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Définition d’une fonction et calculs d’images 
dans un logiciel de calcul symbolique.

Évaluation de limites de la forme 0/0 et de 
la forme k/0 à l’aide d’un logiciel de calcul 
symbolique.

Résolution d’équations à l’aide d’un logiciel 
de calcul symbolique.

Représentation graphique de fonctions dans 
un logiciel de calcul symbolique.

LM1
Activité de laboratoire :

logiciel de calcul symbolique
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 LABORATOIRE 1 : CALCUL DE LIMITES

OBJECTIF:   Évaluer les limites infinies et à l’infini d’une fonction à l’aide du logiciel Maple.

MISE EN SITUATION
Étudier, à l’aide des limites, le comportement de la fonction définie par la règle de correspondance :
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 PRÉPARATION DE LA FEUILLE

  1. Ouvrir une feuille Maple, personnaliser cette feuille en 

inscrivant votre nom ainsi que la date et en donnant un 

titre (cliquer sur le bouton  pour pouvoir écrire du 

texte). Enregistrer. 

 

 DÉFINITION DE LA FONCTION

   1. Cliquer sur le bouton  puis sur le bouton  pour 

créer une section.
  2. Écrire : 

f := x -> (2*x^2-3*x-14)/(x^2-x-6);

 Presser la touche Entrée, le logiciel affiche la fonction 

en écriture mathématique.

  3. Écrire f(0), presser la touche Entrée pour faire effectuer. 

Interpréter le résultat (cliquer sur le bouton  pour 

pouvoir écrire vos commentaires). Enregistrer. 

  4. Cliquer sur le bouton  , écrire f(7/2). Faire effectuer 

et interpréter le résultat.
  5. Faire de même pour f(–2) et f(3). Interpréter les résul-

tats en précisant de quel type de discontinuité il s’agit. 

Pour vous aider dans vos réflexions, faire effectuer les 

instructions suivantes :

 solve(2*x^2-3*x-14); et solve(x^2-x-6);

  Enregistrer.

 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

  1. Écrire :
plot( f(x) , x=-3..5 ,y=-5..7);

  et presser la touche Entrée. Le logiciel affiche le graphi-
que. Interpréter le graphique et ajouter vos commentaires 
(le logiciel est-il pris en défaut?). Enregistrer.

COMMENTAIRE

Votre feuille devra toujours comporter votre nom, celui 
de votre coéquipier, la date et un titre.

Pour l’enregistrement, nous vous suggérons de nommer 
votre feuille de la façon suivante :
Travail#1,NYAxx.mws, où xx sont vos initiales.

COMMENTAIRE

Les sections permettent des regroupements et facilitent la 
consultation de la feuille Maple. Il est facile de consulter 
une partie de la feuille sans avoir à utiliser les barres de 
défilement lorsque le logiciel n’affiche que les titres de 
sections. Pour ouvrir une section, il suffit de cliquer sur 
le bouton  et sur le bouton  pour la fermer.  Pour 
créer une autre section, non incluse dans la première, 
il faut fermer la première et cliquer sur la feuille sous 
la section existante. Le curseur apparaît et clignote. On 
refait la séquence de l’étape 1 ci-contre.

La suite de symboles « f := x -> », à l’étape 3, indique 
au logiciel la définition de la fonction. La fonction 
étant définie, le logiciel peut interpréter et exécuter les 
instructions comme :

f(5) ; ou f(a) ;
En faisant exécuter ces instructions, il affiche l’image 
par la fonction. 
L’instruction g(x) :=x^2+4/x ne définit pas une fonction 
mais une expression. Le logiciel ne sera donc pas capable 
de calculer l’image  d’un élément.
En 5, le logiciel comprend que vous lui avez demandé 
de déterminer les zéros des équations.

COMMENTAIRE

Le logiciel a tracé le graphique en considérant les inter-
valles de variation indiqués. En modifiant ces intervalles, 
on peut effectuer un zoom sur une partie du graphique. 
Essayer l’intervalle [–2,1; –1,9] en n’oubliant pas que 
le logiciel utilise le point au lieu de la virgule décimale. 
Interpréter le résultat. 
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COMMENTAIRE
Le domaine de la fonction définie par la règle de corres-
pondance 
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est R\{–2;3}. Le logiciel ne peut calculer une image à –2 
et à 3. Pour analyser le comportement au voisinage de ces 
points, on doit utiliser la notion de limite. 
L’instruction « Limit( ) » indique d’afficher la limite  en 
écriture mathématique et l’instruction « limit( ) » indique 
d’évaluer cette limite et d’afficher le résultat du calcul.

La réponse du logiciel dépend du type de discontinuité. 
Lorsque la limite n’est pas définie, il faut faire évaluer à 
gauche et à droite.

À l’étape 4, on a donné deux instructions au logiciel en 
retardant l’exécution. Cela permet de faire afficher les 
résultats en les regroupant.  Pour retarder l’exécution, il 
faut procéder de la façon suivante à la fin de chacune 
des instructions :

Enfoncer la touche Majuscule et, en la tenant enfoncée,  
presser la touche Entrée.

Dorénavant, nous indiquerons simplement :
Écrire les instructions suivantes en retardant l’exé-
cution.

Remarquer comment on indique au logiciel d’évaluer une 
limite à gauche, une limite à droite, une limite à l’infini.

Pour fermer la sous-section, cliquer sur le bouton  indi-
quant la sous-section. Celle-ci se ferme et le bouton  se 
métamorphose en  . Cliquer sur la ligne de cet icone et 
écrire le titre « Limites infinies et limites à l’infini».

On peut effectuer des regroupements de sections. On sélec-

tionne les sections à regrouper et on clique sur le bouton 

d’inclusion dans une sous-section, . 

 ÉVALUATION DES LIMITES

  1. Écrire :
Limit( f(x), x=-2 ) = limit( f(x), x=-2 ) ;

  et presser la touche Entrée. Le logiciel affiche 

alors :

lim .
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 Interpréter ce résultat dans un commentaire (type de 
discontinuité).  Enregistrer.

2. Écrire :
Limit( f(x), x=3 ) = limit( f(x), x=3 ) ;

  et presser la touche Entrée. Le logiciel affiche 

alors :
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 Interpréter ce résultat dans un commentaire (type de 

discontinuité). Enregistrer.
 3. Écrire :
 Limit( f(x), x=3, right ) = limit( f(x), x=3, right ) ;
 Enfoncer la touche Majuscule et presser la touche 

Entrée. Le curseur change de ligne. Écrire :
 Limit( f(x), x=3, left) = limit( f(x), x=3, left) ;

  Presser la touche Entrée. Le logiciel affiche alors :
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 Interpréter ces résultats dans un commentaire (type 
de discontinuité). Enregistrer.
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 EXERCICES

1. Utiliser le logiciel Maple pour résoudre l’équation x3  = 1. (note : avec l’instruction solve, on obtient les valeurs 
exactes des solutions. Une fois celles-ci obtenues et sachant que le symbole % réfère à la dernière instruction 
exécutée, on peut obtenir les solutions sous forme décimale avec l’instruction >evalf(%). On remarque qu’il y a 
trois solutions dont deux sont des nombres complexes. Ce sont : 1, -0,5+i0,866... et -0,5–i0,866...)

2. Utiliser le logiciel Maple pour effectuer les exercices suivants :

 a) Représenter graphiquement la fonction définie par la règle de correspondance f x
x

x
( )

sin=  dans l’intervalle 

[–20; 20] (note: écrire sin(x) pour indiquer au logiciel qu’il s’agit de la fonction sinus).

 b) Évaluer les limites suivantes : lim
sin

.
x

x

x→0

3. Utiliser le logiciel Maple pour effectuer les exercices suivants :

 a) Représenter graphiquement la fonction définie par la règle de correspondance g x
e

x

x

( ) .= −1
 dans l’intervalle 

[–4; 2] (note: écrire exp(x) pour indiquer au logiciel qu’il s’agit de la fonction exponentielle).

 b) Évaluer les limites suivantes : lim .
x

xe

x→

−
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4. Utiliser le logiciel Maple pour effectuer les exercices suivants :

 a) Représenter graphiquement la fonction définie par la règle de correspondance h x
x x

x
( )= − +

−
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fenêtre d’affichage –10 ≤ x ≤ 10 et –10 ≤ y ≤ 10 en faisant effectuer les instructions suivantes : 
  > restart;
  > h:=x->... ;
  > plot(h(x),x=-10..10,y=-10..10);
  On remarque que le logiciel cherche à représenter une fonction continue en joignant les extrémités de por-

tions de courbes, même si celles-ci vont à l’infini et à moins l’infini. Pour corriger cela, ajouter la mention 
« discont=true » à la fin de la commande plot, soit :

   > plot(h(x),x=-10..10,y=-10..10,discont=true);.
 b) Si le graphique a une (des) asymptote(s) horizontale(s), faire évaluer les limites à l’infini pour connaître cette 

(ces) asymptote(s).
 c) Confirmer la présence d’asymptotes verticales à x = –2 et x = 2 en faisant évaluer les limites à gauche et à 

droite dans chaque cas.
 d) Visualiser la courbe et ses asymptotes avec les  instructions suivantes :
  >with(plots): with(plottools):
   courbe:=plot(h(x),x=-10..10,y=-10..10,discont=true):
   av1:=line([-2,-10],[-2,10], linestyle=3):
   av2:=line([2,-10],[2,10], linestyle=3):
   display({courbe,av1,av2});
Note :  les commandes « with(plots) » et « with(plottools) » permettent d’utiliser des bibliothèques spécialisées du 

logiciel. En écrivant « ; » après chacune de ces instructions plutôt que « : », on peut faire afficher toutes les 
commandes que contiennent ces bibliothèques. C’est pour éviter que tout le contenu soit affiché que l’on 
écrit « : ».  Cette remarque est valide pour toute instruction que l’on veut faire effectuer sans en afficher le 
résultat.

  Noter aussi que l’utilisation des accolades {  } permet de représenter plusieurs courbes dans le même système 
d’axes.

  Ajouter vos observations et enregistrer votre travail.
 


