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1 Questions de cours

1. Énoncer et démontrer le théorème de dérivabilité d'une composée de 2 fonctions.

2. Présenter la fonction arccos, arcsin, ou arctan (au choix de l'examinateur).

On la dé�nira, puis on démontrera sa continuité, sa dérivabilité et l'expression de la dérivée.

On �nira par une allure de la courbe représentative.

Les propositions de continuité, de dérivabilité et de dérivée de f−1 sont admises. La parité n'est

pas à étudier.

3. Présentation du produit scalaire euclidien (sans guide)

On décide de dé�nir le produit scalaire du plan par −→u .−→v = 1
2(‖
−→u +−→v ‖2 − ‖−→u ‖2 − ‖−→v ‖2).

Montrer alors la formule analytique (dans un "ROND") et la formule géométrique (intrinsèque)
du produit scalaire.

2 Thèmes

• Fonction numérique d'une variable réelle : feuille d'exercices 2 en entier

� Mettre un trinôme sous forme canonique, décomposer une fraction du type 1
x2+bx+c

en éléments
simples.
� Étudier une fonction de manière autonome. Les ré�exes suivants doivent être contrôlés :
1. Trouver son ensemble de dé�nition, de continuité, de dérivabilité.
2. Réduire, si possible, son ensemble d'étude par pérodicité et parité.
3. Étudier ses variations (par dérivée ou par "schéma de composition"), puis ses limites e�cacement
(argument de "croissance comparée" admis).
� Résoudre e�cacement des (in)équations du type f(x) ≤ k et f(x) ≥ k avec les fonctions f
"usuelles" :

x 7→ xn, n ∈ Z x 7→
√
x x 7→ |x| expa : x 7→ ax, a > 0 loga (arc) cos, (arc) sin, (arc) tan

• Géométrie plane (feuille d'exercices no 3 : exercices 1 et 2 )

•Manipuler des repères du plan ou de l'espace, ainsi que les systèmes de coordonnées usuels (cartésien,
polaire, cylindrique, sphérique).
• Résoudre un problème de géométrique plane en utilisant les vecteurs (résolution par géométrie
"synthétique", Chasles et compagnie).
• Connaître la formule géométrique intrinsèque (prise comme dé�nition) du produit scalaire.
• Utiliser les propriétés algébriques du produit scalaire (bilinéarité, symétrique, nullité, positivité,
identités).
Pas de géométrie analytique cette semaine. Pas de déterminant..
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