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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ Chapitre 1 : Éléments de logique

Révisions de terminale
– Les fonctions ln, exp.
– Fonctions circulaires sin, cos. Formules trigonométriques.

Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
– Définition d’une fonction, du graphe, de l’égalité de deux fonctions, de l’ensemble
image avec la notation f(I).

– Vocabulaire : ensemble de définition, parité, fonctionmajorée, minorée, bornée, fonc-
tion périodique. Maximum, minimum d’une fonction (s’ils existent).

– Continuité : définition, énoncés des théorèmesde la continuité, admis pour lemoment
(théorèmes généraux, valeurs intermédiaires, image d’un segment, théorème de la bi-
jection continue).

– Dérivation : définition, énoncés des théorèmes de la dérivation, admis pour lemoment
(théorèmes généraux, tableau des dérivées usuelles, sens de variation, théorème de la
bijection dérivable).

– Primitives intégration : définition, propriétés élémentaires (linéarité, positivité, crois-
sance, Chasles, majoration en valeur absolue).

– Techniques de calcul : énoncé (et preuve) de l’intégration par parties. Théorème du
changement de variable (preuve).

– Primitives de certaines fractions rationnelles : 1
(x−a)n ,

ax+b
(x−c)(x−d) avec c ≠ d, ax+b

(x−c)2 et
ax+b

x2+px+q
avec p2 −4q < 0 (la fonction arctan n’a pas encore été étudiée, elle a juste été définie
comme étant la primitive de x↦ 1

1+x2 qui s’annule en 0).

Chapitre 3 : Nombres complexes
L’existence de ℂ est admise pour lemoment, nous avons énuméré les propriétés des opéra-
tions dans ℂ, donné leur nom. Le nom de la structure de (ℂ,+) et le nom de la structure de
(ℂ,+,×) ont été donnés également.
– Forme algébrique des complexes, partie réelle, partie imaginaire, propriétés.
– Conjugaison, module, propriétés, inégalité triangulaire , cas d’égalité.
– Résolution algébriquede z2 = a, résolutionde az2+bz+c = 0 à coefficients complexes.
Somme et produit des racines, factorisation du trinôme.

– Nombres complexes de module 1 : (𝕌,×) est un groupe commutatif.
– Définition de eiθ avec θ ∈ ℝ, propriétés, lien avec la trigonométrie, formules trigono-
métriques. Factorisation par « l’arc moitié », dans eix±eiy.

– Argument d’un nombre complexe non nul, forme trigonométrique, argument princi-
pal, propriété fondamentale de l’argument.

Questions de cours
Anciennes :
1. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, et illustrer celui-ci à l’aide d’une re-

présentation graphique.
2. Énoncer le théorème des fonctions continues sur un segment, et illustrer celui-ci à

l’aide d’une représentation graphique. Montrer par un contre-exemple que la conclu-
sion est fausse si on n’est pas sur un segment.

3. Énoncer et démontrer le théorème d’intégration par parties.
4. Énoncer et démontrer le théorème du changement de variable.
5. Déterminer la primitive de la fonction ln sur ]0 ;+∞[ qui s’annule en 1 (IPP attendue).

6. Calculer l’intégrale ∫1
0 √1−x2 dx à l’aide du changement de variable x = sin(t).

Nouvelles :
1. Déterminer une primitive de la fonction x↦ x−2

x2−x+1 en détaillant la méthode.

2. Énoncer et démontrer l’inégalité triangulaire dans ℂ.
3. Résoudre algébriquement dansℂune équation du type z2 = aproposée par le kholleur.
4. Résoudre dans ℂ une équation du type az2 +bz+c = 0, avec a,b,c complexes (a ≠ 0),

proposée par le kholleur.
5. Définition de l’ensemble 𝕌, montrer que (𝕌,×) est un groupe commutatif.
6. Définitiond’un argument de zquand z ≠ 0. Énoncer et prouver la propriété fondamen-

tale de l’argument (argument d’un produit).


