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Programme de Khôlle 8
Semaine du 23 novembre 2020

La colle se déroulera en trois temps :
1. Pratique calculatoire(5-10 minutes)
2. Résolution d’exercices à préparer (15 minutes)
3. Résolution d’exercices sur le programme de la semaine

1 Pratique calculatoire
Calculer les sommes et produits suivants :

1.
25∑

k=0
3

2.
200∑
k=1

(−2k + 4)

3.
n∑

k=0
(2k − 4k)

4.
n∑

i=0

(−1)i

3i

5.
12∏

k=1
2k

6.
12∏

i=1
exp(−3i + 2i)

7.
11∑

i=3
(3× 5i − 2)

8.
n∑

k=0
(−3

7k + 3k)

2 Résolution d’exercices à préparer
Chaque élève résoudra un des trois exercices :

Exercice 2.1. 1. On pose un = 1, (111...1)︸ ︷︷ ︸
n

.

(a) Exprimer un sous forme de somme et calculer sa valeur.
(b) En déduire le nombre 1, 111... = lim

n→+∞
1, (111...1)︸ ︷︷ ︸

n

.

(c) Procéder de même pour calculer le nombre 0, 999... = lim
n→+∞

0, (99...9)︸ ︷︷ ︸
n

2. Démontrer que les courbes d’équation y = x2 et y = 1/x admettent
une unique tangente commune.
Indication : Écrire l’équation de la tangente à la première courbe
en un point d’abscisse a puis l’équation de la tangente à la deuxième
courbe en un point d’abscisse b.
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Exercice 2.2. Soit la suite (un) définie par
{

u0 = 1
un+1 = 2un − 3 .

1. Démontrer que pour tout n ∈ N, un = 3− 2n+1

2. Calculer Sn =
n∑

k=3
uk si n ≥ 3.

Exercice 2.3. 1. Développer (x + 1)6, (x− 1)6.
2. Simplifier les nombres complexes suivants : (1 + i)5, (1− i)4.
3. Pour tout entier naturel n, calculer

∑n
p=0

(n
p

)
× 3p.

3 Résolution d’exercices sur le programme de la
semaine

Chap.12 : Calcul de sommes et de produits

1. Sommes finies
1.1 La notation de sommation
1.2 Sommes à connaître :

n∑
k=0

k et
n∑

k=0
qk

1.3 relation de Chasles pour une somme finie
1.4 Linéarité
1.5 Changement d’indice dans une somme
1.6 Sommes télescopiques
1.7 Factorisation de an − bn

2. Produits finis
2.1 La notation produit
2.2 Opérations sur les produits

3. Triangle de Pascal et binôme de Newton
3.1 Factorielle d’un entier et coefficients binomiaux
3.2 Binôme de Newton

Chap.13 : Dérivée et applications

1. Notion de tangente en un point du graphe
1.1 Taux d’accroissement et tangente en un point
1.2 Équation réduite de la tangente
1.3 Interprétation graphique d’un taux d’accroissement nul ou infini

2. Fonctions dérivables et applications
2.1 Dérivabilité en un point et fonction dérivée
2.2 Application à l’étude des fonctions
Plan d’étude d’une fonction
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