
Programme de khôlle
de la semaine du 17/10/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

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.

Nombres complexes.

1. Définition de C et des opérations sur C. Structure de corps de (C,+,×).
2. Opérations fondamentales : Partie réelle et partie imaginaire : R-linéarité. Conjugaison : c’est un morphisme

de corps R-linéaire et involutif. Module : propriétés immédiates, inégalité triangulaire et cas d’égalité, inégalité
triangulaire renversée, inégalité triangulaire généralisée. Lorsque c’est possible, interprétations géométriques des
résultats précédents ; affixe, image.

3. Cercles. Boules (ou disques) ouvertes ou fermées. Convexes. Ouverts. Fermés.
4. Fonctions d’une variable réelle à valeurs complexes. Exponentielle complexe (t 7→ e(a+ib)t étant définie comme

l’unique solution de l’équation différentielle y′ = (a + ib)y telle que y(0) = 1). Relations ea+ib = eaeib,
eiθ = cos(θ) + i sin(θ), formules d’Euler, relation fonctionnelle, formule de Moivre.

5. Ensembles U des nombres complexes de module 1. Paramétrisation par l’exponentielle imaginaire.
6. Arc moitié. Linéariation de polynômes trigonométriques. Application à des calculs de sommes ou d’intégrales.

"Délinéarisation" de sin(nt) et cos(nt), polynômes de Tchebytchev.
7. Racines nièmes d’un complexe. Racines nièmes de l’unité : description en compréhension, description explicite,

inclusion Un ⊂ U, calcul de
∑
ω∈Un

ω.

Cette semaine :
• Pas d’extraction de racines carrées sous forme cartésienne.
• Pas de d’Alembert-Gauss.

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).

Décompositions en éléments simples
Uniquement le cas d’un dénominateur scindé à racines simples cette semaine. Application à des calculs d’intégrales ou
de sommes.

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

— soit en demandant un calcul de décomposition en éléments simples uniquement dans le cas d’un déno-
minateur scindé à racines simples ;

— 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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