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Programme de khôlle 22
Semaine du 29 mars 2021

La colle se déroulera en trois temps :
1. Pratique calculatoire (5-10 minutes)
2. Résolution d’exercices à préparer (15 minutes)
3. Résolution d’exercices sur le programme de la semaine

1 Pratique calculatoire
Déterminer les développements limités des fonctions suivantes :
1. 1

1−x − ex à l’ordre 3 en 0
2.
√

1− x +
√

1 + x à l’ordre 4 en 0
3. sin x cos(2x) à l’ordre 6 en 0
4. 1

1+x+x2 à l’ordre 4 en 0
5. tan(x) à l’ordre 5 en 0

6. ln
(

sinx
x

)
à l’ordre 4 en 0

2 Résolution d’exercices à préparer
Chaque élève résoudra un des trois exercices :

Exercice 2.1. Soit f la fonction définie sur R par :

f(x) = 1
1+ex .

1. Donner un développement limité de f à l’ordre 3 en zéro.
2. En déduire que la courbe représentative de f admet une tangente au

point d’abscisse 0, dont on précisera l’équation.
3. Prouver que la courbe traverse la tangente en 0. Un tel point est appelé

point d’inflexion.

Exercice 2.2. 1. Soit f la fonction définie sur R par :

f(x) = ln(3x2 + 4x + 5).

Donner l’équation de la tangente à la courbe représentative de f au
point d’abscisse 0 et étudier la position relative de la courbe et de la
tangente au voisinage de ce point.
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2. Donner un développement limité de ln(x) à l’ordre 3 en 4

Exercice 2.3. 1. Prouver qu’au voisinage de +∞, les courbes représen-
tatives des fonctions suivantes admettent une asymptote dont on don-
nera l’équation. On précisera aussi la position de la courbe par rapport
à son asymptote.
(a) g(x) = x2 ln

(
x+1
x

)
(b) h(x) = x+1

1+exp(1/x)

2. Donner un développement limité de cos(x) à l’ordre 3 en π
3 .

3 Résolution d’exercices sur le programme de la
semaine

Chap.37 : Intégration d’une fonction continue sur un segment

1 Intégrale d’une fonction continue sur un segment
1.1 Généralités
1.2 Propriétés de l’intégrale sur un segment
1.3 Extension de la notation

2 Quelques résultats d’intégration numérique
2.1 Somme de Riemann et méthode des rectangles
2.2 Méthode des trapèzes

3 Calcul intégral
3.1 Intégrale et primitives
3.2 Intégration par parties
3.3 Changement de variable
4 Formule de Taylor avec reste intégral

Chap.38 : Développements limités

1 Introduction
2 Généralités
2.1 Définition, premiers développements limités
2.2 Dérivation et développements limités
DL au voisinage de 0 des fonctions de référence
3 Propriétés des développements limités

3.1 Premières propriétés
Unicité du développement limité.
Troncature du développement limité.
Développement limité en 0 et parité.
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3.2 Opérations usuelles sur les développements limités
3.3 Développement limité d’une primitive, de la dérivée

4 Applications des développements limités
4.1 Calcul de limite, obtention d’équivalents
4.2 Étude locale d’une fonction
4.3 Étude au voisinage de l’infini
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