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Note aux colleurs : Le chapitre logique sera évalué lors les questions de cours imposées et ne fera

pas l’object d’un exercice par la suite.

Reprise du programme de colles précédent :
Résolution d’équations différentielles

1 Logique et ensembles

1. Logique :
Proposition - Construction de propositions : négation, conjonction, dis-
jonction, implication, équivalence.

2. Ensembles :
Ensembles usuels - Ensemble, élément et sous-ensemble - Produit
cartésien - Quantificateurs - Négation d’une proposition - Ensemble des
parties d’un ensemble.

3. Méthodes de démonstration :
Raisonnement par implication - Raisonnement par équivalence - Raison-
nement par l’absurde - Contraposée - Disjonction des cas - Récurrence
- Analyse/Synthèse.

2 Géométrie élémentaire de l’espace

1. Repérage dans l’espace :
Repère orthonormal direct de l’espace - Coordonnées cartésiennes.

2. Produit scalaire :
Définition géométrique - Bilinéarité et symétrie - Expression dans une

base orthonormale directe.

3. Produit vectoriel dans l’espace orienté :
Définition géométrique - Bilinéarité et antisymétrie - Expression dans
une base orthonormale directe.

4. Produit mixte dans l’espace orienté :
Définition - Interpréter |[~u,~v, ~w]| comme le volume du parallélépipède
engendré par ~u, ~v et ~w - Trilinéarité et antisymétrie - Expression dans
une base orthonormale directe.

Documents utilisés en classe

Cours : cours1.pdf - cours11.pdf

TD :TD1.pdf - TD11.pdf

Questions de cours

Question 1. Cours : Produit scalaire (définition, expression analytique, ca-
ractérisation, norme & produit scalaire)
Exercice : Soit

I : xy = 0 =⇒ (x = 0 ou y = 0) .

Écrire la contraposée C, la négation N et la réciproque R de l’implication I.

https://charlotte-scholl.pagesperso-orange.fr/cours1.pdf
https://charlotte-scholl.pagesperso-orange.fr/cours11.pdf
https://charlotte-scholl.pagesperso-orange.fr/TD1.pdf
https://charlotte-scholl.pagesperso-orange.fr/TD11.pdf
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Question 2. Cours : Produit vectoriel (définition, expression analytique, ca-
ractérisation)
Exercice : (Contraposée) Soit n ∈ N. Montrer que

n2 pair =⇒ n pair.

Question 3. Cours : Produit mixte (définition, expression analytique, ca-
ractérisation, interprétation géométrique)
Exercice : (Absurde) Montrer que

√
2 est irrationnel.
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