
 

 

 

Intégrales et Séries CM 

Course title - Intitulé du cours Intégrales et Séries CM 

Level / Semester - Niveau /semestre L2 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable ALZIARY BENEDICTE 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) BAKRI Laurent 

Lecture Hours - Volume Horaire CM 18 

TA Hours - Volume horaire TD 27 

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou 
TP 

Français 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Bénédicte ALZIARY : alziary@ut-capitole.fr ; MC104 

Laurent BAKRI : laurent.bakri@ut-capitole.fr ; MC103 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

L’objectif de ce cours est d’acquérir des notions solides sur les problèmes de convergence de séries et 

d’intégrales et de maitrise les techniques permettant de prouver ces convergences. 

Notions abordées dans ce cours 

 Séries 

- Séries à termes positifs, critères classiques, Reimann, D’Alembert, Cauchy, Bertrand, Duhamel 

-Séries à termes quelconques, séries alternées, règle d’Abel 

 Intégrales généralisées 

- Intégrale de fonctions positives sur des intervalles bornés et non bornées. Convergence Absolue 

- Intégrale dépendant d’un paramètre, dérivation sous le signe somme, Fubini 

 Suites et séries de fonctions 

- Convergence simple, uniforme et  normale 

Prerequisites - Pré requis : 

Maitriser l’intégrale de Reimann d’une fonction continue sur un intervalle fermé borné et tous les 

théorèmes sur les intégrales et les primitives d’une fonction continue.  

Maitriser les notions de convergence d’une suite réelle et tous les théorèmes associés. 
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Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

De nombreux documents seront disponibles sur l’espace moodle du cours : résumé de cours, feuilles 

d’exercices, annales de sujets, documents complémentaires. Cependant la présence en cours est 

indispensable. Les démonstrations des propriétés et des théorèmes seront fournies et expliquées en 

cours et devront être assimilées pour les contrôles et les examens. 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu et examen terminal 

40% Contrôle continu 60% examen 

Des devoirs de synthèse à rédiger à plusieurs seront proposés pour poursuivre le travail de synthèse 

et de rédaction fait au cours des trois semestres précédents en pratique des mathématiques.  

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Tout livre de deuxième année de licence de mathématiques et tout livre de classe préparatoire. 

 


