
Université Paris 7 Premier semestre 2006-2007Liene 1ère année MK1 - MapleExeries sur les fontions
Exerie 1. On onsidère le polyn�me P = z10 + z2 + 1 et ses raines omplexes.Donner les ommandes Maple qui permettent d'a�her la liste des valeurs approhées desmodules de es raines. Même question ave la liste des valeurs approhées des arguments.Exerie 2. Erire une proédure qui prend en entrée un polyn�me P de degré 2 etqui a�he en sortie ses raines réelles éventuelles.Instrutions à suivre : la proédure devra véri�er que P est de degré 2 et a�her unmessage d'erreur le as éhéant. Elle devra traiter tous les as et ne devra pas utiliser lesommandes de résolution d'équation omme solve, fsolve, ...Commandes utiles : degree(P, X) donne le degré en X de Poe� (P, X, k) donne le oe�ient de Xk dans PExerie 3. Approximation d'intégraleSoit f une fontion ontinue positive de [a, b] dans R. Le but de l'exerie est d'ap-proher l'intégrale J =

∫
b

a
f(x)dx par deux méthodes lassiques.1) Méthode des retanglesOn déoupe [a, b] en n intervalles égaux. On approhe l'intégrale de f sur haun dees intervalles par l'aire du retangle ayant pour base et intervalle et pour hauteurla valeur de f en l'extrémité gauhe de l'intervalle.(a) En vous aidant d'un dessin, exprimer l'aire totale Jrect(f, a, b, n) alulée ainsientre a et b, en fontion de f, a, b et n.(b) Dans Maple, érire une fontion ou une proédure retangle, qui prend en entrée

f, a, b et n et alule Jrect(f, a, b, n). On utilisera la ommande sum plut�t queadd.Pour les trois questions suivantes, on prendra f(x) = x2 ln(x+1), a = 0, b = 5.() Tester retangle sur et exemple en prenant di�érentes valeurs pour n. Com-parer les valeurs approhées de vos résultats à eux de la ommande Maple quialule la méthode des retangles : ommande leftsum de la librairie student.(d) Véri�er que
lim

n→∞

Jrect(f, a, b, n) = J.(e) Expliquer pourquoi il existe un entier m tel que :
|J − Jrect(f, a, b, m)| ≤ 0.31



A l'aide d'une boule while, trouver le plus petit entier m véri�ant ette pro-priété.2) Méthode des trapèzesOn déoupe [a, b] en n intervalles égaux. On approhe l'intégrale de f sur haun dees intervalles par l'aire du trapèze ayant pour sommets les extrémités de l'intervalleet les images par f de es extrémités.(a) En vous aidant d'un dessin, exprimer l'aire totale Jtrap(f, a, b, n) alulée ainsientre a et b, en fontion de f, a, b et n. On rappelle que l'aire d'un trapèze debases B1, B2 et de hauteur h est donnée par (B1 + B2)h/2.(b) Dans Maple, érire une fontion ou une proédure trapeze, qui prend en entrée
f, a, b et n et alule Jtrap(f, a, b, n). On utilisera la ommande sum plut�tque add.Pour les trois questions suivantes, on prendra f(x) = x2 ln(x+1), a = 0, b = 5.() Tester trapeze sur et exemple en prenant di�érentes valeurs pour n. Comparerles valeurs approhées de vos résultats à eux de la ommande Maple qui alulela méthode des trapèzes : ommande trapezoid de la librairie student.(d) Véri�er que

lim
n→∞

Jtrap(f, a, b, n) = J.(e) Expliquer pourquoi il existe un entier p tel que :
|J − Jtrap(f, a, b, p)| ≤ 0.3A l'aide d'une boule while, trouver le plus petit entier p véri�ant ette pro-priété. Comparer e résultat à elui obtenu à la question 1.e . Qu'en pensez-vous ?
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