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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
Chapitre 11 : Limites - Continuité
Chapitre 12 : Dérivation
Chapitre 13 : Convexité

Chapitre 14 : Structures algébriques
– Lois de composition interne : définition, propriétés éventuelles : associativité, commu-
tativité, élément neutre, élément symétrique, partie stable.

– Structure de groupe : définition, exemples de référence (dans les ensembles de
nombres, dans les ensembles de fonctions à valeurs complexes,𝕂n avec son addition,
groupe des permutations d’un ensemble, produit cartésien de deux groupes). Règles
de calculs dans un groupe.

– Morphisme de groupes : définition, exemples, propriétés (image du neutre, image
du symétrique, composée de deux morphismes, réciproque d’un isomorphisme de
groupes). Les morphismes de groupes de (ℝ,+) vers lui-même, continus en 0, sont les
applications linéaires.

– Sous-groupe d’un groupe : définition, exemples, sous-groupes de (ℤ,+). Intersection
de sous-groupes d’un groupe. Image directe d’un sous-groupe par un morphisme de
groupes, image réciproque d’un sous-groupe par unmorphismes de groupes.

– Noyau et image d’unmorphisme de groupes : définition, propriétés : ce sont des sous-
groupes, caractérisation de l’injectivité avec le noyau.

– Anneaux : définition, exemples de référence, règles de calculs, binôme deNewton, fac-
torisation de xn − yn (condition d’utilisation). Anneau intègre : définition, exemples.
Groupe multiplicatif des inversibles. Définition de sous-anneau. Définition de mor-
phisme d’anneaux.

– Corps commutatifs : définition, exemples de référence, sous-corps, morphisme de
corps.

Chapitre 15 : Polynômes
– Définitionde𝕂[X] (suites nulles à partir d’un certain rang), égalité de deuxpolynômes,
addition, produit de Cauchy, structure d’anneau commutatif (la formule donnant les
coefficients du produit de deux polynômes doit être connue).

– Notion de degré d’un polynôme, propriétés. Intégrité de 𝕂[X], polynômes inversibles
dans𝕂[X].

Questions de cours
Anciennes :

1. Énoncer le théorème de prolongement𝒞n.
Montrer que la fonction f ∶ x ↦ exp(− 1

x ) sur ]0 ;+∞[ admet un prolongement 𝒞2 sur
[0 ;+∞[.

2. Énoncer et démontrer la formule de Leibniz.
3. Montrer qu’une fonction f dérivable sur I est convexe I ssi f′ est croissante sur I (en

admettant le théorème sur la croissance des pentes).
4. Montrer qu’une fonction f dérivable sur I est convexe I ssi ∀x0 ∈ I, la courbe de f est

au-dessus de la tangente au point d’abscisse x0.
5. Donner la définition de convexité, l’inégalité de Jensen, et montrer que pour a1,…,an

strictement positifs, on a n√a1×⋯×an ⩽
a1+⋯an

n .
6. Définition d’un groupe. Montrer que dans un groupe l’élément neutre est unique, et

que chaque élément a un unique symétrique.

Nouvelles :
7. Montrer qu’une intersection quelconque de sous-groupes d’un groupe est encore un

sous-groupe du groupe.
8. Définition d’un morphisme de groupes et celle du noyau. Énoncé et preuve du théo-

rème de caractérisation de l’injectivité.
9. Montrer que l’image directe (ou réciproque, au choix du colleur) d’un sous-groupe par

unmorphisme de groupes est un sous-groupe.
10. Montrer que la composée de deux morphismes de groupes est un morphisme de

groupes, et que la réciproque d’un isomorphisme de groupes est un morphisme de
groupes.

11. Montrer que les inversibles d’un anneau forment un groupe multiplicatif (on démon-
trera que le produit de deux inversibles est un inversible), et que tous les corps sont
intègres.

12. Degré et coefficientdominantd’unproduit et d’une sommededeuxpolynômes : énon-
cer les deux propriétés et montrer celle pour le produit.


