
PTSI 2 Programme de colle Lycée Vauvenargues

Semaine 18
(28 janvier 2019)

Nous abordons le second semestre. Le cours sera e�acement présenté : 10-15 minutes, préparation &
présentation incluses. Au-delà, on passera aux exercices.

1 Questions de cours

1. • Démontrer (par récurrence forte) que tout entier n > 2 est soit premier soit produit de nombres produits.
• Démontrer que l'ensemble des nombres premiers est in�ni.

2. • Montrer qu'une composée d'applications surjectives est surjective.
• Montrer qu'une composée d'applications injectives est injective.

3. Soit E et F deux ensembles �nis de même cardinal n. Soit f : E → F . Énoncer et démontrer l'équivalence
entre les propriétés de surjectivité, d'injectivité et de bijectivité.
On pourra utiliser dans cette démonstration que deux ensembles �nis en bijection ont même cardinal.

2 Thèmes (feuille no 9, en entier)

• Théorie des ensembles et des applications - arithmétique : feuille no 9, en entier

� Utiliser les quanti�cateurs, les symboles d'inclusion ou d'appartenance de manière rigoureuse.
� Démontrer des inclusions d'ensembles ou des égalités par double inclusion. On pourra raisonner : • soit en

revenant aux éléments ;

• soit en utilisant sans démonstration les propriétés classiques des opérateurs ensemblistes, dont De Morgan, dis-

tributivités, passage au complémentaire...

� Connaître et utiliser le vocabulaire des applications : ensemble de départ, d'arrivée, application identité, injec-
tion, projection canonique, restriction, prolongement, composition.

� Décrire l'image directe ou l'image réciproque d'un ensemble par une application.

� Montrer qu'une application est (ou n'est pas) injective, surjective, bijective. Savoir exprimer clairement ces
notions en termes d'antécédents.

• Arithmétique des entiers naturels (exercices simples) :

� Raisonner par récurrence ("faible", "forte", ou à 2 pas).
� Trouver l'ensemble des diviseurs d'un entier naturel, sa décompostion en facteurs premiers.
� Poser la division euclidienne entre 2 entiers naturels.
� Calculer le PGCD ou le PPCM de deux entiers naturels (par l'algorithme d'Euclide ou la décomposition

en facteurs premiers).
� Montrer que des entiers (ne) sont (pas) premiers.

Les théorèmes de Gauss, Bezout, Fermat... ne sont pas au programme de PTSI.

• Dénombrements :

� Savoir utiliser et justi�er à bon escient :
• une p-liste : "p-uplet ordonné avec répétition éventuelle" ;
• un p-arrangement : "p-uplet ordonné sans répétition" ;
• une p-permutation ;
• une p-combinaison : "sous-ensemble à p éléments" (donc non ordonné et sans répétition).

� Modéliser les issues d'une expérience aléatoire par des listes, des combinaisons ou des applications (on évitera

les raisonnements théoriques).
� Résoudre des problèmes simples de dénombrements (tirages de boules, de cartes, de dés...).
� Connaître et utiliser les propriétés algébriques des coe�cients binomiaux : symétrie, formule de Pascal, binôme
de Newton.
� Calculer une somme faisant intervenir des coe�cients binomiaux.
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