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Exercice I: Polynôme minimal. (Cf Problèmes de rang et applications )
1) a) Comment créer un polynôme à partir de la liste de ses coefficients. (NB : Pour xcas, un polynôme

n’est autre que la liste des coefficients. Ex : x2 + 1 est un symbole pour xcas.
b) Comment renverser une liste ?
c) Comment évaluer un polynôme lorsqu’il est sous forme d’un symbole. Comment le faire à partir

de la liste de ses coefficients. Soit v un vecteur et u un endomorphisme de E (E ev de dim n). On note
Pu,v un générateur de l’idéal : {P ∈ k[x], P (u)(v) = 0}.

2) Expliquer sur un exemple de taille n aléatoire (on commencera par n = 8)comment on peut
trouver Pu,v à partir d’une recherche de noyau.

3) Recommencer sur un exemple où Pu,v est de degré inférieur à la dimension de E.
a) Optimiser le calcul des Ak(v), et regardez si le polynôme obtenu annule A. Estimer le nombre

d’opérations sur le corps de base.
b) Justifier l’interet de cette méthode pour trouver le polynôme minimal de u.

4) Etudiez dans la documentation de xcas les différentes options pour calculer le polynôme ca-
ractéristique. Expliquez l’intéret de l’option pmin. Illustrez sur des exemples.

Exercice II: ODE
1) Etudiez la fonction de dessin de champ de vecteurs. Comment faire apparaitre la solution passant

par le point où l’on clique avec las souris ?
2) Etudiez l’exemple ODE d’xcas.

Exercice III: Localisation des zéros. Th Rolle, 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 ?
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