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1 Thèmes

• Développements limités (feuille no 14 )

� Connaître les DL génériques en 0 des fonctions exp, sin, cos, x 7→ (1 ± x)α (α ∈ R, en particulier

α = −1), x 7→ ln(1± x), arctan, ainsi que tangente à l'ordre 5.

� Connaître la formule de Taylor -Young pour prévoir l'existence d'un DL pour les fonctions n fois

dérivables (réciproque fausse).

� Déterminer un DL simple, à un ordre modeste en 0, DL en a, en ±∞, pour : une combinaison

linéaire, un produit, une composée, ou un quotient. S'adapter à un abaissement inopiné des ordres...

� Interpréter un DL à l'ordre 1 en termes de continuité et de dérivabilité.

� Appliquer les DL pour les calculs de limites, la dérivabilité ponctuelle d'une fonction, son compor-

tement local ou asymptotique (dont la position à l'asymptote).

Je n'ai pas parlé de branche in�nie.

• Espaces vectoriels de dimension �nie (feuille no 15 )

� Montrer qu'une famille est libre ou liée (pour les vecteurs de Kn, on peut utiliser la matrice des

vecteurs mis en colonnes).

� Trouver une base d'un espace vectoriel, compléter (ou restreindre) une famille en une base.

� Montrer qu'une famille est une base d'un espace vectoriel (pour connaître sa dimension, ou dont

on connaît déjà la dimension), déterminer une base d'un espace vectoriel de dimension �nie.

� Connaître et manipuler les bases canoniques des espaces Kn et Mn,p(K).
� Construire un supplémentaire d'un espace vectoriel, en dimension �nie.

� Montrer que des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires en dimension �nie.

� Déterminer le rang d'une famille de vecteurs.

� Déterminer des bases du noyau et de l'ensemble image d'une application linéaire.

� Manipuler des applications linéaires caractérisées par l'image d'une base.

� Démontrer qu'une application linéaire est (ou n'est pas) bijective, par le théorème du rang ( ou par

la caractérisation de la bijectivité dans le cas où dim E = dim F ).

� Manipuler le rang d'une application linéaire, d'une composée... Le rang est invariant par composi-

tion avec un isomorphisme.
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