
Programme de khôlle
de la semaine du 19/09/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Algorithme de démonstration des énoncés mathématiques

1. Énoncés et expressions mathématiques. Formalisme symbolique (appartenance, inclusion, connecteurs logiques,
quantificateurs, descriptions d’un ensemble...).

2. Principes de rédaction de base : démonstration d’une quantification universelle, d’une implication, d’une équi-
valence (par équivalences successives ou par double implication), d’une inclusion, d’une égalité entre ensembles,
d’une égalité entre applications, d’une quantification existentielle, d’une quantification existentielle unique (exis-
tence puis unicité ou équivalences successives).

3. Techniques de démonstration classiques : raisonnement par contraposition, par disjonction des cas, par l’absurde,
par récurrence (simple), par analyse/synthèse.

Remarques :
• Pas de récurrence forte ou double.
• Le cours sur la logique sera traité plus tard, aucun résultat de logique (lois de De Morgan, négation
d’un énoncé quantifié, statut des variables dans une expression...) n’a été vu.
• Le cours sur les ensembles sera traité encore plus tard : ne pas donner d’exercices avec des intersec-
tions ou des complémentaires, cela n’a pas encore été vu.

Techniques algorithmiques de calcul

En techniques algorithmes de calcul, aucune démonstration n’est à connaître.

Dérivation

1. Nombre dérivé en un point. Fonction dérivée.
2. Dérivée d’une combinaison linéaire, d’un produit, d’un quotient, d’une composée, d’une réciproque.
3. Fonctions dérivée des fonctions x 7→ xn, x 7→ cos(x), x 7→ sin(x), , x 7→ tan(x), x 7→ ln(x), x 7→ ex, x 7→ sh(x),

x 7→ ch(x), x 7→ th(x), x 7→ n
√
x. Les autres fonctions usuelles n’ont pas encore étés vues.

4. Théorème sur le signe de la dérivée (lien avec la monotonie). Théorème sur le signe de la dérivée seconde (lien
avec la convexité). Étude pratique d’une fonction réelle.

Équations différentielles linéaires à coefficients constants.

1. Premier ordre. Résolution de l’équation homogène. Détermination d’une solution particulière dans des cas simples.
Détermination de l’unique solution vérifiant une condition initiale.

2. Second ordre. Résolution de l’équation homogène. Détermination d’une solution particulière dans des cas simples.
Détermination de l’unique solution vérifiant un problème de Cauchy. Note aux examinateurs et aux examinatrices :
ne pas donner de second membre appartenant à l’espace des solutions homogènes.

Attention ! Les équations différentielles linéaires à coefficients non constants sont hors programme
cette semaine, même au premier ordre. Par ailleurs, les élèves ne peuvent trouver de solution particu-
lière que dans le cas d’un second membre simple (exponentielle, sinusoïde, polynôme) et pas dans le
cas où le second membre appartient à l’espace des solutions homogènes.

Remarques :
• Il est demandé aux examinateurs et aux examinatrices de commencer la khôlle :

— soit en demandant la restitution d’une dérivée usuelle (cliquer pour voir le formulaire) en début de khôlle,
toutes pouvant être demandées ;

— soit en posant comme premier exercice une question de cours (voir en ligne la liste) ;
— soit en posant comme premier exercice un exercice classique (voir en ligne la liste) ;
— éventuellement deux des trois ou même les trois s’il ou elle le souhaite.

• Une note supérieure à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours.
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http://mpsi.daudet.free.fr/maths/polys/formulaires/DeriveesUsuellesV1.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S02_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S02_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S01.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S03.pdf

