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Jeudi 7 rnai l98l de 8h à t2h

Solt tR[x] I'ensemble des polynômes en x
partle de lR[x] formée par l,ensemble des
posetRu[xJ=X.

à coefflclents réels et fRn[xj ].a

polynômes de degré n êu plus ; on

I-

Oans tout 1e problème

Enfin, sl un polynôme

en est par déflnltlon
car le numéreteur est

A. A tout polynôme p

s déslgne una constante rée1Ie donnée.

s'lntroduit sous 1'aspect d'une fractton rationnelre, J.1

1a forme rédulter QUe 1'on obtiendralt après slmpllfication
un multlple du dénominateur.

on u"=oci" â dérln1 p."- ât*l = * [- ,(t) di .
S

flontrer que P est un. polynôme.

solt u l'application définie par I tpt = â. flontrer que lRo[xl = IR ,
lR., [.rl , lRr[xJ , . .., lR,.,[xl . .sont stables par î .

3. llontrer que u est un automorphlsme de 1'espace vectoriel r-ée1 tRIx].

B. Soit u 1a restriction de ; à X .

1. lvlontrer que u admet quatre valeurs propras 10, \1, À, et À, . 0n les
lndexe pour avoi. 13 . À2 . À1 . l0

2. Expliciter une base (T0, Tj, Tz, Tr) constltuée de vecteurs propres, 1'a

étant associé à Ia valeur propre l* , ke 11,2, 3, 4i .

3. Décompose. ,3 sur T0, T1, T2 et Ta .

1,

2.
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C. ûn pose L(x) = tx.ÀO) (x-À.,) (x-Àr) (x-Àa) puis on défin1t quatre polynônres

pôr Lr(x) = , Lr(x) = , Lrtx) =ryer L.(x) =tr
1.

2.

Celculer L0 * L1 ' LZ * L3

calculer .o - l r, - * ., . * ., .

3. Sj,dans un polynôme

et le prodult pa:la
en u . Por exe;np le
1'app11cat1on u6u. et

0n pose t .!, = Ll.û ,

en x nous remplaçons 1,lndétermlnée x par u

composée d'endomorphlsmes, nous obtenons un polynôme

zx3 - 4x2* 1 donneralt 2.r3 - 4uz, rd; 1cl u2 ,"t
Id l'appllcatlon ldentlqus.

l, = Lo(u) , 1,1 = L, (u) , !2 = Lr(u) ", lr = Lr[u)

aJ

b)

Détermlne, I .

Ca1culer, pour k€.{0, 1,2, 3), les endomorphlsrnes lrk - lR ..

!,;xl , !,,(il , lrut et l;x'tc) Expliclter les espaces lmages

II - A. A tout polynôme

Ptr: -

et on pose îtp: = P .

Calculer îtxl où H(x) = x+1

f'lr:ntrer que v ést un outomo:.plrtsme 6s IRIx]

B. Solt la r"estrlction de t à X

P € IR[x] on assocle le polynôme È déflnt par :

P(t)T-U
S \S

.)., .

1.

2.

1. llontrer que

2. Ê.xplicltar

3, ilontrer que v est

4. L'encir:lmorphlsme v-u

est un isomorphlsme de X .

v g or-rs la

un

2

forme d'un polynôme en u .

2polynome en u .

est-i1 injectlf ?
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C. 0n consitière slx nombres réels et distincts c,r^ rru[ruIUs r.ric].S eE 01 sItncLS û,1 t (!2r *3, dq, g5 c.t..s i s esi,

touJours le nombre lntroduit dans le préambule.
0n pose A(x) = (x-o, I (x-ar) [x-crr) (ri-aO).

f'otrr p€..{1, 2, 3, 4} on r1ôf 1n1a 
1r,,*, 

nar AO(x)

3, q, 5) on définlt gp par Ep

4) et q€{1, 2, 3, 4}, calculer

, A(x)

tx-rr. J A,(rr.jup
tP)=F(o).

p

A(q)

Enfln pour p€ {1,

1. Pour, p€{1,2,

gp(Bp) = J

4. Pour p €t1 , z,

Expllciter les
ses dérlvées en

2.,

à

pq
?, l'lontrer guq les applicatlons gi sont des formes llnéalres ; quel est lc

rang de Ia famllle (8,1, 82, g.3, '84. g5) ?

3. Cornrnent ddterminer quatre polynômes A1, BZ., B, et BO qui, pour

p€{1, z, 3, 4} et q€{1, z, 3, 4}, vérifient :

et, pour p / q., gp(Bq) = 0 ?

3, 4) on pose B, =

coefflcients b
P'kx=s.

bp,o To * oo, 1 11 t bp,z T2 * or,g Te .

à l'aide des valeurs prises par O, ou

D. Les comblnaisons llnéa1res en g1, 82, g, et gO. demancJées dans
ont des coefflcients qul s'exprlment simpr.ement en fonctlon des

:u" 
A*(xl ou A[(x) en des points appartenant à [a, t c-2t c-3t

seules'seront retenues les réponses qui se présenteront sous cet

ce paragraphe

valeurs prises

oo' or) '
aspect.

1, Expllcite" g5 corûne combinaison linéalre de El, EZ, ga et BO ,

2' 0n définIt f par f (P) = p'lio5) expticiter f co,rme combinaison Jinéa:-
. 81, Ez, E3 et 84. tËl est la dénivée oe F).

3' Posant trltt = Êtor) pour iC t1 , 2, 3, 4j, expliciter fi comrne conrbi-
naison linéalre de 81, 82, ga et g; .

IIr - Applicatiojr 0n prend (o.!, oz, d3, .cr4r ou, s) = (1, -1 , 2, -2, 3, 0) t

1' Expliciter les quatre porynômes Bt, Bz, B, et Bo sur.ra base'carronique
, X' XrXgtl

2, Donner les coefflclents de Ia décomposition de
i8u' sur 81, 82, 83 et g4 -

3. Donner les coefflclents de lB décomposition de f sul- E,), 82,. E3 et ,I4


