
Université de Paris 7 TP24 Algo. d’Euclide agreg 2011 (F.Han1)

Exercice I: Suites de Sturm
Définition : Soit R ∈ IR(x). On dit que R a un saut de −∞ à +∞ en un réel t si lim

x→t,x<t
R(x) = −∞

et lim
x→t,x>t

R(x) = +∞. On appelle indice de Cauchy Ia,b(R) le nombre de sauts dans ]a, b[ de −∞ à +∞
moins le nombre de sauts dans ]a, b[ de +∞ à −∞.

Exemple : Si R n’a que des pôles simples, Ia,b(R) est la somme des signes des résidus des pôles de R
qui sont dans ]a, b[.

On considère une famille P1 . . . Pn d’éléments de IR[x] et deux réels a, b avec a < b. On dit que
(P1, . . . , Pn) est de Sturm sur [a, b] si :

- ∀k ∈ {2, . . . , n− 1},∀x ∈]a, b[, Pk(x) = 0 ⇒ Pk−1(x)Pk+1(x) < 0
- ∀x ∈]a, b[, Pn(x) 6= 0

On dira que c’est une suite de sturm généralisée s’il existe un élément d de IR[x] divisant tous les Pi pour
i appartenant à {1, . . . , n} tel que (Pi/d) soit de Sturm.

Proposition : Si (Pi)1≤i≤n est une suite de Sturm généralisée sur [a, b] telle que P1(a).P1(b) 6= 0,
alors Ia,b(R) = V (a) − V (b) où V(x) est le nombre de variation de signes dans la suite des termes non
nuls de P1(x), . . . , Pn(x)

Application : On souhaite trouver le nombre de zéros d’un polynôme P dans l’intervalle [a, b]. On
pose P1 = P et P2 = P ′. Puis on note pour i > 2 Pi l’opposé du reste de la division de Pi−2 par Pi−1.
Alors Pi est de Sturm généralisé sur [a, b] et l’indice de Cauchy de P1/P2 est le nombre de zéros de P dans
[a, b].

1) Etudier les fonctions sign (quelle est la valeur retournée, ou -1,0,2) et horner. Comment evaluer
un polynôme du type : P:=2*x^3+4*x-5 en

√
3 ?

2) Ecrire un programme qui calcule les Pi.
3) En déduire un programme qui calcule le nombre de zéros de P dans [a, b]. (On n’utilisera pas la

commande sturm de votre logiciel.)
4) Etudier la commande xcas correspondante ainsi que sa documentation. Quelle différence constatez

vous ?

Exercice II: Polynôme orthogonaux ; approximants

(Cf matrices creuses ou décodage de codes cycliques). On considère un polynôme U =
N∑

i=0

ui.x
i de

terme constant non nul. On note (ak, bk, rk) les coefficients de Bezout et le reste obtenus à l’étape k de
l’algorithme d’Euclide étendu, 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. (Sans utiliser la fonction bezout
ni padé de votre logiciel.

2) a) En utilisant une fonction d’orthogonalisation déjà implémentée, appliquée au produit scalaire de
matrice (ui+j)0≤i,j≤n donner un orthogonalisé de la famille {1, x, . . . , xn} pour quelques valeurs 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’algorithme2 précédent.
3) Matrices creuses ; polynôme minimal : On se donne une matrice M de taille N ayant au plus c

termes non nuls par ligne.
a) Etudier (dans la documentation de xcas) l’algorithme utilisé par xcas pour calculer le polynôme

minimal d’une matrice. Motiver la méthode probabiliste en explicitant les mauvais cas.
1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2On pourra introduire le polynôme réciproque de S défini par Ŝ(x) = xdeg SS(

1

x
)
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b) Si M est inversible, expliquer comment résoudre un système M.a = b lorsque l’on connait P .
Calculer le nombre d’opérations sur le corps de base si l’on connait P , et comparer le au cout du pivot de
Gauss.

c) On note Pu,v un générateur de l’idéal {P,t v.P (M).u = 0}. Montrer de même qu’il existe des
vecteurs v, u tels que Pu,v soit le polynôme minimal de M . Motiver le choix aléatoire de u, v.

d) On note ul =t v.M l.u et p0, . . . , pn les coefficients suivants de Pu,v(x) =
n∑

i=0

pn−ix
i. On pose

U =
∑2n

i=0
uix

i. On a alors l’égalité :
Pu,v.U + x2nQ = T

où deg(T ) < n et deg(Pu,v ≤ n. On peut donc trouver Pu,v par la méthode précédente.
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