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1. Introduction

Dans ce document, on présente la notion de nombre dérivée au travers des développements limités d�ordre
1. On sait qu�il y a équivalence pour une fonction entre posséder en un point un développement limité
d�ordre 1 et un nombre dérivé1 . Par ailleurs, ceci est également proche de la présentation de la notion
de di¤érentielle pour les fonctions de plusieurs variables.

Ce choix peut être discuté, notamment dans le cadre d�une leçon d�oral 1 du CAPES où la contrainte du
temps peut conduire à abréger. Dans ce cas la proposition-dé�nition 2 peut servir de point de départ.

Le document se poursuit par une étude rapide des fonctions dérivables, de classe Cp (p entier supérieur
ou égal à 1). Les grands résultats sont reportés dans un document ultérieur (calcul di¤érentiel II).
Cependant, deux résultats utilisés dans le cours du document (le théorème des accroissement �nis et un
théorème de Darboux) sont énoncés et démontrés en annexe.

2. Développements limités d�ordre 1 et nombre dérivé

2.1. Dé�nitions et premières propriétés

2.1.1. Développement limité d�ordre 1

Dans tout ce paragraphe x0 désignera un nombre réel �xé, I un intervalle d�intérieur non vide contenant
x0 en son intérieur et f une fonction dé�nie sur I sauf éventuellement au point x0 à valeurs dans K, avec
K = R ou K = C.

Dé�nition 1. On dit que f possède un développement limité (en abrégé un D.L.) d�ordre 1 en x0 s�il
existe deux réels a0 et a1 et une fonction " dé�nie sur un intervalle J � I voisinage de x0 à valeurs dans
K tels que

1. 8x 2 Jnfx0g; f(x) = a0 + (x� x0)a1 + (x� x0)"(x) ; 2. lim
x!x0

"(x) = 0: (2.1)

Remarque.�On écrit souvent la dé�nition 1 sous la forme équivalente suivante faisant apparaitre un
accroissement : f possède un D.L. d�ordre 1 en x0 s�il existe deux réels a0 et a1 et une fonction " dé�nie
sur un intervalle W voisinage de 0 à valeurs dans K tels que

1. 8h 2W; f(x+ h) = a0 + ha1 + h"(h) ; 2. lim
h!0

"(h) = 0: (2.2)

Proposition 2.1. Si la fonction f possède un développement limité d�ordre 1 en x0, noté comme dans
la dé�nition 1, on a nécessairement

a0 = lim
x!x0;x 6=x0

f(x) ; a1 = lim
x!x0;x 6=x0

(f(x)� f(x0))=(x� x0):

Preuve.�On suppose que f possède un D.L. d�ordre 1 en x0: En faisant tendre x vers x0 dans l�égalité
(2.1) il vient a0 = limx!x0;x 6=x0 f(x).
Puis, pour x 2 Jnfx0g, il vient (f(x) � f(x0))=(x � x0) = a1 + "(x). Comme limx!x0 "(x) = 0, la
conclusion est immédiate.�
Ce résultat est un résultat d�unicité du développement limité d�ordre 1, lorsqu�il existe : on appelera
dans ce cas la fonction x 7! a0 + (x� x0)a1 la partie principale du développement limité de f en x0. Le
développement limité est constitué de l�ensemble de l�expression

a0 + ha1 + h"(h):

Voici une première propriété, conséquence immédiate de la proposition 2.1 :
1C�est faux pour les ordres supérieurs : une fonction peut posséder un développement limité d�ordre strictement supérieur

à 1, tout en étant uniquement dérivable à l�ordre 1.



Proposition 2.2. Si la fonction f possède un développement limité d�ordre 1 en x0 alors f est prolonge-
able par continuité en x0, en posant f(x0) = a0.

Remarque.�Dans la suite nous supposerons donc la fonction dé�nie au point x0 et continue en ce point.

2.1.2. Propriétés algébriques des développements limités d�ordre 1

Nous traitons de cette question dans la proposition 2.6 ci dessous.

2.1.3. Nombre dérivé

Dans tout ce paragraphe x0 désigne un nombre réel �xé, I un intervalle d�intérieur non vide contenant
x0 en son intérieur et f une fonction dé�nie sur I et à valeurs dans K.

Proposition-Dé�nition 2. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :
i. la fonction f possède un développement limité d�ordre 1 en x0 ;
ii. le quotient (f(x)� f(x0))=(x� x0) possède une limite pour x tendant vers x0 par valeurs di¤érentes
de x0.
Si l�une des deux assertions précédentes est vraie, on dit que f est dérivable en x0 et la limite du quotient
(f(x)� f(x0))=(x� x0) s�appelle le nombre dérivé de f en x0. On le notera f 0(x0).

Preuve.�L�implication [i ) ii] a été vue dans la proposition 2.1. Supposons donc ii. vraie et posons
l = limx!x0;x 6=x0(f(x)� f(x0))=(x� x0). Dé�nissons une fonction " sur I par

"(x0) = 0 ; 8x 2 nfx0g; "(x0) = (f(x)� f(x0))=(x� x0)� l:

On a alors, pour tout x 2 I

f(x) = f(x0) + (x� x0)l + (x� x0)"(x);

avec limx!x0 "(x) = 0.�

Remarque.� Comme indiqué dans l�introduction, dans un exposé d�oral 1 on peut se servir de la
proposition-dé�nition 2 comme point de départ et supposer, pour simpli�er, que f est dé�nie en x0.

2.2. Interprétations du nombre dérivé

2.2.1. Interprétation géométrique

Dans ce paragraphe x0 désigne un nombre réel �xé, I un intervalle d�intérieur non vide contenant x0 en
son intérieur, f une fonction dé�nie sur I à valeurs dans K et C la courbe représentative de f . On notera
M0 le point de coordonnées (x0; f(x0)) et Mx le point de coordonnées (x; f(x)) pour x appartenant à I:

Dé�nition 3. Si pour x tendant vers x0, la droite M0Mx possède une position limite, cette position
limite s�appelle tangente à C au point M0:

Proposition 2.3. Si la fonction f possède un développement limité d�ordre 1 en x0, la courbe C possède
une tangente en M0 d�équation

y = f(x0) + (x� x0)f 0(x0):

Preuve.�Le coe¢ cient directeur de la droite M0Mx s�écrit (f(x)�f(x0))=(x�x0). Pour x tendant vers
x0, ce quotient tend vers f 0(x0).�

2.2.2. Interprétation numérique : notion d�approximation a¢ ne

Dans tout ce paragraphe x0 désignera un nombre réel �xé, I un intervalle d�intérieur non vide contenant
x0 en son intérieur et f une fonction numérique dé�nie sur I.

Dé�nition 4. On appelle approximation a¢ ne de f au point x0 toute fonction g a¢ ne s�écrivant

g(x) = f(x0) + (x� x0)l; (2.3)

où l est un nombre réel.
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Proposition 2.4. Si la fonction f est dérivable en x0 alors la partie principale du développement limité
de f est la meilleure approximation a¢ ne de f au point x0, au sens suivant : pour toute approximation
a¢ ne g, il existe un voisinage V de x0; tel que

8x 2 V; jf(x)� g(x)j � jf(x)� (f(x0) + (x� x0)f 0(x0))j :

Preuve.�Suppposons f dérivable en x0. La partie principale du développement limité est une approxi-
mation a¢ ne de f , puisque sur un voisinage de x0

f(x) = f(x0) + (x� x0)f 0(x0) + (x� x0)"(x) (avec limx!x0 "(x) = 0 ). (2.4)

On suppose qu�il existe g(x) = f(x0)+(x�x0)l une approximation a¢ ne de f meilleure que le développe-
ment limité, id est

jf(x)� g(x)j � jf(x)� (f(x0) + (x� x0)f 0(x0))j :
En remplacant f par l�expression (2.4) et g par l�expression (2.3) il vient

j(x� x0)(f 0(x0)� l) + (x� x0)"(x)j � j(x� x0)"(x)j :

D�où, pour x 6= x0, jf 0(x0)� l + "(x)j � j"(x)j puis jf 0(x0)� lj � 2 j"(x)j.
D�où nécessairement l = f 0(x0).�

2.3. Complément : nombre dérivé à droite, à gauche

Dans ce paragraphe, I désignera un intervalle d�intérieur non vide et f une fonction dé�nie sur I à valeurs
dans K.

Dé�nition 5. Soit x0 un point de I tel qu�il existe un intervalle J , voisinage à droite de x0 inclus dans
J . On dit que f possède un nombre dérivé à droite en x0 ou encore que f est dérivable à droite en x0
si le quotient (f(x)� f(x0))=(x� x0) possède une limite pour x tendant vers x0 par valeurs strictement
supérieures à x0. On notera ce nombre f 0(x

+
0 ).

Remarque.�Il est équivalent de dire que f possède un développement limité d�ordre 1 à droite en x0
c�est-à-dire qu�il existe un nombre a1 et une fonction " dé�nie sur un intervalle J , voisinage à droite de
x0 inclus dans J tels que

8x 2 J; f(x) = f(x0) + (x� x0)a1 + (x� x0)"(x):

On laisse au lecteur le soin d�écrire les dé�nitions analogues pour la notion de nombre dérivé à gauche
en x0 (ou encore de dérivée à gauche), que l�on notera f 0(x

�
0 ):Plus briévement, on parlera de dérivée à

droite et de dérivée à gauche. En�n, le lecteur pourra écrire la dé�nition de demi-tangente à droite, ou
à gauche.

Exemple 1. On considère la fonction x 7! jxj, dé�nie sur R. Elle est non dérivable à l�origine, mais
admet en ce point une dérivée à gauche et une dérivée à droite distinctes.

On a la proposition suivante dont la preuve est immédiate au vu des dé�nitions.

Proposition 2.5. Soit x0 un point intérieur de I. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :
1. La fonction f est dérivable en x0 ;
2. La fonction f est dérivable à gauche et à droite en x0 et ses dérivées à droite et à gauche sont égales:

2.4. Propriétés algébriques

Proposition 2.6. Soit I un intervalle d�intérieur non vide, f et g deux fonctions dé�nies sur I à valeurs
dans K, x0 un point de l�intérieur de I et (�; �) 2 K2. On suppose les deux fonctions f et g dérivables
en x0. Alors :
1. la fonction �f + �g est dérivable en x0 avec

(�f + �g)0(x0) = �f 0(x0) + �g
0(x0) ;

2. la fonction fg est dérivable en x0 avec

(fg)0(x0) = f 0(x0)g(x0) + f(x0)g
0(x0):

3. Si de plus la fonction g ne s�annule pas sur un I la fonction 1=g, qui est dé�nie sur I, est dérivable en
x0 avec

(1=g)0(x0) = �g0(x0)=g2(x0):
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Remarques.
i. On a des conclusions analogues pour le cas ou f et g sont toutes deux dérivables à gauche (resp. à
droite) au point x0 qui peut être alors, le cas échéant, une borne convenable de l�intervalle I.

ii. Dans le point 3, on peut simplement supposer que g0(x0) est non nul. Comme g est continue, elle
ne s�annule pas sur un voisinage W de x0. La fonction 1=g dé�nie sur W est alors dérivable en x0. De
même les points 2 et 3 de la proposition 2.6 entrainent la proposition suivante.

Proposition 2.7. Avec les hypothèses de la proposition 2.6, si la fonction g ne s�annule pas en x0, la
fonction f=g est dé�nie sur un voisinage de x0 et dérivable en x0 avec

(
f

g
)0(x0) =

f 0(x0)g(x0)� f(x0)g0(x0)
g2(x0)

:

La proposition 2.6 est équivalente à la suivante. (On peut omettre cette proposition dans le cadre d�un
oral ou simplement mentionner son existence.)

Proposition 2.8. Soit I un intervalle d�intérieur non vide, f et g deux fonctions dé�nies sur I à valeurs
dans K, x0 un point de l�intérieur de I et (�; �) 2 K2. On suppose que la fonction f (resp. g) admet un
D.L. d�ordre 1 en x0 égal à x 7! a0(f) + a1(f) (x� x0) (resp. x 7! a0(g) + a1(g) (x� x0)). Alors :
1. la fonction �f + �g admet un D.L. d�ordre 1 en x0 égal à

x 7! � (a0(f) + a0(g)) + � (a1(f) + a1(g)) (x� x0)

2. la fonction fg admet un D.L. d�ordre 1 en x0 égal à

(fg)0(x0) = a0(f)a0(g) + (a1(f)a0(g) + a0(f)a1(g)) (x� x0) :

3. Si de plus la fonction g ne s�annule pas sur I, la fonction 1=g, qui est dé�nie sur I, admet un D.L.
d�ordre 1 en x0 égal à

(1=g)0(x0) = 1=a0(g)�
�
a1(g)= (a0(g))

2
�
(x� x0) :

Preuve de la proposition 2.6.- La démonstration du 1., liée à la structure vectorielle, se fait de manière
aussi simple par l�approche �� développement limité d�ordre 1 � � que par celle ��nombre dérivé ��. En
revanche, les démonstrations des propriétés liées à la structure multiplicative (points 2. et 3.) semblent
plus faciles à mettre en oeuvre par l�approche nombre dérivé. Quoiqu�il en soit, le candidat à un concours
doit présenter l�approche qu�il ��sent �� le mieux et savoir retrouver l�autre approche.

Preuve du 1.
Première approche : développement limité d�ordre 1.- Par hypothèse il existe un intervalle W , voisinage
de 0, deux fonctions " et � telles que limh!0 "(h) = limh!0 �(h) = 0 et, pour tout h 2W

f(x0 + h)� f(x0) = h(a1 + "(h)) g(x0 + h)� g(x0) = h(b1 + �(h));

où l�on a posé a1 = f 0(x0) et b1 = g0(x0).
En posant ' := �f + �g, il vient Avec les notation de l�énoncé, on a

'(x0 + h)� '(x0) = h (�a1 + �b1) + h (�"(h) + ��(h)) :

Comme limh!0 (�"(h) + ��(h)) = 0, �a1 + �b1 est bien le nombre dérivé de ' = �f + �g en x0.�
Deuxième approche : nombre dérivé.- On a, pour tout h assez petit di¤érent de 0, et avec les mêmes
notations

'(x)� ' (x0)
x� x0

= �
f(x)� f (x0)

x� x0| {z }
a(x)

+ �
g(x)� g (x0)

x� x0| {z } :
b(x)

Comme f (resp. g) est dérivable en x0 on a limx!x0;x 6=x0 a(x) = f 0(x0) (resp. limx!x0;x 6=x0 b(x) =
g0(x0)). D�où

lim
x!x0;x 6=x0

'(x)� ' (x0)
x� x0

= �f 0(x0) + �g
0(x0):�

Preuve du 2.
Première approche.- On va vérifer que la fonction fg possède un développement limité d�ordre 1 en x0.
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Avec les notations ci-dessus, il existe un intervalle W voisinage de 0, deux fonctions " et � telles que
limh!0 "(h) = limh!0 �(h) = 0 et, pour tout x 2 J

f(x0 + h)� f(x0) = h(a1 + "(h)) g(x0 + h)� g(x0) = h(b1 + �(h));

où l�on a posé a1 = f 0(x0) et b1 = g0(x0). On a

f(x0 + h)g(x0 + h)� f(x0)g(x0) = (f(x0 + h)� f(x0))g(x) + (g(x0 + h)� g(x0))f(x0):

Or, d�une part

(f(x0 + h)� f(x0))g(x) = h(a1 + "(h))g(x0 + h);

= ha1g(x0) + h
�
"(h)g(x0 + h) + a1(g(x0 + h)� g(x0))

�
:

Comme g est continue en x0 (donc en particulier bornée au voisinage de x0) la quantité soulignée tend
vers 0 pour h tendant vers 0.
D�autre part

(g(x0 + h)� g(x0))f(x0) = hb1f(x0) + h�(h)f(x0):

la quantité h�(h)f(x0) tendant vers 0 pour h tendant vers 0. Finalement, il vient

f(x0 + h)g(x0 + h)� f(x0)g(x0) = h(a1f(x0) + b1f(x0)) + h�(h):

avec limh!0 �(h) = 0.�
Deuxième approche.- On va vérifer que la fonction fg possède un nombre dérivé en x0. On a, pour tout
x 2 I, x 6= x0

f(x)g(x)� f (x0) g (x0)
x� x0

=
f(x)� f (x0)

x� x0| {z }
a(x)

g(x) +
g(x)� g (x0)

x� x0| {z }
b(x)

f (x0) :

Comme g possède un nombre dérivée en x0 on a limx!x0 g(x) = g (x0) (continuité de g) et

lim
x!x0;x 6=x0

b(x) = g0 (x0) :

Comme f possède un nombre dérivée en en x0, on a limx!x0;x 6=x0 a(x) = f 0 (x0) d�où

lim
x!x0;x6=x0

f(x)g(x)� f (x0) g (x0)
x� x0

= f 0 (x0) g (x0) + f (x0) g
0 (x0) :�

Preuve du 3.�On le fait avec l�approche "nombre dérivé". Avec les notations et hypothèsees de l�énoncé,
on a pour tout x 2 I, x 6= x0,

(1=g) (x)� (1=g) (x0)
x� x0

=
1

g(x)g(x0)

g (x0)� g(x)
x� x0

:

Comme g possède un nombre dérivée en x0 on a limx!x0 g(x) = g (x0) (continuité de g) et

lim
x!x0;x6=x0

g (x0)� g(x)
x� x0

= �g0 (x0) :

D�où

lim
x!x0;x 6=x0

(1=g) (x)� (1=g) (x0)
x� x0

= � g0 (x0)

(g (x0))
2 :�

3. Fonctions dérivables

3.1. Dé�nitions et première propriété.

Dé�nition 6. Soit I un intervalle ouvert et f : I ! K une fonction. Si f est dérivable en tout point de
I, on dit que f est dérivable sur I. et on appelera fonction dérivée ou plus simplement dérivée de f la
fonction

I ! K; x 7! f 0(x):

On notera cette fonction f 0:
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Dé�nition 7. Soit I = [a; b] un intervalle fermé d�intérieur non vide et f une fonction numérique dé�nie
sur I. Si f est dérivable en tout point de l�intérieur de I, dérivable à droite en a et à gauche en b, on dit
que f est dérivable sur I.
On dé�nit alors la dérivée de f comme étant la fonction g dé�nie sur I par

g(a) = f 0(a+) ; g(b) = f 0(b�) ; 8x 2]a; b[; g(x) = f 0(x):

On la note encore f 0, avec une ambiguïté de notation aux points a et b. On laisse au lecteur le soin
de poser des dé�nitions analogues pour le cas de fonctions dé�nies sur des intervalles semi-ouverts. On
dispose de la proposition suivante conséquence de la proposition 2.2.

Proposition 3.1. Soit I un intervalle et f : I ! K une fonction. Si f est dérivable sur I, f est continue
sur I.

3.2. Propriétés algébriques

La proposition 2.6 entraine :

Proposition 3.2. Soit I un intervalle d�intérieur non vide, f et g deux fonctions é�nies et dérivables
sur I à valeurs dans K et (�; �) 2 K2. On a alors :
1. la fonction �f + �g, dé�nie sur I, est dérivable sur I de fonction dérivée

(�f + �g)
0
= �f 0 + �g0 ;

2. la fonction fg, dé�nie sur I, est dérivable sur I, de fonction dérivée

(fg)
0
= f 0g + fg0 ;

3. si de plus la fonction g ne s�annule pas sur I, la fonction f=g est dé�nie sur I et dérivable, de fonction
dérivée

(f=g)
0
= (f 0g � fg0) =g2:

Exemple 2. La proposition 3.2 permet de montrer que toute fonction polynôme est dérivable en tout
point. Toute fraction rationnelle est également dérivable en tout point où elle est dé�nie, c�est-à-dire où
son dénominateur ne s�annule pas.

3.3. Dérivation des fonctions composées et des fonctions réciproques

3.3.1. Dérivée d�une fonction composée

Théorème 3.3. Soit I et J des intervalles ouverts, f une fonction numérique dé�nie et dérivable sur
I, véri�ant f(I) � J et g une fonction à valeurs dans R ou C dé�nie et dérivable sur J . L�application
composée g � f , dé�nie sur I, est dérivable sur I, de dérivée

(g � f)0 = (g0 � f):f 0:

Preuve.- Soit x0 un point de I. Montrons que g � f possède un développement limité d�ordre 1 en x0.
Posons y0 = f(x0). Il existe un intervalle W intervalle voisinage de 0 et une fonction � telle que l�on ait

1: 8k 2W; g(y0 + k) = g(y0) + kg
0(y0) + k�(k) ; 2: limk!0 �(k) = 0:

De même, il existe V intervalle voisinage de 0 et une fonction " telle que l�on ait

1. 8h 2 V; f(x0 + h) = f(x0) + hf
0(x0) + h"(h) ; 2: limh!0 "(h) = 0:

On étudie la fonction h! g � f(x0 + h)� g � f(x0), dé�nie sur un voisinage de 0 qui contient V . On a,
pour tout h 2 V ,

(g � f)(x0 + h)� (g � f)(x0) = g (f(x0) + h(f
0(x0) + "(h)))� g (f(x0))) :

Comme la fonction k(h) = h(f 0(x0) + "(h)) tend vers 0, pour h tendant vers 0, il existe un intervalle
U � V voisinage de 0 tel que 8h 2 U; k(h) 2W . On a alors, pour tout h 2 U ,

g (f(x0) + h(f
0(x0) + "(h))) = g (f(x0) + k(h)) ;

= g (f(x0)) + k(h)g
0(y0) + k(h)� (k(h)) :
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D�où, pour tout h 2 U ,

(g � f)(x0 + h)� (g � f)(x0) = hg0(y0)f
0(x0) + h("(h))g

0(y0) + (f
0(x0) + "(h))� (k(h)))| {z }
�(h)

:

Comme limh!0 �(h) = 0, le nombre g0(y0)f 0(x0) = f 0(x0)g
0 � f (x0) est bien le nombre dérivé de g � f en

x0.�
Voici une application de ce théorème : il s�agit d�une démonstration du point 3. de la proposition 3.2
n�utilisant pas le point 3: de la proposition 2.6.

Proposition 3.4. Soit I un intervalle d�intérieur non vide f et g deux fonctions numériques dé�nies et
dérivables sur I, g ne s�annulant pas sur I. Alors la fonction f=g, dé�nie sur I, est dérivable sur I et de
fonction dérivée (f 0g � fg0)=g2.

Preuve.- Soit ' dé�nie sur R� par x 7! 1=x. On véri�e (directement) que ' est dérivable sur chacun des
intervalles ]0;+1[ et ]�1; 0[, de dérivée '0(x) = �1=x2. La fonction g, continue et ne s�annulant pas,
garde un signe constant sur I: Elle est donc à valeurs dans l�un des intervalles ci-dessus, et la fonction
1=g hérite de la même propriété. Comme la fonction 1=g s�écrit '�g, elle est dérivable sur I et de dérivée
(1=g)0 = g0=g2 par application du théorème 3.3. Comme f=g apparait comme le produit de f par (' � g),
la proposition 3.2 entraine la dérivabilité. On a

(f=g)0 = f 0=g + fg0=g2 = (f 0g � fg0)=g2:�

3.3.2. Dérivée d�une fonction réciproque

Ce résultat est le plus délicat de ce chapitre. L�énoncé que l�on donne va dépendre des ��pré-requis ��
que l�on se donnera. Voici par exemple deux énoncés possibles, le premier étant celui dont les hypothèses
sont les plus faibles.

Théorème 3.5. Soit I un intervalle ouvert, f une fonction numérique dé�nie et dérivable sur I, dont la
dérivée ne s�annule pas sur I. Alors f possède une fonction réciproque f�1 dérivable sur f(I), de dérivée
véri�ant

8y 2 f(I); (f�1)0(y) = 1=f 0(f�1(y)): (3.1)

Preuve.
i: Un théorème de Darboux (voir annexe théorème 6.3) assure que pour une fonction ' : I !
R dérivable '0(I) est un intervalle : ainsi, '0 possède la propriété de valeur intermédiaire. Sous les
hypothèses du théorème 3.5, f 0 ne s�annule pas sur I : d�après le théorème de Darboux, elle garde un
signe constant sur I.

ii: Le théorème des accroissements �nis (voir annexe théorème 6.22) montre alors que f est stricte-
ment monotone sur I donc bijective sur son image f(I). Comme f est continue et strictement monotone,
f est un homéomorphisme de I sur f(I). En particulier, f(I) est un intervalle ouvert et f�1 est continue
sur f(I).

iii: Il reste à véri�er que f�1 est dérivable et que
�
f�1

�0
véri�e 3.1.

Posons g = f�1. Soit y0 2 f(I) et x0 = g(y0). Le quotient

�(k) = (g(y0 + k)� g(y0))=k;

est dé�ni sur un voisinage pointé de 0, noté W �. Il s�agit de montrer que ce quotient tend vers 1=f 0(x0)
pour k tendant vers 0 (par valeurs di¤érentes de 0):
Comme f est bijective, on peut dé�nir une fonction h, bijective sur un voisinage W 0 de 0 par

8k 2W 0; y0 + k = f(x0 + h(k)) ou h(k) = g(y0 + k)� x0:

Comme la fonction g = f�1 est continue, h est continue et en particulier on a limk!0 h(k) = 0. Puisque
f et h sont bijectives, f(x0 + h(k))� y0 ne s�annule pas sur W 0n f0g. On a alors pour k assez petit non
nul

�(k) =
h(k)

f(x0 + h(k))� y0
=

h(k)

f(x0 + h(k))� f(x0)
:

2La démonstration de ce théorème ne nécessite que des résultats sur les fonctions continues et des résultats qui précèdent
dans ce document. Il n�y a donc pas de cercle vicieux.
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Comme f est dérivable en x0, le rapport �(k) tend vers 1=f 0(x0). �

Si l�on veut éviter d�évoquer le théorème de Darboux, on peut donner l�énoncé suivant, dans lequel on
mentionne en hypothèse que f 0 garde un signe constant.

Théorème 3.6. Soit I un intervalle ouvert, f une fonction numérique dé�nie et dérivable sur I, dont
la dérivée garde un signe constant, sans s�annuler sur I. Alors f possède une fonction réciproque f�1

dérivable sur f(I), de dérivée véri�ant

8y 2 f(I); (f�1)0(y) = 1=f 0(f�1(y)):

La preuve se limite alors aux points ii: et iii: de celle du théorème 3.5.

Remarque (portant sur les théorèmes 3.5 et 3.6).�Supposer simplement f dérivable et bijective ne su¢ t
pas pour être sur que f 0 ne s�annule pas sur I.

Exemple 3. La fonction x! x3 dé�nie sur R est dérivable et bijective. Sa dérivée est cependant nulle
en 0. On véri�e alors que sa fonction réciproque x! x1=3 n�est pas dérivable en 0. (Voir �gure 1.)

420-2-4
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2

0

-2

-4

Figure 1

1.510.50-0.5-1-1.5

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

Figure 2

Les théorèmes 3.5 et 3.6 peuvent être illustrés par la recherche des dérivées des fonctions réciproques des
fonctions usuelles.

Exemple 4. (Voir �gure 2). La restriction de la fonction sin à l�intervalle [��=2; �=2] est une bijection
d�image l�intervalle [�1; 1]. Sa fonction réciproque, arcsinx est dérivable sur ]��=2; �=2[, avec

8x 2 ]�1; 1[ ; arcsin0 (x) =
1p
1� x2

:

En e¤et, la dérivée x 7! cosx de la fonction sinus est non nulle sur l�intervalle ]��=2; �=2[. Ainsi la
fonction arcsin, réciproque de sinj[��=2;�=2] est donc dérivable sur l�intervalle ]��=2; �=2[. On a

8x 2 ]�1; 1[ ; arcsin0 (x) =
1

cos (arcsinx)
:

Or, sur l�intervalle ]�1; 1[ la fonction cos est strictement positive. On a donc cos t =
p
1� sin2 t, pour

tout t 2 ]��=2; �=2[. D�où

8x 2 ]�1; 1[ ; arcsin0 (x) =
1q

1� sin2 (arcsinx)
=

1p
1� x2

:�

Le lecteur fera les raisonnements analogues pour les fonctions arccos, arctan, argsh, argch.

4. Fonctions de classe C1

On utilise toujours la notation K = R ou K = C.
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4.1. Dé�nition

Dé�nition 8. Soit I un intervalle ouvert et f une fonction dé�nie sur I à valeurs dans K. Si f est
dérivable en tout point de I et si la dérivée de f est une fonction continue sur I, on dit que f est de
classe C1 sur I.

Il est plus di¢ cile de dé�nir les notions de fonctions de classe C1 lorsque les fonctions sont dé�nies sur
des intervalles non ouverts.

Dé�nition 9. Soit I = [a; b] un intervalle compact et f une fonction dé�nie sur I à valeurs dans K. On
dit que f est de classe C1 sur I si
i. la fonction f est dérivable sur [a; b] au sens de la dé�nition 7 (donc continue sur [a; b]) ;
ii: la fonction f est de classe C1 sur ]a; b[ ;
iii: la fonction f 0 est continue sur [a; b].

Le lecteur établiera les dé�nitions analogues pour les intervalles semi-ouverts.

On peut démontrer la caractérisation suivante des fonctions de classe C1 sur un intervalle [a; b].

Proposition 4.1. Soit f une fonction dé�nie sur I = [a; b] à valeurs dans K. La fonction f est de classe
C1 sur [a; b] si et seulement si elle est continue sur [a; b] de classe C1 sur ]a; b[ et si f 0 (dé�nie sur ]a; b[)
se prolonge par continuité à droite en a et à gauche en b. On a alors de plus

f 0(a+) = lim
x!a;x>a

f 0(x) ; f 0(b�) = lim
x!b;x<b

f 0(x):

La preuve repose sur le théorème des accroissements �nis. Par rapport à la dé�nition, cette proposition
permet d�éviter de véri�er la dérivabilité de f à droite en a, à gauche en b et la continuité de la dérivée
en ces points.

4.2. Propriétés

On dispose des propriétés suivantes, analogues à celles des paragraphes 3.2 et 3.3.

Proposition 4.2. Soit I un intervalle d�intérieur non vide f et g deux fonctions dé�nies sur I à valeurs
dans K et de classe C1 sur I. Soit encore (�; �) 2 K2. On a alors :
1. la fonction �f + �g, dé�nie sur I, est de classe C1 sur I ;
2. la fonction fg, dé�nie sur I, est de classe C1 sur I.

Théorème 4.3. Soit I et J des intervalles ouverts, f une fonction dé�nie et de classe C1 sur I., véri�ant
f(I) � J et g une fonction dé�nie sur I à valeurs dans K et de classe C1 sur I. La fonction composée
g � f , dé�nie sur I, est de classe C1 sur I.

Preuve.- Sous les hypothèses faites, la fonction g�f est dérivable, de dérivée g0 �f:f 0 d�après le théorème
3.3. Or, les fonctions f et f 0 sont continues sur I et la fonction et g0 l�est sur J . Il en résulte la continuité
de (g � f)0 = g0 � f:f 0.�

Théorème 4.4. Soit I un intervalle ouvert, f une fonction dé�nie sur I à valeurs dans K et de classe
C1 sur I, dont la dérivée ne s�annule pas sur I. Alors f possède une fonction réciproque f�1 de classe
C1 sur f(I).

Preuve.- Sous les hypothèses faites, la fonction f�1 est dérivable, de dérivée 1=
�
f 0 � f�1

�
d�après le

théorème 3.3. Or, la fonction f 0 est continue sur I et la fonction f�1 sur f(I) (voir le théorème 3.3).
D�où la continuité de (f�1)0 = 1=

�
f 0 � f�1

�
.�

5. Dérivées d�ordre supérieur

Ce paragraphe peut être utile pour les épreuves orales du CAPES, même s�il ne fait pas l�objet d�une
leçon d�oral. Nous serons donc assez bref ; en particulier les preuves des propositions et théorèmes (en
général relativement faciles) seront laissées en exercice. On consultera un cours de DEUG, si l�on souhaite
plus de détails.
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5.1. Dé�nitions

La notion de dérivée d�ordre n d�une fonction peut se dé�nir par récurrence:

Soit I un intervalle ouvert de R non vide, f une application dé�nie sur I à valeurs dans K et n un entier
supérieur ou égal à deux. Par convention, on notera f (0) = f et, lorsqu�elle existe, f 0 = f (1).

De�nition 5.1. Soit x0 2 I. On dit que f est n fois dérivable en x0 s�il existe un intervalle J , voisinage
de x0, sur lequel f est dérivable n�1 fois et si l�application, dé�nie sur J , par x 7! f (n�1)(x) est dérivable
en x0.
On note alors f (n)(x0) le nombre dérivé en x0 de cette application et on l�appelle dérivée ni�eme de f en
x0.

Notation.- On notera aussi f 00(x0) la dérivée seconde de f en x0.

Dé�nition 10. On dit que f est n fois dérivable sur I si f est n fois dérivable en tout point de I.
On appelle alors dérivée ni�eme de f l�application dé�nie sur I par x 7! f (n)(x):

Remarque.- Pour que f soit n fois dérivable sur I, il faut et il su¢ t que f soit n� 1 fois dérivable sur
I et que f (n�1) (qui est dé�nie sur I) soit une fonction dérivable sur I.

Dé�nition 11. On dit que f est de classe Cn sur I si f est n fois dérivable sur I et si l�application f (n)

est continue sur I.

On laisse au lecteur le soin de dé�nir les fonctions de classe Cn sur un intervalle fermé, ou sur un intervalle
semi-ouvert : il pourra s�inspirer des paragraphes précédents.

5.2. Propriétés

5.2.1. Linéarité

Soit n � 0 un entier, I un intervalle d�intérieur non vide, f et g deux fonctions dé�nies sur I à valeurs
dans K et n fois dérivable sur I (resp. de classe Cn sur I). Soit encore (�; �) 2 K2.

Proposition 5.2. La fonction �f + �g, dé�nie sur I, est n fois dérivable sur I (resp. de classe Cn sur
I) et l�on a

(�f + �g)(n) = �f (n) + �g(n):

On en déduit par récurrence :

Corollaire 5.3. Soit n; p � 0 deux entiers, I un intervalle d�intérieur non vide, (fi)1�i�p une famille de
p fonctions dé�nies sur I à valeurs dans K et n fois dérivable sur I (resp. de classe Cn sur I). Soit encore
(�i)1�i�p 2 Kp. On a

(
Pp

i=0�ifi)
(n) =

Pp
i=0�ifi

(n):

5.2.2. Dérivée ni�eme d�un produit

Soit I un intervalle d�intérieur non vide, f et g deux fonctions dé�nies et n fois dérivable sur I à valeurs
dans K. On dispose de la formule de Leibniz.

Proposition 5.4. La fonction fg est n fois dérivable sur I et l�on a

(fg)(n) =
Pn

i=0C
i
nf

(i)g(n�i):

La preuve se fait par récurrence sur n. La formule est vraie pour n = 0 (et n = 1). Supposons la vraie
pour un entier n � 1. On a alors

(fg)(n+1) =
�
(fg)(n)

�0
=
�Pn

i=0C
i
nf

(i)g(n�i)
�0

(hypothèse de récurrence)

=
Pn

i=0C
i
n

�
f (i)g(n�i)

�0
(corollaire 5.3)

=
Pn

i=0C
i
n

�
f (i+1)g(n�i) + f (i)g(n+1�i)

�
(dérivée d�un produit)

=
Pn+1

i=1 C
i�1
n

�
f (i)g(n+1�i) +

Pn
i=0C

i
nf

(i)g(n+1�i)
�

= f (n+1)g +
Pn

i=1

�
Ci�1n +Cin

�
f (i)g(n+1�i) + fg(n+1)

= f (n+1)g +
Pn

i=1C
i
n+1f

(i)g(n+1�i) + fg(n+1) =
Pn+1

i=0 C
i
n+1f

(i)g(n+1�i):�
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On en déduit le théorème suivant.

Théorème 5.5. Si les fonctions f et g sont de classe Cn sur I alors la fonction fg est de classe Cn sur I.

5.2.3. Composition et fonctions réciproques des applications n fois dérivables

Théorème 5.6. Soit I et J des intervalles ouverts, f une fonction numérique dé�nie et n fois dérivable
sur I (resp. de classe Cn sur I), véri�ant f(I) � J et g dé�nie et n fois dérivable sur I (resp. de classe
Cn sur I), à valeurs dans K. L�application composée g � f , dé�nie sur I, est n fois dérivable sur I (resp.
de classe Cn sur I).

Théorème 5.7. Soit I un intervalle ouvert, f une fonction numérique dé�nie et de classe C1 sur I, dont
la dérivée ne s�annule pas sur I. Alors f possède une fonction réciproque f�1 n fois dérivable sur I (resp.
de classe Cn sur I).

6. Annexe

Dans toute cette annexe, les fonctions considérées sont à valeurs réelles.

6.1. Le théorème des accroissements �nis

On démontre l�égalité classique des accroissements �nis à l�aide du théorème de Rolle, dont on rappelle
l�énoncé et la démonstration.

6.1.1. Le théorème de Rolle

Théorème 6.1. Soit f une fonction à valeurs réelles dé�nie sur un intervalle fermé d�intérieur non vide
[a; b] continue sur [a; b] et dérivable sur ]a; b[ vérifant de plus f(a) = f(b). Il existe alors c 2]a; b[ tel que
f 0(c) = 0.

Preuve.- Si la fonction f est constante sur [a; b], le résultat est vrai : tout c 2]a; b[ convient. On
supposera donc dorénavant f non constante. Il existe alors d 2]a; b[ tel que f(d) 6= f(a). On supposera,
par exemple, f(d) > f(a). Comme f est continue sur [a; b], f est bornée sur [a; b] et il existe c 2 [a; b]
tel que f(c) = supx2[a;b] f(x). En outre, on a f(c) � f(d) > f(a) et donc c appartient à ]a; b[. On a les
inégalités

8x 2]a; c[; f(x)� f(c)
x� c � 0 ; 8x 2]c; b[; f(x)� f(c)

x� c � 0:

Comme f est dérivable en c, on en déduit, par prolongement d�inégalité

f 0(c) = f 0(c�) = lim
x!c;x<c

f(x)� f(c)
x� c � 0 ; f 0(c) = f 0(c+) = lim

x!c;x>c

f(x)� f(c)
x� c � 0:

D�où le résultat.�

6.1.2. L�égalité des accroissements �nis

Théorème 6.2. Soit f une application à valeurs réelles dé�nie et continue sur un intervalle [a; b]
d�intérieur non vide et dérivable sur ]a; b[. Il existe c 2]a; b[ tel que

f(b)� f(a) = (b� a)f 0(c):

Preuve.- Comme f est continue sur [a; b] et dérivable sur ]a; b[, l�application g : [a; b] ! R dé�nie
ci-dessous véri�e aussi ces deux hypothèses

8x 2 [a; b]; g(x) = f(x)� f(b)� f(a)
b� a (x� a):

Sa dérivée est donnée par

8x 2]a; b[; g0(x) = f 0(x)� f(b)� f(a)
b� a ;

Comme g(b) = f(a) = g(a), le théorème de Rolle entraine l�existence de c 2]a; b[ tel que g0(c) = 0. On a
donc

f 0(c) = (f(b)� f(a))=(b� a):
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6.2. Un théorème de Darboux

Ce théorème constitue une nouvelle application de l�égalité des accroissements �nis, montrée ci-dessus.

Théorème 6.3. Soit I un intervalle de R et f : I ! R une fonction dérivable. Alors f 0(I) est un
intervalle.

Preuve.�Soit (a; b) 2 I2, a 6= b. On dé�nit ' : [a; b]! R par

'(a) = f 0(a) ; 8x 2]a; b]; '(x) = (f(x)� f(a))=(x� a):

Comme la fonction x 7! x � a ne s�annule pas sur ]a; b], la fonction ' est continue sur ]a; b]. Comme f
est dérivable en a, on a limx!a+ '(x) = f 0(a) = '(a). Ainsi ' est continue sur [a; b]. Le théorème des
accroissements �nis entraine que

8x 2]a; b]; 9c 2]a; b]; '(x) = (f(x)� f(a))=(x� a) = f 0(c):

Comme par ailleurs '(a) = f 0(a) on en déduit que 8x 2 [a; b] ; '(x) 2 f 0(I). Ainsi ' ([a; b]) � f 0(I).

De même la fonction  : [a; b]! R dé�nie par

 (b) = f 0(b); 8x 2 [a; b[  (x) = (f(b)� f(x))=(b� x):

est continue avec  ([a; b]) � f 0(I).

Comme ' (resp.  ) est continue sur [a; b], '([a; b]) (resp.  ([a; b])) est un intervalle. De plus '([a; b]) \
 ([a; b]) est non vide puisque '(b =  (a) = (f(b) � f(a))=(b � a) y habite. Ainsi, la réunion '([a; b]) [
 ([a; b]) est un intervalle. De plus, les propriétés f 0(a) 2 '([a; b]) et f 0(b) 2  ([a; b]) entrainent que le
segment [f 0(a); f 0(b)] est inclus dans l�intervalle '([a; b])[ ([a; b]), lui même inclus dans f 0(I) d�après ce
qui précéde. Ainsi, pour tout (a; b) 2 I2, [f 0(a); f 0(b)] est inclus dans f 0(I) : f 0(I) est bien un intervalle.�
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