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Semaine no 13 : du lundi 6 janvier au samedi 11 janvier

Fonctions de deux ou trois variables réelles : cours et exercices.

— Fonctions deR2 dansR : représentation. Définition de la limite, de la continuité en un point. Les applications

partielles ne suffisent pas pour ce type d’étude. Propriétés. Extension au cas des fonctions de R2 dans R2.

Composition de fonctions continues.

— Dérivées partielles : définition. Fonctions de classe C
1. Formule de Taylor-Young à l’ordre 1 : si f est de

classe C
1 sur un ouvert U , alors elle admet en tout point de U un développement limité à l’ordre 1. Si f est

de classe C
1 sur U alors elle est continue. Dérivées partielles d’ordre 2. Théorème de Schwarz. Composition

de fonctions de classe C
1 : règle de la chaîne.

Séries entières

— Rayon de convergence : définitions. Lemme d’Abel. Définition et caractérisations du rayon de convergence.

Disque (resp. intervalle) ouvert de convergence pour une série entière de la variable complexe (resp. réelle).

Obtention du rayon par comparaison dans le cas où |an | ≤ |bn|, an ∼ bn . Utilisation de la règle de D’Alembert.

Opérations sur les séries entières (somme, produit de Cauchy) et effet sur le rayon de convergence.

— Propriétés (admises) de la somme d’une série entière d’une variable réelle : continuité, dérivabilité sur

l’intervalle ouvert de convergence. Dérivation et intégration terme à terme.

— Fonctions développables en série entière (au voisinage de 0) : définition. Condition nécessaire. Série de Tay-

lor. Lien entre coefficients du DSE et dérivées en 0. Développements en série entière usuels : exp,ch,sh,cos,sin, x 7→
1

1−x , x 7→ ln(1+x), x 7→ (1+x)α.

Exponentielle complexe.

Points de cours, méthodes et exercices à comprendre et connaître par cœur :

1. Soit f : (x, y) 7→ f (x, y) une fonction de R2 dans R : définition de
∂ f

∂x
(a,b) et

∂ f

∂y
(a,b) ; définition de « f est de

classe C
1 sur R2 » ; calcul de lim

(x,y)→(0,0)

x y5

(x2 + y2)2
(2 méthodes : encadrement et coordonnées polaires)

2. Montrer que la fonction f définie sur ]−1,1[ par f (x) =
{

ln(1+x)
x si x 6= 0

1 si x = 0
est de classe C

∞ sur ]−1,1[.

3. Développer en série entière f (x) =
1

p
1−x

(écrire les coefficients à l’aide de coefficients binomiaux)

Passez de bonnes fêtes !


