
Lycée Pierre de Fermat 2020/2021
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Programme de colle

Numéro de semaine : 2

Semaine du 21/9/2020 au 26/9/2020.

Interrogation sur le formulaire : les pages 3 (sans les formules de Moivre et Euler), 4, 5, 6 (sans la
trigo hyperbolique et les formules cos(3θ), sin(3θ), tan(3θ)), 7 (uniquement formules sommatoires et suites) + les
identités algébriques an − bn et a2n+1 + b2n+1 (y compris les cas particuliers explicites a3 + b3 =).

Questions de cours :

1. Illustration graphique des relations trigonométriques du type cos(π − θ) = . . ., cos(π + θ) = . . ., cos(π/2−
θ) = . . ., cos(π/2 + θ) = . . .

2. Montrer que, si u est une application de E dans F , si v est une application de F dans G telle que v ◦ u est
injective (resp. surjective), alors u est injective (resp. v est surjective).

3. Montrer que, si u est une application de E dans F , si v est une application de F dans E telle que v◦u = idE
et u ◦ v = idF , alors u est bijective et sa bijection réciproque est v.

4. Si u est une bijection de E dans F , si v est une bijection de F dans G, alors v ◦ u est une bijection et
(v ◦ u)−1 = . . .

5. Montrer que si u est une application de E dans F , si B est une partie de F , alors u−1(F \B) = E \u−1(B).
Si A et A′ sont des parties de E, y a-t-il égalité entre u(A ∩A′) et u(A) ∩ u(A′) (on justifiera les réponses
aux deux inclusions suggérées par la question).

6. Technique de résolution des équations trigonométriques du type A cosx+B sinx = C (exemples explicites
éventuels).

7. Étude complète de la fonction tangente, tracé du graphe et en déduire celui de cotangente.

8. Expressions de sin θ, cos θ et tan θ en fonction de tan
θ

2
.

9. Preuve des formules du type cos p+ cos q =

10. Preuve formelle de la factorisation de l’expression an − bn par (a− b).

Thème de la colle :

Manipulation des symboles sommatoires (y compris les sommes doubles).
Changements d’indices. Notation factorielle.

Structures du raisonnement , les ensembles et les applications.
Raisonnements par la contraposée, par l’absurde, par récurrence.
Application injective, surjective, bijective.
Image directe et réciproque d’un ensemble par une application.
Principe des tiroirs de Dirichlet.

Révisions et compléments d’analyse réelle.

1. Les fonctions circulaires sinus, cosinus. Formules de trigonométrie circulaire.

2. La fonction tangente. Étude complète de la fonction tangente.

Consignes particulières :
Interrogation sur 3 points du formulaire avec bonus ou malus sur la note à la clé (les 5 premières pages,

les formules sur la fonction tangente sont au programme ainsi que les dérivées de tangente et cotangente, en
revanche pas de trigo hyperbolique).

Bonnes interrogations, soyez exigeants, insistez sur les points qui ont été mal compris et
n’hésitez pas à réexpliquer pour aider les élèves à se corriger.

Vincent Bayle

Je suis joignable
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• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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