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Mathématiques

12

1. Analyse

12

1.1 Les nombres réels
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3.5 Les détecteurs de lumière (MP)
3.6 Superpositions d’ondes lumineuses (MP)
3.7 Interférences(MP)
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4. Mécanique
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10.3 Le champ électromagnétique dans le vide sans charges
ni courants électriques
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10.5 Champ électromagnétique dans le plasma
10.6 Propagation du champ électromagnétique
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7. Équations trigonométriques

262
262
262
263
263
263

Annexe B : Champs scalaires - champs vectoriels

265

1. Coordonnées cartésiennes
2. Propriétés
3. Coordonnées cylindriques
4. Coordonnées sphériques

265
265
266
267

263

10

Annexe C : Unités et constantes fondamentales

268

1. Unités du système international
2. Constantes fondamentales
3. Ordres de grandeur

268
269
270

Annexe D : Séries de Fourier des signaux classiques

271

1. Signal 1 : rampe
2. Signal 2 : triangle
3. Signal 3 : sinus redressé (double alternance)
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3. Zone de virage des principaux indicateurs colorés

276
277
278

Index des mathématiques
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Avant-propos
Ce formulaire, dont voici la septième édition corrigée, s’adresse aux étudiants
de MPSI, puis de MP ou PSI. Pour chaque item, vous trouverez :
− la mention  ou  qui indique si c’est une notion de première année ou de
deuxième année ;
− parfois la mention MP ou PSI pour indiquer une notion réservée à une seule
section.
Le livre est scindé en quatre parties : mathématiques, informatique, physique,
chimie. Dans chaque partie, vous trouverez l’essentiel du cours, les principaux
résultats étant mis en valeur par un support tramé.
À la fin, un index très détaillé vous permettra d’accéder très vite à la notion que
vous voulez réviser.
Des annexes font le bilan d’informations essentielles et parfois dispersées dans
votre cours.
Ce livre est un outil pédagogique adapté aux révisions rapides avant un devoir.
C’est aussi un puissant remède contre l’anxiété du trou de mémoire. C’est en
quelque sorte un anxiolytique sans risque sanitaire. Mais vous risquez l’accoutumance : quand vous aurez commencé à vous servir de ce livre, vous ne
pourrez plus vous en passer, surtout à l’approche des concours (qui portent sur
les deux années de prépas, ne l’oubliez pas).
Un grand merci à Thomas Fredon et Roger Faure pour leur soutien technique
indispensable et à Matthieu Daniel, puis à Jean-Luc Blanc et Brice Martin,
pour la réalisation finale. Merci à Alexis Brès et Léo Quentin pour la relecture
et les corrections apportées à cette nouvelle édition.

Mathématiques
1. Analyse
1.1 Les nombres réels



Parties denses dans R

Une partie A est dense dans R si elle
rencontre tout intervalle ouvert non
vide.



Borne supérieure

La borne supérieure de A est le plus
petit élément (s’il existe) de l’ensemble des majorants de A.

1.2 Continuité



Une partie A est dense dans R
si tout réel est limite d’une suite
d’éléments de A.

M = sup A si :
∀x ∈ A
∀ε > 0

x  M,
∃x ∈ A

M − ε < x.

Continuité : définition

f est continue en a si elle est définie en a et si lim f (x) = f (a).
x→a



Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue, pour tout y tel que
f (a) < y < f (b), il existe c tel que
y = f (c).



En particulier, si une fonction f est
continue sur [a, b], et si f (a) et f (b)
sont de signes contraires, l’équation
f (x) = 0 admet au moins une solution dans [a, b].

Continuité sur un segment

Toute fonction à valeurs réelles continue sur un segment est bornée et atteint
ses bornes.
L’image d’un segment par une fonction à valeurs réelles continue est un segment.

1. Analyse
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1.3 Dérivation



Dérivée en un point

Soit f une fonction définie sur D et x0 un élément de D tel que f soit définie
au voisinage de x0 . On appelle dérivée de f au point x0 le nombre (lorsqu’il
existe) :
f (x) − f (x0 )
f (x0 + h) − f (x0 )
lim
= f  (x0 ).
= lim
x→x0
h→0
x − x0
h





Dérivées usuelles
f (x)

f  (x)

f (x)

f  (x)

xn (n  0)

nxn−1

1
x

−

cos x

− sin x

sin x

cos x

tan x

ln x

1
x

ex

ex

cot x

arcsin x

√

arccos x

−√

1
1−

x2

√

1
x2

1
1 − x2

x

arctan x

f  (x)
1
√

2 x
1
cos2 x
1
sin2 x
1
1 + x2

−

Dérivée d’une fonction réciproque

La fonction réciproque f −1 est dérivable en f (x0 ) et
1
·
( f −1 ) ( f (x0 )) = 
f (x0 )



f (x)

f est strictement monotone sur I,
dérivable en f (x0 ) et f  (x0 )  0.

Théorème de Rolle

Soit f une fonction continue sur [a, b], dérivable sur ]a, b[, et telle que
f (a) = f (b).
Alors il existe au moins un point c ∈ ]a, b[ tel que f  (c) = 0.
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Égalité des accroissements finis

Si f est continue sur [a, b] et
dérivable sur ]a, b[, il existe au
moins un point c ∈ ]a, b[ tel que :
f (b) − f (a) = (b − a) f  (c).



Ce théorème ne se prolonge pas aux
fonctions de R dans C.

Inégalité des accroissements finis

Soit f une fonction continue sur
[a, b], dérivable sur ]a, b[.
Si m  f   M, alors :
m (b − a)  f (b) − f (a)  M (b − a).



En particulier, si | f  |  K, alors,
pour tous x et x de ]a, b[,
| f (x) − f (x )|  K |x − x |.

Limite de la dérivée

Si f est continue sur [a, b], dérivable
sur ]a, b[, et si f  a une limite finie l
en a, alors f est dérivable à droite en
a et son nombre dérivé à droite en a
vaut fd (a) = l.

 MP

Attention, il s’agit d’une condition
suffisante de dérivabilité, mais elle
n’est pas nécessaire. Il peut arriver
que fd (a) existe sans que f  ait une
limite en a.

Fonction convexe

f est convexe sur I :
 n

n

 
f  λi xi  
λi f (xi ) .
i=1

i=1

x1 , . . . , xn ∈ I
λ1 , . . . , λn ∈ R+ avec

n


λi = 1

i=1

Le graphique de toute fonction convexe est au-dessous de chacune de ses cordes.

 MP

Fonction convexe dérivable

Si f est deux fois dérivable sur I :
f convexe ⇐⇒ f   0

Le graphique de toute fonction
convexe dérivable est au-dessus de
chacune de ses tangentes.

