
Test 2. Fonction d’une variable réelle : continuité,

dérivabilité et convexité.

Master Enseignement de Mathématiques - Analyse

Pour ce test, on s’intéresse à des fonctions réelles, définies sur des parties de R. Comme
d’habitude, la rédaction doit être irréprochable. On peut s’appuyer sur une définition ou un
théorème qui vient avant dans un cours bien construit. A chaque fois, c’est à vous de préciser
complètement le contexte.

Palier 1

• On considère un intervalle I et on veut donner une définition de la limite d’une fonction
f : I → R en a. Pour un cours, est-il suffisament intéressant de ne considérer que le cas où
a ∈ I ?
• Définir la limite d’une fonction f en un point en termes de epsilon (cas de la limite finie en
un point fini).
• Définir la limite d’une fonction f en +∞ en termes de epsilon (cas de la limite finie en +∞).
• Définir la limite infinie d’une fonction f en un point en termes de epsilon (cas de la limite +∞
en un point fini).
• Caractériser la continuité d’une fonction f en un point en termes de epsilon.
• Définir l’uniforme continuité d’une fonction f .
• Enoncer le lien entre continuité d’une fonction en un point et limite.
• Enoncer la caractérisation séquentielle de la limite d’une fonction.
• Donner un exemple de prolongement par continuité d’une fonction en un point.
• Définition de la dérivabilité en un point, à droite, à gauche et sur un intervalle.
• Donner le lien entre dérivabilité en un point et existence d’un DL d’ordre 1.

Palier 2

• Enoncer et démontrer un théorème donnant la limite de la somme de fonctions f et g en
un point a lorsque ces limites existent (et sont finies).
• Donner sans démonstration un lien simple entre extremum local et annulation de la dérivée.
• Enoncer le théorème de Rolle et donner une interprétation géométrique.
• Enoncer l’égalité des accroissements finis et donner une interprétation géométrique..
• Enoncer le théorème de Taylor-Lagrange.
• Enoncer le théorème de Taylor avec reste intégral.
• Donner l’énoncé d’une version du théorème de Taylor-Young (il en existe plusieurs versions :
ici une version suffira !).
• Montrer que la fonction f : R∗

+ → R définie par ∀x ∈ R∗
+, f(x) = cos( 5

x2
) n’admet pas de

limite en 0 en utilisant la caractérisation séquentielle de la limite.
• Définir une fonction convexe sur un intervalle I de R.
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Palier 3

• Enoncer et démontrer un théorème donnant la limite de la somme de fonctions f et g tendant
vers +∞ en +∞. Savoir répondre à la même question si on remplace un (ou les deux) +∞ par
−∞.
• Connâıtre le lien entre la convexité et les inégalités de pente (donner sans démonstration trois
propositions équivalentes...).
• Caractériser en deux mots les parties compactes de R. Ne pas donner de démonstration.
• Démontrer le théorème de Rolle.
• Enoncer et démontrer un théorème donnant la limite du produit de fonctions f et g en un
point a lorsque les limites de ces fonctions existent (et sont finies).
• Connâıtre le lien entre la monotonie de la dérivée et la convexité d’une fonction.
• Savoir énoncer et démontrer un théorème liant convexité et dérivée seconde.
• Démontrer l’inégalité ∀x ∈ [0, π2 ], 2

πx ≤ sin(x) ≤ x en utilisant la concavité.
• Démontrer le théorème de Taylor avec reste intégral.
• Enoncer puis démontrer un théorème donnant un lien simple entre extremum local et annula-
tion de la dérivée.

Palier 4

• Démontrer le théorème de Taylor-Lagrange.
• Démontrer le théorème des valeurs intermédiaires en utilisant la dichotomie.
• Savoir démontrer que l’image d’un intervalle par une application continue est un intervalle.
• Démontrer que l’image d’un compact par une application continue est compacte.
• Démontrer le lien entre la convexité et les inégalités de pente (donner trois propositions
équivalentes...).
• Enoncer et démontrer une version du théorème de Heine.
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