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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
Chapitre 15 : Polynômes
Chapitre 16 : Matrices

Chapitre 17 : Arithmétique des polynômes
– Rappel : division euclidienne, divisibilité, propriétés.
– Congruences : définition de la congruence modulo P, 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 divi-
seurs communs à B et R. Application : algorithme d’Euclide : les diviseurs communs à
A et B sont les diviseurs du dernier reste non nul.

– Polynômes premiers entre eux : définition (les seuls diviseurs communs sont les
constantes non nulles), caractérisation avec l’algorithme d’Euclide (le dernier reste
non nul une fois normalisé vaut 1). Théorème de Bézout, algorithme d’Euclide étendu
pour trouver deux coefficients de Bézout.

– Conséquences du théorème de Bézout, dont le théorème de Gauss.
– Pgcd : définition (c’est le dernier reste non nul normalisé dans l’algo. d’Euclide). Calcul
pratique : A∧B= (A−BQ)∧B. Propriétés.

– Généralisation : pgcd de trois polynômes, associativité, polynômes premiers entre eux
dans leur ensemble (Bézout), polynômes premiers entre eux deux à deux.

– ppcm : définition : c’est le polynôme unitaireM tel queM𝕂[X] = A𝕂[X]∩B𝕂[X]. Pro-
priétés.

– Polynômes irréductibles : définition, exemples, propriétés élémentaires. Polynômes ir-
réductibles unitaires de ℂ[X], et de ℝ[X].

– Décomposition en facteurs irréductibles : existence, unicité, applications. P-valuation
(où P est irréductible unitaire), propriétés, calcul du pgcd ppcm à partir de la décom-
position.

Chapitre 18 : Fractions rationnelles
– Grandes lignes de la construction de 𝕂(X), opérations sur les fractions rationnelles.
Structure de (𝕂(X),+,×). Représentant irréductible.

Questions de cours
Anciennes :

1. Polynômes d’interpolation de Lagrange en a0,…,an ∈ 𝕂 (distincts) : définition des
polynômes Li, construction et unicité d’un polynôme P de degré au plus n tel que
P(aj) = λj où λ0,…,λn sont donnés dans𝕂, preuve de l’unicité de P.

2. Définition du produit de deux matrices rectangulaires (taille et coefficients). Démon-
trer qu’il est associatif.

3. Donner la définition de la transposée d’une matrice A ∈ℳn,p(𝕂). Énoncer et démon-
trer la propriété concernant la transposée d’un produit.

4. Effectuer le produit des deux matrices élémentaires : Ei,j ∈ ℳn,p(𝕂) avec Ek,ℓ ∈
ℳp,q(𝕂).

5. Énoncer le théorème de caractérisation des matrices carrées inversibles. Montrer que
si AB est inversible avec A,B ∈ℳn(𝕂) alors A et B sont inversibles.

6. Définir les opérations élémentaires sur les lignes d’unematrice. Pour unedes trois opé-
rations élémentaires sur les lignes (au choix du colleur), montrer qu’elle se traduit par
unproduitmatriciel, à gauche, par unematrice inversible, préciser cettematrice et son
inverse.

7. Soit A=
⎛
⎜⎜
⎝

1 2 1
2 1 0
1 0 1

⎞
⎟
⎠
, appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour inverser A.

Nouvelles :
8. Montrer que les racines communes à deux polynômes sont les racines du pgcd.
9. Montrer que deux polynômes de ℂ[X] sont premiers entre eux si et seulement si ils

n’ont pas de racines communes dans ℂ.
10. Soient A, B unitaires, montrer que pgcd(A,B)×ppcm(A,B) = AB.
11. Donner les polynômes irréductibles unitaires deℂ[X]puis ceuxdeℝ[X]. Faire la preuve

dans ℝ[X] pour les irréductibles unitaires de degré ⩾ 2.
12. Calculer le pgcd de Xn −1 et Xm −1 à partir de leur factorisation dans ℂ[X] (on com-

mencera par montrer que z ∈ 𝕌n∩𝕌m ⟺ z∈𝕌d où d = pgcd(n,m)).
13. Montrer que toute fraction rationnelle admet un unique représentant irréductible.


