
MP2I : COLLE 7 (21/11/22 AU 24/11/22)

Reprise du programme précédent (intégrales et primitives)

CALCUL DE PRIMITIVES ET D’INTÉGRALES
▶ Reprise du programme précédent
▶ Intégration et dérivation des fonctions à valeurs complexes. Dérivée de 𝑒𝜑 , avec 𝜑 : 𝐼 → C.

Application au calcul de primitives, notamment pour les fonctions de la forme 𝑡 ↦→ 𝑒𝛼𝑡 cos(𝜔𝑡) ou 𝑡 ↦→ 𝑒𝛼𝑡 sin(𝜔𝑡).Aucune
formule générale n’est à connaître.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES D’ORDRE 1.
▶ Structure de l’ensemble des solutions, résolution de l’équation homogène.
▶ Variation de la constante pour la recherche d’une solution particulière.
▶ Existence et unicité de la solution satisfaisant une condition initiale (problème de Cauchy).
▶ Les problèmes de recollement de solution n’ont été abordés que sur des exemples.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES D’ORDRE 2 À COEFFICIENTS CONSTANTS
▶ Équations différentielles linéaires d’ordre 2 à coefficients constants. Structure de l’ensemble des solutions. Solutions

réelles ou complexes de l’équation homogène en fonction des racines du polynôme caractéristique.

▶ Recherche d’une solution particulière lorsque le second membre est de la forme 𝑡 ↦→ 𝑃 (𝑡)𝑒_𝑡 , avec 𝑃 polynôme et
_ ∈ C. Les seconds membres officiellement au programme sont les polynômes, les 𝑡 ↦→ 𝑒_𝑡 et les 𝑡 ↦→ _ cos(𝜔𝑡) + ` sin(𝜔𝑡),
tous englobés par le résultat ci-dessus.

▶ Existence et unicité à une solution au problème de Cauchy (résultat admis).

DÉMONSTRATIONS À SAVOIR REFAIRE
▶ Structure de l’ensemble des solutions d’une 𝐸𝐷𝐿1 : l’ensemble des solutions est {𝑦𝑃 + 𝑦𝐻 , 𝑦𝐻 ∈ S𝐻 } où 𝑦𝑃 est une

solution particulière et S𝐻 est l’ensemble des solutions de l’équation homogène.
▶ Résolution d’une EDL1ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑛𝑒 (𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒y’+ay = 0𝑠𝑜𝑛𝑡𝑙𝑒𝑠_𝑒−𝐴, 𝐴 primitive de 𝐴.)
▶ Solutions complexes de 𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 = 0, suivant le nombre de racines du polynôme caractéristique.
▶ Solutions réelles de 𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 = 0, dans le cas où le polynôme caractéristique possède deux racines complexes

conjuguées (en utilisant les solutions complexes).
▶ 𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 = 𝑃 (𝑡)𝑒_𝑡 possède une solution sous la forme 𝑡 ↦→ 𝑄 (𝑡)𝑒_𝑡Ω : énoncé dans le cas général, et preuve

dans le cas où _ est une racine (simple ou double) du polynôme caractéristique.
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