
Section B

PRÉAMBVLE

Les rubriques du programme comportent un ordre d'énumération. Cet
ordre exprime parfois une intention dont les professeurs pourront s'inspirer,
mais il ne saurait être imposé; par exemple, il est loisible de permuter les 1.
1 et 2 (notions de continuité et de limite) etc ...

'1.

1. ETUDE DES FOSCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE

1. Notion de continuité en un point, sur un intervalle

Définitions', éclairées par de nombreux exemples et contre-exemples. Enoncé
des propriétés des fonctions continues (on admettra les théorèmes concernant
la somme, le produit, le quotient de telles fonctions; on admettra que l'image
d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone sur un
intervalle. Exemples.

2. Notion de limite

Définitions, éclairées par de nombreux exemples et contre-exemples. On
montrera l'unicité de la limite, et on admettra les théorèmes concernant la
limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient. Cas particulier des suites.

J. Notion de dérivée
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Dérivée en un point de la composée de deux fonctions dérivables, de la

fonction réciproque d'une fonction dérivable strictement monotone.
On admettra que si une fonction numérique admet une dérivée positive ou

nulle sur un intervalle, elle est croissante (au sens large) sur cet intervalle.
Etude du sens de variation d'une fonction dérivable à l'aide du signe de sa

dérivée.
Exemples de représentation graphique de fonctions dérivables par inter-

valles (on évitera les exemples présentant des difficultés techniques).

II. CALCUL INTÉGRAL

1. Définition des sommes de Riemann d'une fonction numerique f d'une
variable réelle sur un intervalle fermé borné [a, b]. On admettra que si f est
continue, ou monotone par morceaux, il existe un unique nombre réel

[bf (t) dl, que les sommes de Riemann approchent arbitrairement lorsque.~
la longueur du plus grand intervalle de subdivision est suffisamment petite.

2. Propriétés de linéarité de l'intégrale d'une fonction continue, ou monotone
par morceaux, sur un intervalle fermé borné. Moyenne d'une telle fonction.
Lien avec la dérivation si la fonction est continue. Primitive d'une fonction
continue, ensemble des primitives;

égalité f~(r) dl = F (bl - F (a), f étant continue sur [a, b] et admettant

F pour primitive.
Calcul, dans des cas simples, de primitives; intégration par parties.
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3. On énoncera, sans démonstration, les propriétés des aires dont l'existence
es t admise ici (addit ivité. unité d'aire).

Application du calcul intégral à l'évaluation de l'aire de la partie de R x R
définie par a!( x!( b, o!( y!( f (x), f .étant une fonction positive monotone
par morceaux, puis une fonction positive continue.

Extensions à b < a et à une fonction négative.

II 1. FOSCTIOSS ÉLÉMEI\TAI RES

Il sera opportun de répartir les différentes rubriques de ce chapitre entre
plusicu rs moments de l'année, de manière à les étudier en liaison avec les
titres 1 et Il.

1. Fonction .\ ~ x" (Il E l. ); dérivée, primitives; représentation graphique.

2. Fonction x ~ x' (x> 0, r E Q ); dérivée, primitives.

3. Suites arithmétiques et géométriques. Somme des 11 premiers termes.

4. Fonctions circulaires (révision); dérivées et primitives de :
x -4 cos (ax + b) et x ~ sin (ax + b).

5. Logarithme népérien (notation Log); Log x = f" ~t (x> 0). Limite,

quand la variable positive x tend vers l'infini, de Log x et de Log x. Limite,
x

quand x tend vers 0, de x Log x. Représentation graphique .
./

6. Fonction exponentielleTnotation exp).

Propriétés : dérivée; représentation graphique; nombre e: notation e'

limite de .s': quand x tend vers + cc ,
x

7. (a) Autres fonctions logarithmiques et exponentielles.
Relations entre les fonctions exponentielle et logarithmique de base a et

celles de base e.

8. Calcul numenque.
Usage de la règle à calcul.
Usage de tables; pratique de l'interpolation linéaire; tables de logarithmes.
Usage de machines à calculer de bureau.

IV. STATISTIQUES ET PROBABILITÉS
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