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Syntaxe d'un programme en Maple
p:= pro (x)
lo al a,b, ;
<suite d'instru tions>
end;

de laration d'une pro edure p de variable x
variables lo ales de la pro edure
programme de la pro edure
le resultat envoye = elui de la derniere instru tion exe utee

a := <expression>

a e tation de la variable lo ale a

if < ondition>
then <suite d'instru tions 1>
else <suite d'instru tions 2>
fi;
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instru tions onditionnelles

for i from <debut> by <pas> to <fin> do
<suite d'instru tions>
od;

bou le for
i ommen e a deb, nit a fin et augmente de pas a haque
iteration (pas= 1 par defaut)

while < ondition> do
<suite d'instru tions>
od;

bou le while

Bou les simples

Exer i e 1 E rire une fon tion ordre(k,n) qui renvoie l'ordre d'un element
supposera que k est bien inversible modulo n.)

k

dans le groupe multipli atif (Z=nZ). (On

Exer i e 2 On represente un polyn^ome P 2 Z[X ℄ de degre n par le tableau a[i℄; i 2 [j1; nj℄ de ses oeÆ ients (a[i℄
ontenant le oeÆ ient de X i ). E rire une fon tion evalue(a,x), ou evalue(a,n,x), qui al ule la valeur de P en un point
x 2 Z, en temps O (n).
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Algebre lineaire et suite de Fibona i

On rappelle que la suite de Fibona i (Fn )n2N est de nie par F0 = F1 = 1 et 8n 2 N ; Fn+2 = Fn+1 + Fn .
Exer i e 3 E rire une fon tion Fa(n) qui al ule re ursivement Fn a l'aide de la de nition i-dessus. Cal uler F30 . Regarder

la barre d'etat de Maple. Evaluer
(ou minorer) la omplexite de votre fon tion pour rendre ompte de e que vous observez.
Exer i e 4 E rire une fon tion Fb(n) de omplexite lineaire en

n

qui al ule iterativement

Fn

.

