
Test 3. Fonctions usuelles - relations de comparaisons

- développements limités .
Master Enseignement de Mathématiques - Analyse

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.

Le Test 3 consistera en des questions de cours et des exercices relatifs aux points suivants.
Contrairement aux Test 1 et 2, le Test 3 ne consistera pas en un choix de points pris tels quels
dans la liste.

Palier 1
• Connâıtre l’énoncé du théorème des valeurs intermédiaires.
• Connâıtre l’énoncé du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires aux fonctions stricte-
ment monotones. (Bien savoir distinguer ces deux premiers points !)
• Savoir appliquer le TVI et son corollaire.
• Connâıtre le cours sur les fonctions usuelles : ensembles de définition, dérivabilité, dérivée,
tracé, éléments remarquables...
• Connâıtre le cours sur la trigonométrie.
• Savoir précisément comment les fonctions réciproques ont été définies. (En particulier les
fonctions trigonométriques réciproques et hyperboliques réciproques).

Palier 2
• Connâıtre les définitions des relations o, O et ∼.
• Connâıtre les critères pratiques pour les trois relations.
• Savoir démontrer des règles simples d’utilisation des relations du cours, en se ramenant à la
définition.
• Connâıtre les règles d’application des équivalents.
• Connâıtre les DL des fonctions usuelles (ou savoir les retrouver rapidement).
• Savoir appliquer les règles de calcul des DL.

Palier 3
• Savoir calculer des DL.
• Savoir établir des o, des O, des équivalents.
• Savoir déduire d’un DL des inégalités, des positions relatives de courbes.
• Savoir quelles inégalités, comparaisons de positions on ne peut pas déduire d’un DL.
• Savoir énoncer le théorème sur la continuité et la dérivabilité d’une fonction réciproque.
• Savoir appliquer le théorème sur la continuité et la dérivabilité d’une fonction réciproque, en
particulier pour les fonctions usuelles.
• Avec le contexte suivant : on considère une fonction f : [a, b] → R, continue et stricte-
ment croissante, telle que f(a) < 0 et f(b) > 0, savoir donner l’algorithme de dichotomie pour
approcher l’unique zéro c de f avec une précision donnée. Savoir démontrer que les deux suites
calculées par l’algorithme converge vers c.
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