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Mathématiques, khôlle 6 (07/11/22)

Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions

Chapitre 3 : Nombres complexes
Chapitre 4 : Calculs algébriques
Chapitre 5 : Fonctions usuelles

Chapitre 6 : Équations différentielles
– Extension aux fonctions de I dans ℂ (I intervalle de ℝ) des notions de continuité (les
parties réelles et imaginaires sont continues), de dérivabilité, de dérivation et d’inté-
gration.

– Équations différentielles linéaires d’ordre 1 : définition, équation homogène associée,
définition d’un problème de Cauchy.

– Résolutionde l’équationhomogène. Expressiondes solutions sur un intervalle où
le coefficient de y′ ne s’annule pas. Propriétés des solutions.

– Résolution de l’équation avec second membre : théorème de structure des solu-
tions. Méthode de la variation de la constante.

– Équations différentielles linéaires d’ordre 2 à coefficients constants : définition, équa-
tion homogène associée, définition d’un problème de Cauchy.

– Résolution de l’équation homogène : équation caractéristique, expression des so-
lutions, cas complexe, cas réel.

– Résolution de l’équation avec second membre : théorème de structure des so-
lutions. Cas particulier où le second membre est de la forme αeλt avec α, λ ∈ ℂ.
Théorème de superposition. Secondmembre de la forme sin(kt) ou cos(kt) (on se
ramène à eikt).

– Compléments : exemple de changement de variable, équations différentielles à va-
riables séparables, équations de Bernoulli.

Questions de cours
Anciennes :
1. Dérivée, variations et graphe des fonctions sin, cos et tan sur une période (en utilisant

la parité). Donner les formules d’addition.
2. Tracer les graphes et donner la définition, puis l’expression des dérivées des fonctions :

arccos, arcsin, arctan.
3. Pour unedes trois fonctions (au choix du colleur) : arcsin, arccosou arctan : étude com-

plète de la fonction (définition, tableau de variation, dérivabilité, calcul de la dérivée,
allure de la courbe, tangente aux points particuliers).

4. Démontrer que ∀x > 0, arctan(x)+arctan( 1x ) =
π
2 .

5. Définition de xα pour x > 0 et α ∈ ℝ (quelconque). Énoncer les propriétés des fonctions
puissances, en démontrer quelques unes choisies par le colleur.

6. Énoncer le théorème des croissances comparées, et montrer pour α,β > 0, que
lim
x→+∞

lnα(x)
xβ = 0 (en admettant le résultat pour α = β = 1).

Nouvelles :
7. Si f ∶ I → ℂ est dérivable sur l’intervalle I, démontrer que ef est dérivable sur I et que la

dérivée est f′×ef.
8. Retrouver les solutions de l’équation a(t)y′(t)+b(t)y(t) = 0 lorsque ane s’annule pas sur

l’intervalle de résolution (a et b étant continues sur cet intervalle).
9. Expliquer laméthode de la variation de la constante sur l’exemple : ty′(t)+y(t) = sin(t),

pour trouver une solution particulière sur ]0 ;+∞[.
10. Rappeler l’expressiondes solutions complexesde l’équation ay′′+by′+cy = 0 avec a,b,c

complexes (a ≠ 0). Les appliquer à un exemple proposé par le colleur.
11. Déterminer les solutions réelles de l’équation y′′ −2y′ +my = 0 lorsque m = −1, puis

m= 1, puism= 2.
12. Expliquer la méthode pour trouver une solution particulière à l’équation :

y′′−3y′+2y = sin(t)+et.


