
Lycée Henri Dupuy de Lôme MPSI

Programme de colle : semaine 12 (du 9 au 13 janvier 2017)

1. Fin du cours sur les polynômes : arithmétique dans K[X]

. PGCD, PPCM de deux polynômes ; polynômes premiers entre eux ; polynômes irréductibles sur K.
↪→ on retrouve, mutatis mutandis, les résultats vus en arithmétique des entiers

. Polynôme scindé dans K ; relations entre coe�cients et racines d'un polynôme scindé.

. Factorisation dans C[X] : théorème de d'Alembert-Gauss, factorisation d'un polynôme sous forme de produit de
polynômes irréductibles.

. Factorisation dans R[X] : utilisation des racines complexes, factorisation d'un polynôme sous forme de produit
de polynômes irréductibles.

2. Début du cours sur les fractions rationnelles

� Brève mise en place du corps K(X) des fractions rationnelles à coe�cients dans K

i. dé�nition d'une fraction rationnelle

↪→ classe d'équivalence pour une relation adéquate sur K[X]× (K[X] \ {0})
ii. en identi�ant un polynôme P et la fraction rationnelle P

1 , on considère K[X] comme une partie de K(X) ;

iii. écriture(s) irréductible(s) d'une fraction rationnelle ;

iv. dé�nition d'une addition et d'une multiplication dans K(X) ;

v. degré d'une fraction rationnelle ; racines et pôles d'une fraction rationnelle ;

vi. fonctions rationnelles.

� Décomposition en éléments simples dans C(X)

� Décomposition en éléments simples dans R(X)

� Quelques résultats remarquables

Expression de la partie polaire relative à un pôle simple d'une fraction rationnelle.

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) :
• Factorisations de Xn − 1 dans C[X], pour tout n ∈ N \ {0, 1} ; factorisation de X5 − 1 et de X6 − 1 dans R[X].
• Existence et unicité de la partie entière d'une fraction rationnelle.
• Etant donnés deux complexes α et β distincts, (r, s) ∈ (N∗)

2
et A ∈ Cr+s−1[X], il existe un unique couple (B,C)

de polynômes véri�ant
A

(X − α)r(X − β)s
=

B

(X − α)r
+

C

(X − β)s
, deg(B) < r et deg(C) < s.

• Expression de la partie polaire relative à un pôle simple d'une fraction rationnelle � application à la décomposition

en éléments simples de
1

Xn − 1
, où n ∈ N \ {0, 1}.

L'utilisation de la décompsition en éléments simples pour la détermination de primitives de fonctions rationnelles,

dans le cas où apparaissent des pôles complexes non réels, ne sera pas exigible cette semaine.


