
LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE CI-DESSOUS. 

Ce livre est divisé en 7 « programmes d'étude ». Chacun de ces 7 programmes est 
constitué par une suite graduée d'exercices pour chacun desquels sont proposés plusieurs 
réponses dont une est vraie et les autres sont fausses. Les 7 programmes doivent être 
étudiés dans l'ordre de 1 à 7. 

Les 14 pages suivantes donnent les débuts de ces 7 programmes. 

- Sur la page de gauche, on trouve un aperçu des sujets abordés par le programme 
correspondant et un formulaire comportant notations et formules principales. 

- Sur la page de droite, on trouve le premier exercice du programme. 

À la fin de cet exercice, on vous propose plusieurs réponses indexées par un 
nombre [par exemple page suivante: 20,48 et 76]. Si vous jugez que la réponse 20 est 
la réponse exacte, vous vous reportez dans la suite du livre au § 20 et vous lisez le 
commentaire qu'on y fait à propos de votre choix: 

ou bien vous vous êtes trompé et on vous renvoie à votre point de départ, en vous 
donnant quelques indications pour vous remettre dans la bonne voie, 

ou bien vous avez eu raison et on vous propose un nouvel exercice; 
éventuellement, on y joint un rappel de quelques notions importantes. 

En plus de cette utilisation « normale » du programme (recherche de la bonne 
réponse) il peut être intéressant d'essayer de formuler pourquoi telle autre réponse 
proposée est fausse et de vérifier, en se reportant au paragraphe correspondant, qu'on 
avait bien décelé la raison de son inexactitude. 

Commencez votre étude par le programme nO 1 ; la dernière question de ce 
programme vous invitera à aborder le programme nO 2, et ainsi de suite... Mais vous 
pouvez aussi démarrer directement par un des autres programmes si vous voulez 
effectuer une révision sur un sujet spécifique. 

Notation: Dans ce livre, l'écart-réduit est noté E. Les lecteurs habitués à la notation z 
pourront remplacer systématiquement Epar z. 
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