
Université de Paris 7 TP02 agreg 2011 (F.Han 1)
Utiliser ~han/xcas

Exercice I: Bilan TP00 : Dénombrement et séries génératrices.
1) Si vous avez peu regardé le TP00, vous pouvez télécharger les indications suivantes :

http://www.math.jussieu.fr/~han/agreg/OptionC/solutions/TP00-sol.xws

2) Afficher le coefficient de t3 dans la série formelle associée à
4∏

i=1

1

1− ai.t
?

3) Généraliser l’exemple précédent pour en déduire de manière théorique le nombre d’éléments
croissants dans {1, 2, 3, 4}n, puis dans {1, . . . , k}n

4) Quel est le cardinal de :
{(x1, . . . , x5) ∈ IN5|x1 + 3x2 + 2x3 + x4 + 4x5 = 208}
5) En adaptant la formule

∑
n>0

pn.t
n = Π∞i=1

1

1− ti
où pn est le nombre de partitions 2 de n, calculer

p50.
6) Trouver le coefficient de a3b2cd2 dans (a + b + c + d)8. Vérifier votre réponse théorique avec la

forme développée (utiliser normal pour développer un calcul lourd ). (On pourra étudier l’aide de coeff

pour recupérer le coefficient d’un monôme).

Exercice II: Représentation de fonctions complexes
S’il est classique de représenter un nombre complexe dans le plan, ou bien un fonction de IR2 → IR

(Cf graphes en 3D), comment pourrait t’on illustrer une fonction de C → C ou bien une application de
IR2 → IR2 ?

1) a) Etudiez dans la documentation d’xcas la solution proposée. On pose z:=x+i*y, représentez{
C → C
z 7→ z

( La solution la plus simple pour avoir la bonne syntaxe avec de nombreuses options

disponibles est d’utiliser le menu déroulant)
b) Il s’agit ici d’illustrer des propriétés des fonctions complexes usuelles en utilisant la projection

orthogonale de cette représentation selon Oz (Cf vue de dessus). Ce point de vue est peut être plus lisible,
et permet d’augmenter la précision du dessin. Ajustez donc votre dessin avec les boutons de configuration
pour avoir une vue de dessus, et assez de recul selon Oz pour que ca ne soit pas tronqué. Ajustez aussi
la précision du dessin ainsi que le fait de remplir ou pas la surface. (Avec des dessins lourds, on pourra
ne pas utiliser l’option ”rempli” dans un premier temps). Quelle est la couleur d’un élément de IR+∗, et
celle d’un élément de IR−∗

Astuce 1 : Une fois que vous avez un dessin satisfaisant, il est peut être lourd et gênant pour le reste
de votre travail. Vous pouvez alors le ranger, (eventuellement avec d’autres) dans un niveau : utilisez
dans le menu Edit : Groupez des niveaux.

Astuce 2 : Pour pouvoir bénéficier de fonctions plus poussées en géométrie (par exemple utiliser
un paramètre t dont la valeur est gérée par un bouton Cf TP00) il vaut mieux se mettre en mode
géométrie.(Cf nouvelle figure 2d ou 3d).

Comment supprimer un objet géométrique ?
c) Etudiez les représentations de 1/z, z2, z3, 1/z2 et retenez l’ordre des couleurs. Puisque l’on re-

garde depuis Oz, on pourra éviter les abérations lorsque le point de vue n’est pas assez haut en utilisant
la fonction : d(z):=z/abs(z) et représenter d(f(z)) au lieu de f(z). Pourquoi est ce pareil ?

d) En déduire graphiquement 3 les zéros et les pôles ainsi que leur multiplicités de la fraction P/Q
qui sont dans le rectangle −1 ≤ x ≤ 1,−2 ≤ y ≤ 2 , où P = 4z8− 4z6 + 12z5 + 5z4− 12z3− 4z2 + 3z+ 1
et Q = z2 + z + 1

e) Vérifiez votre interprétation graphique avec une résolution approchée des zéros et pôles.
2) Logarithme complexe. Quel est le rayon de convergence de la série entière de log(1 + z) ? En

étudiant la représentation graphique de log(z), expliquez les choix faits par xcas. Quel est l’ouvert
maximal de C où cette fonction est continue.

1. http://www.math.jussieu.fr/~han/agreg

2. Une partition de n est une suite décroissante d’éléments de IN∗ de somme n.
3. On pourra utiliser le pointeur de la souris pour voir les coordonnées
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3) a) De même étudiez sqrt(z) et sa continuité.
b) Quelle syntaxe xcas utiliseriez vous pour obtenir une racine carrée de z2 − 1 telle qu’il existe

un cercle de centre (0, 0) et de rayon strictement positif où elle soit continue.
4) Lorsque qu’une série est du type

∑
n≥k,n∈Z/

anz
n pour k ∈ Z/ , on dit qu’elle est méromorphe en 0.

Nous avons étudié le comportement graphique de fonctions méromorphes. Que dire de exp(1/z) autour
de 0. Essayez de trouver des arguments sur votre illustration pour montrer qu’elle n’est pas méromorphe
en 0.

5) a) Représentez la fonctions ζ de Riemann autour de 1. Pensez vous qu’elle est méromorphe en 1 ?
Quel est l’ordre de son pôle en 1 ?

b) Que remarquez vous sur IR− ?
c) Cherchez graphiquement dans la bande 0 ≤ x ≤ 1 les coordonnées du zéro d’ordonnée minimale

positive.
d) Etudiez graphiquement la fonction IR→ IR t 7→ ζ(0.5 + i.t) pour préciser votre résultat.
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