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(Maths - MPSI)

Liste de questions de cours

Mathématiques

Équation différentielle linéaire du premier ordre.

11A Soit a ∈ C(I,R) et A une primitive de a.
Montrer qu’on a

{
y ∈ D(I,R), ∀t ∈ I, y′(t) + a(t)y(t) = 0

}
=

{
t 7→ Ke−A(t), K ∈ R

}
.

11B Décrire la méthode de la variation de la constante.

Suites numériques

12A Donner la définition de la limite d’une suite.
L’examinatrice au l’examinateur pourrait ne demander que le cas fini, ou l’un des deux cas infinis, ou les trois.

12B Montrer qu’une suite convergente a une limite unique (c’est-à-dire : montrer l’unicité d’une limite finie).
8D Énoncer le théorème "de la limite monotone" (beûrk).

12C Énoncer le théorème des gendarmes (théorème de convergence par encadrement dans le cas d’une limite finie,
théorème de divergence par minoration ou majoration dans le cas d’une limite infinie).

12D Donner la définition de suites adjacentes et énoncer le théorème sur les suites adjacentes.

Techniques algorithmiques de calcul

Intégration

4α Expliquer ce que signifient : la linéarité de l’intégrale, la relation de Chasles, la croissance de l’intégrale.
L’examinateur ou l’examinatrice ne pourra en demander qu’une ou deux.

4β Donner sans démonstration le théorème fondamental de l’analyse, version directe et version renversée (l’exami-
natrice ou l’examinateur pourra n’en demander qu’un).

4β Donner sans démonstration le théorème d’intégration par parties. Donner sans démonstration les théorème de
primitivation par parties. L’examinateur ou l’examinatrice pourra n’en demander qu’un, ou les deux. Pour l’énoncé
du théorème, on n’oubliera pas les hypothèses, pour une application du théorème, on pourra ne pas les vérifier.

4γ Donner sans démonstration les théorème d’intégration par changement de variable bijectif. Pour l’énoncé du
théorème, on n’oubliera pas les hypothèses, pour une application du théorème, on pourra ne pas les vérifier.


