
Programme de khôlle
de la semaine du 28/11/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Nombres réels.
1. Structure de corps ordonné. Propriété de la borne supérieure. Caractérisation "avec des ε" des bornes supérieures.

Application aux suites : théorème sur les limites des suites monotones (TLM).
2. Partie entière : Caractère archimédien de R. Existence et unicité de la partie entière par défaut (ou par excès).

Approximations décimales d’un réel à la précision 10−n par défaut et par excès, ensemble D des nombres décimaux.
3. Topologie : Intervalles (définition exhaustive avec 10 cas, définition d’un segment, définitions d’une partie convexe,

équivalence entre être convexe et être un intervalle). Ouverts et fermés. Parties denses de R (définition et refor-
mulations, caractérisation séquentielle, densité de D, Q et R \Q dans R). Droite réelle achevée.

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, forte. Remarque : une récurrence forte ne n’initialise pas.

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). Unicité. Troncature 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. Dérivation du DLn+1(0) d’une fonction Cn+1. DL d’un
produit. DL d’une composée.

4. DL usuels. La liste est en ligne.
5. Applications à des calculs de limites de fonctions en 0. Applications à des calculs de limites de suites.

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_S10_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S10_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S09.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S11.pdf

