
Sup PCSI 2 — Colle n◦ 13 et 14 — Quinzaine du 7/11 au 18/1

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

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

1 Limites et continuité

• Définition de la continuité ; exemples, contre-exemples.

• Caractérisation séquentielle de la continuité.

• Prolongement par continuité.

• Fonctions continues sur un intervalle I ; notation C(I, R) ; opérations dans cet ensemble ; composition de
fonctions continues.

• Définition de la limite en a ∈ I d’une fonction f : I 7→ R où I est un intervalle de R. La limite est
nécessairement égale à f(a).

• Caractérisation séquentielle de la limite.

• Opérations sur les limites.

• Passage à la limite dans les inégalités.

• Théorème de la limite monotone.

• Extensions : limite à droite, limite à gauche ; limite en ±∞ ; limite en a ∈ I ; lim
a

f = ±∞.

• Relations de comparaisons ; règles de comparaison usuelles ; équivalents usuels.

◮ Calculs de limites, d’équivalents ; détermination de développements asymptotiques simples.

• Théorème des valeurs intermédiaires (preuve non exigible). L’image continue d’un intervalle est un inter-
valle.

• Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes (preuve non exigible).

2 Calcul matriciel (première approche)

• Définition des matrices carrées d’ordre 2.

• Somme et produit de matrices carrées d’ordre 2 ; propriétés du produit.

• Définition de la base canonique de M2(K).

◮ • Déterminant : définition, déterminant du produit A × B.

◮ • Matrices inversibles. Une matrice carrée d’ordre 2 est inversible ssi son déterminant n’est pas nul. Calcul
de l’inverse d’une telle matrice. Inverse du produit A × B.

◮ Matrices triangulaires, diagonales, scalaires. Exemples de calcul des puissances successives d’une matrice.

◮ • Transposition : linéarité de la transposition ; transposée du produit A × B. Matrices symétriques, anti-
symétriques, existence et unicité de la décomposition d’une matrice carrée comme somme d’une matrice
symétrique et d’une matrice antisymétrique.

• Trace d’une matrice carrée d’ordre 2 ; linéarité de la trace, trace d’un produit.

• Extension de ces notions (sauf déterminant et inverse) au cas des matrices carrées d’ordre 3.
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