
Programme de khôlle
de la semaine du 03/10/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Trigonométrie

1. Angles orientés de deux vecteurs et msures d’un angle orienté (les définitions sont informelles). Relation de
congruence modulo t et ses propriétés immédiates (algébriques, de relation d’équivalence).

2. Cosinus, sinus, tangente et cotangente d’un angle. Applications des théorèmes de Pythagore et de Thalès.
3. Fonctions trigonométriques (cosinus, sinus, tangente et cotangente d’un réel). Propriétés (domaine de définition,

signe, parité, périodicité, continuité ; la continuité est admise). Valeurs remarquables. Formules trigonométriques.

Limite en 0 de
sin

id
et application au calcul de sin′, cos′, tan′ ; allure des graphes.

4. Fonctions trigonométriques réciproques. Allure des graphes et dérivées. Équations trigonométriques.

Sommes et identités remarquables

1. Sommes : Définition. Propriétés immédiates : identité de comptage (sommes de 1), relation de Chasles (somme
sur une union disjointe), linéarité. Changement d’indice sommatoire. Sommes télescopiques.
Produits : définition et adaptation des résultats précédents.

2. Suites arithmétiques : Définition. Expression du terme général. Somme des premiers termes, de termes consécutifs.
Suites géométriques : Définition. Expression du terme général. Somme des premiers termes, de termes consécutifs.
Suites arithmético-géométriques : Définition. Expression du terme général.
Identité géométrique généralisée (an − bn).

3. Coefficients binomiaux : Définition. Propriétés immédiates : formule de symétrie, formule de Pascal, formule du
pion. Expression à l’aide des factorielles.

Binôme de Newton. Cas particuliers a = b = 1, a = −b = 1.

Application au calcul des sommes de la forme
n∑

k=1

kp, la valeur de
n∑

k=1

k2 est à connaître.

Formule de Leibniz.

4. Sommes doubles.

Techniques algorithmiques de calcul

En techniques algorithmes de calcul, aucune démonstration n’est à connaître.

Systèmes linéaires

1. Systèmes 2× 2 : Résolutions par substitution, par combinaisons linéaires.
Interprétation géométrique, déterminant, formules de Cramer.

2. Systèmes 3× 3 : Systèmes triangulaires. Opérations élémentaires. Pivot de Gauss.
3. Autres : Adaptation du pivot de Gauss pour des petits systèmes p× q. Gentils systèmes à paramètre.

Remarques :
• Il est demandé aux examinateurs et aux examinatrices de commencer la khôlle :

— soit en demandant la restitution d’une formule trigonométrique du formulaire (cliquer pour voir le formu-
laire) ;

— soit en posant comme premier exercice une question de cours (voir en ligne la liste) ;
— soit en posant comme premier exercice un exercice classique (voir en ligne la liste) ;
— éventuellement deux des trois ou même les trois s’il ou elle le souhaite.

• Une note supérieure à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours.

Programme précédent Programme suivant

http://mpsi.daudet.free.fr/maths/polys/formulaires/FormulesTrigonometriques.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/polys/formulaires/FormulesTrigonometriques.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S04_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S04_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S03.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S05.pdf

