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1 Questions de cours

1. Étudier l'existence de primitives pour la fonction f : x 7→
1

ax2 + bx+ c
, avec (a, b, c) ∈ R3 et

a 6= 0. Puis déterminer l'expression d'une de ces primitives.

2. Énoncer, puis démontrer, le théorème de structure des solutions d'une edl d'ordre 1 avec second
membre : ∀t ∈ I, y′(t) + a(t)y(t) = b(t), avec a et b des fonctions continues sur un intervalle I.

3. Énoncer le théorème de Gauss-Jordan pour les matrices, donnant l'existence de sa matrice
échelonnée réduite en lignes (l'unicité est admise).

2 Thème

• Équations di�érentielles linéaires d'ORDRE 1 : feuille no 4, exercices 1 à 9

� Résoudre de manière autonome une edl d'ordre 1 à coe�cients continus, avec ou sans condition
initiale.

• Pour une solution particulière, on commencera par rechercher une forme adaptée au second membre,

puis on utilisera à défaut la méthode de la variation de la constante.

• Il est très porteur de donner des edl appliquées à d'autres matières, avec des notations inhabituelles

et des paramètres.

� Résoudre des équations fonctionnelles menant à des équations di�férentielles d'ordre 1 (par analyse-
synthèse).

Ne pas demander d'intégrations par parties ni de changements de variables dans ce chapitre.

• Systèmes linéaires : feuille no 5, exercice 1 et 3.

� Échelonner et réduire une matrice n× p, par des équivalences en lignes.

� Résoudre un système linéaire de n équations à p inconnues par la méthode du pivot de Gauss-
Jordan, ou par une méthode adaptée (plus rapide que G-J !)

On pourra travailler avec les matrice augmentées.

Pour cette semaine, on prendra n et p inférieurs ou égaux à 3. Les systèmes à résoudre ne compor-

teront pas de paramètres.
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