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Mathématiques, khôlle 5 (17/10/22)

Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions

Chapitre 3 : Nombres complexes

Chapitre 4 : Calculs algébriques

Chapitre 5 : Fonctions usuelles
– Logarithme népérien : définition, propriété fondamentale et ses conséquences. Li-
mites usuelles de ln.

– Exponentielle réelle : définition, propriété fondamentale et ses conséquences. Limites
usuelles de exp.

– Fonctions circulaires : les fonctions sin et cos. Définition de la fonction tangente, étude
de cette fonction, périodicité, parité, dérivée, formule d’addition pour tan(x + y), cas
particulier : tan(2x).

– Inversion des fonctions circulaires : définition des fonctions arctan, arcsin, arccos,
étude de ces fonctions, dérivationde ces fonctions (la formule [f−1]′ = 1

f′∘f−1 est admise).
Étude de quelques propriétés de ces fonctions.

– Fonctions puissances : les puissances entières sont définies surℝ ouℝ∗, les puissances
quelconques sont définies sur ]0 ;+∞[ par xα = eα ln(x), éventuellement prolongées en
0. Étude de la fonction x↦ xα, propriétés des puissances.

– Théorème des croissances comparées : comparaisons des puissances en +∞ et en 0,
comparaison de | ln(x)|α et des puissances en+∞ et en 0, comparaison des puissances
et de eβx en +∞ (la notation f(x) = o

a
(g(x)) n’a pas été encore vue).

– Fonctions hyperboliques : définition des fonctions ch, sh et th, étude de ces fonctions.
Formule ch2−sh2 = 1.

Questions de cours
Anciennes :

1. Énoncer et prouver la formule donnant la somme S =
m
∑
k=n

uk (n ⩽ m) où (uk) est une

suite géométrique de raison q ∈ ℂ⧵ {1} (on attend un télescopage justifié proprement).
Cas où q = 1.

2. Démontrer que ∑
1⩽i⩽j⩽n

aij =
n
∑
i=1
(
n
∑
j=i
ai,j) =

n
∑
j=1
(

j
∑
i=1
ai,j), en expliquant le calcul à l’aide d’un

tableau.

3. Soit θ ∈ ℝ, simplifier la somme
n
∑
k=0

cos(kθ).

4. Énoncer et démontrer la formule de Pascal, puis construire le triangle de Pascal jusqu’à
n = 6.

5. Énoncer et établir la formule du binôme de Newton.

6. Expliquer laméthodedupivot deGauss en résolvant le système :
⎧⎪
⎨
⎪
⎩

(1−λ)x−y+z = 0
−x+(1−λ)y−z = 0
x−y+(1−λ)z = 0

.

où λ ∈ ℝ est un paramètre réel.
Nouvelles :
7. Dérivée, variations et graphe des fonctions sin, cos et tan sur une période (en utilisant

la parité). Donner les formules d’addition.
8. Tracer les graphes et donner la définition, puis l’expression des dérivées des fonctions :

arccos, arcsin, arctan.
9. Pour unedes trois fonctions (au choix du colleur) : arcsin, arccosou arctan : étude com-

plète de la fonction (définition, tableau de variation, dérivabilité, calcul de la dérivée,
allure de la courbe, tangente aux points particuliers).

10. Démontrer que ∀x > 0, arctan(x)+arctan( 1x ) =
π
2 .

11. Définition de xα pour x > 0 et α ∈ ℝ (quelconque). Énoncer les propriétés des fonctions
puissances, en démontrer quelques unes choisies par le colleur.

12. Énoncer le théorème des croissances comparées, et montrer pour α,β > 0, que
lim
x→+∞

lnα(x)
xβ = 0 (en admettant le résultat pour α = β = 1).


