
Programme colle 5 du 27 Nov au 8 Dec en PCSI.

Fonctions usuelles.

Les savoirs.

Fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique.
Relations ch2 − sh2, ch − sh, ch + sh, application
réciproque sous forme de ln, somme de ch, équation
avec sh et ch...

Fonctions puissances quelconques.

Fonctions arcsinus, arccosinus, arctangente . Etude
complète + preuve existence.

Les méthodes.

- Dérivations, dérivées.

- Exercices classiques. Résolution équation . Simplifica-
tion de fonctions par dérivation.

Complexes

Les savoirs.

Racine n-ième d’un nombre complexe. Représentation
de Un pour 1 ≤ n ≤ 8 -somme des racines n-ième de
l’unité

Équation du second degré à coefficients complexes-
racine carrée d’un nombre complexe sous forme
algébrique.

Linéarisation- formule de l’angle moitié -factorisation.

exponentielle complexe

Les méthodes.

- Mettre une nombre sous forme algébrique. Mettre un
nombre sous forme trigonométrique.

- Déterminer les racines n-ième d’un nombre complexe
non nul.

- Trouver les racines carrées d’un nombre sous forme
algébrique.

- Résoudre un polynôme de degré 2. Exploiter le lien
coefficients-racines (système)

- Résoudre ez = w

- Savoir linéariser avec formule d’Euler et binôme de
Newton.

Suites

Définitions d’une suite. Suite croissante, décroissante,
majorée, minorée, constante.

Suites extraites et intérèt. Théorème sur les suites ex-
traites.

Définition de la convergence, divergence. Quantifica-
teurs pour les différentes limites.

Unicité de la limite. Toute suite convergente est bornée.

Limite des suites sommes, produit, quotient.

REVOIR Toutes les suites classiques. Arithmétique,
géométrique, télescopique, arithmético-géométrique,
récurrente linéaire d’ordre 2, les sommes et produits.

Théorème des gendarmes, minoration, majoration.

Théorème de la limite monotone. Suites adjacentes.

Suites complexes. Parties réelles, parties imaginaires.

Les questions de cours.

- Énoncer et démontrer le théorème sur les racines n-
ième de l’unité et d’un nombre complexe.

- Énoncer et démontrer le théoreème sur la résolution
de ez = ez

′
.

- Démontrer l’un des théorèmes sur l’existence d’une
des fonctions arctangente, arcsinus ou arccosi-
nus avec les ensembles de définition, continuité,
dérivation et dérivée.

- Démontrer que toute suite convergente est bornée.

- Démontrer que si (un)n converge vers l, si (vn)n
converge vers l′ alors (un + vn)n converge vers l+ l′.
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