
M1	  -	  Prise	  en	  main	  et	  utilisation	  de	  wxMaxima	  –	  	  
Partie	  1	  -	  Pratique	  du	  calcul	  formel	  dans	  le	  cadre	  du	  collège,	  du	  lycée	  

	  
	  
1.1. Calculs algébriques au collège (prise en main élémentaire) 
	  
Tout	  calcul	  algébrique	  peut	  être	  une	  situation	  d’utilisation	  du	  calcul	  formel.	  Il	  est	  
toutefois	  intéressant	  de	  replacer	  l’activité	  dans	  un	  contexte,	  type	  «	  tâche	  complexe	  »	  
conformément	  aux	  demandes	  d’évaluation	  par	  le	  socle	  commun.	  
Voici	  un	  exemple	  proposé	  en	  3°	  par	  Matthieu	  Bober	  –	  IREM	  –	  collège	  du	  Port	  
  
Sylvain et Stéphanie sont des passionnés de mathématiques. Sylvain aime avant tout les 
nombres carrés ; Stéphanie, quant à elle, cherche à percer les mystères des nombres premiers. 
Jérémy, souhaitant leur faire plaisir, leur propose une série de calculs : 
 

 
1× 2 × 3× 4 +1= 25
2 × 3× 4 × 5 +1= 121
3× 4 × 5 × 6 +1= 361

 

 
Quelles conjectures peuvent émettre les deux passionnés ? Démontrer si celles-ci sont vraies 
ou fausses.	  	  
	  
Activité	  proposée	  aux	  élèves	  (et	  à	  vous	  comme	  première	  activité	  wxMaxima)	  :	  
	   a)	  Utiliser	  un	  tableur	  (ou	  une	  calculatrice)	  pour	  émettre	  des	  conjectures	  
	   b)	  Utiliser	  wxMaxima	  pour	  les	  démontrer.	  
	  
1.2. Géométrie repérée en seconde (utilisation formelle des points) 
	  
L’exercice	  suivant	  se	  
ferait	  par	  du	  calcul	  
vectoriel	  en	  1°S.	  	  
Mais	  en	  seconde	  on	  
attend	  plus	  un	  calcul	  de	  
géométrie	  analytique.	  	  
	  
On	  va	  faire	  une	  preuve	  
avec	  wxMaxima	  	  (même	  
si	  c’est	  presque	  plus	  long	  
qu’à	  la	  main….)	  
	  
Syntaxe	  typiquement	  
«	  calcul	  formel	  »	   	  

 
Note	  :	  les	  mêmes	  notations	  pour	  D,	  M	  et	  N	  sont	  utilisables	  dans	  GGB.



1.3. « Parabole de seconde » par trois points (système linéaire) - Exo Oral CAPES 

Comme	  courbe	  représentative	  des	  fonctions	  du	  second	  degré,	  la	  parabole	  est	  l’objet	  de	  nombreuses	  activités	  
utilisant	  le	  calcul	  formel.	  Il	  faut	  être	  attentif,	  d’un	  point	  de	  vue	  didactique,	  à	  ne	  pas	  donner	  des	  
représentations	  fausses	  du	  fait	  qu’avec	  des	  courbes	  d’équation	  y=ax2+bx+c	  on	  n’a	  que	  certaines	  paraboles,	  
celles	  de	  direction	  d’axe	  fixée(ici	  d’axe	  parallèle	  à	  (Oy).	  

On	  se	  place	  dans	  le	  contexte	  d’une	  fonction	  f(x)=ax2+bx+c	  et	  sa	  courbe	  représentative.	  
Soient	  trois	  points	  A,	  B,	  C.	  On	  note	  x(A),	  y(A)	  les	  coordonnées	  de	  A,	  idem	  pour	  B	  et	  C	  	  
a)	  Calculer	  les	  coefficients	  a,	  b,	  et	  c	  pour	  que	  la	  courbe	  représentative	  de	  f	  passe	  par	  les	  
trois	  points	  A,	  B	  et	  C.	  (on	  utilise	  simplement	  l’item	  système	  linéaire	  de	  wxMaxima)	  
b)	  Faire	  une	  construction	  en	  géométrie	  dynamique	  à	  partir	  de	  trois	  points	  A,	  B,	  C.	  	  

	  
Attention	  :	  avec	  cet	  exercice	  les	  élèves	  pourraient	  croire	  que	  par	  trois	  points	  il	  ne	  passe	  qu’une	  parabole.	  	  Il	  	  
faudrait	  voir	  que	  ce	  n’est	  pas	  vrai,	  on	  ne	  le	  fera	  pas	  ici	  (trop	  long).	  
	  
1.4. Géométrie repérée et orthogonalité en première (Exo Oral CAPES) 

On	  considère	  la	  fonction	  homographique	   f (x) = k
x
.	  On	  se	  propose	  de	  chercher	  le	  lieu	  des	  

orthocentres	  de	  trois	  points	  de	  la	  courbe	  (en	  fait	  d’une	  hyperbole	  équilatère).	  Si	  vous	  ne	  
connaissez	  pas	  le	  résultat,	  faire	  une	  figure	  en	  géométrie	  dynamique.	  
	  
1.4.a. Montrer	  le	  résultat	  avec	  le	  calcul	  formel,	  du	  moins	  dans	  sa	  version	  élémentaire	  :	  
que	  dire	  de	  l’orthocentre	  d’un	  triangle	  formé	  de	  trois	  points	  de	  l’hyperbole	  équilatère.	  	  
	  
1.4.b. On	  utilisera	  la	  version	  de	  Pierre	  Terracher,	  dans	  son	  premier	  ouvrage	  de	  1°S	  –	  le	  
rouge.	  Il	  ne	  fait	  pas	  l’intersection	  de	  deux	  hauteurs	  mais	  d’une	  hauteur	  et	  de	  l’hyperbole.	  
Il	  fait	  alors	  observer	  aux	  élèves	  que	  l’abscisse	  est	  symétrique	  des	  abscisses	  des	  trois	  
points	  du	  triangle	  et	  conclu	  donc	  que	  c’est	  indépendant	  du	  sommet	  d’où	  a	  été	  prise	  la	  
hauteur.	  
	  	  
1.4.c. En	  quoi	  le	  traitement	  par	  le	  calcul	  
formel	  apporte	  un	  regard	  spécifique	  sur	  
cette	  nuance	  entre	  les	  deux	  solutions	  ?	  
	   	  
	  
Note	  c’est	  aussi	  la	  première	  question	  de	  la	  partie	  III	  du	  sujet	  de	  CAPES	  1997.	  
	  



1.5. Quand le prof veut faire une illustration d’un exercice de 5°. (Exo Oral CAPES) 
	  
En	  cinquième	  vous	  donnez	  à	  vos	  
élève	  cette	  «	  tâche	  complexe	  »	  
(manuel	  Transmaths)	  que	  vous	  
décidez	  d’illustrer	  en	  géométrie	  
dynamique	  à	  partir	  d’un	  rectangle	  
quelconque	  
	  
Vous	  noterez	  a=AG,	  b=GI	  et	  vous	  
cherchez	  (avec	  wxMaxima)	  x=EA	  et	  
y=AF.	  
	  
Puis	  faire	  une	  figure	  pour	  avoir	  
l’illustration	  pour	  les	  élèves,	  comme	  
à	  la	  page	  suivante.	  
	  
C’est	  un	  problème	  non	  linéaire,	  
utiliser	  l’instruction	  algsys	  
	   	  
	  

	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
Partie	  2	  -	  Exemples	  de	  démonstrations	  utilisant	  le	  calcul	  formel	  (BTS)	  

	  
2.1. Exemple avec le cas des suites récurrentes homographiques 

Rappel	  :	  dans	  l’étude	  de	  un+1	  =	  f(un)	  pour	  f	  homographique	  :	   f (x) =
ax + b
cx + d

	  ,	  on	  considère	  

l’équation	  (E)	  :	  f(x)=x.	  
Si	  (E)	  n’a	  pas	  de	  racine,	  la	  suite	  (u)	  diverge.	  

a)	  Si	  (E)	  a	  deux	  racines	  α	  et	  β,	  la	  suite	  	   v = u − β
u −α

est	  géométrique	  

b)	  Si	  (E)	  a	  une	  racine	  double	  λ,	  la	  suite	  w = 1
u − λ

	  est	  arithmétique	  

	  
On	  se	  propose	  de	  faire	  la	  preuve	  avec	  le	  logiciel	  de	  calcul	  formel,	  par	  exemple	  de	  cette	  
façon	  -‐	  mais	  pas	  nécessairement,	  on	  peut	  chercher	  d’autres	  pistes.	  



	  

	  

à	  gauche	  la	  partie	  a)	  …	  qu’il	  reste	  à	  
expliciter	  
ci	  dessous	  la	  partie	  b)	  
	  

	  
	  
	  
2.2. Démontrer la vitesse de convergence (ici hors oral CAPES) 
	  
2.2.a. La Méthode de Héron	  :	  
	  
on	  veut	  vérifier	  que	  la	  vitesse	  de	  
convergence	  est	  d’ordre	  2.	  
	  
On	  notera	  qu’il	  faut	  d’abord	  montrer	  la	  
convergence	  vers	   a .	  
(ci-‐contre	  :	  le	  traitement	  de	  Héron)	  
	  
2.2.b.	  Newton à la vitesse d’ordre 2 ou 
d’ordre 3 :	  

un+1 = un −
f (un )
f '(un )

	  ou	   g(x) = x − f (x)
f '(x)

.	  

	  
	  

Probablement	  n’aura-t-on	  pas	  le	  temps	  d’aller	  plus	  loin	  dans	  la	  séance	  
Les	  pages	  suivantes	  sont	  faites	  pour	  poursuivre	  l’exploration	  des	  possibilités	  du	  
logiciel	  sur	  les	  suites	  et	  les	  suites	  récurrentes	  

	  



Partie	  3	  -	  	  Suites	  –	  Suites	  récurrentes	  	  
	  
On	  a	  vu	  comment	  travailler	  sur	  les	  suites	  de	  manière	  très	  formelle	  (en	  fait	  de	  manière	  
fonctionnelle),	  ie	  sans	  véritablement	  utiliser	  les	  suites	  elles-‐mêmes.	  	  
Mais	  pour	  des	  utilisations	  pratiques	  ou	  scolaires,	  on	  peut	  avoir	  besoin	  de	  travailler	  sur	  
les	  définitions	  explicites	  des	  suites.	  
	  
3.1. Suites - Les différentes définitions 
	  
La	  définition	  peut	  être	  explicite	  ou	  par	  récurrence.	  La	  définition	  explicite	  peut	  –être	  celle	  
d’une	  fonction	  ou	  d’une	  liste	  :	  
	  

	  

	  

	  
La	  définition	  récursive	  peut	  s’écrire	  sous	  cette	  forme	  :	  
	  

	  
ou	  celle-‐ci	  :	  

	  
Et	  bien	  entendu,	  on	  peut	  écrire	  cela	  (même	  si	  on	  sait	  que,	  algorithmiquement,	  ce	  n’est	  
pas	  vraiment	  pertinent)	  
	  

	  
	  



3.2. Valeur explicite des suites récurrente. Le module « solve_rec » 
	  
Il	  faut	  charger	  le	  module	  «	  solve_rec	  ».	  Voici	  sa	  réponse	  sur	  la	  suite	  générique	  
arithmético-‐géométrique	  (avec	  une	  valeur	  initiale)	  

	  
	  
Exercice :	  chercher l’expression récursive du nombres de régions du plan	  réalisées	  par	  n	  
droites	  quelconques	  génériques	  (sans	  parallèles	  ni	  concourantes).	  	  
En	  déduire	  avec	  wxMaxima	  (même	  si	  l’exo	  est	  
élémentaire),	  l’expression	  directe	  s(n)	  en	  fonction	  de	  n.	   	  
	  
3.3. Les limite du calcul numérique et du calcul formel 
	  
L’exemple	  suivant	  peut	  être	  présenté	  à	  l’oral	  du	  CAPES	  (ou	  de	  l’agrégation	  interne)	  au	  
tableur,	  en	  python	  et	  en	  calcul	  formel.	  	  
C’est	  l’étude	  d’une	  suite	  
arithmético-‐géométrique	  :	  

	  
	  
Qui	  semble	  tendre	  vers	  l’infini	  (au	  CAPES	  on	  peut	  le	  faire	  sur	  tableur	  ou	  python,	  idem)	  
	  

	   	  
	  
On	  peut	  chercher	  alors	  l’expression	  générale	  de	  cette	  suite	  :	  
	  

	  

On	  voit	  bien	  que	  le	  calcul	  formel	  
reprend	  le	  dessus,	  alors	  que	  le	  
calcul	  numérique	  fait	  défaut.	  

	  
	  
 



	  Partie	  4	  –	  Liste	  –	  Boucle	  	  
	  
	  
4.1. Utilisation des listes (syntaxe) 
	  
Exercice sur le polynôme de Ruby (1989) 
	   C’est	  le	  polynôme	  de	  degré	  2	  –	  actuellement	  connu	  -‐	  donnant	  le	  plus	  de	  nombre	  
premiers	  pour	  des	  entiers	  consécutifs	  (de	  n=0	  à	  n=44).	  Euler	  avait	  trouvé	  le	  polynôme	  
x2+x+41	  pour	  40	  nombres	  premiers	  de	  n=0	  à	  n=39).	  Ruby	  en	  trouve	  plus	  mais	  en	  
acceptant	  des	  nombres	  négatifs.	  	  
	  
Le	  traditionnel	  isprime	  de	  nombreux	  langages	  se	  note	  primep	  en	  wxMaxima.	  
On	  notera	  que	  contrairement	  à	  Python	  et	  JavaScript,	  le premier indice d’une liste est 1.	  
	  

	  
	  
Plus	  d’information	  sur	  les	  polynômes	  de	  nombres	  premiers	  (le	  premier	  lien	  propose	  
plus	  de	  200	  polynômes)	  :	  
http://jeux-‐et-‐mathematiques.davalan.org/arit/pprime/index.html	  
http://www.maa.org/editorial/mathgames/mathgames_07_17_06.html	  
	  
Le	  second	  lien	  donne	  la	  plus	  grande	  suite	  arithmétique	  de	  nombres	  premiers	  :	  23	  termes	  
(de	  n=0	  à	  n=22)	  donnée	  ci-‐dessous.	  
	  
Exercice :	  en	  modifiant	  les	  lignes	  précédentes,	  tester	  la	  fonction	  primep	  sur	  cette	  suite	  :	  
44546738095860n+	  56211383760397	  
	  
L’ajout	  d’un	  terme	  d’une	  liste	  se	  fait	  par	  :	  
	   •	  cons(terme,liste)	  pour	  un	  ajout	  en	  premier	  terme	  
	   •	  endcons(terme,liste)	  pour	  un	  ajout	  en	  fin	  de	  liste	  
	  
4.2. Les boucles for et while 
	  
La	  syntaxe	  est	  proche	  de	  celle	  des	  langages	  de	  programmation	  
       for variable : départ thru arrivée do 
       while (condition) do (instructions) 
 

	  
	  

	  


