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Mathématiques

• Chapitre 1 : Séries numériques

• Chapitre 2 : Intégrales généralisées

• Chapitre 3 : Algèbre linéaire

• Chapitre 4 : Suites et séries de fonctions

• Chapitre 5 : Intégrales à paramètre

• Chapitre 6 : Réduction des endomorphismes

• Chapitre 7 : Séries entières

• Chapitre 8 : Probabilités

• Chapitre 9 : Endomorphismes des espaces euclidiens

• Chapitre 10 : Variables aléatoires discrètes

• Chapitre 11 : Espaces vectoriels normés

• Chapitre 12 : Fonctions vectorielles

• Chapitre 13 : Fonctions de plusieurs variables

+ Révisions
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Programme de colle : semaines 1/2 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Séries numériques

• Comparaison série-intégrale

Application à la convergence de séries, à l'étude de sommes partielles ou de restes.

• Formule de Stirling

• Règle de d'Alembert

• Critère spécial pour les séries alternées

Convergence de la série, majoration et signe du reste.

• Produit de Cauchy

Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

• Série exponentielle

Dé�nition de l'exponentielle complexe, formule : ea+b = eaeb.

+ Thèmes de révisions abordés

• Dé�nition d'une série convergente/divergente.

• Sommes partielles, restes d'une série convergente.

• Séries de Riemann, séries téléscopiques, séries géométriques.

• Théorème de comparaison.

• Convergence absolue.
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Programme de colle : semaines 3/4 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Intégrales généralisées

• Fonctions continues par morceaux

Fonctions continues par morceaux sur un segment, sur un intervalle. Intégrale d'une telle fonction.

• Intégrales généralisées

Intégrales généralisées sur [a,+∞[, puis sur tout type d'intervalles. Cas des fonctions prolongeables par continuité.

Propriétés : linéarité, relation de Chasles, positivité, croissance.

• Convergence absolue

Intégrales absolument convergentes. La convergence absolue implique la convergence. Inégalité triangulaire.

• Fonctions intégrables

• Exemples de référence ∫ 1

0

dt

tα
,

∫ +∞

1

dt

tα
,

∫ 1

0

ln(t)dt ,

∫ +∞

0

e−αtdt

• Théorème de comparaison

Versions ≤, o, O, ∼.

• Comparaison série-intégrale

• Espace L1(I,K)

Espace vectoriel L1(I,K). Une fonction continue, intégrable, positive, d'intégrale nulle est nulle.

• Méthodes de calcul d'intégrales

Primitive. Intégration par parties. Changement de variable.
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Programme de colle : semaines 5/6 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Algèbre linéaire

• Produit d'espaces vectoriels

Opérations, dimension.

• Somme de sous-espaces vectoriels

Dé�nition d'une somme, d'une somme directe, base adaptée à une décomposition en somme directe, dimension
d'une somme et d'une somme directe.

• Matrices par blocs

Ecriture par blocs, opérations (somme, produit, transposée) par blocs, déterminant d'une matrice "triangulaire
par blocs".

• Sous-espaces stables

Dé�nition, endomorphisme induit, matrice représentative d'un endomorphisme dans une base adaptée à un sous-
espace stable.

• Exemples de déterminants

Déterminant de Vandermonde, déterminant d'une matrice tridiagonal, déterminant d'une matrice compagnon.

• Matrices semblables

Dé�nition, lien avec les endomorphismes, deux matrices semblables ont même rang et même déterminant.

• Trace

Trace d'une matrice carrée, d'un endomorphisme. Règles de calculs. Deux matrices semblables ont même trace. .

+ Thèmes de révision

• Familles libres, familles génératrices, bases.

• Raisonnement par inclusion/dimension.

• Projecteurs.

• Noyau/Image d'une matrice ou d'un endomorphisme.

• Théorème du rang.
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Programme de colle : semaines 7/8 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Suites et séries de fonctions

• Modes de convergence d'une suite de fonctions

Convergence simple, convergence uniforme. La convergence uniforme implique la convergence simple.

• Régularité de limite d'une suite de fonctions

Continuité, intégration sur un segment, dérivation (versions C1, Ck).

• Modes de convergence d'une série de fonctions

Convergence simple, convergence uniforme, convergence normale.

Caractérisation de la convergence uniforme avec la suite des restes.

Convergence normale par domination.

La convergence normale implique la convergence uniforme qui implique la convergence simple.

• Régularité de la somme d'une série de fonctions

Continuité, limite, intégration sur un segment, dérivation (versions C1, Ck).

Utilisation éventuelle de la convergence normale/uniforme "sur tout segment".
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Programme de colle : semaines 9/10 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Intégrales à paramètre

• Suites et séries de fonctions intégrables

Théorème de convergence dominée.

Théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions.

• Etude d'une fonction dé�nie comme intégrale à paramètre

Ensemble de dé�nition.

Continuité. Utilisation éventuelle d'une hypothèse de domination locale.

Limite (théorème de convergence dominée à paramètre continu).

Dérivation (versions C1, Ck). Utilisation éventuelle d'une hypothèse de domination locale.

Exemple d'étude asymptotique (recherche d'équivalent).

+ Thèmes de révisions abordés

• Théorème fondamental de l'analyse.

• Reste d'une intégrale convergente.
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Programme de colle : semaines 11/12 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Réduction des endomorphismes

• Eléments propres

Valeurs propres, vecteurs propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée.

Sous-espaces propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée.

Une droite est stable si et seulement si elle est engendrée par un vecteur propre. Stabilité des sous-espaces propres.

Une somme de sous-espaces propres est directe.

• Polynôme caractéristique

Dé�nition. Les racines du polynôme caractéristique sont les valeurs propres.

Distinction spectre réel et spectre complexe pour une matrice réelle.

Degré et coe�cients du polynôme caractéristique.

Multiplicité d'une valeur propre. La multiplicité est plus grande que la dimension du sous-espace propre.

Expression de la trace et du déterminant en fonction des valeurs propres lorsque le polynôme caractéristique est
scindé.

• Diagonalisation

Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables.

Caractérisations de la diagonlisabilité : avec une base de vecteurs propres, avec la somme des dimensions des
sous-espaces propres, avec les multiplicités.

Un endomorphisme ou une matrice possèdant n valeurs propres disctinctes est diagonalisable.

• Trigonalisation

Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables.

Caractérisation avec le polynôme caractéristique.

+ Applications classiques de la réduction

• Calcul de puissances. Résolution de suites récurrentes.

• Calcul de trace, rang, déterminant.

• Recherche du commutant. Recherche de "racines carrées" d'une matrice.
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Programme de colle : semaines 13/14 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Séries entières

• Notion de série entière

• Rayon de convergence

Dé�nition. Disque/Intervalle ouvert de convergence.

Calcul du rayon de convergence par la règle de d'Alembert.

Calcul du rayon de convergence par comparaison.

• Opérations

Somme.

Produit de Cauchy.

• Régularité de la somme d'une série entière d'une variable réelle

Ensemble de dé�nition.

Convergence normale sur tout segment de ]−R,R[.

Continuité. (extension aux fonctions d'une variable complexe).

Intégration.

Caractère C∞. Expression des coe�cients.

• Développement en série entière

Notion de développement en série entière, unicité.

Développement en série entière de fonctions usuelles.

Développement en série entière de x 7→ (1 + x)α.

Liens avec les équations di�érentielles.
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Programme de colle : semaines 15/16 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Endomorphismes des espaces euclidiens

• Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Dé�nition. Conservation du produit scalaire, des bases orthonormées.

Notation O(E), stabilité par composition et passage à la réciproque.

L'orthogonal d'un sous-espace stable est stable par une isométrie vectorielle.

• Matrices orthogonales

Dé�nition. Interprétation en terme de lignes/colonnes, de matrice de passage entre bases orthonormées, de matrice
représentative d'une isométrie vectorielle dans une base orthonormée.

Notation On(R), stabilité par produit et passage à l'inverse.

Déterminant d'une matrice orthogonale. Notation SOn(R).

• Isométries vectorielles d'un plan euclidien

Description des matrices de SO2(R), de O2(R). Commutativité de SO2(R).

Rotation vectorielle d'un plan euclidien orienté. Mesure d'un angle orienté entre deux vecteurs non nuls.

Classi�cation des isométries vectorielles du plan.

• Endomorphismes symétrique (ou autoadjoints)

Dé�nition. Caractérisation à l'aide de sa matrice dans une base orthonormée.

Propriétés : les valeurs propres sont réelles, les sous-espaces propres sont orthogonaux deux à deux, l'orthogonal
d'un sous-espace stable est stable.

• Théorème spectral

Version endomorphisme et version matrice.

Endomorphismes autoadjoints positifs (ou dé�nis positifs). Caractérisation à l'aide des valeurs propres. Version
matricielle.

+ Thèmes de révisions abordés

• Notion de produit scalaire.

• Norme associée, inégalité de Cauchy-Schwarz.

• Bases orthonormées. Procédé de Gram-Schmidt. Expression des coordonnées, du produit scalaire, de la norme.

• Projection orthogonale.

• Distance d'un vecteur à un sous-espace vectoriel.
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Programme de colle : semaines 17/18 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Variables aléatoires discrètes

• Probabilités

Univers, tribu, événements, espaces probabilisables.

Probabilités, espaces probabilisés.

Règles de calcul connues : P (∅), P (Ā), P (A \B), P (A ∪ P ), croissance.

Règles de calcul nouvelles : σ-additivité, continuité décroissante/croissante, sous-additivité.

Evénement négligeable, presque sûr.

Indépendance de deux événements, indépendance mutuelle.

Probabilités conditionnelles. Dé�nition, formule des probabilités composées, formule des probabilités totales, for-
mule de Bayes.

• Variables aléatoires discrètes

Notion de variable aléatoire discrète. Loi d'une variable aléatoire. Fonction d'une variable aléatoire.

Lois usuelles connues : loi de Bernoulli, loi uniforme, loi binomiale.

Lois usuelles nouvelles : loi géométrique, loi de Poisson.

Couple de variables aléatoires. Loi conjointe, lois marginales, loi conditionnelle d'une variable aléatoire sachant
un événement.

Variables aléatoires indépendantes, mutuellement indépendantes. Fonctions de variables aléatoires indépendantes,
lemme des coalitions.

• Espérance

Dé�nition de l'espérance. Variante :

E(X) =

+∞∑

n=1

P (X ≥ n)

Espérance d'une variable aléatoire suivant l'une des lois usuelles.

Formule de transfert.

Espérance d'un produit de deux variables aléatoires indépendantes.

Linéarité, positivité, croissance de l'espérance.

• Variance

Si X2 est d'espérance �nie, alors X aussi. Inégalité de Cauchy-Schwarz.

Variance. Formule de Koenig-Huygens. Formule : V (aX + b) = a2V (X).

Variance d'une variable aléatoire suivant l'une des lois usuelles.

Ecart-type.

Covariance, variance d'une somme �nie, cas de variables indépendantes deux à deux.

• Fonction génératrice

Dé�nition. Continuité sur [−1, 1] au moins, caractérisation de la loi.

Fonction génératrice d'une variable aléatoire suivant une loi usuelle.

Formules :
E(X) = G′

X(1) , V (X) = G′′
X(1) +G′

X(1)− (G′
X(1))2

Fonction génératrice d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes. Somme de deux variables aléatoires
indépendantes qui suivent des lois de Poisson.

• Inégalités probabilistes

Inégalité de Markov. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Loi faible des grands nombres
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Programme de colle : semaines 19/20 PC, Lycée Dupuy de Lôme

Espaces vectoriels normés

• Normes

Dé�nition d'une norme. Inégalité triangulaire inversée.

Exemples : norme associée à un produit scalaire ; ∥.∥1, ∥.∥2, ∥.∥∞ sur Kn ; ∥.∥∞ sur B(I,K).

Distance, boule ouverte, boule fermée, sphère.

Parties bornées, parties convexes d'un espace vectoriel normé.

Normes équivalentes. Equivalence des normes en dimension �nie.

• Suites dans un espace vectoriel normé

Suites bornées.

Suites convergentes. Unicité de la limite, combinaison linéaire de suites convergentes, toute suite convergente
est bornée, toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite. Calcul de la limite
"coordonnées par coordonnées".

• Topologie

Ouverts. Dé�nition, réunion et intersection �nie d'ouverts.

Fermés. Dé�nition, caractérisation séquentielle des fermés, réunion �nie et intersection de fermés.

Intérieur, adhérence, frontière.

Parties denses.

• Fonctions entre espaces vectoriels normés

Limite. Opérations sur les limites : combinaison linéaire, composition. Limite séquentielle. Calcul de limite "co-
ordonnées par coordonnées".

Continuité. Opérations sur les fonctions continues : combinaison linéaire, composition. Continuité séquentielle.
Continuité "coordonnées par coordonnées". Image réciproque d'un ouvert/fermé par une fonction continue.

Fonctions bornées. Théorème des bornes atteintes.

Fonctions lipschitziennes. Lien avec la continuité.

Continuité des applications linéaires, multilinéaire, polynômiales au départ d'un espace vectoriel normé de dimen-
sion �nie.
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