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Numéro de semaine : 15
Semaine du 18/1/2021 au 23/1/2021

Questions de cours :

1. Soit f continue sur I et dérivable à l’intérieur de I.

f est strictement croissante sur I si et seulement si f ′ est positive ou nulle à l’intérieur de I et s’il n’existe
aucun couple de points distincts (x, y) ∈ I2 tels que x < y et f ′

|[x,y] est identiquement nulle.

2. Soit f définie sur un intervalle contenant x0.

f est dérivable en x0 ⇐⇒ f admet un DL1(x0).

De plus, dans ce cas, ce DL1(0) est ...

3. Illustration du fait que deux fonctions distinctes au voisinage de x0 peuvent admettre, pour tout n ∈ N,
des DLn(x0) identiques.

4. Calcul du DLn(0) de (1 + x)α.

5. Théorème d’intégration d’un développement limité.

6. Donner une formule explicite pour le DL2n+1(0) de Arcsin.

7. Donner le DL10(0) de f(x) =

∫
x
2

x

dt√
1 + t4

.

Thème de la colle :
Fin du cours sur la dérivabilité.

1. Caractérisations de la monotonie et de la stricte monotonie par le signe de la dérivée.

Développements limités de fonctions et applications.
Les développements limités usuels doivent être connus par coeur jusqu’à l’ordre 3 au moins et

à tout ordre pour les plus habituels ln(1 + x), ex, cosx, sinx,
1

1 + x
, (1 + x)α ...

Définition, interprétation, obtention dans le cas de fonctions régulières (formule de Taylor-Young), combinai-
son linéaire, produit, quotient, composition, intégration.

Consignes particulières :
Au moins un calcul de DL en 0 et un ailleurs qu’en 0, puis une application des DL au choix (calcul de limites

de suites ou de fonctions, allure locale d’une fonction tangente + position relative, prolongement par continuité,
prolongement C1...), ...
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