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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

Chapitre 12 : Dérivation

Programme précédent plus :

– Théorème de prolongement𝒞n :
si f est𝒞n sur I ⧵ {x0} et si ∀k ∈ J0;nK, f(k) −−−→

x→x0
ℓk ∈ ℝ, alors le prolongement par conti-

nuité obtenu en posant f(x0) = ℓ0 est de classe𝒞n sur I (et f(k)(x0) = ℓk).

– Classe d’une somme, d’un produit (formule de Leibniz). Classe d’une composée.
Classe de l’inverse. Classe d’une réciproque.

– Brève extension au cas des fonctions à valeurs complexes : dérivabilité, classe, proprié-
tés.

Chapitre 13 : Convexité

– Définition : sur chaque segment inclus dans I, l’arc est sous la corde, traduction sous
forme d’inégalité : ∀(a,b) ∈ I2, ∀t ∈ [0 ;1], f((1− t)a+ tb) ⩽ (1− t)f(a)+ tf(b), inégalité
de Jensen. Par définition, f est concave ssi −f est convexe.

– Caractérisation avec les pentes : f est convexe sur I ssi ∀a ∈ I, la fonction ta ∶ x ↦
f(x)−f(a)
x−a)

est croissante sur I ⧵ {a}.

– Caractérisation pour les fonctions dérivables : f est convexe sur I ssi f′ est croissante, ce
qui entraîne que la courbe est au dessus chacune de ses tangentes (la réciproque a été
faite en exercice). Caractérisation pour les fonctions deux fois dérivables.

– Régularité des fonctions convexes : si f est convexe sur l’intervalle I, alors f est dérivable
à gauche et à droite en tout point intérieur à I, et donc f est continue sur l’intérieur de
I.

– Application : inégalité entre les trois moyennes (arithmétique, géométrique et harmo-
nique).

Chapitre 14 : Structures algébriques
– Lois de composition interne : définition, propriétés éventuelles : associativité, commu-
tativité, élément neutre, élément symétrique, partie stable.

– Structure de groupe : définition, exemples de référence (dans les ensembles de
nombres, dans les ensembles de fonctions à valeurs complexes,𝕂n avec son addition,
groupe des permutations d’un ensemble, produit cartésien de deux groupes).

Questions de cours
Anciennes :

1. Démontrer que le produit de deux fonctions dérivables est dérivable.
2. Montrer que si f est dérivable sur ]a;b[ et admet un extremum en x0 ∈]a;b[, alors

f′(x0) = 0.
3. Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.
4. Énoncer et démontrer le théorème de l’égalité des accroissements finis.
5. Énoncer et démontrer le théorème de l’inégalité des accroissements finis (version avec

encadrement, version avec valeur absolue).
6. Énoncer et démontrer le théorème de la limite de la dérivée.

Nouvelles :
7. Énoncer le théorème de prolongement𝒞n.

Montrer que la fonction f ∶ x ↦ exp(− 1
x ) sur ]0 ;+∞[ admet un prolongement 𝒞2 sur

[0 ;+∞[.
8. Énoncer et démontrer la formule de Leibniz.
9. Montrer qu’une fonction f dérivable sur I est convexe I ssi f′ est croissante sur I (en

admettant le théorème sur la croissance des pentes).
10. Montrer qu’une fonction f dérivable sur I est convexe I ssi ∀x0 ∈ I, la courbe de f est

au-dessus de la tangente au point d’abscisse x0.
11. Donner la définition de convexité, l’inégalité de Jensen, et montrer que pour a1,…,an

strictement positifs, on a n√a1×⋯×an ⩽
a1+⋯an

n .
12. Définition d’un groupe. Montrer que dans un groupe l’élément neutre est unique, et

que chaque élément a un unique symétrique.


