
Programme de khôlle
de la semaine du 21/11/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Ensembles.
Reprise du programme précédent.

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.
3. Ensembles ordonnés.

a. Définition d’un ensemble ordonné (E,⩽E). Exemples de (R,⩽), (N, |), (P(E),⊂), (RI ,⩽).
b. Majorants, minorants, plus grand éléments, plus petits éléments, bornes inférieures, bornes supérieures d’une

partie A de E. Cas des exemples donnés.
c. Majorants, minorants, plus grand éléments, plus petits éléments, bornes inférieures, bornes supérieures d’une

d’une suite à valeurs dans E, d’une application à valeurs dans E.
d. Monotonie, stricte monotonie, extensivité. Caractérisation de la stricte monotonie lorsque l’ordre est total à

la source.

Bon ordre et récurrence.

1. Propriété du bon ordre pour (N,⩽) : toute partie non vide a un plus petit élément (démontrée à l’aide de la
propriété de la borne supérieure dans (R,⩽)). Application : théorème de division euclidienne.

2. Récurrences : simple, double.

Techniques algorithmiques de calcul

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

Développements limités

1. DL1(a) : principe de l’approximation linéaire, définition d’un DL1(a), lien entre DL1(a) et dérivabilité en a.
Exemples.

2. DLn(a) : Définition d’un DLn(a). On se ramène à un DLn(0) par changement de variable.
3. Méthodes de calcul d’un DLn(0) : Formule de Taylor-Young. Changement de variable monomial dans un DL. DL

d’une combinaison linéaire. Intégration d’un DL.
4. DL usuels. La liste est en ligne.
5. Applications à des calculs de limites de fonctions en 0.

Cette semaine : pas de DL d’un produit, pas de DL d’une composée dans le cas le plus général, pas de dérivation
d’un DL.

Attention : Les relations de comparaison seront vues plus tard. Pas de "petits-o" ni de "grand-O", seulement
des fonctions εεε de limite nulle en 0.

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

— soit en demandant un DL usuel en 0 (à l’ordre n ou à un petit ordre donné par l’examinatrice/examinateur) ;
— 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/DLUsuelsV1.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/polys/formulaires/DLUsuelsV1.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S09_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S09_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S08.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S10.pdf

