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1 Questions de cours

1. Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite :

Soit f une fonctions dé�nie sur I et ` ∈ R. Alors :

lim
x→x0

f(x) = ` ⇔ ∀(un) ∈ IN / un −→
n→+∞

x0, lim
n→+∞

f(un) = `

La démontrer dans le seul cas où x0 et ` sont �nis.

2. • Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, dans sa version topologique : �l'image d'un

intervalle par une fonction continue est un intervalle.� Et son corollaire : Toute fonction continue

sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

• Exercice d'application :

Soit f une fonction continue sur R+ telle que limx→+∞ f(x) = +∞. Montrer que f admet un
minimum.

3. • Énoncer le théorème des accroissements �nis.

• Exercice d'application : obtenir le développement limité à l'ordre 2 en 0 de la fonction x 7→
ln(1 + x).

2 Thèmes

• Fonctions numériques d'une variable réelle (feuille no 11, en entier)

� Calculer des limites par opérations, équivalents (en tout x0 ∈ R), croissance comparée, encadrement,
reconnaissance d'un taux d'accroissement.

� Étudier la continuité d'une fonction (éventuellement à droite, à gauche). La prolonger éventuellement
par continuité.

� Résoudre des équations fonctionnelles sous seule hypothèse de continuité.

� Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour exhiber l'existence d'une solution à une équation.

� Connaître sa version topologique : � L'image continue d'un intervalle est un intervalle � et son corol-
laire : � Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes �.

� Étudier la dérivabilité d'une fonction (éventuellement à droite, à gauche) et déterminer le nombre
dérivé. L'interpréter graphiquement.

� Étudier le caractère C1 d'une fonction (éventuellement avec le théorème de la limite de la dérivée, mais
bien rédigé).

� Calculer les dérivées successives d'une fonction, par récurrence immédiate, ou par opérations.

� Étudier la classe d'une fonction.

� Utiliser les théorèmes d'existence de la dérivabilité : théorème de Rolle, théorème des accroissements
�nis.
� Utiliser l'inégalité des accroissements �nis (en particulier pour la vitesse de convergence d'une suite
récurrente).

Je n'ai pas encore traité le théorème de la limite de la dérivée et le cas des fonctions à valeurs complexes.

• Espaces vectoriels - exercices simples pour lundi (feuille no 12, exercices 1 et 2 )

� Montrer qu'un ensemble est un K-espace vectoriel en montrant qu'il est sous-espace vectoriel d'un K-ev
classique.
� Montrer qu'un ensemble n'est pas un espace vectoriel.

Page 1/1


