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Exercice I: sous résultant

(Cf Cohen, ou Knuth, ou doc xcas) Soit A
un anneau factoriel, et k son corps des fractions.
Pour deux éléments de A[x], P et Q, on souhaite
effectuer l’algorithme d’Euclide pour P et Q en
restant dans A[x]. Il nous faut pour celà multi-
plier à chaque étape les deux polynômes par une
constante.

1) Créer une procédure pseudiv(P,Q) de
pseudo division, qui retourne P si deg P < deg Q
et le reste de l(Q)deg P−deg Q+1.P par Q sinon. (où
l(Q) désigne le coefficient dominant de Q).

2) Créer une procédure eucl1(P,Q) qui affiche
les étapes d’un algorithme d’euclide qui utilise la
pseudo-division à la place de la division. Illustrer2

le problème de croissance des coefficients avec un
calcul de pgcd d’un polynôme et de sa dérivée.

3) Calculer le contenu des polynômes à
chaque étape pour simplifier de manière opti-
male résoudrait le problème de la taille des coef-
ficients, mais serait en revanche couteux. Nous al-
lons décrire ici un algorithme avec, à chaque étape,
une simplification connue à priori. (ie la simplifi-
cation n’est pas optimale, mais on simplifie par un
coefficient connu d’avance).

On commence d’abord par calculer les contenus
de P et Q, et l’on sauve d le pgcd de ces contenu.
Nous allons donner un algorithme qui retourne un
PGCD D de P et Q tel que le contenu de D soit d.
Ainsi lorsque P et Q sont des polynômes constants,
D cöıncidera avec le PGCD de P et Q en tant
qu’éléments de A.

On simplifie ensuite P et Q par leur contenus,
et l’on initialise des variables auxilaires g et h à 1.

Ensuite, on pose δ = deg P − deg Q (que l’on
suppose positif dès le départ), et l’on note R le
reste de la pseudo division de P par Q. Tant que
R n’est pas constant, on remplace P par Q et Q

par
R

g.hδ
, g par le coefficient dominant de P et h

par h1−δgδ, et l’on recalcule δ et R.

Lorsque R est constant non nul on retourne d
et si R est nul on retourne d.Q/cont(Q).

a) Créer une procédure subpgcd utilisant cet
algorithme.

b) Illustrer la taille des coefficients en impri-
mant tous les restes sur un bon exemple.

Exercice II: Exposé-Révision
Exposer l’algorithme de Gauss-Bareiss, expli-

quer le parallèle avec l’exercice précédent.

Exercice III: Polynôme orthogonaux ;
approximants-fractions continues

(Cf matrices creuses ou décodage de codes cy-
cliques)

On considère un polynôme U =
N∑
i

ui.x
i sans

terme constant. On note (ak, bk, rk) les coefficients
de Bezout et le reste optenus à l’étape k de l’al-
gorithme d’Euclide etendu, de sorte que l’on ait :
ak.x

2n + bk.U = rk. On rappelle que si l’on a une
égalité du type

S.U = T + O(x2n)

où deg S ≤ n et deg T < n alors il existe un
unique entier k tel que deg rk ≤ deg T < deg rk−1,
et il existe un polynôme W tel que deg W <
deg rk−1 − deg rk et S = W.bk, T = W.rk

1) Créer une procédure donnant S et T s’ils
sont premiers entre eux.

2) a) En utilisant une fonction d’orthogonalisa-
tion déjà implémentée, appliquée au produit sca-
laire de matrice (ui+j)0≤i,j≤n donner un orthogona-
lisé de la famille {1, x, . . . , xn} pour quelques va-
leurs de U .

b) Etudier le cas où U est le développement
en série de

1

x + 1
x2+ 1

x3+x+1+ 1

x+2+ 1
x

c) Retrouver ces résultats avec l’algorithme3

précédent.
3) Etudier les déterminants (ui+j)0≤i,j≤n pour

les développement en série de :

1

x + 1
2.x+5+ 1

x2+x+1+ 1
x

et de
1

x + 1
x+1+ 1

2.x+3+ 1

x2+2+ 1
x

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2On pourra éventuellement regarder la documentation de xcas sur le sous-résultant
3On pourra introduire le polynôme réciproque de S défini par Ŝ(x) = xdeg SS(

1
x

)
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