
Sup PCSI 2 — Colle n◦ 5 et 6 — Quinzaine du 11/10 au 22/10

Les points marqués d’un • peuvent faire l’objet de questions de cours avec démonstrations détaillées. Les

points marqués d’un I se prêtent particulièrement à des exercices.

1 Révisions : calculs

ILinéarisation, calculs d’intégrales.

IRaisonnements par récurrence, simplification de sommes.

2 Partie entière

I Fonction 〈〈partie entière 〉〉 : définitions équivalentes, notation, propriétés élémentaires, exemples d’utili-
sation.

3 Dérivées successives

• Les notions de fonction dérivable et de dérivée ont été définies sans recours à la notion de limite : on a
simplement énuméré une famille de fonctions dérivables 〈〈de base 〉〉, explicité leurs dérivées respectives, et
donné des règles de dérivation (somme, produit, quotient, composée).

• Définition des dérivées successives, notation f (n) ; par définition, f (n+1) est la dérivée n-ième de f ′.
Démonstration des formules f (n+1) = (f (n))′ et (f (p))(q) = f (p+q). Fonctions de classe Dn, D∞ sur un
intervalle I ; exemples.

• Somme, produit (formule de Leibniz), quotient, composition de fonctions de classe Dn ou de classe D∞ :
énoncé et démonstration des théorèmes.

I Exemples de calcul explicite de la dérivée n-ième d’une fonction, utilisant éventuellement la formule de

Leibniz. Ont été vus en classe les calculs de
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• On admet le théorème d’inversion des fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle, ainsi
que le théorème d’existence de la dérivée de f−1. On prouve la formule donnant cette dérivée.

• Une bijection de classe Dn dont la dérivée ne s’annule pas possède une bijection réciproque de classe Dn.

4 Fonctions arcsin, arccos et arctan

I • Définition des fonctions arcsin, arccos et arctan ; dérivabilité, explicitation de la dérivée de chacune de
ces fonctions. Parité, valeurs usuelles. Allure des courbes représentatives. Relation simple entre arcsin(x) et
arccos(x).

5 Trigonométrie hyperbolique

• Fonctions paires, fonctions impaires. Partie paire et partie impaire d’une fonction définie sur un intervalle
I centré en 0 : existence et unicité.

• I Définition des fonctions sh, ch : ce sont les parties impaire et paire de la fonction exp. Définition de la fonc-
tion th. Étude rapide : propriétés, variations, allure de la courbe représentative. Formule ch2(x) − sh2(x) = 1.

• I Définition des fonctions arg sh, arg ch et arg th ; propriétés, variations, allure de la courbe représentative.

N’oubliez pas d’indiquer sur la fiche de colle votre

nom, et surtout le numéro de la semaine en cours !
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