
Programme de khôlle
de la semaine du 10/10/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Sommes et identités remarquables

1. Sommes : Définition. Propriétés immédiates : identité de comptage (sommes de 1), relation de Chasles (somme
sur une union disjointe), linéarité. Changement d’indice sommatoire. Sommes télescopiques.
Produits : définition et adaptation des résultats précédents.

2. Suites arithmétiques : Définition. Expression du terme général. Somme des premiers termes, de termes consécutifs.
Suites géométriques : Définition. Expression du terme général. Somme des premiers termes, de termes consécutifs.
Suites arithmético-géométriques : Définition. Expression du terme général.
Identité géométrique généralisée (an − bn).

3. Coefficients binomiaux : Définition. Propriétés immédiates : formule de symétrie, formule de Pascal, formule du
pion. Expression à l’aide des factorielles.

Binôme de Newton. Cas particuliers a = b = 1, a = −b = 1.

Application au calcul des sommes de la forme
n∑

k=1

kp, la valeur de
n∑

k=1

k2 est à connaître.

Formule de Leibniz.

4. Sommes doubles.

Logique

1. Logique propositionnelle : tables de vérités, égalités sémantiques remarquables (involutivité de la négation, lois
de De Morgan logiques, propriétés algébriques des connecteurs ∨ et ∧, . . .).

2. Émulation d’une quantification existentielle unique.
3. Négation d’un énoncé mathématique.

Le cours sur les ensembles sera traité plus tard : ne pas donner d’exercices avec des intersections et des
complémentaires, cela n’a pas encore été vu.

Techniques algorithmiques de calcul

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

Factorisation des polynômes

1. Algorithme de division euclidienne dans R[X].
2. Racines et lien avec la factorisation. Critère de divisibilité de P par (X − λ)n à l’aide de P , P ′, . . ., P (n−1).
3. Racines "évidentes" (pour un polynôme unitaire à coefficients entiers, test des diviseurs du coefficient constant).

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

— soit en demandant un calcul de division euclidienne ;
— 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.

Programme précédent Programme suivant

http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S05_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S05_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S04.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S06.pdf

