
Programme colle 4 du 13 Nov au 24 Nov en PCSI.

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

Rappels fin calculs algébriques .

Les savoirs.

Sommes classiques.

Somme double. Inversion des indices.

Factorielle, triangle de Pascal, coefficient binomial,
binôme de Newton.

Linéarisation et factorisation
∑

sin(kx).

Les méthodes.

- Calculs de sommes classiques.

- Linéariser et factoriser (angle moitié).

Applications .

Les savoirs.

Définition d’une fonction injective, d’une fonction sur-
jective, d’une fonction bijective.

Composée d’applications injectives, surjectives et bi-
jectives.

Fonction 1A indicatrice de A où A est un ensemble.

Fonction identité d’un ensemble.

Définition d’une application réciproque. Propriétés.

Prolongement et restriction d’une fonction.

Définition d’une relation d’équivalence. Propriétés et
exemples.

Les méthodes.

Démontrer qu’une fonction est injective ou surjective
ou bijective (ou non !).

Déterminer l’application réciproque d’une application
bijective.

Démontrer qu’une relation est une relation
déquivalence et trouver les classes d’équivalence.

Étude de fonctions.

Les savoirs.

Plus grand élément, plus petit élément d’un ensemble,
borne supérieure, borne inférieure d’un ensemble.

Définition d’une fonction majorée, minorée, bornée.

Définition d’une fonction continue en un point. Fonc-
tions dérivables (tableau de dérivées) . Tangente en
un point.

Théorème de la bijection. Graphe de l’application
réciproque.

Théorème de dérivation des applications réciproques.

Les méthodes.

Étudier une fonction, dresser le tableau de variations
complet.

Montrer qu’une fonction est bijective de I dans J et
déterminer l’ensemble de dérivation ainsi que la
dérivée de son application réciproque.

Les questions de cours.

1. Énoncer et démontrer la relation du triangle de Pas-
cal.

2. Calcul
∑

0≤k≤n

cos(kx) =
sin(

(n+1)x
2

) cos(nx
2

)

sin( x
2
)

si x /∈ 2πZ.
3. Montrer que la composée de fonctions injectives (sur-

jectives ) est injective (surjective).

4. Montrer que la composée de fonctions bijectives est
bijective et déterminer l’application réciproque de la
composée.

5. Donner la définition d’une relation d’équivalence et
l’appliquer à un exemple.

6. Définition d’une fonction continue en un point et
dérivable en un point.

7. Énoncer le théorème de dérivation des applications
réciproques.
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