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Rappel : cette colle, comme les suivantes, s'organise en deux temps :
• une question de cours, préparée au tableau en 10 minutes maximum, puis exposée (6 pts) ; si l'exa-
minateur n'est pas disponible tout de suite, commencez les exercices ;
• deux (ou trois petits) exercices portant sur les compétences du cours (et rappelées dans thèmes
(14 pts).

1 Questions de cours/exercices

1. Factorisations remarquables : soit deux complexes a et b.

• Rappeler la factorisation dans C de a2 − b2, a2 + b2, a3 − b3 et a3 + b3.

• Énoncer puis démontrer la factorisation de an − bn, pour tout entier naturel n.

2. Soit n un entier naturel. Énoncer puis démontrer l'expression, en fonction de n, de la somme
des carrés des entiers de 1 à n.

On pourra utiliser sans démonstration l'expression d'une somme arithmétique.

3. Autour des fonctions bijectives

• Dé�nir la notion de fonction bijective et de fonction réciproque.

• Pour tout entier naturel n non nul, étudier la bijectivité des fonctions x 7→ x2n et x 7→ x2n+1.

• Démontrer qu'une composée de fonctions bijectives est bijective et trouver une relation sur
leurs fonctions réciproques.

2 Thèmes

• Calculs algébriques, sommes et produits, rudiments de logique : feuille d'exercices 1 en

entier

� Savoir e�ectuer des calculs algébriques (sans calculatrice) : calculs sur les fractions, les puissances,
les racines carrées... Connaître les identités (a± b)2, (a± b)3, factoriser an − bn...
Les coe�cient binomiaux ne sont pas au programme de cette colle.

� Démontrer qu'une implication, une équivalence, est vraie ou fausse.
� Traduire une proposition ou sa négation à l'aide de quanti�cateurs.
� Manipuler les propriétés algébriques des sommes (linéarité, regroupement de termes, réindexations
en tout genre : translation, symétrie, sommes téléscopiques) et des produits usuels.
� Connaître les sommes usuelles (dont arithmétiques, géométriques, ainsi que

∑
k2 et

∑
k3).

� Calculer une somme par récurrence.

• Fonction numérique d'une variable réelle : feuille d'exercices 2 (exercices 1 à 6)

� Mettre un trinôme sous forme canonique, décomposer une fraction du type 1
(ax+b)(cx+d) en éléments

simples.
� Trouver l'ensemble de dé�nition d'une fonction simple, et sa parité.
� Manipuler une composée de fonctions élémentaires, déterminer ses variations sans étude de la
dérivée.
� Représenter l'allure de la courbe représentative d'une composée de fonctions usuelles, grâce à des
transformations géométriques simples (exemples traités : t 7→ A cos(ωt+ ϕ) et x 7→ ax2 + bx+ c).
� Étudier la bijectivité d'une fonction (par monotonie ou résolution de y = f(x)), et, le cas échéant,
étudier sa fonction réciproque.
� Composer une (in)égalité par une fonction usuelle.
� Résoudre e�cacement des (in)équations du type f(x) ≤ k et f(x) ≥ k avec les fonctions f usuelles :

x 7→ xn, n ∈ Z x 7→
√
x
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