
Programme de khôlle
de la semaine du 05/12/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Nombres réels.
Reprise du programme précédent.

Applications

1. Généralités : Applications de A dans B. Notations F(A,B) et BA (privilégiée). Cardinal de BA pour A et B finis
(rappel).

2. Composition : Associativité. Neutralité des identités.
Fonctions réciproques : Unicité de la réciproque (notation f−1). Réciproque de la réciproque.

3. Graphe d’une application. Cas d’une fonction réelle, graphe d’une fonction réciproque.
4. Restrictions, corestrictions, prolongements, coprolongements.
5. Bijectivité, injectivité, surjectivité : Définitions. Comportement par composition. Lien avec l’inversibilité à droite,

à gauche, avec l’existence d’une fonction réciproque. Ensemble SE des applications bijectives de E dans E :
structure de groupe pour la composition, cardinal.

6. Cas fini : Cardinal d’un ensemble inclus dans un ensemble fini, cas d’égalité. Deux ensembles finis ont le même
cardinal si et seulement si ils sont en bijection. Une applications entre ensembles finis de même cardinal est bijec-
tive ssi elle est injective ssi elle est surjective. Nombre d’injections de A dans B, application à la démonstration
combinatoire de la formule donnant

(
n
k

)
.

Équation différentielle linéaire du premier ordre.

1. Pour a ∈ C(I,R), ensemble des solutions sur I de l’équation ∀t ∈ I, y′(t) + a(t)y(t) = 0.
2. Pour a, b ∈ C(I,R), méthode de la variation de la constante pour toruver une solution particulière de l’équation

∀t ∈ I, y′(t) + a(t)y(t) = b(t).
3. Détermination de l’unique solution d’un problème de Cauchy.

Cette semaine : pas d’IPP ni de changement de variables pour les calculs de primitives.

Techniques algorithmiques de calcul

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

Développements limités
Reprise du programme précédent.

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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