
Sup PCSI 2 — Colle n◦ 15 et 16 — Quinzaine du 21/11 au 1/2

Les points marqués d’un • peuvent faire l’objet de questions de cours avec démonstrations détaillées. Les

points marqués d’un ◮ se prêtent particulièrement à des exercices.

1 Dérivées

• Définitions équivalentes de la dérivée en a ∈ I de f ∈ F(I, R) : avec la limite du taux d’acroissement, avec
le DL1(a) (la notion de DL n’est pas à ce programme).

• La dérivabilité de f en a implique la continuité de f en a. La réciproque est fausse.

• Fonction dérivée.

• Dérivée de la somme, du produit, du quotient de deux fonctions dérivables. Formule de Leibniz.

• Dérivée de la composée de deux fonctions dérivables.

• Condition pour que f−1 soit dérivable, expression de
(

f−1
)

′

.

• Théorème de Rolle ; nécessité de chaque hypothèse.

• Théorème des accroissements finis ; inégalité des accroissements finis.

• Théorème dit de la limite de la dérivée.

• Lien entre sens de variation de f et signe de f ′ ; en particulier, CNS pour que f ∈ D(I, R) soit strictement
monotone sur I.

• Extremums locaux ; en un extremum local d’une fonction dérivable, la dérivée s’annule.

• Fonctions lipschitziennes. Une fonction f dérivable est k-lipschitzienne ssi f ′ est bornée par k.
• Définition des dérivées successives, notation f (n) ; par définition, f (n+1) est la dérivée n-ième de f ′.
Démonstration des formules f (n+1) = (f (n))′ et (f (p))(q) = f (p+q). Fonctions de classe Dn, D∞ sur un
intervalle I ; exemples.

• Somme, produit (formule de Leibniz), quotient, composition de fonctions de classe Dn ou de classe D∞ :
énoncé et démonstration des théorèmes.

◮ Exemples de calcul explicite de la dérivée n-ième d’une fonction, utilisant éventuellement la formule de

Leibniz. Ont été vus en classe les calculs de
dk

dxk
(xn),

dn

dxn

( 1

x

)

et
dn

dxn

(√
x
)

.

• On admet le théorème d’inversion des fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle, ainsi
que le théorème d’existence de la dérivée de f−1. On prouve la formule donnant cette dérivée.

• Une bijection de classe Dn dont la dérivée ne s’annule pas possède une bijection réciproque de classe Dn.

2 Développements limités

• Définition du DLn(a) d’une fonction f : I 7→ R, où a ∈ I. Exemple : DLn(0) de x 7→ 1

1 − x
.

• Lien entre le DLn(a) de f et le DLn(0) de h 7→ f(a + h). Restriction, troncature.

• Si a ∈ I, l’existence du DL0(a) équivaut à la continuité de f en a ; l’existence du DL1(a) équivaut à la
dérivabilité de f en a.

• Unicité du DLn(0) ; conséquence pour le DLn(0) d’une fonction paire ou impaire.

• Sommes et produits de DLn(0).

• Intégration de DLn(0). Obtention des DLn(0) de x 7→ ln(1 + x), x 7→ ln(1 − x), arctan.

• Formule de Taylor-Young (énoncé). Obtention de DLn(0) à partir de cette formule : DLn(0) de exp,
sin, cos, sh, ch, x 7→ (1 + x)α.

• Les étudiants connaissent plusieurs méthodes pour obtenir le DL5(0) de tan.

• Exemples de développements limités généralisés, et de développements limités au voisinage de +∞.
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