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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

Chapitre 6 : Équations différentielles
Chapitre 7 : Applications, relations
Chapitre 8 : Les réels
Chapitre 9 : Suites numériques
Chapitre 10 : Arithmétique

Chapitre 11 : Limites - Continuité
– Limite :

– Définition générale avec les voisinages de lim
x→a

f(x) = ℓ. Interprétations dans les
neuf cas. Propriétés élémentaires (unicité de la limite...). Caractérisation séquen-
tielle de lim

x→a
f(x) = ℓ.

– Limite à gauche, limite à droite : définition, théorème.
– Limites et opérations : limite d’une somme, d’un produit, …. Limites et ordre :
passage à la limite, théorème des gendarmes,…. Composition des limites.

– Limites et sens de variation : théorème de la limite monotone.
– Continuité :

– Définition, continuité à gauche, à droite, théorèmes généraux.
– Une fonction continue sur un intervalle et qui change de signe s’annule (preuve
par la méthode dichotomique). Théorème des valeurs intermédiaires, consé-
quences.

– Image d’un segment par une fonction continue.
– Uniforme continuité : définition, la définition des fonctions lipschitziennes a été
donnée.Théorème de Heine.

– Continuité et monotonie : une fonction monotone qui transforme un intervalle
en un intervalle est continue.Théorème de la bijection continue.

Questions de cours
Anciennes :

1. Énoncer et montrer le théorème de Bézout (en admettant l’algorithme d’Euclide
étendu).

2. Énoncer et montrer les trois conséquences du théorème de Bézout.
3. Soient a,b,q ∈ ℤ, montrer que pgcd(a,b) = pgcd(b,a − bq), application au calcul de

pgcd(6n+1+5n+1,6n+5n).

4. Résoudre dans ℤ l’équation 17x+12y = 13 (algorithme d’Euclide étendu attendu).
5. Montrer pour a,b ∈ ℕ∗, que pgcd(a,b)×ppcm(a,b) = ab.
6. Énoncer etmontrer le petit théorèmedeFermat (on justifiera quep ∣ (pk) sip est premier

et k ∈ J1;p−1K).

Nouvelles :
7. Donner la définition générale de lim

a
f = ℓ avec les voisinages. Interpréter cette défini-

tion dans deux cas choisis par le colleur : (a = −∞, ou a ∈ ℝ ou a = +∞) et (ℓ =−∞, ou
ℓ ∈ ℝ ou ℓ =+∞).

8. Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite d’une fonction. Montrer que la
fonction sin n’a pas de limite en +∞.

9. Énoncer et démontrer le théorème de composition des limites.
10. Montrer que si f est croissante sur ]a;b[, majorée et nonminorée, alors elle a une limite

finie à gauche en b, et elle a pour limite −∞ à droite en a.
11. Montrer qu’une fonction continue sur un intervalle et qui change de signe, s’annule au

moins une fois (méthode dichotomique attendue).
12. Montrer qu’une fonction continue sur un segment admet unminimum.
13. Énoncer et prouver le théorème deHeine (la définition d’uniforme continuité doit être

connue).


