
Programme colle 3 du 16 Oct - 20 Oct en PCSI.

Un étudiant peut être interrogé sur tout point de cours antérieur.

Ensembles .

Les savoirs.

Définition d’un ensemble, écriture d’un ensemble.

Notion d’inclusion d’ensembles, d’égalités d’ensembles.

Opérations sur les ensembles (rénion / intersection de
plus de deux ensembles)

Lois de Morgan.

Les parties d’un ensemble. Ensemble produit.

Famille de parties d’un ensemble E. Réunion, intersec-
tion de plusieurs parties.

Les méthodes.

- Rédaction pour une inclusion, une égalité d’ensembles.

- Intersection d’ensembles (en vue des espaces vectoriels).

- Résolution d’inégalités en trigonométrie. Écriture des
ensembles solutions avec famille de parties indéxée.

Étude de fonctions.

Les savoirs.

Définition d’une fonction, ensemble de définition, en-
semble image, image, antécédents.

Image directe, image réciproque .

Transformation , propriétés des graphes. Translation,
symétrie, dilatation .

Définition d’une fonction paire, impaire, croissante,
décroissante, T périodique. Domaine d’étude.
(révision du chapitre de trigo)

Composition de fonctions. Critères . Domaine de départ
et d’arrivée.

Les méthodes.

- Déterminer le domaine d’étude d’une fonction.

- Composer des fonctions. Ensemble de définition.

Calculs

Les savoirs.

1. Les suites arithmétiques et géométriques.

2. Les suites arithmético-géométrique. Méthode.

3. Les suites récurrentes linéaires d’ordre 2. Théoréme
complet avec cas ∆ < 0 .

4. Définitions des sommes simples. Sommes classiques
(géométrique) +

∑
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5. Sommes doubles

6. Factoriel, coefficients binomiaux et binôme de New-
ton.

Les méthodes.

- Expression de suites arithmétiques, géométrique,
arithmético-géométrique et rćurrente linéaire d’ordre
2.

- Méthodes des sommes téléscopiques, changement d’in-
dice, sommation par paquets.

- Calcul de sommes doubles en séparant et se ramenant
à des sommes simples.

- Utilisation du binôme de Newton pour des calculs de
sommes ou de puissances.

Les questions de cours.

1. Montrer que A∪ (B ∩C) = (A∪B)∩ (A∪C) à l’aide
d’une double inclusion . Rédaction.

2. Énoncer les lois de Morgan et application simple.

3. Donner la définition de l’image directe d’un ensemble
par une fonction et de l’image réciproque d’un en-
semble par une fonction. Expliquer graphiquement.

4. Énoncer le théoréme de composition des fonc-
tions. Expliquer les ensembles proposés et l’inclusion
nécessaire. Traiter un exemple proposé par le colleur.

5. Donner la méthode et la preuve pour les suites
arithmético-géométrique.

6. Énoncer le théorème sur les récurrence linéaire d’ordre
2 et application directe.

7. Donner la définition et la démonstration de l’écriture
d’une somme télescopique.

8. Formules des coefficients binomiaux (relation de Pas-
cal et autres) ainsi que la preuve.
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