
�Calul formel� MapleL1/MK1 2006-2007 3 novembre 2006durée : 55minPartielNom, prénom : No étudiant :Les réponses aux questions sont à mettre diretement sur ette feuille, vous devrez don larendre.Les douments autorisés sont les feuiles de TPs et de orretion et vos notes de ours. Leslivres, téléphones portables, et.. sont interdits.Rappel des ommandes pour laviers Ma:pour { : Alt+ ( pour [ : Alt+Shift+(pour } : Alt+ ) pour ℄ : Alt+Shift+)Une attention partiulière sera apportée à la syntaxe de Maple et à la rédation !Exerie 1Commener par harger la librairie student par la ommande suivante:
> with(student);1. En onsultant l'aide sur la librairie student, trouver la ommande qui permet de al-uler la distane entre deux points et l'utiliser pour aluler la distane entre A(1, 2) et

B(5,−1).réponse :2. En utilisant la ommande solve et la ommande de la question préédente, trouver lespoints C du plan tels que C soit à une distane 5 de A (ie: tels que AC = 5.)réponse :
3. Pouvez-vous expliquer e que signi�e la réponse de Maple? Mathématiquement vousattendiez-vous à e résultat? (On veut une expliation pas une ommande Maple!)réponse :4. Donner la ommande Maple pour traer sur un graphe le (ou les) points C obtenus.réponse :
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Exerie 21. Donner la ommande Maple permettant d'obtenir l'ensemble des multiples de 4 inférieursà 500.réponse :2. Donner la ommande Maple permettant d'obtenir l'ensemble des nombres ompris entre100 et 500 qui sont multiples ommuns de 4 et de 10.réponse :
Exerie 3En vous inspirant de la proédure suivante, érire une proédure diviseur qui renvoie l'ensembledes diviseurs premiers d'un entier n (on prend la onvention que n est un diviseur de n).Par exemple: diviseur(5) renverra {1, 5} et diviseur(18) renverra {1, 2, 3}.On pourra utiliser la ommande nextprime>pro_inonnue:=pro(n)loal Res,p;Res:=[℄;p:=1;while p<ndo if irem(n,p)=0 then Res:=[op(Res),p℄;fi;p:=p+1;od;nops(Res);end;réponse :
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Exerie 4Soit f la fontion dé�nie par: ∀x ∈ R, f(x) = −x2 +2x. Et soient u et v les suites réurrentesd'ordre 1 dé�nies respetivement par:
{

u1 = 0.1
un+1 = f(un) pour n ≥ 2

{

v1 = −0.1
vn+1 = f(vn) pour n ≥ 21. Dé�nir la fontion f .réponse :2. A partir de la fontion f de la question préédente, dé�nir les suites u et v dans uneproédure qui prend en entrée n. Cette proédure devra retourner un message d'erreursi n ≤ 0. (les deux odes étant très similaires, on ne demande de reopier que l'un desdeux, mais les deux serviront pour la question suivante).réponse :

3. A�her la séquene des valeurs approhées des 10 premières valeurs des suites. Queonstatez-vous?réponse :
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