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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.

Exercice 1 : questions diverses sur les polynômes

Q1 Énoncez (sans démonstration) la formule liant les degrés respectifs de P , Q et P + Q.

Q2 Énoncez puis démontrez une condition suffisante pour que deg(P + Q) = max(deg P,deg Q).

Q3 Soit P un polynôme de degré n. Que pouvez-vous dire de la famille (P (k))06k6n ?

Q4 Résolvez dans C[X] l’équation P 2 = XQ2.

Q5 Résolvez dans R[X] l’équation (P ′)2 = 4P .

Q6 Un endomorphisme Φ de R[X] vérifie deg Φ(P ) < deg P pour tout polynôme P autre que le polynôme nul.
Φ peut-il être injectif ? Φ peut-il être surjectif ?

Exercice 2 : polynômes et algèbre linéaire

◮ Notons Φ l’application qui, à P ∈ R[X], associe Φ(P ) = 4P (X + 1) − (X − 1)P ′.

Q1 Montrez que Φ est un endomorphisme de R[X].

◮ Dans les trois questions suivantes, P désigne un polynôme autre que 0, d son degré, et a son coefficient
dominant.

Q2 Justifiez l’inégalité deg Φ(P ) 6 d.

Q3 Déterminez le coefficient de Xd dans Φ(P ). Dans quel(s) cas a-t-on deg Φ(P ) = d ?

Q4 Déterminez le noyau de Φ.

Q5 Φ est-il surjectif ?

Q6 Montrez que Φ induit un endomorphisme de Rn[X], que nous noterons Φn dans la suite.

◮ Dans les trois questions suivantes, nous nous intéressons au cas n = 3.

Q7 Montrez que Φ3 est un automorphisme de R3[X].

Q8 Explicitez la matrice A de Φ3 dans la base canonique B = (1,X,X2,X3) de R3[X].

Q9 La matrice A est-elle inversible ?

◮ Revenons maintenant au cas général.

Q10 Quelle est la trace de Φn ?

Tournez S.V.P.



Exercice 3 : polynômes et dérivées successives (ENSTIM 1999)

◮ Dans tout l’exercice, nous confondrons le polynôme P et la fonction polynôme associée, que nous noterons
également P .

Q1 Prouvez l’assertion suivante : si deux polynômes P et Q vérifient P (x) sin(x) + Q(x) cos(x) = 0 pour tout
x ∈ R, alors P = Q = 0.

Q2 Prouvez l’assertion suivante : si deux polynômes P et Q vérifient P (x) sin(x2 + 1) + Q(x) cos(x2 + 1) = 0
pour tout x ∈ R, alors P = Q = 0.

◮ Notons f : x ∈ R 7→ sin(x2 + 1).

Q3 Explicitez f ′(x), f ′′(x) et f ′′′(x).

Q4 Montrez que f est solution sur R d’une équation différentielle linéaire, du deuxième ordre, à coefficients
polynomiaux très simples.

◮ Pour n ∈ N, notons A(n) l’assertion suivante :

Il existe un et un seul couple (Pn, Qn) de polynômes vérifiant
f (n)(x) = Pn(x) sin(x2 + 1) + Qn(x) cos(x2 + 1) pour tout x ∈ R.

Q5 Vérifiez que A(n) est vraie pour 0 6 n 6 3. Vous dresserez un tableau donnant les expressions de Pn et Qn.

Q6 Montrez que si A(n) est vraie, alors A(n + 1) l’est également. Vous donnerez des formules exprimant Pn+1

et Qn+1 en fonction de Pn et Qn et de leurs dérivés respectifs.

Q7 Vérifiez la validité des valeurs de P2, Q2, P3 et Q3 obtenues à la question 3.

Q8 Explicitez Pn et Qn pour 4 6 n 6 7.

Q9 Dressez un tableau donnant les degrés respectifs de Pn et Qn pour 2 6 n 6 7.

Q10 Formulez une conjecture concernant les degrés respectifs de P2n, Q2n, P2n+1 et Q2n+1, pour n > 1.

Q11 Essayez d’établir cette conjecture, au moyen d’un raisonnement par récurrence. Quel obstacle rencontrez-
vous ?

Q12 Dressez un tableau donnant les coefficients dominants respectifs de Pn et Qn pour 2 6 n 6 7.

◮ Soit T ∈ R[X], distinct du polynôme nul. Notons γ(T ) le signe du coefficient dominant de T : γ(T ) = +1 si
ce coefficient est strictement positif, γ(T ) = −1 sinon. Nous remarquons que, si U est un autre polynôme
non nul, alors γ(T × U) = γ(T ) × γ(U).

Q13 Ajoutez à votre hypothèse de récurrence l’assertion suivante :

γ(P2n)γ(Q2n) = −1 et γ(P2n+1)γ(Q2n+1) = +1

et prouvez alors votre conjecture concernant les degrés respectifs de P2n, Q2n, P2n+1 et Q2n+1.

Q14 Quelles sont les parités respectives de Pn et Qn ?
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