
UGA Agregation option C - TP1 2017/18

Un logiciel de calcul formel permet de manipuler des objets mathématiques de manière exacte. On peut classer
les logiciels de calcul formel deux grandes catégories

— les commerciaux, dont les plus connus sont Maple et Mathematica, Ces logiciels ne sont plus disponibles
à l’oral de modélisation de l’agrégation de maths depuis la session 2015.

— les libres : certains sont généralistes comme Xcas, Maxima, Sage, d’autres plus spécialisés comme Gap
(groupes), Pari/Gp (théorie des nombres), etc... Leur utilisation est bien sur gratuite.

A partir de 2015, Xcas, Maxima et Sage sont les seuls logiciels de calcul formel utilisables à l’épreuve de modéli-
sation.

Les sections 1 et 2 de ce document sont un TP de prise en main suivi par un TP sur les structures de données et
algorithmes fondementaux. Les sections suivantes de ce document sont disponibles en ligne :
www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/agreg/agregtp1.pdf
il s’agit d’une version abrégée du tutoriel de Xcas.

1 TP de prise en main
Une fois identifié sur les PC de la salle TP, Xcas se lance depuis un terminal (menu Système ou Accessoires

ou clic droit souris) par la commande xcas & ou depuis le menu Education du menu général. Vous pouvez aussi
utiliser la version HTML5 de Xcas depuis Firefox ou un navigateur compatible (sur PC/Mac, tablette, voire même
sur smartphone), allez sur
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/xcasfr.html
Pour installer Xcas sur votre ordinateur personnel, allez sur le site
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_fr.html
Ensuite pour lancer Xcas, cela dépend de votre système d’exploitation (linux debian : comme en salle TP, windows :
icone Xcas du bureau, mac ouvrir Xcas depuis le Finder dans Applications, usr, bin puis conservez-le dans le dock).

Les commandes les plus utiles de Xcas se trouvent dans le menu Outils, le menu Expressions permet de réécrire
des expressions, le menu Cmd comporte une liste bien plus exhaustives de commandes, le menu Prog des assistants
et commandes de programmation, le menu Graphe des commandes et assistants pour faire des représentations
graphiques.

Le menu Aide, Index affiche une aide courte sur une commande et des exemples recopiables que l’on peut
ensuite modifier, on peut aussi lancer l’aide en tapant la touche F1 lorsque le curseur se trouve après un nom
de commande (ou un début de nom de commande), le bouton Details permet d’afficher une aide plus complète.
Vous pouvez aussi rechercher un ou plusieurs mots clefs dans la documentation (menu Aide). Notez que le manuel
Algorithmes (menu Aide, Manuels) contient un sur-ensemble du cours de l’option C et du programme commun,
il est disponible en deux versions : PDF imprimable ou HTML5 avec possibilité de modifier et exécuter des
exemples de calculs. Le manuel de programmation contient aussi des exemples de programmes en relation avec le
programme.

Si vous n’avez jamais utilisé de logiciel de calcul formel, vous pouvez commencer par parcourir le tutoriel de
Xcas (menu Aide, Débuter en calcul formel, Tutoriel) ou la version en ligne de ce tutoriel (sections 3 et suivantes)
ou/et vous inspirer des exemples de la section guide de survie du manuel Algorithmes (menu Aide, Manuels,
Algorithmes).

Pour commencer à écrire des programmes, utiliser Nouveau programme dans le menu Prg, puis les assistants de
création de fonction, test et boucle. La commande debug permet de mettre au point un programme en l’exécutant
instruction par instruction et en visualisant la valeur des variables.

1. Écrire le polynôme (x+ 3)7 × (x− 5)6 selon les puissances décroissantes de x.
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2. Simplifier les expressions suivantes :√
3 + 2

√
2,

1 +
√
2

1 + 2
√
2
, eiπ/6, 4atan(

1

5
)− atan(

1

239
)

3. Factoriser :
x8 − 3x7 − 25x6 + 99x5 + 60x4 − 756x3 + 1328x2 − 960x+ 256

x6 − 2x3 + 1, (−y + x)z2 − xy2 + x2y

4. Calculez les intégrales et simplifiez le résultat :∫
1

ex − 1
dx,

∫
1

x ln(x)
ln(ln(x))dx,

∫
ex

2

dx,

∫
x sin(x)ex dx

Vérifiez en dérivant les expressions obtenues.

5. Déterminer la valeur de : ∫ 2

1

1

(1 + x2)3
,

∫ 2

1

1

x3 + 1
dx

6. Calculer les sommes suivantes
N∑
k=1

k,

N∑
k=1

k2,

∞∑
k=1

1

k2

7. Développer sin(3x), linéariser l’expression obtenue et vérifier qu’on retrouve l’expression initiale.

8. Calculer le développement de Taylor en x = 0 à l’ordre 4 de :

ln(1 + x+ x2),
exp(sin(x))− 1

x+ x2
,
√
1 + ex,

ln(1 + x)

exp(x)− sin(x)

9. Trouver les entiers n tels que le reste de la division euclidienne de 123n par 256 soit 17.

10. Déterminer la liste des diviseurs de 45768.
Factoriser 100 !

11. Résoudre le système linéaire :  x + y + az = 1
x + ay + z = 2
ax + y + z = 3

12. Déterminer l’inverse de la matrice :

A =


1 1 1 a
1 1 a 1
1 a 1 1
a 1 1 1


2 TP1 : structures de données, algorithmes fondamentaux

1. Algorithmes fondementaux : écrire des programmes implémentant

(a) le pgcd de 2 entiers : avec le reste euclidien a = bq+ r, r ∈ [0, b[ puis avec la valeur absolue du reste
symétrique r ∈]− b/2, b/2]. Comparer le nombre d’étapes pour les deux méthodes.

(b) l’algorithme de Bézout

(c) l’inverse modulaire en ne calculant que ce qui est nécessaire dans l’algorithme de Bézout
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(d) les restes chinois

Vérifiez vos programmes en comparant avec les fonctions intégrées (gcd, iegcd, inv(a % b), ichinrem).

2. Faire une simulation illustrant le pourcentage asymptotique log2((a+1)2/((a+1)2−1)) (Knuth, The Art
of Computer Programming, volume 2) de quotients égaux à a pour a = 1, 2, 3 dans l’algorithme d’Euclide.
On pourra utiliser 1+rand(N) pour générer des entiers aléatoires compris entre 1 et N .

3. À quelle vitesse votre logiciel multiplie-t-il des grands entiers (en fonction du nombre de chiffres) ? On
pourra tester le temps de calcul du produit de a(a + 1) où a = 10000!, a = 15000!, etc. . Même question
pour des polynômes en une variable (à générer par exemple avec symb2poly(randpoly(n)) ou avec
poly1[op(ranm(.))]).

4. Programmer un algorithme de multiplication des polynômes par l’algorithme de Karatsuba. Observe-t-on
la complexité attendue ? Si ce n’est pas le cas, essayez d’expliquer pourquoi (par exemple non utilisation
de l’instruction d’affectation en place).

5. Comparer le temps de calcul de an (mod m) par la fonction powmod et la méthode prendre le reste
modulo m après avoir calculé an.
Programmez la méthode rapide et la méthode lente. Refaites la comparaison. Pour la méthode rapide,
programmer aussi la version itérative utilisant la décomposition en base 2 de l’exposant : on stocke dans une
variable locale b les puissances successives a2

0

(mod m), a2
1

(mod m), ..., a2
k

(mod m), ..., on forme
an (mod n) en prenant le produit modulo m de ces puissances successives lorsque le bit correspondant
est à 1 (ce qui se détecte par le reste de divisions euclidiennes sucessives par 2, le calcul de b et du bit
correspondant se font dans une même boucle).

6. Déterminer un entier c tel que c = 1 (mod 3), c = 3 (mod 5), c = 5 (mod 7) et c = 2 (mod 11).

7. Calculez dans Z/11Z
10∏
a=0

(x− a)

8. Construire un corps fini de cardinal 128 (GF), puis factoriser le polynôme x2 − y où y est un élément
quelconque du corps fini. Comparer avec la valeur de

√
y.

9. Utiliser la commande type ou whattype ou équivalent pour déterminer la représentation utilisée par le
logiciel pour représenter une fraction, un nombre complexe, un flottant en précision machine, un flottant
avec 100 décimales, la variable x, l’expression sin(x)+2, la fonction x->sin(x), une liste, une séquence,
un vecteur, une matrice. Essayez d’accéder aux parties de l’objet pour les objets composites (en utilisant
op par exemple).

10. Comparer le type de l’objet t si on effectue la commande t[2]:=0; après avoir purgé t ou après avoir
affecté t:=[1,2,3] ?

11. Comparer l’effet de l’affectation dans une liste et dans un vecteur ou une matrice sur votre logiciel (en
Xcas, on peut utiliser =< au lieu de := pour stocker par référence).

12. Voici un programme qui calcule la base utilisée pour représenter les flottants.

Base():={
local A,B;
A:=1.0; B:=1.0;
while (evalf(evalf(A+1.0)-A)-1.0=0.0) { A:=2*A;};
while (evalf(evalf(A+B)-A)-B<>0) { B:=B+1;}
return B;

} :;

Testez-le et expliquez.
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13. Déterminer le plus grand réel positif x de la forme 2−n (n entier) tel que (1.0 + x)− 1.0 renvoie 0 sur PC
avec la précision par défaut puis avec Digits:=30.

14. Calculer la valeur de a := exp(π
√
163) avec 30 chiffres significatifs, puis sa partie fractionnaire. Proposez

une commande permettant de décider si a est un entier.

15. Déterminer la valeur et le signe de la fraction rationnelle

F (x, y) =
1335

4
y6 + x2(11x2y2 − y6 − 121y4 − 2) +

11

2
y8 +

x

2y

en x = 77617 et y = 33096 en faisant deux calculs, l’un en mode approché et l’autre en mode exact. Que
pensez-vous de ces résultats ? Combien de chiffres significatifs faut-il pour obtenir un résultat raisonnable
en mode approché ?

16. Que se passe-t-il si on essaie d’appliquer l’algorithme de la puissance rapide pour calculer (x+y+z+1)k

par exemple pour k = 64 ? Calculer le nombre de termes dans le développement de (x + y + z + 1)n et
expliquez.

17. Programmation de la méthode de Horner
Il s’agit d’évaluer efficacement un polynôme

P (X) = anX
n + ...+ a0

en un point. On pose b0 = P (α) et on écrit :

P (X)− b0 = (X − α)Q(X)

où :
Q(X) = bnX

n−1 + ...+ b2X + b1

On calcule alors par ordre décroissant bn, bn−1, ..., b0.

(a) Donner bn en fonction de an puis pour i ≤ n − 1, bi en fonction de ai et bi+1. Indiquez le détail des
calculs pour P (X) = X3 − 2X + 5 et une valeur de α non nulle.

(b) Écrire un fonction horn effectuant ce calcul : on donnera en arguments le polynôme sous forme de
la liste de ces coefficients (dans l’exemple [1,0,-2,5]) et la valeur de α et le programme renverra
P (α). (On pourra aussi renvoyer les coefficients de Q).

(c) En utilisant cette fonction, écrire une fonction qui calcule le développement de Taylor complet d’un
polynôme en un point.
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