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Programme de colle : semaine 11 (du 3 au 6 janvier 2017)

1. Suites de nombres réels � étude asymptotique

(a) Relations de comparaison

Suite dominée par une autre, suite négligeable devant une autre, suites équivalentes : dé�nitions dans le cadre de
suites n'ayant pas de terme nul à partir d'un certain rang ; liens entre ces relations ; équivalence/négligeabilité
et limites ; équivalence et signe.

(b) Manipulation des relations de comparaison

Transitivité (... la relation � ∼ � est une relation d'équivalence), compatibilité avec le produit, passage à
l'inverse.

(c) Utilisation pour lever des formes indéterminées

i. Théorème de composition de limites (admis)

ii. Comparaison de suites de référence : si α > 0, β > 0 et q > 1,

(lnn)α = o
n→+∞

(nβ), nβ = o
n→+∞

(qn), qn = o
n→+∞

(n!) et n! = o
n→+∞

(nn).

iii. Quelques équivalents utiles : si (un) est une suite sans terme nul à partir d'un certain rang, qui converge
vers 0, on a :

• ln(1 + un) ∼
n→+∞

un ;

• exp(un)− 1 ∼
n→+∞

un ;

• sin(un) ∼
n→+∞

un.

• cos(un)− 1 ∼
n→+∞

−u
2
n

2 ;

• (1 + un)
α − 1 ∼

n→+∞
αun ;

α étant un réel �xé.

2. Structures algébriques usuelles

Rapide mise en place du vocabulaire et des notions liées aux structures de groupe, d'anneau et de corps ;

retour sur les exemples déjà rencontrés.

↪→ Ces notions ne seront � éventuellement � abordées que lors de la question de cours

... ou simplement pour reconnaître une de ces structures dans un ensemble issu

d'un cadre de travail déjà rencontré

3. Début du cours sur les polynômes

(a) Polynômes à coe�cients dans K
Dé�nition de l'ensembleK[X] des polynômes à coe�cients dansK, des opérations surK[X] ; structure d'anneau
commutatif ; degré d'un polynôme, propriétés, intégrité de (K[X],+,×), éléments inversibles ; application
polynomiale associée à un polynôme.

(b) Division dans K[X]

Multiples et diviseurs d'un polynôme ; polynômes associés ; division euclidienne.

(c) Racine d'un polynôme

Racine d'un polynôme : dé�nition et caractérisation en termes de divisibilité ; ordre de multiplicité d'une racine,
racine(s) multiple(s) ; racines et divisibilité ; comparaison du nombre de racines d'un polynôme et de son degré ;
injectivité de la correspondance � naturelle � entre K[X] et l'ensemble des applications polynomiales.

(d) Dérivation formelle sur K[X]

. Polynôme dérivé ; dérivées successives.

. Formule de Taylor ; caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine à l'aide des dérivées successives.

Toutes les dé�nitions et tous les énoncés des propositions doivent être sus, et feront éventuellement

l'objet d'une question de cours. Les élèves seront également interrogés sur la démonstration de l'un des résultats
suivants (choisi par l'interrogateur) :
• Etant donné un ensemble X, l'ensemble SX des permutations de X, muni de la composition, est un groupe, en
général non commutatif.
• (U,×) est un sous-groupe du groupe (C∗,×).
• Etant donnés P ∈ K[X] et a ∈ K, a est racine de P si et seulement si X − a divise A.
• Etant donné un polynôme non constant A, si α et β sont des racines distinctes de A d'ordres respectifs au moins
r et s, A est divisible par (X − α)r(X − β)s.
• Caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine d'un polynôme à l'aide de ses dérivées successives.


