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Programme de colle

Numéro de semaine : 8
Semaine du 16/11/2020 au 21/11/2020

Questions de cours :

1. Calcul de

∫

2π

0

eimtdt en fonction de m ∈ Z et application au fait qu’une fonction polynomiale nulle sur le

cercle unité a tous ses coefficients nuls.

2. Théorème de résolution des EDL homogènes d’ordre 2 à coefficients constants complexes.

3. Théorème donnant les solutions réelles des EDL homogènes d’ordre 2 à coefficients constants réelles dans
le cas ∆ < 0.

4. Existence et unicité d’une solution au pb de Cauchy pour les EDL d’ordre 2 à coefficients constants et
second membre continu sur I (cas complexe et réel).

5. Soient (a, b) ∈ C
2, f et g les solutions, définies sur R à valeurs dans C, des problèmes de Cauchy suivants







y′′ + ay′ + by = 0
y(3) = 1
y′(3) = 0

et







y′′ + ay′ + by = 0
y(3) = 0
y′(3) = 1

Comment s’exprime la solution définie sur R de







y′′ + ay′ + by = 0
y(3) = α

y′(3) = β

pour (α, β) ∈ R
2 fixés.

Peut-on affirmer que le plan vectoriel des solutions définies sur R à valeurs dans C de y′′ + ay′ + by = 0
est {λ · f + µ · g | (λ, µ) ∈ C

2} ?

6. Résolution sur R de ty′ − y = t2 (on admettra la forme des solutions sur les intervalles où l’équation est
résolue) et discussion de l’existence et de l’unicité du problème de Cauchy associé à cette équation en
considérant la condition initiale y(0) = α.

Thème de la colle :

Équations différentielles linéaires d’ordre 1 résolues ou non (technique de recollement).
Méthode de variation de la constante pour obtenir une solution particulière.
Méthodes de recherche d’une solution particulière lorsque le second membre est de la forme polynôme fois

exponentielle.
Passage par l’exponentielle complexe pour trouver des solutions particulières lorsque le second membre est

une fonction sinus ou cosinus fois une exponentielle réelle.
Existence et unicité d’une solution au problème de Cauchy.
Équations différentielles linéaires d’ordre 2 avec second membre à coefficients constants
Résolution de l’équation homogène à coefficients complexes dans les fonctions à valeurs complexes.
Techniques de recherche d’une solution particulière lorsque le second membre est polynomial, polynomial ×

exponentielle.
Techniques de passage par l’exponentielle complexe pour trouver des solutions particulières lorsque le second

membre est un produit de polynômes et de fonctions sinus et ou cosinus...

Consignes particulières :

Programme prévisionnel semaine 8 : relations d’ordre et d’équivalence. Ensembles ordonnés.
Bonnes interrogations, soyez exigeants, insistez là où les élèves ont du mal et n’hésitez pas à

réexpliquer ce qui est/ a été mal compris.

Vincent Bayle
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=
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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