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Choisissez un logiciel capable de travailler en
précision arbitraire, de faire des calculs formels y
compris de l’algèbre linéaire, quelques graphiques,
et un peu de calcul modulaire. On donne ici
quelques indications pour maple, mais vous pou-
vez vous poser les mêmes questions avec le logiciel
choisi.

Exercice I:
1) Trouver un endroit pour découvrir rapidement
le logiciel à partir d’exemples: Ex pour xmaxima,
la page d’accueil, pour maple: étudier dans le menu
“introduction” de l’aide, le lien “How to perform
basic task”.
2) a) Comment obtenir de l’aide sur un mot donné
(par exemple sqrt) on fait: ?sqrt A la fin de cette
aide il y a la partie “see also” qui permet d’étudier
des choses voisines. Par exemple, comment fait on
3
√

23?
b) Donner une valeur approchée des résultats

précédents. (Soit en forçant maple a être en flot-
tants (Ex 23.), soit avec evalf).

c) Trouver la syntaxe des constantes réelles ou
complexes π, e, i (où i2 = −1). Faire afficher les
1000 premières décimales de π.

d) Faire ?digits. Que faut il faire pour tra-
vailler par défaut avec 1000 chiffres?
3) a) Attribuer à la variable P la forme développée

du polynôme suivant (2x + 1)2x5 − 1

x− 1
. (On

aura peut être aussi besoin de faire simplifier les
résultats)

b) Essayer factor(P); Sur quel corps maple a
t’il travaillé?

c) Factoriser x12 − 1 dans Z/ [x]. Quel est le
polynôme cyclotomique Φ12?

d) On pose a = e
2iπ
12 . Vérifiez que a12 vaut bien

1 pour maple.
e) (On pourra faire ?factor). Factorisez P dans

IR[x] et dans C[x]. A t’on un résultat exact?
f) Factoriser X12−1 sur Q[

√
3] et sur Q[

√
3, i].

Exercice II:
1) Exprimer cos 5a en fonction de cos a.

2) Calculer
∫ π

2

0

cos 5x

2 + sin x
dx, ainsi qu’une primitive

P de
cos 5x

2 + sin x
. Dériver P et vérifiez que c’est cor-

rect.

3) Calculer
∫ +∞

0

sin x

x
dx, et

∫ +∞

0

sin x

xn
dx.

4) Faire a:=1; Calculer
∫ +∞

0
e−ax2

dx. Pour libérer

la variable a, on fait: a:=’a’; Calculer de nou-
veau l’intégrale précédente lorsque a est une vari-
able réelle positive. (On pourra se renseigner avec
?assume).

5) Calculer
+∞∑
n=1

1

n2
,

+∞∑
n=1

1

(2n)2
. En déduire

+∞∑
n=1

(−1)n

n2
, et vérifier cette réponse. Calculer aussi

+∞∑
n=1

1

n4
.

6) a) En cherchant un nom propre , ou un mot
anglais dans l’aide, trouver le développement limité
à l’ordre 9 en 0 de tan.

b) Quel est le développement en série de
Laurent à l’ordre 3 de la fonction méromophe:
ln(1 + sin x)

sin(sin(x)− x)
.

c) Etudier convert pour obtenir une fraction
F à partir des séries précédentes. (ie enlever le
O(x4)). Etudier Matlab. Quel paquet faut il
charger pour l’utiliser? Chargez le, et créez du code
Matlab à partir des résultats précédents que vous
pourrez copier/coller dans Scilab.

d) En utilisant eval créer une fonction g à partir
de F . Calculer g(1).

Exercice III:
1) Sous maple, l’algèbre linéaire est un pa-
quet à part qu’il faut charger, sinon il ne
pourra même pas calculer un déterminant.
Pour des raisons historiques, il y en a 2:
“linalg” et “LinearAlgebra”. On fait donc
with(linalg);with(LinearAlgebra);

a) On pose A:=Matrix([[1,2],[3,4]]); et
B:=A+1;. Calculer det A et det AB. Quelle est la
syntaxe du produit de matrices?

b) On peut aussi créer des matrices formelles.
En utilisant Matrix trouver la syntaxe pour créer
des matrices de taille 4×4: A = (ai,j) et B = (bi,j).
Calculer le déterminant de A.B. (NB pour libérer
la variable a, on pourra faire: a:=’a’;. Remar-
quer que maple arrive à le factoriser. Vérifier que
det(AB) = det(A). det(B).

c) On crée une fonction:
f:=(i,j)->a[i-1]^(j-1); Calculer f(1, 2),
f(2, 4). On peut créer une matrice à partir d’une
fonction. En utilisant ?Matrix, créer à partir de f
une matrice de vandermonde de taille 6, calculer
son déterminant et remarquer que maple arrive à
le factoriser.
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