
Calcul formel

EXAMEN L1 INFO

Philippe Ryckelynck et Denis Vekemans ∗

– Il est obligatoire d’être présent au début de l’épreuve.

– Il est formellement interdit de quitter la salle avant la fin de l’épreuve.

– La durée de l’épreuve est de une heure et demie.

– Aucun document n’est autorisé, la calculatrice n’est pas autorisée.

– Sur l’ordinateur mis à service, seul le logiciel "maple" est utilisable : internet et intranet sont

mis hors service, les moyens de communication sont coupés (mail, telnet, ...), la sauvegarde

ainsi que l’accès aux documents personnel sont également exclus.

– Le téléphone portable est évidemment interdit aussi.

– Le compte-rendu est à rendre uniquement sur copie et manuscrit : pas de sortie imprimante,

pas d’enregistrement de fichier.

Exercice 1 Soit

E = {xy + yz + zx tels que x, y et z soient entiers naturels non nuls et xy + yz + zx ≤ 1000}.

1. Soit n ∈ E, on a ∃x ∈ N
∗, ∃y ∈ N

∗ et ∃z ∈ N
∗ tels que xy + yz + zx ≤ 1000.

Montrer dans ce cas qu’on peut supposer 0 < x ≤ y ≤ z et que dans ces conditions,

• x ≤
√

1000

3
,

• y ≤ −x +
√

x2 + 1000,

• z ≤ 1000−xy

x+y
.

2. Quel est le cardinal de E ?

Exercice 2 Un palindrome est un nombre qui se lit de même de gauche à droite que de droite

à gauche (exemples : 121, 3443, 56765, ...).

Quel est le nombre de nombres premiers à cinq chiffres qui soient des palindromes ?
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Exercice 3 Minimisation d’une aire sous contrainte.

Pour fabriquer une caisse sans couvercle en forme de parallélipipède rectangle à base carrée, il

faut :

– un fond carré de côté x (en mètres) ;

– quatre faces latérales rectangulaires de longueur x (en mètres) et de largeur y (en mètres).

On considère que le volume de ces caisses est donné, égal à 1 (mètre cube).

1. Donner y en fonction de x (mathématiquement, sans maple).

2. Donner la surface totale de la caisse sans couvercle.

3. Donner la valeur de x qui permet de minimiser la surface totale de la caisse sans couvercle.

Exercice 4 On travaille dans un repère du plan (O,~i,~j).

Donner un programme en maple qui permette de "dessiner" un carré ABCD dont les sommets

sont en les points A(0, 0), B(1, 0), C(1, 1) et D(0, 1) et les cercles C1 de centre A, C2 de centre B,

C3 de centre C et C4 de centre D, tous de rayon 1

3
.

Exercice 5 Calculer, en utilisant maple,

∫

sin4(x)dx.

Retrouver "à la main" le résultat obtenu par maple.
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