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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
Chapitre 8 : Les réels
Chapitre 9 : Suites numériques

Chapitre 10 : Arithmétique
– Propriété fondamentale deℤ : toute partie non videminorée (majorée) a unminimum
(maximum). Propriété fondamentale deℕ.

– Division euclidienne. Définition de la relation « ... divise ... », propriétés, lien avec la
division euclidienne. Notation nℤ.

– Congruences : définition de la congruence modulo n, notation, c’est une relation
d’équivalence, compatibilité avec les opérations.

– Diviseurs communs : si a = bq+r alors les diviseurs communs à a et b sont les diviseurs
communs à b et r. Application : algorithme d’Euclide : les diviseurs communs à a et b
sont les diviseurs du dernier reste non nul.

– Entiers premiers entre eux : définition (les seuls diviseurs communs sont ±1), carac-
térisation avec l’algorithme d’Euclide (le dernier reste non nul vaut 1). Théorème de
Bézout, algorithme d’Euclide étendu.

– Conséquences du théorème de Bézout, dont le théorème de Gauss.
– pgcd : définition, notation, c’est le dernier reste non nul dans l’algorithme d’Euclide,
caractérisations (a = du, b = dv avec u∧ v = 1, ou bien d ∣ a, d ∣ b avec d = au+bv).
Calcul pratique : a ∧ b = (a − bq) ∧ b. Propriétés. Généralisation au pgcd de plus de
deux entiers. Entiers premiers entre eux dans leur ensemble, premiers entre eux deux
à deux.

– ppcm : définition, notation, c’est l’unique entier positifm tel quemℤ = aℤ∩bℤ. Pro-
priétés.

– Nombres premiers : définition, exemples, propriétés élémentaires, petit théorème de
Fermat. Décomposition en facteurs premiers : existence, unicité, applications : re-
cherche des diviseurs, calcul d’unpgcd.Définition de la valuationp-adique d’un entier
n, propriétés.

Questions de cours
Anciennes :

1. Montrer que an est négligeable devant n!, et que n! est négligeable devant nn.

2. Définition de l’équivalence des suites, montrer qu’elle est compatible avec la multipli-
cation et le passage à l’inverse.

3. Citez les équivalents usuels des suites (cas général avec une fonction f dérivable en 0
telle que f′(0) ≠ 0, et les applications aux fonctions usuelles, polynômes en n, et frac-
tions rationnelles en n).

4. Suite arithmético-géométrique sur un exemple proposé par le colleur, déterminer l’ex-
pression de un.

5. Suite vérifiant ∀n ∈ ℕ, un+2 = aun+1 +bun, sur un exemple proposé par le colleur, dé-
terminer l’expression de un.

6. Énoncer le théorème de la division euclidienne dansℤ et prouver l’unicité du quotient
et du reste.

Nouvelles :
7. Énoncer et montrer le théorème de Bézout (en admettant l’algorithme d’Euclide

étendu).
8. Énoncer et montrer les trois conséquences du théorème de Bézout.
9. Soient a,b,q ∈ ℤ, montrer que pgcd(a,b) = pgcd(b,a − bq), application au calcul de

pgcd(6n+1+5n+1,6n+5n).
10. Résoudre dans ℤ l’équation 17x+12y = 13 (algorithme d’Euclide étendu attendu).
11. Montrer pour a,b ∈ ℕ∗, que pgcd(a,b)×ppcm(a,b) = ab.
12. Énoncer etmontrer le petit théorèmedeFermat (on justifiera quep ∣ (pk) sip est premier

et k ∈ J1;p−1K).


