
Sup PCSI2 — Contrôle 1995/09

Rappel : rédigez chaque partie ou exercice sur une (ou plusieurs) copie(s) séparée(s). Pas d’encre rouge. Les
calculatrices ne sont pas autorisées. Toutes les justifications doivent figurer sur votre copie, mais la rédaction
doit rester sobre. Vous pouvez admettre un résultat, à condition de le signaler très clairement. Les copies
mal présentées encourent une pénalité de deux points sur vingt. Mettez votre nom sur chaque copie.
Qu’on se le dise.

Partie I

◮ Il est vivement conseillé de lire la totalité de l’énoncé avant de s’attaquer à la résolution.

◮ Notons ϕ la fonction qui, à P ∈ R[X], associe ϕ(P ) = P (X + 1) − X2P ′′(X − 1).

Q1 Justifiez en toute rigueur le fait que ϕ est un endomorphisme de R[X].

Q2 Donnez une expression simple du terme constant de ϕ(P ) en fonction de P .

Q3 L’équation n2 = n + 1 possède-t-elle des solutions dans N ?

Q4 Soit P non nul, de degré n, de coefficient dominant α. Montrez que ϕ(P ) a même degré que P , et explicitez
son coefficient dominant en fonction de α et de n ; au besoin vous distinguerez plusieurs cas de figure dans
la discussion, mais cette dernière devra déboucher sur une formule unique valable pour tout n ∈ N.

Q5 Justifiez l’existence de l’endomorphisme de Rn[X] induit par ϕ . Vous le noterez désormais ϕn ; nous avons
donc ϕn(P ) = ϕ(P ) pour tout P ∈ Rn[X].

Partie II

Q6 Déterminez la matrice A de ϕ3 dans la base canonique (1,X,X2,X3) de R3[X].

Q7 Prouvez que ϕ3 est bijectif.

Q8 Calculez la matrice inverse A−1 de A. Les étapes du calcul devront figurer sur votre copie !

Partie III

Q9 Justifiez l’affirmation suivante : ϕn est un automorphisme de Rn[X] .

Q10 Justifiez l’affirmation suivante : ϕ est injectif .

Q11 Justifiez l’affirmation suivante : ϕ est surjectif .

Partie IV

◮ Fixons n ∈ N et notons A la matrice de ϕn dans la base canonique (Xk)06k6n de Rn[X]. A est une
matrice carrée d’ordre n + 1, les indices de lignes et de colonnes varieront dans l’intervalle [[0,n]] pour plus
de commodité.

Q12 Combien vaut A0,k pour k ∈ [[0,n]] ?

Q13 Combien vaut Aj,k pour 0 6 k < j 6 n ?

Q14 Combien vaut A1,k pour k ∈ [[0,n]] ?

Q15 Combien vaut A2,k pour k ∈ [[0,n]] ?

Q16 Combien vaut Ak,k pour k ∈ [[0,n]] ?

Q17 Calculez la trace de A : tr(A) =
∑

06k6n

Ak,k.
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