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Exercice I:
Différentes façons de faire jouer le jury
1) Niveau 0 : On rentre la réponse à la main,

ainsi que la matrice.
2) Quel paquet faut il charger pour travailler

avec des matrices modulo 2 ? (Attention, Mod d’une
matrice n’existe pas sous maple7, il vaut donc
mieux le reprogrammer)

3) Améliorations :
a) Création de H automatiquement en re-

marquant que les colonnes sont les chiffres de 1 à
8 en base 2.

4) a) Comment trouver un noyau modulo 2 ?
Comment résoudre un système affine modulo 2.

b) comment obtenir (x, y) (autrement dit
[3,1]) à partir de {y=1,x=3} ? Comment évaluer
les paramètres des solutions d’un système ?

c) Créer une procédure syst(k) qui crée une
matrice 4 × 7 obtenue à partir de H en rajoutant
une ligne ayant 1 sur la colonne k et 0 ailleurs.

d) Que remarquez vous lorsque l’on fait
Linsolve(syst(k),Vector([0,0,0,1])) mod 2;

pour k = 1 et k = 4?
e) Créer une procédure sol(k) qui retourne

les solutions de syst(k) mais cette fois paramétées
par _t[1],_t[2],_t[3]

f) Création des questions (ie des listes) au-
tomatiquement.

g) pour éviter les seq(seq(seq créer une
procédure qui retourne le produit de 2 listes, et
une qui retourne la puissance nieme :

Exercice II:
1) Expliquer pourquoi on ne travaille pas mo-

dulo 4 ?
2) Généraliser l’exemple ? Etudier une

généralisation sur IF4 ?
a) Créer une liste de tous les éléments de

IF4 : l:={0,1,j,1+j};
b) Créer tous les vecteurs de IF2

4

c) Donner un vecteur directeur de chaque
droite vectorielle de IF2

4 puis un vecteur directeur
de chaque droite vectorielle de IF3

4. On notera H4
la matrice 3× 21 associée.
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