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

(Maths - MPSI)

Mathématiques

Équation différentielle linéaire du premier ordre.

Reprise du programme précédent (et on a les droit aux IPP et aux CDV cette semaine).

Suites : le début

1. Définitions :
a. Suite. Suite à valeurs réelles. Les suites peuvent être définies à partir d’un certain rang (APCR) seulement.

Suites récurrentes autonomes simples.
b. Opérations algébriques sur les suites. Structure d’algèbre.
c. Ordres sur R, N et RN. Suites monotones, majorées, minorées, bornées, etc. Monotonie d’une suite récurrente

autonome simple d’itératrice croissante.
d. Limite : définitions d’une limite finie, d’une limite infinie. Convergence. Divergence. Unicité de la limite.

2. Critères de convergence/divergence :
a. Toute suite convergente est bornée.
b. Théorème sur les limites des suites monotones (rappel). Version APCR.
c. Théorème des gendarmes ("convergence par encadrement", "divergence par minoration", ...). Version APCR.
d. Théorème des suites adjacentes. Version APCR. Version pour les suites strictement adjacentes.

Pas de caractérisations séquentielles, pas de suites extraites, pas de suites à valeurs complexes, pas de
suites récurrentes linéaires doubles, ...

Techniques algorithmiques de calcul

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

Intégration (calculs de primitives et d’intégrales.

1. Définition de l’intégrale comme aire algébrique orientée.

2. Théorème fondamental de l’analyse. Version renversée : si f continue a pour primitive F alors
∫ b

a

f =
[
F
]b
a
.

Version directe : si f est continue sur [a, b] et α ∈ [a, b] alors x 7→
∫ x

α

f(t) dt est l’unique primitive de f s’annulant

en α. Primitives usuelles.

3. Propriétés : linéarité, croissance, Chasles, inégalité triangulaire.

4. Intégration et primitivation par parties.

5. Intégration et primitivation par identification de motif.

6. Intégration par changement de variables.

Lorsqu’un exercice demande un calcul d’intégrale nécessitant un changement de variable, il est attendu que l’examina-
trice ou l’examinateur le donne à l’élève, sauf cas très simple. En particulier, les règles de Bioche n’ont pas été
vues et ne le seront pas.

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

— soit en demandant une primitive usuelle (ne pas piocher dans "à savoir retrouver") ;
— 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/polys/formulaires/PrimitivesUsuelles.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S12_QC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S12_EC.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S11.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S13.pdf

