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Programme de colle n◦3 - Semaine du 28 septembre 2020

Le programme de colle de cette semaine porte sur :

1. L’intégralité du chapitre « Inégalités dans R » et de sa planche de TD ;

2. L’intégralité du chapitre « Calcul de sommes et de produits » et de sa planche de TD ;

3. Le chapitre « Repérage et produit scalaire » et sa planche de TD et plus particulièrement :
— notion de base du plan et de l’espace : colinéarité, coplanarité ;
— les différentes formulations du produit scalaire dans le plan et l’espace (révisions de

Terminale) ;
— quelques applications géométriques du produit scalaire (calcul d’angle géométrique,

projeté orthogonal, formules d’Al-Kashi) ;
— quelques généralités sur les changements de base, les coordonnées polaires et cylin-

driques : peu d’exemples ont été vus.

Nouveau ! Une question vache et vicieuse !

L’interrogation commencera par un petit calcul tout bête et rapide : une mise sous forme ca-
nonique ou un calcul fractionnaire « élémentaire »(à étage, somme et produit de fractions. . .) 1.
Malheur à celui qui se trompera ! Il perdra 2 points.

Les questions de cours

— La preuve des points 2 ou 3 de la proposition 2 et de l’une des deux inégalités triangulaires.

— Le calcul de B =
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— Enoncer la définition 2 et prouver tout ou partie de la proposition 6 sur les coefficients
binomiaux.

— Enoncer la formule du binôme de Newton, connaître sa preuve (l’interrogateur sera rela-
tivement indulgent).

— Enoncer et prouver les propositions 10 et 11 ou 10 et 12 de « Repérage. . . ».
— L’exercice 13 (questions 1 et 2) de la planche « Repérage. . . ».

1. La Guerre Algébrique fait rage
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