
M218 : Questions pour réviser

Voici quelques questions portant sur les mathématiques (analyse) enseignées au
lycée et dans le S1-S3. Elles résument les connaissances minimales que vous
devez posséder avant même d’aborder la matière de M218. Plusieurs de ces
questions, ou des variantes, ou des exercices simples faisant appel aux notions
qui y sont traitées seront posées au DS de mars ; elles compteront pour à peu
près 5 points.

Il faut être capable de répondre rapidement à chacune de ces questions. Cela
ne signifie pas forcément qu’il faut connaître toutes les réponses par coeur, mais
il faut savoir les retrouver rapidement.

Q1. Donner la formule du binôme de Newton pour (a+b)n. Donner l’expression
explicite pour n = 2, 3, 4, 5.

Q2. Donner la forme explicite de
∑n

k=0 k et de
∑n

k=0 rk, (r ∈ C).
Q3. Exprimer cos(a + b) et sin(a + b) en termes de sin a, cos a, sin b, cos b.
Q4. Exprimer cos 2a et sin 2a en termes de cos a et de sin a.
Q5. Donner les valeurs de sin a et de cos a lorsque a vaut respectivement 0,±π

6 ,
±π

4 , ±π
3 , ±π

2 .
Q6. Pour les fonctions exp x, ln x, sin x, cos x, tan x, cotanx : déterminer leur do-

maine, tracer leur graphe, calculer leur dérivée et déterminer une primitive.
Sont-elles paires ou impaires ?

Q7. Pour les fonctions hyperboliques sinh x, cosh x, tanh x, cotanhx : déterminer
leur domaine, donner leur définition, tracer leur graphe, calculer leur dérivée
et déterminer une primitive. Sont-elles paires ou impaires ?

Q8. Pour les fonctions arcsin = sin−1 et arctan = tan−1 : déterminer leur
domaine, donner leur définition, tracer leur graphe, calculer leur dérivée.
Sont-elles paires ou impaires ?

Q9. Pour a > 0, donner la définition de la fonction ax : déterminer son domaine,
donner sa définition, tracer son graphe, calculer sa dérivée et déterminer
une primitive.

Q10. Écrire (les premiers termes de) la série de Taylor en x = 0 des fonctions
suivantes : expx, sin x, cos x, (1 + x)−1, (1 + x2)−1, ln(1 + x). En déduire
celle de sinhx, cosh x.

Q11. Croissances comparées. Donner, pour tous les entiers p, q > 0 la valeur des
limites suivantes : limx→0 xp(ln x)q, limx→+∞ x−p(lnx)q, limx→+∞ xpe−qx.

Q12. Soit f une fonction et a un point de son domaine. Donner la définition
de la dérivée de f en a, notée f ′(a) ou df

dx (a). Expliquer la signification
géométrique de f ′(a). Donner l’équation de la droite tangente au graphe
de f au point (a, f(a)). Faire un dessin pour accompagner ses explications.

Q13. Si f et g sont des fonctions dérivables, donner la formule pour (fg)′ et pour
(f ◦ g)′. Si f a une fonction réciproque, donner la formule pour (f−1)′.

Q14. Savoir résoudre une équation différentielle du type y′ + a(x)y = b(x),
y(x0) = y0. (Équation différentielle linéaire du premier ordre)
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Q15. Savoir résoudre une équation différentielle du type y′′+ay′+by = 0, y′(0) =
v0, y(0) = y0. (Équation différentielle linéaire homogène du second ordre à
coefficients constants)

Q16. Énoncer le théorème des gendarmes.
Q17. Énoncer le théorème des suites monotones.
Q18. Énoncer le théorème des suites adjacentes.
Q19. Les croissances comparées : étudier la nature des suites de terme général

annp pour a ∈ R∗, p ∈ R∗. Même question pour an/n!.
Q20. Nombres complexes. Soit z = x + iy une nombre complexe. Définir son

complexe conjugué, son module et son argument. Donner sa représentation
graphique et le lien avec les coordonnées polaires. Quelle est la définition de
exp z ? A partir de la définition, montrer que exp z1 exp z2 = exp(z1 + z2).

Voici quelques exemples d’exercices simples qu’il faut savoir résoudre sans
hésitation. Il y en a bien sûr bien d’autres, comme celles de la première feuille
d’exercices.
Ex1. Calculer la dérivée des fonctions x 7→ a(tan 2x)2 et de la fonction x 7→

sin−1
√

1− x2.
Ex2. Déterminer les fonctions réciproques, avec leur domaine de définition, des

fonctions f1(x) = x et f2(x) = 1+x2(x ≥ 0). Tracer leur graphe et calculer
leur dérivée.

Ex3. Exprimer les fonctions hyperboliques réciproques argsinh et argcosh en
termes de la fonction ln et la fonction racine carré.

Ex4. Déterminer une primitive des fonctions suivantes : tan x, cotanx, sin2 x,
sin3 x, cos2 x, cos3 x, x−p(p > 0), (1± x2)−1, (1± x2)±1/2.

Ex5. Répondre par OUI ou par NON. A-t-on, lorsque x → 0, sin x = o(x),
sin x = O(x), sin x = o(x2), sin x = O(x2), ex − 1 = o(x3) ? Mêmes
questions lorsque x → +∞.

Ex6. Répondre par OUI ou par NON. A-t-on, lorsque x → +∞, ex = o(x),
ex = O(x), ex = o(x3), ex = O(x4) ?
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