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Agencement du cours

Le cours
concerne sept
sections !
Agencé en
modules : T, S,
SI.
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un examen en septembre (une seule partie sur la matière de
toute l’année)
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Durées et pondérations en janvier et juin

GEOL1, GEOG1 : 60h Janvier : 3h. Juin : 1h30 (si Q1 non-représenté)
ou 4h (si Q1 représenté).
13 points pour le Q1
7 points pour le Q2
GEOL2 GEOG2 : 30h le cours est au Q2. Un seul examen de 3h en juin.
BIOL1, SCIE1, CHIM1, IRBI1, INFO1 Janvier : 3h. Juin : 2h (si Q1
non-représenté) ou 4h (si Q1 représenté)..
10 points pour le Q1
10 points pour le Q2
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Aux évaluations (= examens), vous vous munirez de :
Carte d’étudiant et carte d’identité.
Stylo et papier
(éventuellement) à boire et un snack au cas où.
Le reste est interdit. En particulier (liste non-exhaustive) :
GSM, ordinateur, calculatrice : sont interdits !
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Examens

À prendre avec soi

Aux évaluations (= examens), vous vous munirez de :
Carte d’étudiant et carte d’identité.
Stylo et papier
(éventuellement) à boire et un snack au cas où.
Le reste est interdit. En particulier (liste non-exhaustive) :
GSM, ordinateur, calculatrice : sont interdits !
Notes de cours et syllabus : sont interdits !
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Test de novembre...

Pour l’étudiant
qui a un test en novembre, et
qui a réussi mieux en novembre qu’en janvier.
sa note finale pour le Q1 est la moyenne pondérée :
pour un quart de celle de novembre, et
pour trois-quarts de celle de janvier (ou, si applicable, la « note
Q1 » de juin).
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Examens

Durées et pondérations en septembre

L’examen du mois de septembre (« seconde session ») est un examen
unique couvrant toute la matière.
La durée est la même qu’en juin.
La pondération des quadrimestres est identique à celle de juin.
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Supports du cours

Syllabus et exercices
Le syllabus pour le module T se trouve aux PUB
Les énoncés pour les séances d’exercices de ces modules sont
également aux PUB (un fascicule pour tout).
Site web du cours :
http ://homepages.ulb.ac.be/∼dleemans/mathf112/
Tous les syllabi disponibles aux PUB sont (ou seront) disponibles sur
l’UV.
Matière de l’examen
La matière de l’examen est l’union :
du cours oral, et
des exercices.
Une liste de définitions et résultats à connaître sera mise en ligne, de
même que la liste des exercices de chaque séance.
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Répartitions en groupes d’exercices

Remarque
Vous n’êtes pas répartis de la même manière que pour vos autres
cours. Vous êtes répartis selon la première lettre de votre nom de
famille.
GEOL1 Un seul groupe - voir GeHol - Hussein Cheikh-Ali
GEOG1 Un seul groupe - voir GeHol - Christine Cutting
BIOL1 et SCIE1

A à G : 2.NO 506 le mardi de 16 à 18, S.K.3.201 le
jeudi de 10 à 12 – Robson Nascimento
H à O : 2.NO.707 le mardi de 16 à 18, S.P.4.110 le
jeudi de 10 à 12 – Julien Rémy
P à Z : A.2.222 le mardi de 16 à 18, 2.NO.506 le jeudi
de 10 à 12 – Hussein Cheikh-Ali
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Répartitions en groupes d’exercices

INFO1

A à C : A.2.120 le lundi de 16 à 18, OF.2058 le
vendredi de 14 à 16 – Hussein Cheikh-Ali
D à H : A.2.122 le lundi de 16 à 18, Forum H le
vendredi de 14 à 16 – Florence Sterck
I à N : OF.2076 le lundi de 16 à 18, 1.C.3.203 le
vendredi de 14 à 16 – Robson Nascimento
O à Z : 2.NO.708 le lundi de 16 à 18, 2.no.506 le
vendredi de 14 à 16 – Anna Vanden Wyngaerd

CHIM1

A à L : OF.2080 le lundi de 14 à 16, S.UD2.119 le
mardi de 10 à 12, A.2.122 le mardi de 16 à 18 –
Jessica Mulpas
M à Z : Forum B le lundi de 14 à 16, S.UA.3.116 le
mardi de 10 à 12, A.2.122 le vendredi de 16 à 18 –
Robson Nascimento
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IRBI1

Répartitions en groupes d’exercices

A à D – S.H.2.111 (mercredi) et A2.120 (Jeudi) Hussein Cheikh-Ali
E à N – S.K.4.601 (mercredi) et OF.2064 (Jeudi) Florence Sterck
O à Z – OF.2070 (mercredi) et OF.2080 (Jeudi) - Julie
Distexhe
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une définition.
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Définition
Démonstration : succession d’affirmations qui découlent les unes des
autres par applications de règles logiques à des résultats déjà
connus.
En pratique, une démonstration sert à convaincre de la véracité d’une
affirmation.
Pour démontrer un résultat, il faut connaître les définitions
impliquées !
Exemple
Si x est un réel, et si k et l sont des entiers, démontrer que
x k x l = x k +l .
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Manipuler le vrai et le faux

Définition
On s’intéresse à la valeur de vérité des affirmations : vrai ou faux ?
C’est soit l’un, soit l’autre.
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Définition
On s’intéresse à la valeur de vérité des affirmations : vrai ou faux ?
C’est soit l’un, soit l’autre.
Exemple
Considérons les affirmations suivantes
« x est positif » ;
« Si x est plus grand que 1 alors x est positif » ;
« Pour tout x entier, x est positif » ;
« Il existe x entier tel que x est positif » ;
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Exemple
Il se fait que :
la première est vraie ou fausse selon la valeur de x ,
la seconde est vraie quelle que soit la valeur de x ,
la troisième est fausse et
la dernière est vraie.
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« négation de » (noté ¬).
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Connecteurs logiques
En construisant les affirmations, nous utilisons des connecteurs
logique : « et » (noté ∧), « ou » (noté ∨), « implique » (noté →),
« négation de » (noté ¬).
Exemple
S’il pleut ou s’il grèle, je prends mon parapluie.
Notons P l’affirmation « Il pleut »,
Notons G l’affirmation « Il grèle »,
Notons A l’affirmation « Je prends mon parapluie ».
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(le faire !)
(P ∨ G ) → A
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Quantificateurs
Lorsqu’une proposition dépend d’une variable, sa valeur de vérité
dépend de la variable.
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Question : qui a le poisson ?
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|
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2
et, en mettant k + 1 en évidence, nous avons :
k (k + 1) + 2(k + 1) (k + 2)(k + 1)
=
2
2
Mettant maintenant bout à bout nos dernières égalités, nous avons
obtenu :
(k + 1)(k + 2)
0 + 1 + · · · + (k + 1) =
2
ce que nous voulions démontrer !
Par le principe d’induction, l’égalité p (n ) est donc vraie pour tout
entier n .
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Modélisation
Pour beaucoup, les mathématiques seront un outil pour étudier une
certaine réalité.
La réalité étant bien généralement trop complexe, il faudra la
simplifier.
Le passage d’une réalité complexe à une vision mathématisée, moins
complexe, est la modélisation du problème.
Exemple
« On lance une pièce de monnaie. » Il faut d’abord définir ce à quoi on
s’intéresse :
La trajectoire de la pièce ?
La manière dont elle tourne ?
Au déplacement d’air qu’elle provoque ?
Aux processus cognitifs qui font qu’on est capable ou pas de
ratrapper la pièce avant qu’elle retombe ?
Ou, simplement, au résultat « pile » ou « face » obtenu ?
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Une classification des nombres

Si on note R l’ensemble des nombres dits « réels », on a des
inclusions :
N⊂Z⊂Q⊂R
où
N = {0, 1, 2, 3, . . .} est l’ensemble des (entiers) naturels.
Z = {0, 1, −1, 2, −2, 3, −3, . . .} est l’ensemble des entiers (relatifs).
Q est l’ensemble des rationnels (nombres qui s’écrivent comme
fractions d’entiers).
Les nombres
réels qui ne sont pas dans Q sont dits « irrationnels »
√
(p.ex. 3, π, etc.)
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Les nombres peuvent être comparés entre eux.
Définition
On dit que
« a est strictement inférieur à b », noté a < b , si a est plus petit et
différent de b ;
« a est strictement supérieur à b », noté a > b , si a est plus grand
et différent de b ;
« a est inférieur à b » (ou « inférieur ou égal »), noté a ≤ b , si a est
plus petit ou égal à b ;
« a est supérieur à b » (ou « supérieur ou égal »), noté a ≥ b , si a
est plus grand ou égal à b .
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Résultat
Soient a , b , c , d des réels vérifiant a ≤ b et c ≤ d . Alors
a + c ≤ b + d.
De plus, si 0 ≤ a et 0 ≤ c, alors
ac ≤ bd .
Démonstration.
Comme a ≤ b , alors a + c ≤ b + c (résultat précédent).
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