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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

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

– Degré d’une fraction rationnelle : définition, propriétés. Pôles et racines d’une fraction
rationnelle : définition, multiplicité. Fonctions rationnelles. Dérivation. Dérivée loga-
rithmique, propriété (dérivée logarithmique d’un produit).

– Décomposition des fractions rationnelles :
– Partie entière ; existence et unicité.
– Éléments simples : définition, éléments simples de ℂ(X) et de ℝ(X).
– Existence et unicité de la décomposition en éléments simples (admise), forme
générale de la décomposition dans𝕂[X]. Cas particulier de P′

P .
– Dansℂ(X) : forme de la décomposition, calcul d’une partie polaire (pôles simples
et pôles doubles). Cas particuliers : parties polaires relatives aux pôles conjugués
lorsque F ∈ ℝ(X), cas des fractions paires ou impaires.

– Décomposition des fractions rationnelles dansℝ(X) : forme de la décomposition,
calcul d’un élément simple de seconde espèce (multiplicité 1).

– Application : calcul de la dérivée ne d’une fraction rationnelle. Primitives d’une
fraction rationnelle réelle.

Chapitre 19 : Développements limités
– Comparaison des fonctions : définition des trois relations, notations (O, o,∼), caracté-
risation à l’aide du quotient. Premières propriétés.

– Comparaisons de référence : croissances comparées, équivalents usuels.
– Cas particulier des suites : comparaisons, croissances comparées, équivalents usuels.
– DL :

– Définition d’un développement limité, partie régulière, reste.
– Polynôme de Taylor d’ordre n en un point a. Formule de Taylor-Young.
– Développements usuels en 0 (ex, ln(1+x), sin(x), cos(x), (1+x)α, sh(x), ch(x), 1

1+x ).
– Propriétés : troncature. Unicité.

Questions de cours
Anciennes :

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

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

dans ℝ[X] pour les irréductibles unitaires de degré ⩾ 2.
5. 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)).
6. Montrer que toute fraction rationnelle admet un unique représentant irréductible.

Nouvelles :
7. Partie entière d’une fraction rationnelle : définition, existence et unicité.
8. Dérivée logarithmique d’une fraction non nulle : démontrer la propriété. Application :

décomposition en éléments simples de P′
P dans 𝕂(X) connaissant la factorisation de

P ∈𝕂[X].
9. Calcul d’une partie polaire relative à un pôle simple (formules+justification). Applica-

tion à 1
Xn−1 dans ℂ(X).

10. Calcul d’une partie polaire relative à un pôle double (formules+justification).
11. Équivalents de fonctions : donner le résultat général (pour une fonction dérivable en

0), le justifier, et rappeler les équivalents usuels en 0.
12. Énoncer et démontrer la formule de Taylor-Young (en admettant l’intégration).
13. Donner les développements limités en 0 de : ex, ln(1 + x), (1 + x)α, 1

1+x , sin(x), sh(x),
cos(x), ch(x).


