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Exercice I: Initiation
1) On pourra commencer par regarder dans le tutoriel (Aide>Debuter en calcul formel) la partie :

Les objets du calcul formel afin de savoir affecter une variable et faire quelques calculs, en exact, en
approché, avec 200 chiffres significatifs.

2) Interface : Comment faire plusieurs instructions dans une même entrée mais présentées sur plu-
sieurs lignes. Comment supprimer une entrée, et en insérer une. validez de nombreuses lignes jusqu’à ce
qu’un ascenseur apparaisse, puis insérez un dessin grâce au menu : graphe/courbes/plotfunc. Etudiez le
comportement de la molette lorsque l’on est sur le dessin ou à coté. Enfin, supprimez le dessin.

3) Validez une a une les instructions suivantes : 1+1, 2+2, 3+3, puis etudiez dans une nouvelle entrée
comment insérer une instruction que l’on a déjà validé grâce à la touche : ALT ↑

Exercice II:
(Thèmes reliés : croissance comparée de fonctions, pgcd, nombres premiers)

On pourra utiliser pour trouver un mot clef : Menus, aide bulle, completion par tab, ?lemotclef

On dispose d’un ordinateur dont le processeur tourne à 3GHz (ie nombre de cycles par seconde).
1) a) Donnez le nombre de cycles qu’il pourrait faire en 1000 ans, et stockez la valeur exacte de ce

nombre dans une variable M . (Cf rapport du Jury 2014 sur les ordres de grandeurs possibles)
b) Calculez le nombre de chiffres de M .

2) a) Considérons deux entiers positifs a, b majorés par n. Illustrez sur des exemples de taille similaire
à celle de M le temps de calcul des opérations usuelles : +, ∗ mais aussi le reste de la division Euclidienne,
le pgcd, les couples de bezout, mais aussi, nextprime(11**21). En fait ces opérations ont un cout majoré
par un polynôme en ln(n).

3) Trouvez une instruction xcas pour calculer par puissances rapides le reste de ae par n (on demande
bien le reste et non pas l’élément de Z/ /nZ/ ). Par exemple, on pose n:=nextprime(11**23), vérifiez que
la valeur de 7n−1[n] correspond à vos prédictions. De même, 7 est il un carré dans Z/ /nZ/ ?

4) Toujours avec n:=nextprime(11**23), on cherche a tel que a7[n] = 81625902815799101609288.
a) La méthode naive ( liste de tous les b7[n]) est elle envisageable ?
b) Trouvez a en utilisant que n est premier, et les fonctions xcas de puissance rapide et bezout.

Exercice III: Dénombrement et séries génératrices.
(Les personnes ayant déja fait cet exercice peuvent faire le VIII ou le IX.)

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

i=1

1

1− ai.t
?

2) 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

3) Quel est le cardinal de :
{(x1, . . . , x5) ∈ IN5|x1 + 3x2 + 2x3 + x4 + 4x5 = 208}
4) 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.
5) 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 IV: Syntaxe de programmation sous xcas
Etudier la partie programmation du tutoriel ”Débuter en calcul formel” de l’aide. Assurez vous de

plus que vous maitrisez la différence entre symbole et fonction, par exemple avec P:=x^2+1, Q(x):=x^2+1,
comment créer un objet idendique à Q à partir de P, et comment créer un objet identique à P à partir de
Q.

1. http://webusers.imj-prg.fr/~han/agreg)
2. Une partition de n est une suite décroissante d’éléments de IN∗ de somme n.
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Exercice V: Euclide
1) Programmez l’algorithme d’euclide pour les entiers (ou entiers de gauss) en utilisant la division

euclidienne déja implémentée dans xcas. On pourra faire les deux versions.
2) On considère la suite de Fibonacci : un+2 = un+1 + un, u0 = 0, u1 = 1

a) Programmez le calcul de (un) de manière itérative : fib1
b) Programmez le calcul de (un) de manière récursive (fib2), et comparez les temps d’exécution.
c) Expliquez au Jury la complexité du cas récursif en créant une liste d’une quinzaine de temps et

aussi une représentation graphique judicieuse de ces temps. (on pourra utiliser plotlist)
d) Trouvez en vitesse la valeur théorique de un via xcas et expliquez au jury le point de vue

matriciel. (Syntaxe d’une matrice : [[a,b],[c,d]] (les lignes séparées par des virgules). Regardez la
partie vecteurs et matrices dans le Tutoriel)

e) NB : on verra plus tard la notion de puissance rapide pour une troisième méthode.
3) Si a et b sont des entiers naturels plus petits que un pour une certaine valeur de la suite de

Fibonacci. Donnez un ordre de grandeur du nombre de tours dans pgcd(a,b) pour 0 ≤ a, b ≤ N en
fonction de N . (A savoir pour l’oral)

Exercice VI:
1) Programmez l’algorithme d’euclide étendu pour des polynômes par la méthode impérative.
2) a) Trouvez l’instruction xcas correspondante, et celle pour les entiers. (A retenir)
3) a) On considère le polynôme g = x15 + x2 + x + 1 à coefficients dans IF3. Quel est son pgcd avec

x3− x et combien a t’il de racines dans IF3. Vérifiez qu’il est à racines simples dans la cloture algébrique
de IF3.

b) De même, combien de racines à t’il dans IF9, IF33 ? A t’on IF3 ⊂ IF9 ⊂ IF33 ?

c) En calculant (on en fera le moins possible) des pgcd de g avec des polynômes x3
d−x, trouvez les

facteurs irréductibles de g dans IF3[x]. (On sera prudent/indulgent avec les grands degrés. On remarquera
que cette méthode est plutot vouée à l’echec et qu’il vaudrait mieux faire des puissances rapides cf exercice
III)

d) Vérifiez avec la commande de factorisation d’xcas.

Exercice VII: puissance rapide
1) a) Dans xcas quelle est l’instruction de puissance rapide pour un entier a modulo n. Quelle est

celle qui permet de caluler rapidement Qn dans IFp[x]/(R) où Q,R ∈ IFp[x].
b) En utilisant la commande factor d’xcas, trouvez un polynôme irréductible P ∈ IF101[x] de degré

4. (On pourra faire en tatonnant au hasard en ramarquant que c’est bien plus rapide que de demander la
factorisation d’un polynôme bien connu pour être multiple de tous les polynômes irréductibles de degré
4 de IF101[x].)

c) Quel est le cardinal du corps K = IF101[x]/(P ) ? Quel est le cardinal de {u2|u ∈ K} ? En déduire
à l’aide d’un calcul de puissance rapide, si la classe de x est un carré dans K.

2) a) Programmez la puissance rapide pour les éléments du corps précédent : K.
b) Préparez une illustration pour expliquer cet algorithme de puissance n ième à quelqu’un. (On

pourra le comparer à l’écriture en base 2 de n par exemple avec une version modifiée qui affiche 1 ou 0
selon que l’on est dans le if ou le else)

c) (Fibonacci) Créez une fonction fib3 qui calcule la suite de Fibonacci par puissance rapide de
la matrice [[0,1],[1,1]]. Quel avantage par rapport à fib1 ?

Exercice VIII: Illustration groupe des nombres complexes de module 1.
(Illustration d’un lemme utile pour montrer la surjectivité de l’exponentielle sur le cercle unité)
1) Etudiez la fonction element. (Particulièrement utile en mode geometrie2d. cf menu deroulant

nouvelle figure 2d). Crées le cercle unité C, et choisissez un point m0 sur C d’argument 3 grâce à cette
commande.

2) Affectez à a l’affixe de m0 et créez la liste de 10 éléments contenant les points m0,m1, . . . ,m9

d’affixe les itérés i ièmes de sqrt calculés en a.
3) Selectionnez le mode pointeur dans le menu déroulant de votre fenêtre de géométrie et déplacez m0

sur le cercle. Expliquez les choix pour la racine carrée et pourquoi mi aura un élément dans le domaine

de convergence de la série
∑ (z − 1)n

n
et donc que m0 est dans l’image de la fonction exponentielle.
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Exercice IX: géométrie, conjectures et calculs formels
On accèdera aux fonctions graphiques facilement via le menu déroulant.

1) Créer une fonction : M : t 7→ (
cos t

sin3 t
,

sin t

sin3 t
)

2) a) En mode géométrie, dessiner le point M(π/2)
b) Déssiner la courbe C1 : t 7→M(t). (Cf menu déroulant pour trouver l’instruction)
c) En utilisant la commande assume(t1:=[0.7,0,Pi]); en géométrie intéractive, utilisez le bou-

ton apparu à droite pour expliquez ce qu’est une courbe paramétrée en affichant le point point(M(t1)).
On peut insérer des attributs graphiques via le menu déroulant.

d) Ajoutez aussi l’élément t2 de ]0..π[ et dessiner M(t1),M(t2),M(−t1 − t2). Afficher ces points
avec une grosse croix en taille un peu plus grande.

e) Dessiner la droite M(t1),M(t2) en bleu. Que conjecturez vous ?
3) Démontrez votre conjecture par un calcul formel. (Les vecteurs se notent simplemenent [ , , ]

(et les parenthèses ne comptent pas).
4) a) Exprimez les coordonnées de M(t) en fonction de u = tan(t/2). On pourra utiliser une instruc-

tion xcas pour passer en tan(t/2) puis subst pour subtituer les tan(t/2) par des u. Stockez les dans xu
et yu.

b) On considère l’équation :
mystere:=factors(resultant(denom(xu)*x-numer(xu),denom(yu)*y-numer(yu),u))[2]; ou bien celle
ci : mystere2:=eliminate([x=xu,y=yu],u)[0]; Dessinez la.

c) Démontrez que M(t) appartient à cette courbe. (On pourra utiliser la fonction unapply pour
transformer un symbole en une fonction.)
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