
MATH-100(b) Analyse avancée I
Genoud François

Cursus Sem. Type
Physique BA1 Obl.

Langue français
Coefficient 8
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Ecrit
Charge 240h
Semaines 14
Heures 8 hebdo

Cours 4 hebdo
Exercices 4 hebdo

Nombre de
places

Résumé

Dans ce cours, nous étudierons les notions fondamentales de l'analyse réelle, ainsi que le calcul différentiel et intégral
pour les fonctions réelles d'une variable réelle.

Contenu

- Propriétés des ensembles de nombres réels
- Suites et séries numériques, notion de limite
- Fonctions réelles d'une variable réelle, continuité et dérivabilité
- Suites de fonctions, séries entières, analyticité
- Intégrale de Riemann et intégrales impropres

Mots-clés

raisonnement/rédaction mathématique, preuve, nombres réels, suite numérique, suite convergente/divergente, limite
d'une suite, sous-suite, limite supérieure et limite inférieure, théorème de Bolzano-Weierstrass, série numérique, série
convergente/divergente, fonction, limite d'une fonction en un point, continuité, continuité uniforme, suite de fonctions,
convergence ponctuelle, convergence uniforme, dérivabilité, théorème des accroissements finis, développement limité,
série entière, intégrale de Riemann, primitive, intégrale définie, changement de variable, intégrales impropres

Acquis de formation

• Les buts principaux de ce cours sont: acquérir les compétences du raisonnement logique rigoureux et de la rédaction
mathématique; apprendre à les appliquer pour démontrer les propriétés des objets fondamentaux de l'analyse réelle;
développer la maîtrise du calcul différentiel et intégral pour les fonctions d'une variable.

• L'étudiant apprendra à choisir les concepts d'analyse appropriés pour résoudre des problèmes (théoriques ou
calculatoires) de façon indépendante. Il développera les capacités de conceptualisation et de modélisation permettant
de bien poser un problème d'analyse et de le résoudre.

• Les notions fondamentales de l'analyse concernent principalement la convergence et les processus de limite pour les
suites et séries numériques, et pour les fonctions d'une variable. Celles-ci seront étudiées rigoureusement, avec pour
but une compréhension profonde et une grande maîtrise technique du calcul différentiel et intégral.

• À la fin de ce cours, l'étudiant devra être capable de : démontrer sa maîtrise des notions théoriques du cours
(définitions, principaux théorèmes et leurs preuves) ; résoudre des exercices d'un niveau de difficulté similaire à ceux
traités en classe ; modéliser un problème et utiliser les notions d'analyse vues au cours pour le résoudre.

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra et exercices en salle

Méthode d'évaluation

2021-2022 LIVRET DE COURS

Analyse avancée I Page 1 / 2



Examen écrit

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Oui

Ressources

Polycopiés
disponible sur le site web

Sites web

• http://sma.epfl.ch/cours/csma/analyse-12-PH.htm
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