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Champ de l’épreuve semestrielle de mathématiques
du vendredi 17 décembre 2021

Informations générales :

• Durée : 160 minutes.

• Matériel autorisé : calculatrice personnelle TI-30X Pro (ou modèle équivalent), table
CRM personnelle non annotée. 

Pour réussir cette épreuve, il est nécessaire de: 

• Comprendre  la  notion  de  limite  et  savoir  l’exploiter  pour  déterminer  un trou,  une
asymptote, pour étudier le comportement d’une fonction au voisinage de ces points
(ou droite).

• Savoir calculer des limites (calculs directs, algèbre de l’infini, formes indéterminées,
limites à gauche et à droite) et interpréter graphiquement le résultat. En particulier, il
est nécessaire de savoir factoriser/simplifier des polynômes.

• Savoir déterminer les asymptotes d’une fonction (y compris les asymptotes obliques
dans le cas général) et les utiliser pour esquisser le graphe de la fonction.

• Savoir  représenter  graphiquement  ou  déterminer  l’expression  algébrique  d’une
fonction possédant des caractéristiques données (domaine de définition, ensemble des
zéros, (pré)images, continuité, dérivabilité, limites, trous, asymptotes, extrema, points
d’inflexion, tangentes,…).

• Comprendre  la  notion  de  continuité  d'une  fonction  en  un  point,  connaître  les
différentes  situations  de  discontinuité,  savoir  déterminer  graphiquement  et
algébriquement  si  une  fonction  est  continue  en  un  point,  en  particulier dans  des
situations de fonctions définies par morceaux.

• Savoir calculer un taux de variation entre deux point, calculer à la main à l’aide de la
définition  un  nombre  dérivé  (taux  de  variation  instantané)  pour  des  fonctions
polynomiales (degrés 0, 1, 2 et 3), inverse et racine.

• Comprendre la notion de fonction dérivée, savoir tracer et reconnaître la dérivée d’une
fonction donnée.

• Savoir représenter la fonction dérivée d’une fonction donnée graphiquement
• Savoir utiliser les règles de dérivation pour calculer à la main la dérivée d'une fonction

donnée.
• Savoir  vérifier  si  une  fonction  est  dérivable  en  un  point  donné  et  interpréter

graphiquement la non dérivabilité (pic ou saut).
• Savoir établir l’équation de la droite tangente à une courbe en un point de la courbe ou

en connaissant sa pente.
• Savoir calculer l'angle formé par les représentations graphiques de deux fonctions.
• Savoir utiliser les signes d’une fonction et de sa dérivée pour en déterminer les points

critiques et les extrema et pour en étudier la croissance/décroissance. 
• Savoir utiliser la dérivée seconde pour chercher les points d’inflexion. Savoir utiliser

le « test de la dérivée seconde » pour les extrema. 
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• Savoir  étudier  une  fonction,  avec  ou  sans  usage  de  la  2e dérivée  (explicité  dans
l’énoncé).

• Savoir résoudre des problèmes d’optimisation en expliquant chaque étape et vérifier si
un  point  critique  déterminé  algébriquement  correspond  bien  au  maximum  ou
minimum local recherché.

• Savoir  justifier  une  affirmation  mathématique  par  une  démonstration de  portée
générale s’appuyant explicitement sur les définitions, propriétés et théorèmes vus au
cours, ou savoir la réfuter par un  contre-exemple précis  (qui peut être calculatoire,
graphique, ...).
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