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Liste de questions de cours

Mathématiques

Ensembles.

6A Qu’est-ce qu’une définition d’un ensemble en extension ? En compréhension ? Par un paramétrage ?
6B Soient A et B deux ensembles finis. Donner le cardinal de A×B, de BA, de P(A). L’examinatrice ou l’examinateur

pourrait, ou pas, ne demander qu’un seul des trois. Elle ou il pourrait, ou pas, demander des démonstrations.
6C Définir : ·c, ∪, ∩,

⋃
,
⋂

.
6D Énoncer et démontrer une des propriétés de la liste suivante, à la discrétion de l’examinateur ou de l’examinatrice :

involutivité de c·, associativité de ∪, associativité de ∩, distributivité de ∪ sur ∩, distributivité de ∩ sur ∪, lois
de De Morgan ensemblistes. Les propriétés connues des énoncés logiques pourront être admises, sauf bien sûr si
l’examinatrice ou l’examinateur indique explicitement que son bon plaisir est de les faire redémontrer.

6E Définir : réunion disjointe, partition.
6F On suppose A et B finis. Donner |A ∪B|. Pas de démonstration demandée, mais dessin apprécié.

Relations binaires.
7A Définir ce qu’est une relation d’équivalence, une relation d’ordre total et une relation d’ordre partiel. L’exami-

natrice ou l’examinateur pourra ne demander qu’une seule définition, ou deux, ou les trois. Elle ou il pourra
demander zéro, un, ou deux exemples pour chaque concept défini.

7B Définir ce que sont les classes d’équivalence d’une relation d’équivalence. Quelle propriété fondamentale vérifie
l’ensemble des classes d’équivalence ? L’examinateur ou l’examinatrice pourra, ou pas, demander des détails.

7C Montrer qu’un plus grand élément est toujours unique puis illustrer par un exemple que toute partie d’un ensemble
ordonné n’a pas toujours de plus grand élément.

7D Dans l’ensemble ordonné de votre choix, donner un exemple de partie ayant un plus grand élément, un exemple
de partie n’ayant pas de plus grand élément mais ayant une borne supérieure, et un exemple de partie n’ayant
pas de borne supérieure.

Techniques algorithmiques de calcul

Développements limités

6α Donner la définition d’un DLn(a) d’une fonction f .
6β Donner sans démonstration le théorème de Taylor-Young en 0.
6δ Expliquer comment on peut calculer le DL d’une combinaison linéaire.
6ϵ Donner un exemple pratique d’application des DLs.


