : Julien dispose de 80€ dans son porte-monnaie en billets de 10€ et de 20€. Sachant
qu’il dispose de quatre billets de 10€, combien de billets de 20€ sont présents dans son portemonnaie ?
A partir de l’énoncé, on peut tirer l’équation suivante :
représente le nombre de billets de 20€. En développant, on obtient alors :

avec

qui

Julien dispose donc de deux billets de 20€ dans son porte-monnaie.
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2) Equations du second degré
Est appelée équation du second degré une équation de forme
avec
,
des coefficients connus et
l’inconnue recherchée. Cette équation admet au
maximum deux solutions dans l’ensemble des nombres réels.
Afin de résoudre les équations du second degré, on passe par la résolution à l’aide du
discriminant . La valeur de ce discriminant est définie par
où
sont les
coefficients connus de l’équation du second degré. Suite à ce calcul, plusieurs possibilités :
1°)
2°)
dessous :

. L’équation n’admet pas de solutions parmi les nombres réels.
. L’équation admet deux solutions définies par les racines

√

3°)

et

ci-

√

. L’équation admet une solution unique

facilement à partir des deux racines

et

. Cela se vérifie assez

ci-dessous en remplaçant √ par 0.

Exemple :
Cherchons d’abord le discriminant
√
√
√
√
Nous avons donc deux racines à cette équation puisque
√

√

(√

d’où

(

)

√

et

:
√

√

√ .

La mise en équation
Dans le cadre des équations du second degré, la plupart des exercices du SCORE IAE
MESSAGE nécessitent une mise en équation à partir d’un énoncé qui ne fournit pas
expressément une équation du second degré. La difficulté est alors de bien évaluer l’énoncé
pour en tirer une équation avant de la résoudre.
Exemple : Le tableau peint par Pablo Picassiette a pris de la valeur ces dernières années
puisqu’un marchand d’art vient d’estimer qu’en deux ans, sa valeur a triplé. Quelle a été
environ la progression annuelle de la valeur de ce tableau sur ces deux ans ?
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Disons qu’à l’année
300 (

le tableau vaut ainsi 100. Cela signifie qu’en

Nous cherchons ainsi un taux annuel tel que :
(
Ce qui donne :

(

, sa valeur sera de
(

(

Nous retombons ici sur l’équation résolue plus haut. Nous en déduisons alors deux solutions :
et
√
√ .
Puisque

est négatif et que nous cherchons un taux positif, concentrons-nous sur

.

Estimons la valeur de en sachant que √
avec
√
. La progression annuelle de la valeur du tableau a donc été de 73%.
Somme et produit des racines
Soit une équation du second degré de type
avec
possédant deux
racines
et . Ces deux racines vérifient alors les deux relations suivantes appelées somme
et produit des racines.
Somme des racines :
Produit des racines :
Cette relation est très utile dans le cadre de la résolution rapide d’un polynôme de second
degré.
Exemple : Quelles sont les deux solutions de l’équation suivante :

?

La méthode classique passant par le discriminant permet évidemment de résoudre cette
équation du second degré. Toutefois ici, une racine apparait comme évidente et est appelée
« racine évidente ». En effet, si l’on remplace par 1, on se rend compte que 1 est une
solution de l’équation. En effet
.
Puisque nous connaissons une des deux racines, on peut alors utiliser la somme et le produit
des racines pour en déduire la deuxième racine. Utilisons ici la relation issue de la somme des
racines.
Nous avons

et nous savons que

d’où on a

.
Cela se vérifie également avec le produit des racines. En effet :
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3) Les inégalités
Une inégalité permet de comparer l’ordre ou la taille de de deux paramètres selon leurs
valeurs respectives.
Nous avons ainsi :
quand

est plus petit que

ou

quand

est plus petit ou égal à

ou

quand

est plus petit que

est plus grand que

quand

est plus petit ou égal à

quand

et

ou

est plus grand que

ou

est plus grand ou égal à

est plus grand ou égal à

ont des valeurs différentes

La transitivité des inégalités
La transitivité des inégalités, permet d’observer que pour tous réels a, b, et c:

Les opérations des inégalités
Addition et soustraction : pour tous réels a, b et c, on a :

Multiplication et division : pour tous réels a, b et c, on a :
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Autres propriétés : pour tous réels a, b et c, on a :
1°) Pour tous réels a et b, on a les relations suivantes :
.

Les deux relations ci-dessus sont issues d’une division par -1.
2°) Pour tous réels a et b non nuls, on a les relations suivantes :
-

-

Avec

et

ou

o Et

on a alors

o Et

on a alors

Avec

et

ou

o Et

on a alors

o Et

on a alors

et

:

et

:

44

4) Les inéquations
La résolution d’une inéquation a pour objectif de chercher la valeur des variables inconnues
au sein d’une ou plusieurs inégalités afin que ces dernières soient valables. Pour les résoudre,
les règles opératoires décrites dans le paragraphe précédent sur les inégalités s’appliquent.
Propriétés sur les inéquations
Lorsque un même nombre est ajouté ou soustrait de chaque côté d'une inéquation, on obtient
une inéquation de même sens.
Ainsi nous avons pour les opérations suivantes :
-

Si

et

alors

- Si
Exemples

et

Avec

nous avons donc

Avec

nous avons donc

et

alors

Lorsque qu’un même nombre strictement positif est multiplié ou divisé de chaque côté d'une
inéquation, on obtient une inéquation de même sens.
Exemple
Avec

nous avons donc

Lorsque qu’un même nombre strictement négatif est multiplié ou divisé de chaque côté d'une
inéquation, on obtient une inéquation de sens contraire.
Exemple
Avec

nous avons donc

Résolution d’une inéquation
Pour résoudre une inéquation, il faut trouver l’ensemble des valeurs dont l'inconnue vérifie
l'inégalité posée.
Exemples : Résoudre l'inéquation

La solution est donc l’ensemble des réels qui vérifient
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Résoudre l'inéquation

En effet, lorsqu’un facteur négatif passe de l’autre côté de l’inéquation en la divisant (ici -2),
l’inéquation change de signe.
La solution est donc l’ensemble des réels qui vérifient

.
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5) Les systèmes d’équation linéaires
Un système d'équations est un ensemble de plusieurs équations faisant appel aux mêmes
inconnues et pouvant être résolues de manière parallèles. Un système de deux équations à
deux inconnues et se présente sous la forme suivante :
{
Avec

des paramètres connus.

Deux méthodes principales existent pour résoudre un système d’équations :
1°) la méthode par substitution
2°) la méthode par élimination
La méthode par substitution revient à isoler une inconnue dans une équation puis à remplacer
sa valeur dans une équation du système linéaire. La méthode par élimination permet
d’éliminer des paramètres entre eux grâce à une procédé de multiplication des termes d’une
équation avant de les additionner ou soustraire à une deuxième équation, de manière à se
retrouver avec une équation ne comportant qu’seule inconnue.
Observons ces deux méthodes via la résolution de l’équation suivante :
(
(

{
1°) Méthode par substitution

Il faut exprimer en fonction de dans l’équation (1) avant de remplacer la valeur de
cette valeur dans l’équation (2). Nous avons donc

(
(

{

(
(

{
(
(

{

{

{

(
(

(
(
(

{

(
(

(

(

(

par

(
(

,
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2°) Méthode par élimination
Il faut trouver un coefficient multiplicateur d’une équation permettant d’éliminer une des
deux inconnues suite à une addition ou une soustraction des deux équations (1) et (2).
Afin de neutraliser une des deux inconnues dans ce système, une des solutions est de
multiplier l’équation (1) par 2 avant de la soustraire à (2), ce qui donne :

(
(

{

étant obtenu en faisant l’opération (
A partir de là, on déduit alors

(
(

{

en remplaçant

( .
par 2 dans (1), ce qui donne :

La mise en équation
Dans le cadre des systèmes d’équations, la plupart des exercices nécessitent une mise en
équation à partir d’un énoncé qui ne fournit pas expressément un système d’équations. La
difficulté est alors de bien évaluer l’énoncé pour en tirer un système d’équations avant de le
résoudre.
Exemple : Amélie achète à la boulangerie 1 croissant et 2 brioches et paie 5 €. Son frère
Anthony achète lui 2 croissants et 6 brioches et paie 14 €. Combien coûtent deux brioches ?
Notons le prix du croissant et le prix de la brioche. A partir de l’énoncé, on peut donc tirer
les deux équations suivantes :
puisqu’un croissant et deux briches valent 5€ et
puisque deux croissants et six brioches valent 14€.
Nous
{

avons

donc
(
(

le

système

de

deux

équations

à

deux

inconnus

suivant :

Cela revient donc à résoudre le système d’équations que nous avons plus haut.
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IX - Géométrie

1) Les aires et périmètres
Le rectangle
Aire d’un rectangle :
Périmètre d’un rectangle :

(

Le carré
Aire d’un carré :
Périmètre d’un carré :

Le losange
Aire d’un losange :
Périmètre d’un losange :

Le triangle
Aire d’un triangle :
Périmètre d’un triangle :
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Le cercle
Aire d’un cercle :
Périmètre d’un cercle :
Avec

2) Les volumes

Le cube
Volume d’un cube :
Hauteur
Profondeur
Longueur

Le cylindre
Volume d’un cylindre :
Volume d’un cylindre :
rayon
Hauteur

La sphère
Volume d’une sphère :
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3) Le théorème de Pythagore
Le théorème de Pythagore énonce que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l’angle droit.
Si l’on applique ce théorème au schéma ci-dessus, nous avons donc :

Exemple : Dans un triangle ABC rectangle en B avec une hypoténuse AC de 5 cm et une
hauteur AB de 4 cm, quelle est la valeur de la base BC ?
En appliquant Pythagore, nous avons :
cm
√

Triplet Pythagoréen : La combinaison (3, 4, 5) est un triplet Pythagoréen au même titre que
(5, 12, 13). Cela signifie que dès que deux de ces valeurs apparaissent dans un triangle
rectangle, on peut en déduire directement la troisième. Ainsi dans l’exercice ci-dessus, nous
pouvions alors déduire sans calcul que la valeur de la base est de 3 cm.

4) Le théorème de Thalès
Dans un triangle ABC, si D appartient à [AB], E appartient à [AC], et si les droites (BC) et
(DE) sont parallèles, alors nous observons la relation de proportionnalité suivante :
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5) Les conversions
Au Score IAE Message certaines conversions sont à connaître. Voici la liste exhaustive :
Les distances :

et

Les surfaces :
Les volumes :
Il est également important d’avoir en mémoire que
s’emmêler les pinceaux, il peut être opportun de manipuler les
litre puisque nous avons la relation
.
Les poids :

litres. Afin de ne pas
lors de la conversion en

et
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X - Etude de fonctions numériques

Définition d'une fonction numérique de la variable réelle

Définir une fonction sur un ensemble de définition
inclus dans l'ensemble des nombres
réels, c'est donner un procédé, qui à chaque réel
, fait correspondre un nombre unique
réel, noté (
Une fonction est définie par
x

y

f (x)

Et donc pour déterminer le domaine de définition
d'une fonction, il faut chercher les
valeurs réelles de la variable pour lesquelles les valeurs de ( existent. On cherchera donc
les valeurs "interdites" réelles de cette fonction pour les exclure.
Avant d'étudier une fonction, il faut donc déterminer son domaine de définition.
La majorité des fonctions sont définies sur l'ensemble des nombres réels. Certaines fonctions
de référence ne sont pas définies sur l'ensemble des nombres réels et il faut donc effectuer un
travail préalable avant de les étudier.
Fonctions homographiques (fonctions avec un quotient) :
Ces fonctions sont définies uniquement lorsque le dénominateur est non nul.
Exemple :
(
La fonction

est définie uniquement lorsque

Le domaine de définition

et donc lorsque

de cette fonction est donc

, -

Fonctions faisant apparaitre une racine carrée :
Ces fonctions sont définies lorsque les expressions "sous" la racine carrée sont positives ou
nulles.
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Exemple :
(
La fonction

√

est définie uniquement lorsque

Le domaine de définition

et donc lorsque

de cette fonction est donc

+

.

+.

Fonctions logarithme népérien ln :
Ces fonctions sont définies lorsque les expressions "dans" le logarithme népérien sont
strictement positives.
Exemple :
(

(

La fonction est définie uniquement lorsque
et donc lorsque
étude de signes d'une fonction trinôme (tableau de signes).
Le domaine de définition

de cette fonction est donc

]

[

ou
]

cf.
[.

Remarque :
Lorsqu'une fonction est composée de plusieurs fonctions qui ne sont pas définies sur
l'ensemble des nombres réels, il faut prendre l'intersection des domaines de définition pour
avoir le domaine de définition de la fonction principale.
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Fonctions paires - Fonctions impaires - Fonctions périodiques
Pour étudier la parité d’une fonction , il faut commencer par regarder si le domaine de
définition de cette fonction
est symétrique par rapport à zéro :

est paire lorsque, pour tout
, on a (
(
Le graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
est une fonction paire définie sur .
est impaire lorsque, pour tout
, on a (
(
Le graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.
est une fonction impaire définie sur
√ qui est définie sur

+

*

.

n'est ni paire ni impaire.

*
est périodique de période
lorsque, pour tout
, on a : (
(
Etant donné que n'est pas unique, on choisit le plus petit nombre strictement
positif vérifiant cela.
est périodique de période
Le graphique d'une fonction périodique de période est invariant par la translation de

vecteur T i

Continuité d'une fonction en un point
Définition :
Si est une fonction définie sur un intervalle et si
Si pour tout réel
et proche de , on a:
(
(
Alors la fonction

.

est continue en .
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Extrema - fonctions majorées, minorées, bornées
Si

est une fonction définie sur un intervalle .

S'il existe un réel
( est le maximum de

tel que, pour tout
, on ait : (
( , alors, on dit que
sur ou que admet un maximum sur pour
.

S'il existe un réel
( est le minimum de

tel que, pour tout
, on ait : (
( , alors, on dit que
sur ou que admet un minimum sur pour
.

S'il existe un réel
majorée sur . Le nombre

tel que, pour tout
, on ait : (
est appelé un majorant de sur .

, on dit que

est

S'il existe un réel
minorée sur . Le nombre

tel que, pour tout
, on ait : (
est appelé un minorant de sur .

, on dit que

est

Si est à la fois majorée et minorée sur , on dit que est bornée sur . Dans ce cas, il
existe deux réels et tels que, pour tout
, on ait :
(
Exemple : la fonction
est bornée sur . En effet, pour tout réel , on a :
, c'est à dire que est minorée par
et majorée par .
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Limites de fonctions
Limite finie à l'infini
Définition :
On dit que la fonction admet pour limite finie en
si tout intervalle réel contenant
contient toutes les valeurs de ( dès que est suffisamment grand et on note alors :
(
Dans ce cas, on dit que la droite d'équation
est asymptote (horizontale) à la courbe
représentative de la fonction .
On admettra également que la courbe représentative de admet une asymptote oblique
d'équation
étant des nombres réels si et seulement si :
(
(
Remarque : on pourrait fonctionner de manière analogue pour les limites lorsque
.

tend vers

Limite infinie à l'infini
Définition :
On dit que la fonction admet pour limite
en
si tout intervalle ]
[ , avec
réel, contient toutes les valeurs de ( dès que est suffisamment grand. On note alors :
(
Remarque

:
(

on
;

pourrait
(

définir
;

de
(

manière

analogue

:

Limite d'une fonction en un réel
Définition :
On dit que la fonction admet pour limite
en si tout intervalle ]
[ , avec
réel, contient toutes les valeurs de ( dès que est suffisamment proche du réel . On note
alors :
(
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Remarque : on pourrait définir de manière analogue :
(

On dit alors que la droite d'équation
représentative de la fonction .

est asymptote (verticale) à la courbe

Quelques limites des fonctions usuelles (hors logarithme népérien et
exponentielle)
Dans tout ce qui suit,

est un entier naturel non nul :

√

Opérations sur les limites
Dans ce qui suit,

est un nombre réel ou

Limite d'une somme :
(
(
( )

( (

Indéterminée

Limite d'un produit :
(
(
( )

( (
(
(
( (

( )
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Remarque : pour la limite d'un quotient, il suffit d'appliquer les règles des limites d'un produit.
En effet,

(
(

(

.

(

Il faut alors connaître les limites de l'inverse :

(
(

On a l'habitude de retenir que les formes indéterminées sont
Lorsqu'on a une forme indéterminée, il est judicieux de transformer l'écriture de la fonction
(en factorisant par exemple).
Exemple : on veut déterminer la limite en

de la fonction suivante : (

.

Si on essaye de déterminer sa limite directement, on tomberait sur la forme indéterminée du
type . Or si on factorise par le terme de plus haut degré des deux polynômes, on obtient :
(

(

. Or

(

Par produit (

et

, on obtient donc que

.

.

(

Limite d'une fonction composée
Théorème :
Soient

trois fonctions définies sur un intervalle telles que
(

(

Exemple : Nous voulons ici déterminer

.

(

√

Si on définit sur l'ensemble des réels strictement positifs :
(
Comme

√

; (

√ et (
(

. On aura bien
et que

(

.
; alors

√
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Théorèmes de comparaison
On a deux fonctions
grand
(
et

et définies sur un intervalle réel telles que pour tout réel assez
( . On peut alors dire que si :

admettent respectivement des limites finies et
(
(
(
(

en

, alors

.

Tous ces résultats sont également vrais en
Théorème d'encadrement (ou théorème des gendarmes) :
On a trois fonctions
et
grand
(
(
on peut alors dire que :

définies sur un intervalle réel telles que pour tout réel assez
(
(
( . Si
avec réel,

(
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Signe de la dérivée et sens de variation d'une fonction
Définition de la dérivabilité en un point :
Si est une fonction définie sur un intervalle et si
.
S'il existe un nombre réel tel que, pour tout réel proche de , on a :
(

Alors, la fonction

est dérivable en

(

et

(

Autre définition de la dérivabilité en un point :
Si est une fonction définie sur un intervalle et si
S'il existe un nombre réel tel que, pour tout réel
(
Alors, la fonction

est dérivable en

est le nombre dérivé de

en .

.
et proche de , on a:

(

et

(

est le nombre dérivé de

en .

Remarque : le nombre dérivé à au point est le coefficient directeur de la tangente à la
courbe représentative de au point . On peut donc faire le lien entre le signe de la dérivée
d'une fonction et son sens de variation.
On peut donc admettre que si :
est une fonction dérivable sur un intervalle [
Si, pour tout
]
[ on a: (
Si, pour tout
]
[ on a: (
Si, pour tout
]
[ on a: (
Si, pour tout
]
[ on a: (
[
]
Si, pour tout
[
]

]

[ on a:

(

],
, alors est croissante sur [
]
, alors est décroissante sur [
]
, alors est constante sur [
].
, alors est strictement croissante sur
, alors

est strictement décroissante sur

Pour étudier les signes de ces dérivées, on utilise :
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Les fonctions dérivées usuelles et les formules de dérivation :
On admet donc les formules de dérivation pour les fonctions usuelles ci-dessous.
Fonction

Dérivée

Validité
nombre réel constant ;

(

(

(

(

variable réelle

(

(

variable réelle

(

(

variable réelle

variable réelle

entier naturel supérieur ou égal à
(

(

;

variable réelle

Fonction

Dérivée

Validité

(

(

variable réelle non nulle

(

(

variable réelle non nulle
entier naturel non nul

(

(

(

variable réelle non nulle
√

(

√

variable réelle strictement positive
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Soient

et

deux fonctions dérivables sur un intervalle et
Fonction

Remarque :

Dérivée

est un nombre réel fixé.
Dérivabilité

Somme

dérivable sur
l’intervalle

Produit

dérivable sur
l’intervalle

Quotient

dérivable pour les
réels de I tels que
(

, alors

Théorème :
Si est une fonction dérivable sur un intervalle I.
Si admet un maximum local (ou un minimum local) en
extrémités de l'intervalle , alors (
.
Si ( s'annule pour
en changeant de signe, alors (
local de sur l'intervalle .

différent des
est un extremum

Equation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction en un point :
Soit une fonction définie sur un intervalle réel. On dit que courbe représentative de
admet une tangente en un point de l'intervalle si est dérivable en . Dans ce cas
l'équation de cette tangente est donnée par :
(

(

(

Remarque : une courbe représentative admet des tangentes horizontales en tous les points qui
annulent sa dérivée.
Lorsqu'on vous demande d'étudier les variations d'une fonction, il est judicieux de réaliser un
tableau de variations de cette fonction, en réalisant au préalable un tableau de signes de la
dérivée de cette fonction.
Les limites devront apparaître dans ce tableau de variation uniquement si on vous a demandé
explicitement de "dresser le tableau de variation" de la fonction.
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Théorème des valeurs intermédiaires :
Soit

une fonction continue sur un intervalle et

Pour tout réel
tel que (

compris entre (
.

Autrement dit, l’équation

(

et

deux réels de .

et ( , il existe au moins un réel

compris entre

admet au moins une solution comprise entre

et

et .

Corollaire :
Si est une fonction continue et strictement monotone (croissante ou décroissante) sur un
] alors, pour tout réel compris entre ( et ( , l’équation (
intervalle [
admet une unique solution comprise entre et
Remarque : ce corollaire (que l'on peut assimiler avec le théorème) est très utilisé dans les
études de fonction, notamment dans les questions du type : "prouver que l'équation (
admet une unique solution sur [
]."

Exponentielle
Définition :
On appelle fonction exponentielle, l'unique fonction dérivable sur
(
.
( ou (
On note cette fonction (
.
On sait donc pour commencer que : (

vérifiant

et

et que

Variations :
La fonction exponentielle est strictement croissante et positive sur .
Limites :

On peut donc dresser son tableau de variation :

(

64

La courbe représentative de cette fonction a l'allure suivante :

Propriétés : Pour tous réels

et

on a :

(

Remarque : L'image de
On a donc

par la fonction exponentielle est notée

Propriété :
Si est une fonction dérivable sur un intervalle , alors
intervalle et on a : (

est dérivable sur ce même
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Logarithme népérien

Définition :
On appelle fonction logarithme népérien la fonction, notée , qui à un réel strictement
positif, fait correspondre l'unique réel
tel que
; c'est la fonction réciproque de la
fonction exponentielle.
On notera : ]

[
(

On a donc pour conséquences directes :
Pour tout réel strictement positif , on a
Pour tout réel , on a (
et
(
(
(
( )
( )

(

(
(

(√ )

(
(

(
(

(
( ⇔

(

(

⇔

Propriété :
La fonction logarithme népérien est dérivable sur ]

[ et on a :

( (
Variations :
La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur ]

[.

Limites :
(

(
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On peut donc dresser son tableau de variation :

( (
(

La courbe représentative de cette fonction a l'allure suivante :

Propriété : Soit une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle .
La fonction ( est dérivable sur et on a : ( (
.
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Croissance comparée de familles de fonctions :
On utilise pour ceci la prépondérance de la fonction exponentielle sur la fonction puissance,
qui elle-même prédomine la fonction logarithme. Tout ceci nous donne les formules à
connaître :
(

(

(

(
(

Fonctions puissances
Définition:
Pour tout nombre réel , on définit sur l'intervalle ]
d'exposant , par:
(

[, la fonction

, puissance

(

Pour étudier ce type de fonctions, il faut donc les étudier comme les fonctions de la forme
Il est donc inutile de rentrer plus dans le détail de l'étude.
Exemple : La fonction

.

s'étudie comme la fonction

Sa fonction dérivée est donc
qui est donc positive et donc la fonction
croissante sur l'ensemble des nombres réels.

est
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Primitives et intégrales
Définition :
est une fonction continue sur un intervalle réel.
On appelle primitive de sur , une fonction dérivable sur telle que
Toute primitive de la fonction sera donc de la forme
;
.

.

Remarque : On peut donc dire qu'il y a équivalence entre " a pour dérivée
primitive ".

" et "

a pour

On obtient des primitives des fonctions usuelles par lecture inverse du tableau des dérivées.
fonction

primitive

où

(

(

entier strictement
positif

(

entier

(

(

(

(

*

(

√

(

(

(

(

(

intervalle

de ;

(

(

(

]

√

[

(

(

(

(

(

+

*,
entier

(
(

(

]

[
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(

(

On dit qu'une fonction
cet intervalle .

est intégrable sur un intervalle lorsqu'elle admet des primitives sur

Propriété :
Si et sont deux primitives d'une fonction intégrable sur un intervalle , alors pour tous les
réels
et
, on a:
(
(
(
(

Définition :
Si est une fonction intégrable sur un intervalle ,
et
L'intégrale de à de la fonction est le nombre (
quelconque de sur
On écrit donc ∫

(

(

.
où

(

est une primitive

(

Ce nombre représente l'aire du domaine entre la courbe représentative de
abscisses délimitée par les deux droites d'équations respectives
et

et l'axe des

Quelques propriétés :
∫

(

∫

(

linéarité : ∫

∫

(

(

relation de Chasles : ∫

(
(

(

∫
∫

(

∫
∫

(

(

Théorème:
Si est une fonction intégrable sur un intervalle et si
, alors:
La fonction définie sur par :
est la primitive de
∫ (

qui s'annule en

.
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Intégration par parties :
Soient et deux fonctions dérivables sur l'intervalle [
continues sur [
] alors :
∫ (

(

[ (

(

(

(

] telles que

]

∫

(

et

soient

(
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XI - Les suites numériques

Généralités sur les suites numériques
Définition :
Une suite numérique
réelles de la forme :

est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels, à valeurs
(

Notations - Vocabulaire :
L'écriture fonctionnelle ( est peu utilisée pour désigner l'image de l'entier naturel
fonction . On lui préfère la notation indexée (ou indicée) :
On dit que

est le terme général de la suite (

est le terme initial de la suite (
Remarque : (
suite)

) définit la suite et

par la

). C'est le terme de rang .

).
définit un nombre (celui correspondant au rang

de la

Il existe diverses manières de définir une suite :
Suites définies par une égalité fonctionnelle :
Une suite numérique étant une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels, c'est donc
la restriction aux entiers naturels d'une fonction définie sur .
Exemple : la suite
par (
.

est la restriction aux entiers naturels de la fonction

définie sur

Ces suites s'étudient donc comme une fonction à variable réelle. Il n'y a rien de nouveau!
Suite définie par une formule de récurrence :
Définir une suite par récurrence permet de calculer les termes de proche en proche :
On donne

et on considère la relation

Ceci nous permet de calculer de proche en proche tous les termes de la suite (

).

En effet :
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Si l’on considère la fonction définie sur
( ) est définie par la donnée de
appelée relation de récurrence )

par (
et par la relation

, alors on peut dire que la suite
(
(cette relation est

De manière plus générale :
Soit une fonction définie sur un intervalle, telle que, pour tout réel
, on peut alors définir
une suite (
par la donnée de
(
), et par la relation de récurrence
(

Suites arithmétiques
Définition par récurrence :
On dit qu’une suite (
est une suite arithmétique, s’il existe un réel tel que pour tout entier
naturel , on ait
Le réel est appelé raison de la suite (
. Il peut être positif ou négatif.
u0
+r

u1
+r

u2

u3
+r

u4
+r

u
+r

On passe d’un terme de la suite au
terme suivant, en ajoutant r .

5

+r

Exemples :
La suite des entiers naturels est une suite arithmétique de raison .
La suite des entiers naturels impairs est une suite arithmétique de raison .
Soit (
la suite définie par
.
(
(
Pour tout
on a
Ainsi pour tout
, on a
et (
est une suite arithmétique de raison .
Astuce : pour savoir si (
est une suite arithmétique, il suffit de calculer
un réel qui sera alors la raison de cette suite.
Plus généralement, on peut montrer de la même façon, que toute suite (
(où
et
) est une suite arithmétique de raison

et d’obtenir

définie par :
et de premier terme

Définition par une formule explicite :
Soit (
une suite arithmétique de premier terme
Alors, pour tout entier naturel , on a :

et de raison .
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.

Exemple : Soit (
la suite arithmétique définie par
Le terme général est ainsi

Somme des

et

, alors

premiers entiers naturels :

On considère la suite (
Calculons la somme

définie, pour tout entier naturel

, par

.

On peut écrire :
( –

( –

( –
( –
En additionnant membre à membre, on obtient :
(
c'est à dire

(

(

et donc :

(
fois

(

∑
On peut montrer de façon plus générale que :

La somme de termes consécutifs d’une suite arithmétique est égale au produit du nombre de termes par la
demi-somme des termes extrêmes.
S = "nombre de termes"

Exemple : Soit (

"premier terme" + "dernier terme"
2

la suite arithmétique de raison

On a
On en déduit que ∑
Attention : le nombre de termes de la suite vaut
terme noté

et de premier terme

puisqu’il faut comptabiliser le premier
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Suites géométriques
Définition par récurrence :
On dit qu’une suite (
est une suite géométrique, s’il existe un réel tel que pour tout entier
naturel , on ait
Le réel est appelé raison de la suite (
. Il peut être positif ou négatif.
u0

u1
q

q

u2

u3

u4

q

q

q

u

5

On passe d’un terme de la suite au
terme suivant, en multipliant par q .

Exemple :
Soit (
, la suite des puissances de , définie par
Pour tout entier naturel , on a
Cette suite est donc une suite géométrique de raison .
Astuce : pour savoir si (

et d’obtenir un réel

est une suite géométrique, il suffit de calculer

qui sera alors la raison de cette suite.
Plus généralement, on peut montrer de la même façon, que toute suite (
définie par :
(où
et
) est une suite géométrique de raison et de premier terme
Définition par une formule explicite :
Soit (
une suite géométrique de premier terme
Alors, pour tout entier naturel , on a :

Exemple : Soit (

et de raison .

la suite géométrique définie par

et

, alors

Etude d’un exemple fondamental (suite géométrique de premier terme
On considère la suite (
Calculons la somme

définie, pour tout entier naturel

, par

:
.

On peut écrire :
En soustrayant membre à membre, on obtient :
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.

∑
On peut montrer de façon plus générale que :

Pour calculer la somme de termes consécutifs d’une suite géométrique de raison q, on applique la formule
suivante :
S = "premier terme"

Exemple : Soit (

la suite géométrique définie, pour tout

, par

On a ∑
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Sens de variation d'une suite numérique
Définitions :
Une suite (

est strictement croissante si pour tout entier naturel n on a

Une suite (

est strictement décroissante si pour tout entier naturel n on a

Une suite (
est monotone si elle est strictement croissante ou décroissante.
Une suite (
est constante si pour tout entier naturel n on a
Etudier le sens de variation d’une suite consiste à préciser si la suite est
croissante ou décroissante.
Astuce : Pour comparer
et
on peut étudier le signe de leur différence ou, si tous les
termes
sont strictement positifs, comparer leur quotient à 1.
Exemple 1 : Soit (

la suite définie par

((

(

On en déduit que
Exemple 2 : Soit (

avec
(

, donc que la suite (
la suite définie par

Comme

>0

est strictement croissante.
. Tous les termes de cette suite sont positifs.

, on en déduit que

<, la suite (

est donc

strictement décroissante.
Exemple 3 : Soit (
la suite définie par
(
n’est pas monotone puisqu’elle vaut
lorsque est pair et
lorsque est impair. On ne peut pas établir d’ordre dans les termes de
la suite.
Propriété : Si est une fonction définie sur les entiers naturels et si(
(
par, pour tout entier naturel n :
Si
Si

est une suite définie

est (strictement) croissante, alors (
est (strictement) croissante.
est (strictement) décroissante, alors (
est (strictement) décroissante.

Suites arithmétiques et géométriques.
Propriété : Soit (

une suite arithmétique de raison .

On a
On en déduit que :
si
si

, la suite (
, la suite (

est strictement croissante.
est strictement décroissante.
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si

, la suite (

Propriété : Soit (
Soit

est constante.

une suite géométrique de raison . On a

.

est un réel non nul :
si
si
si
si

, la suite (
est strictement croissante.
, la suite (
est strictement décroissante.
, la suite (
est constante égale à .
, la suite (
n’est pas monotone.
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Comportement d'une suite à l'infini
Cas général :
Etudier la limite d’une suite (
c’est examiner le comportement des termes
prend des valeurs de plus en plus grandes vers

lorsque

Les différents cas possibles : Soit une suite numérique (
Cas 1
Si «
est aussi grand que l’on veut dès que est assez
grand » , alors on dit que la suite (
diverge vers
ou
Exemple :
qu’elle admet pour limite
. Et on note :

Cas 2
Si les termes
finissent par être négatifs et si «
est
aussi grand que l’on veut (en valeur absolue) dès que n est
Exemple :
assez grand » , alors on dit que la suite (
diverge vers
ou qu’elle admet pour limite
. Et on note :

(

Cas 3 (suite convergente)
Soit

un réel donné.

Intuitivement, dire que (
a pour limite , signifie que
lorsque est de plus en plus grand, les nombres
correspondants viennent s’accumuler autour de

Exemple :

C'est-à-dire que
peut être rendue aussi proche de que
l’on veut lorsque n est suffisamment grand. On note :

Remarque : Si une suite (

a une limite finie , alors la limite

est unique.

Cas 4 : aucun des trois cas ne se produit.
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Exemple : La suite (
Ainsi (

définie par

n’a pas pour limite

(

prend successivement les valeurs

, n’a pas pour limite

et –

et n’a pas pour limite un réel.

Remarque : Une suite qui ne converge pas est divergente. (cas 1 , cas 2 , cas 4).
1. Suites arithmétiques et géométriques :
Toute suite arithmétique de raison
Si
Si
Soit

non nulle est divergente.

, alors
alors

.

un nombre réel.
Si –

, alors :

Si

, alors pour tout entier

Si

, alors :

,

et donc :

, alors la suite (
Si

– , alors la suite (

est divergente.

est divergente.
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XII - Les Probabilités

Le vocabulaire des probabilités
Une urne contient 3 boules : une bleue, une rouge, une verte. On tire au hasard une boule de
cette urne, on note sa couleur puis on la replace dans l'urne que l'on agite. On tire alors une
deuxième boule de l'urne en notant sa couleur.
On dit que l'ensemble des opérations ainsi réalisées constitue une épreuve ou expérience
aléatoire. On peut représenter l'ensemble des résultats possibles ou éventualités par un
tableau ou un arbre :
B
1
2
B
V
R

B

V

R

V

(B,B)
(B,V)
(B,R)

(V,B)
(V,V)
(V,R)

(R,B)
(R,V)
(R,R)

R

B
V
R
B
V
R
B
V
R

Lorsqu'on met les probabilités sur les branches de l'arbre, on parle d'arbre pondéré.
(
(
(
(
(
(
(
ou ensemble des éventualités de cette expérience.

(

(

est appelé l'univers

On appelle événement, une partie de l'univers, on peut définir les évènements suivants :
(

(

(

est l'événement "Obtenir 2 boules de même couleur"

(

(

(

est l'événement "Obtenir une boule bleue au premier tirage"

(
est l'événement "obtenir deux boules bleues". C'est un événement qui ne
contient qu'une seule éventualité. On dit que c'est un événement élémentaire.
L'événement

est l'événement "

Définissons l'évènement

(

et

", noté

mais aussi

: "obtenir deux boules rouges".

Aucune éventualité ne réalise simultanément
incompatibles et on note
On note̅̅̅̅ l'événement contraire de

et

et

; on dit que

et

sont

, c'est-à-dire "obtenir un tirage bicolore".
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La notion de probabilité :
Considérons l'épreuve suivante : elle consiste à lancer un dé ; l'univers associé est
. Notons
l'événement élémentaire "obtenir le chiffre ",

Quatre séries d'épreuves comportant
pour l'apparition du chiffre par le tableau ci-contre :
Nombre de
lancers
1 000
5 000
10 000
20 000

Nombre d'apparitions
du chiffre 1
173
844
1 650
3 320

et

lancers ont été résumées

Fréquence
0,1730
0,1688
0,1650
0,1660

Nous admettrons que la fréquence de
est une valeur approchée d'un nombre réel compris
entre et que l'on appelle la probabilité de l'événement
que l'on note (
. Dans le
cas présent, on supposera (

.

Définition :
Soit

une épreuve aléatoire. L'ensemble des éventualités est

.

A chaque événement élémentaire
est associé un nombre réel appartenant à l'intervalle
[
] noté (
appelé la probabilité de l'événement élémentaire et on a :
(
(
(
La probabilité de tout événement
élémentaires qui le composent.

est la somme des probabilités des événements

En particulier :
(
Si

alors (

Equiprobabilité :
Supposons que tous les événements élémentaires soient tels que (
(

On dit alors qu'ils sont équiprobables. On a donc (

(
.

Les mots "au hasard", "indiscernable au toucher", "bien équilibré", etc. sous-entendent des
expériences équiprobables.
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Propriété :
Dans l'hypothèse d'équiprobabilité, si

est un évènement de l'univers , alors on a :

(
(

(

Propriétés :
Si

et

sont deux événements quelconques alors :
(

Si

et

(

(

(

sont deux événements incompatibles, on a (
(

( ̅

(

(

et donc ici :

(

(

Probabilité conditionnelle :
Définition :
La probabilité de

sachant que

est réalisé, est le nombre réel, noté

(

défini par :

(

(

(

Formule des probabilités totales :
Soient
des évènements de probabilités non nulles constituant une partition de
l'univers .
La probabilité d'un évènement peut être calculée sous la forme :
(

(

(

(

qu'on peut aussi écrire :
(

(

(

(

(

(

(
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Événements indépendants :
Deux et sont indépendants lorsque la probabilité d'un de ces deux évènements ne
dépend pas de la réalisation ou non de l'autre. Dans ce cas on a donc :
(

(

ou (

(

et donc (

(

(

Variables aléatoires :
Définition:
Soit

l’ensemble des résultats d’une expérience aléatoire.
On appelle variable aléatoire toute fonction de qui, à tout élément de , fait
correspondre un nombre réel .
L’événement de , noté
, est l’ensemble des éléments de qui ont pour
image par la fonction .

Exemple :
Prenons les résultats d'un lancer de dé. La variable aléatoire est définie de la façon suivante :
si le nombre est pair
si le nombre est impair
Loi de probabilité d'une variable aléatoire :
Soit

un ensemble sur lequel a été définie une loi de probabilité.
est l’ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire .

La loi de probabilité de
nombre
(

est la fonction définie sur , qui à chaque

fait correspondre le

On a donc ∑
On représente souvent cette loi de probabilité sous forme de tableau.
Exemple :
La loi de probabilité de la variable aléatoire définie ci-dessus est :

(
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Espérance, variance :
L’espérance mathématique, la variance et l’écart type de la variable aléatoire sont
respectivement l’espérance mathématique, la variance et l’écart type de la loi de probabilité
de définie sur .

Les notations respectives sont
Espérance : (

∑

Variance :

(

(

Ecart-type : (

(

(

[ (

On a :

(

]

√ (

Exemple : en reprenant l'exemple du lancer de dé :
(
(

(

)

(

(

)

√

Loi de Bernoulli :
Une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues possibles (succès
appelée épreuve de Bernoulli.

avec

ou échec ) est

–

La loi de Bernoulli associée à cette épreuve est définie par :

Exemple : On lance un dé cubique bien équilibré et on s’intéresse à l’obtention ou non du 6.
La probabilité du succès est . La loi est résumée par le tableau :
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Loi binomiale :
On appelle schéma de Bernoulli une expérience qui consiste à répéter plusieurs fois et de
manière indépendante une épreuve de Bernoulli.
Exemple :
Si on jette trois fois la même pièce de monnaie en appelant succès l’événement « obtenir
pile » on est en présence d’un schéma de Bernoulli à 3 épreuves.
Quand dans un schéma de Bernoulli où l’on répète fois une expérience de Bernoulli avec un
succès de probabilité , on s’intéresse au nombre de succès obtenu.
Ce nombre est dans l’ensemble
La loi de probabilité sur cet ensemble est appelée la loi binomiale de paramètres
note la variable aléatoire liée à ce schéma de Bernoulli.
Pour tout réel

], on a :

[

(
Avec ( )

(

et . On

et

( )

( )

(

(

(

Pour une telle loi, on a :
(

(

(

(

√

(
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