
Programme de khôlle
de la semaine du 26/09/2022

(Maths - MPSI)

Liste de questions de cours

Mathématiques

Trigonométrie

2A Définir le cosinus, le sinus et la tangente d’un angle θ = (e1,
−−→
OM).

2B Montrer que, pour tout réel t, la relation de congruence modulo t est stable par somme, et stable par produit par
un entier relatif. L’examinateur ou l’examinatrice demander les deux, ou un seul.

2C Montrer que, pour tout réel t, la relation de congruence modulo t est réflexive, symétrique, transitive.
L’examinatrice ou l’examinateur pourra tout demander, ou seulement une partie.

2D Donner les propriétés du cosinus, du sinus et de la tangente d’un réel (domaine de définition de ces fonctions, parité,
périodicité, signe... l’examinateur ou l’examinatrice pourra en cibler une en particulier ou toutes les demander).

2E Donner avec démonstration la dérivées de sin ou de cos (au choix de l’examinatrice ou de l’examinateur).
2F Expliquer comment on peut réécrire une fonction qui est de la forme x 7→ A cos(x) + B sin(x) sous la forme

x 7→ C cos(x− φ) (amplitude/déphasage). L’examinatrice ou l’examinateur peut demander une explication dans
le cas général ou sur un exemple de son choix, à sa convenance.

2G Donner avec démonstration la dérivée de arcsin, ou de arccos, ou de arctan (au choix de l’examinateur ou de
l’examinatrice).

Techniques algorithmiques de calcul

Équations différentielles

2α Énoncer sans démonstration le théorème sur les solutions homogènes d’une équation différentielle linéaire du
premier ordre à coefficients constants.

2β Énoncer sans démonstration le théorème sur les solutions homogènes d’une équation différentielle linéaire du
second ordre à coefficients constants (l’examinatrice ou l’examinateur pourra ne demander qu’un seul des trois
cas possibles).

2γ Énoncer sans démonstration le théorème décrivant l’ensemble des solutions d’une équation différentielle avec
second membre, au premier ordre comme au second ordre (théorème de structure affine).

2δ Expliquer comment on résout une équation différentielle avec conditions initiales (l’examinatrice ou l’examinateur
pourra préciser de se limiter au cas du premier ordre ou du second ordre).


