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SEMAINE 11 DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

ARITHMÉTIQUE DES ENTIERS RELATIFS

— Divisibilité et congruence en tant que relations binaires. Compatibilité avec l’addition et la multiplication.

— Nombres premiers. Existence de la factorisation première. Infinité de l’ensemble des nombres premiers. Crible d’Éra-
tosthène.

— Théorème de la division euclidienne. Algorithme associé.

— PGCD de deux entiers, existence et unicité : div(a) ∩ div(b) = div(a ∧ b). Algorithme d’Euclide. PGCD d’une
famille finie d’entiers. Factorisation par un diviseur commun. Relations de Bézout. Algorithme d’Euclide étendu.

— Couple d’entiers premiers entre eux, entiers premiers entre eux dans leur ensemble, entiers premiers entre eux deux
à deux. Théorème de Bézout. Théorème de Gauss. Lemme d’Euclide. Si des entiers sont premiers avec n, leur produit
l’est aussi. Si des entiers sont premiers entre eux deux à deux et divisent n, leur produit divise n. Forme irréductible
d’un rationnel.

— PPCM de deux entiers relatifs, existence et unicité : aZ∩ bZ= (a ∨ b)Z et (a ∧ b) (a ∨ b) = |ab|.

— Valuations p-adiques unicité de la factorisation première. Expression d’une relation de divisibilité en termes de valua-
tions p-adiques. Calcul du PGCD et du PPCM à l’aide des valuations p-adiques.

— Petit théorème de Fermat.

MATRICES ET SYSTÈMES LINÉAIRES

— Matrice, coefficients, lignes, colonnes. Addition matricielle et multiplication par un scalaire. Matrices élémentaires.

— Produit matriciel. Associativité, bilinéarité, matrice identité. Formule du binôme, formule Ak − Bk. Produit par blocs.

— Transposée. Linéarité, involutivité, effet sur un produit. Matrice symétrique/antisymétrique.

— Matrices diagonales et triangulaires. Stabilité par combinaison linéaire et produit.

— Trace d’une matrice carrée. Linéarité, effet sur un produit.

————————————–

QUESTIONS DE COURS DE DÉBUT D’HEURE

— Si a et b sont premiers avec n, alors ab aussi. + Si a et b divisent n et si a et b sont premiers entre eux, alors ab

divise n.

— Petit théorème de Fermat.

— (TD) Soient a, b ∈ N∗ premiers entre eux et k ¾ 2. Si ab est la puissance kème d’un entier, a et b sont eux-mêmes
des puissances kèmes d’entiers.

— Formule tr(AB) = tr(BA). + Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire
supérieure.


