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Questions de cours :

1. Preuve de la propriété bornée et n’atteint pas forcément ses bornes d’une fonction continue par morceaux sur un
segment.

2. Approximation uniforme d’une fonction continue sur un segment par une fonction en escalier.

3. Montrer qu’une fonction positive ou nulle, continue sur un segment et d’intégrale nulle sur ce segment est identique-
ment nulle sur ce segment.

4. Inégalité de Cauchy-Schwarz pour les fonctions continues par morceaux et caractérisation du cas d’égalité pour les
fonctions continues.

5. Théorème de convergence des sommes de Riemann pour une fonction continue sur un segment (pas le cas f continue
par morceaux).
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|f(u)|du pour f continue par morceaux à valeurs complexes.

7. Construction de la primitive d’une fonction continue f qui s’annule en un point précis de l’intervalle de définition de
f . Existence et unicité.

8. Formule de Taylor avec reste intégral. Application à la preuve de l’inégalité cosx ≥ 1−
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9. Preuve de l’inégalité de Taylor-Lagrange pour f de classe Cn+1 sur un intervalle I ayant une dérivée (n + 1)-ième
bornée sur I.

Thème de la colle :
Intégration.

1. Continuité uniforme.

2. Intégrale de fonctions en escalier.

3. Intégrale de fonctions continues par morceaux.

4. Propriétés de l’intégrale des fonctions continues par morceaux : linéarité, positivité (monotonie), relation de Chasles,
.

5. Sommes de Riemann.

Liens entre intégration et dérivation. Calcul de primitives et application au calcul
d’intégrales.

1. Primitive d’une fonction continue. Théorème fondamental du calcul intégral.

2. Révision des méthodes de calcul d’intégrales : intégration par parties, changement de variables.

3. Formule de Taylor avec reste intégral.

Consignes particulières :

Vincent Bayle

Je suis joignable

• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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