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Master 1

I. Périodicité des fonctions trigonométriques

A. Rappels élémentaires

Étant donnée une fonction trigonométrique définie sur [-1;1] par f(x) = sin(x).
Par extension les propriétés logiques de la fonction sinus sont établies de façon 
commune aux fonctions cosinus et tangente sur le même intervalle de définition.

 

Le graphe de la fonction sinus sur l'intervalle de définition [-10;10] est donné ci-dessus.



Les propriétés graphiques qui en découlent sont que les limites en ∞et−∞ sont 
inexistantes.
La limite en 0 vaut 0 compte tenu du développement limité à l'approximation de f(0) et 
d'ordre 2n+2 :
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B. Fonctions 2∏−périodique sur [-a;b] (a et b deux réels différents)

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques sur leur intervalle de définition.
Ainsi  sin( x)=sin ( x+2∏ )=sin ( x+2k∏ )avec k∈ℤ
 
Application biologique :

Une population de bactérie croît de façon sinusoïdale sur un intervalle de temps t .
La population au bout de l'intervalle de temps t+ t2 vaut sint (x)=x t+x t2 .
Au bout du double de temps la population vaut 
sin2t( x)=2(x t+ x t2)=2xt+2x t2=sint( x+2∏ )=sin t(x )

La croissance sinusoïdale n'existe que rarement en réalité.
Les croissances sont le plus souvent exponentielles ou multiplicatives, et plus rarement 
logarithmiques de base n.

C. Croissances sinusoïdales

Lemme 1 : une croissance est dite sinusoïdale si la population au bout d'un instant 
équivalent à 2k∏ , k unentier relatif est égale à l'instant de départ.
Par extension lors d'une croissance sinusoïdale on peut dire que 
sint (x)=sint2 ( x+2k∏ ) , k unentier relatif.

Lemme 2 : la vitesse moyenne de multiplication d'une population sinusoïdale durant un 
instant t est égale à la valeur du cosinus de la population initiale à l'instant t 2

Par extension lors d'une croissance sinusoïdale on peut dire que 
(sint (x))'=(sin t2( x+2k∏ )) '=cos t2( x ) , k unentier relatif.

Lemme 3 : la vitesse instantanée de multiplication d'une population sinusoïdale durant 
un instant t est égale à la valeur du cosinus de la population initiale à l'instant t 2−t

Par extension lors d'une croissance sinusoïdale on peut dire que
(sint (x))'=(sin t( x+2k∏ ))'=cost2−t( x) , k un entier relatif.



II. Statistiques d'un échantillonnage de population à un instant t

A. Principe d'échantillonnage d'une population

Un échantillonnage consiste en un prélèvement d'une petite partie d'une population 
donnée dans le but d'établir des statistiques de natures différentes. Une étude doit donc 
confirmer le caractère d'échantillonnage d'une population.

Pour qu'un échantillon soit représentatif d'une population il doit :

• ne pas intervenir dans l'équation finale de la réaction de biosynthèse ;
• ne pas perturber l'écosystème donné ;
• ne pas modifier le comportement des individus composant la population ;
• ne pas prévoir un résultat connu ou inconnu d'avance ;
• être assez important devant l'effectif de la population donnée (généralement on 

considère que la moitié de la population n'est pas un nombre représentatif, il faut 
viser plus de 0,8 % de la population au moins).

B. Statistiques discrètes d'un échantillonnage

La loi discrète dit qu'une population donnée ne peut être représentative d'une autre 
population, même si elle est de même nature.

Elle suit une loi exponentielle de densité 2n , n réel et d'orientation connue.

On pose ainsi :

℘(n)=e
2∫2n

Par intégration on obtient :

∫ 2n=n2

donc : 2∫2n=2n2

d'où : ℘(n)=e2n
2

Pour tout n réel la fonction ℘ est positive et strictement croissante sur l'ensemble des 
réels.

Ainsi on admet que la loi discrète de densité 2n peut être assimilée à une loi 
exponentielle de 2n².


