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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
Chapitre 3 : Nombres complexes

Chapitre 4 : Calculs algébriques

Chapitre 5 : Fonctions usuelles

Chapitre 6 : Équations différentielles

Chapitre 7 : Applications, relations
– Définition générale d’une relation entre deux ensembles, graphe, définition d’une ap-
plication, identité d’un ensemble, ensemble image d’une application.

– Composition : définition, associativité, idF ∘f = f ∘ idE = f lorsque f ∶ E → F. Notation fn
pour f ∶ E→ E.

– Famille d’éléments d’un ensemble : définition, cas particulier des suites. Famille de
parties d’un ensemble : notation de la réunion, de l’intersection, propriétés.

– Injection : définition, autres formulations, propriétés.
– Surjection : définition, propriétés.
– Bijection : définition, lien avec injection et surjection, bijection réciproque, composée
de 2 bijections, réciproque de la composée. Définition d’une involution.

– Images directes et images réciproques pour une application, propriétés.
– Relations binaires dans un ensemble, définition des propriétés éventuelles.
– Définition d’une relation d’ordre, ordre total, ordre partiel, ordres usuels (ordre dansℝ,
inclusion dans𝒫(E), ordre fonctionnel, ordre lexicographique dans ℝ2).

– Vocabulaire : dans un ensemble ordonné, définition d’une partie majorée, minorée,
bornée, d’un maximum d’unminimum.

Chapitre 8 : Les réels
– L’existence de ℝ est admise. Propriétés des opérations, de l’ordre : compatibilité de
l’ordre avec les opérations.

– Parties de ℝmajorées, minorées, bornées : définition, négation.
– Borne supérieure, borne inférieure : définition, lien et différence avec maximum ou
minimum. Caractérisation epsilonesque de la borne sup et de la borne inf.

– Propriété fondamentale de ℝ : existence d’une borne supérieure ou inférieure.
– Intervalles deℝ : définition (I non vide est un intervalle si tout réel entre deux éléments
quelconques de I est élément de I). Détermination des intervalles de ℝ. Propriétés :
intersection de deux intervalles, réunion de deux intervalles non disjoints.

– La droite numérique achevée : ℝ (définition, extension des opérations en vue des li-
mites).

– Valeur absolue, propriétés, interprétation en terme de distance, valeur absolue et in-
égalité.

– L’ensemble des réels est archimédien. Fonction partie entière, propriétés.
– Densité deℚ et de ℝ⧵ℚ dans ℝ.

– Approximations décimales d’un réel x à 10−n près par défaut : ⌊x10
n⌋

10n , ne décimale de x.

Questions de cours
Anciennes :
1. Soit (Ai)i∈I une famille de parties d’un ensemble E et soit B une partie de E, montrer

que B∩(⋃
i∈I
Ai) = ⋃

i∈I
(B∩Ai).

2. Donner trois définitions équivalentes d’injection, prouver l’équivalence, et montrer
qu’une application f ∶ I → ℝ strictement monotone, est injective.

3. Montrer que la composée de deux injections (ou surjections au choix du colleur) est
injective (ou surjective). Étudier la réciproque.

4. Montrer que f ∶ ℂ ⧵ {1}→ℂ⧵ {2} définie par f(z) = 2z+1
z−1 est bijective, déterminer f−1.

5. Montrer que si f ∶ E→ F et g ∶ F→G sont bijectives, alors g∘f aussi, déterminer (g∘f)−1.
6. Soit f ∶ E → F, définition de l’image directe d’une partie de E, de l’image réciproque

d’une partie de F. Si A et B sont deux parties de E, montrer que f(A∪B) = f(A)∪f(B), et
si A et B sont deux parties de F, montrer que f−1(A∪B) = f−1(A)∪ f−1(B).

Nouvelles :
7. Définition dans ℤ de la relation de congruence modulo un entier non nul n, montrer

qu’il s’agit d’une relation d’équivalence. Déterminer la classe d’un entierm.
8. Rappeler la définition de l’ordre lexicographique dans ℝ2 et montrer qu’il s’agit bien

d’une relation d’ordre total.
9. Si A et B sont deux parties non vides majorées de ℝ, soit C= {a+b ∣ a ∈ A,b ∈ B}, mon-

trer que sup(C) = sup(A)+ sup(B).
10. Rappeler la définition d’un intervalle (ou convexe), et montrer que la réunion de deux

intervalles non disjoints est un intervalle.
11. Montrer l’unicité de la partie entière (en admettant l’existence). Montrer que la partie

entière est croissante sur ℝ et pour tout réel x et tout entier n, ⌊x+n⌋ = ⌊x⌋+n.
12. Montrer queℚ et ℝ⧵ℚ sont denses dans ℝ (donner d’abord la définition).


