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FEUILLE D'EXERCICES no 12− 14

Travail sur machine

Exercice 1 � [Décomposition en éléments simples]

Une application du lemme chinois consiste à déterminer la décomposition en frac-
tions partielles (ou éléments simples) d'une fraction rationnelle F . Ce problème
a été traité en TD 11. Nous adopterons dans ce qui suit les notations utilisées à
cette occasion.
1) Écrire une procédure Euclide Étendu pour polynômes.

2) À l'aide de celle-ci, rédiger une procédure qui admette en entrées les Qi, les
αi, le numérateur P et qui retourne la décomposition
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avec Ai,j ∈ K[X], degAi,j < degQi pour tout 1 6 j 6 αi.
3) Tester avec l'exemple du TD 11 pour validation, et sur d'autres fractions
rationnelles pour expérimentation.

Exercice 2 � [Déterminant modulaire]

On se propose ici d'utiliser le lemme chinois dans un autre contexte. Soit A ∈
Mn(Z). On se propose de calculer detA de façon modulaire, c'est-à-dire de calculer
detA mod p à partir des ai,j mod p, pour des p premiers et petits, et d'en
déduire la valeur de detA. Pour cela il faudra prendre des p dont le produit
est plus grand que 2|detA| et se servir du lemme chinois. On rappelle l'inégalité
de Hadamard :
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qui aidera à déterminer une famille de p adaptée.
1) Écrire une procédure admettant en entrée A et qui détermine successivement
une famille appropriée de premiers, les déterminants modulaires puis le détermi-
nant de A. Faire attention à la fonction mod d qui renvoie un entier de l'intervalle
[0, d[ et non de ]− d/2, d/2]. (On pourra utiliser cmod.)
2) Tester sur A ∈ M10(Z) où les ai,j sont aléatoires et véri�ent |ai,j| < 100.
Étendre les tests.


