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Programme de colle n◦6 - Semaine du 2 novembre 2020

C’est les Vacances !

Vous avez tenu ( ?) jusque là, bravo. Vous devez vous reposer, en dormant notamment ; mais il
faut aussi travailler. . . Voilà le travail conseillé :

— Revoir/reprendre les deux derniers contrôles.
— Dormir.
— Travailler les deux dernières planches 1 : bijection (dont la partie trigonométrie inverse)

et primitives : la correction de presque tous les exercices (sauf ceux fait en classe et un ou
deux autres pour lesquels il y a des indications) est en ligne.

— Sortir un peu prendre l’air 2, puis dormir.
— Apprendre le formulaire de primitive avant de s’endormir.
— Chercher le DM 2 (en trinôme).
— Ne pas hésiter 3 à me contacter, par mail, pour des questions, explications, en m’en-

voyant un brouillon etc.

Le programme de colle de cette semaine porte sur :

1. L’intégralité du chapitre « Fonctions bijectives » et sa planche de TD.

2. Le chapitre « Techniques de calculs et d’intégrales » et de sa planche de TD, en particulier :
— Primitives usuelles ♥ ;
— Intégration par parties ♥ ;
— changement de variable ♥ ;

— intégrale de fonction de la forme
mx+ p

ax2 + bx+ c
♥ ;

— passage par les fonctions à valeurs complexes (voir exercice 6, question 3 ou exemple
7)♥.

Même si tous les exercices sont corrigés sur le site, nous n’avons pas passé beaucoup de
temps en classe dessus : 3 ou 4 exemples pour chaque item ci-dessus. L’interrogateur
s’assurera que le formulaire est bien connu, que l’IPP est maîtrisée sur des cas pas trop
compliqués et classiques, que le principe du changement de variable est su (on pourra
indiquer quel changement de variable est à faire).
La proposition 2 n’a pas été abordée (un oubli !) : on en reparlera à la rentrée. Vous pouvez
jeter un oeil à l’exercice 4 qui l’utilise.

Les questions de cours

— Enoncer les définitions 3 et 4 d’une fonction bijective et de sa bijection réciproque, prouver
la proposition 3 sur les monotonies de f et f−1.

— Donner la définition des fonctions racines n-ièmes, leurs propriétés et leur différence avec
x 7−→ x

1

n .
— Définition et propriétés de la fonction Arcsin, ou Arccos ou Arctan : valeurs remarquables,

définition, simplification, dérivée (à savoir prouver).
— Enoncer et prouver les points ❶ et/ou ❸ et/ou ❺ de la proposition 10 (Bijection).
— IPP classique : exemple 1 du cours.
— Changement de variable classique : à choisir dans l’exemple 4 du cours ou l’exercice 13 du

TD (1, 2 et 3 ont été corrigés en classe)

1. la recherche d’exercices doit occuper plus de la moitié de votre temps mathématique

2. mais uniquement de 6h à 21h

3. j’ai tendance à vite m’ennuyer en vacances

P̊tṡ˚iffl2 O. V`a‹n`a`d˚i`affl 2020/2021


