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Déroulement d'une colle :

• Au début de colle, une question de cours sera systématiquement posée : Tout énoncé de proposition ou dé�-
nition doit être particulièrement PRÉCIS.
Ce sera soit une dé�nition, soit propriété soulignée, ou une formule encadrée dont les hypothèses précises permettant

de l'utiliser doivent être connues. Quelques [preuves] signalées en crochet gras colorié sont exigibles.
• Vous passez ensuite aux exercices.

ch. VIII : Séries de fonctions
� Série de fonctions. Somme d'une série de fonctions, Convergence simple.

� Convergence uniforme d'une série de fonctions sur un intervalle.

� Convergence normale.
La convergence normale implique la convergence uniforme. La convergence uniforme implique la convergence
simple.

� Propriété de continuité de la somme :
la somme d'une série de fonctions continues qui converge uniformément est continue.

� Intégration terme à terme sur un segment en cas de convergence uniforme.

� Théorème d'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque, avec hypothèse de convergence de

la série numérique
∑
n≥0

∫
I

|un(t)| dt

� Théorème de dérivation terme à terme.
Généralisation au cas de convergence uniforme sur tout segment de la série des dérivées. Généralisation aux
dérivées successives.

ch. XI : Equations di�érentielles, systèmes di�érentiels
� Equation di�érentielle linéaire d'ordre 1 à coe�cients constants, avec second membre continu :

y′ = a y + b(t) (rappel de PCSI)
� Equation di�érentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre, à coe�cients continus :

y′ = a(t) y + b(t) (rappel de PCSI)

� Equations di�érentielles linéaires d'ordre 2 à coe�cients constants
(rappels de PCSI et écriture sous forme d'un système di�érentiel).

� Système di�érentiel linéaire (à coe�cients constants, sans second membre) : X ′ = A X

Résolution dans le cas diagonal Z ′ = D Z, puis dans le cas diagonalisable, en posant A = PDP−1 et

Z = P−1X

Ecriture des solutions réelles à l'aide des parties réelles et imaginaires des solutions complexes.
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