
Sup PCSI2 — Contrôle 2000/09

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.

Exercice 1 : sans surprise

◮ Soient P et Q deux éléments de R[X]. Notons ϕ(P,Q) = P (0)Q(0) +

∫ +1

−1

P ′(t)Q′(t) dt.

Q1 Montrez que ϕ est un produit scalaire sur R[X].

Q2 Notons P le s.e.v. de R[X] constitué des polynômes pairs, et I le s.e.v. de R[X] constitué des polynômes
impairs. Montrez que P et I sont supplémentaires orthogonaux.

◮ On munit R3[X] du produit scalaire induit par ϕ. Notons A la matrice de ce produit scalaire dans la base
canonique B = (1,X,X2,X3) de R3[X]. On indexera les lignes et les colonnes de A à partir de 0, et on
utilisera X0 = 1.

Q3 Combien A a-t-elle de lignes ? Et combien de colonnes ? Quelle formule permet de calculer Ai,j ?

Q4 Certains des coefficients de A ne demandent aucun calcul ; lesquels, et pourquoi ?

Q5 Déterminez les autres coefficients et explicitez A.

Q6 Notons π la projection orthogonale de R3[X] sur la droite engendrée par le polynôme 1, et Π la matrice de
π dans B. Déterminez très rapidement Π.

Q7 Que pouvez-vous affirmer, en général, au sujet de la trace de la matrice d’un produit scalaire ?

Exercice 2

◮ Soient F =
P

Q
une fraction rationnelle, supposée réduite, et a un pôle simple de F .

Q1 Énoncez la formule donnant le résidu relatif à ce pôle, dans la décomposition en éléments simples de F .

Q2 Démontrez cette formule !

◮ Dans toute la suite, n désigne un naturel au moins égal à 2, et (ak)16k6n une famille de complexes deux à

deux distincts. Notons P le polynôme
∏

16k6n

(X − ak) et F la fraction rationnelle
1

P
.

Q3 Donnez la décomposition en éléments simples de F .

Q4 Notons λk le résidu relatif à ak, dans la décomposition en éléments simples de F . Montrez que
∑

16k6n

λk = 0.

Q5 Montrez que
∑

16k6n

P ′′(ak)

P ′(ak)
= 0.

Tournez S.V.P.



Exercice 3

Dans cet exercice, les cinq premières questions sont totalement indépendantes de la suite.

◮ On note a = cos
(2π

5

)

et b = cos
(4π

5

)

.

Q1 Factorisez dans C[X] le polynôme X5 − 1.

Q2 Justifiez alors l’égalité X4 + X3 + X2 + X + 1 = (X2 − 2aX + 1)(X2 − 2bX + 1).

Q3 Montrez que a et b sont les solutions d’un système de deux équations, puis résolvez ce système.

Q4 Déterminez les sinus et cosinus de
2π

5
,

π

5
et

π

10
.

◮ Soit q > 1. Notons A(q) =
∏

16k62q

cotan
( kπ

2q + 1

)

et B(q) =
∏

16k6q

tan
( kπ

2q + 1

)

.

Q5 Déterminez les valeurs respectives de B(1) et B(2).

◮ Nous nous proposons dans la suite de donner des expressions simples de A(q) et B(q). Soit n > 1. Notons

Pn = (X + 1)n − (X − 1)n. Pour k ∈ [[0,n − 1]], notons ωk = exp
(2kiπ

n

)

.

Q6 Donnez les écritures selon les puissances croissantes de P1, P2, P3 et P4.

Q7 Précisez le degré, le coefficient dominant et la parité de Pn.

Q8 Déterminez les racines de Pn.

Q9 Explicitez la décomposition de Pn en facteurs premiers dans C[X].

Q10 Donnez une expression très simple de A(q).

Q11 En déduire une expression très simple de B(q).

Q12 La formule que vous obtenez pour B(q) confirme-t-elle les valeurs établies à la question 5 ?

[Contrôle 2000/09] Composé le 10 juin 2008


