
Programme de khôlle
de la semaine du 14/11/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Nombres complexes.

Éventuellement : reprise du programme précédent.

Ensembles.

1. Méthodes de définition : définition en extension, en compréhension, par un paramétrage. Deux ensembles sont
égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments. Singletons. Paires.

2. Couples. n-uplets. Produits cartésiens d’ensembles. Cardinal de A×B dans le cas fini.
3. Application de A dans B (point de vue informel !). Ensemble F(A,B) = BA des applications de A dans B.

Cardinal de BA dans le cas fini.
4. Ensemble des parties d’un ensemble E. Cardinal de P(E) lorsque E est fini.

La définition en compréhension peut être vue comme un dictionnaire entre énoncés et parties de E.
4. Opérations sur P(E) (∪, ∩, X 7→ Xc, ∆, \). Traductions ensemblistes des propriétés sur les énoncés (lois de De

Morgan ensemblistes, involutivité de la complémentation, etc). Réunion disjointe (⨿). Cardinal d’une réunion.
5. Opérations sur des familles de parties (

⋃
,
⋂

). Partitions d’un ensemble.

Important : Les applications "image directe" ou "image réciproque" et les fonctions indicatrices d’un ensemble ne
sont pas au programme cette semaine.

Relations binaires.

1. Définitions : Relation entre A et B. Relation sur A.
2. Relations réflexives, transitives, symétriques, antisymétriques.

a. Relations d’équivalence. Classes d’équivalences. Elles forment une partition. Exemple des congruences.
b. Relations d’ordre. Relation d’ordre total (exemple de l’ordre standard sur R), d’ordre partiel (exemples de

l’ordre standard sur RI , de l’inclusion sur P(E), de la divisibilité sur N). Relation d’ordre strict.

Techniques algorithmiques de calcul

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

Décompositions en éléments simples

1. Cas scindé à racines simples.
2. Cas scindé.
3. Cas sans facteur multiple (K = R).
4. Cas général (K = R).

Remarque : l’objectif n’est pas que les étudiants sachent énoncer le théorème général de décomposition mais plutôt
qu’ils soient capables de mener une DES dans le cas d’un dénominateur de petit degré, même non scindé ou avec des
facteurs multiples, et puissent le cas échéant en déduire 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 (dénominateur de petit degré) ;
— 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_S08_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S08_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S07.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S09.pdf

