
Syntaxe générale
= <nom de la fonction> (<arguments>)

Les fonctions décrites ci-dessous ont été développées rapidement sous Visual Basic Editor. D'où certaines limitations à l'usage.

La fonction attend 1 ou 2 arguments. Dans ce cas, ils doivent être séparés par un point-virgule.
Les valeurs passées sont des nombres de tous types, sauf pour la fonction BaseDec qui attend une chaîne de caractère.
Lorsque des nombres sont passés, ils sont systématiquement arrondis à l'entier le plus proche.

La valeur maximum admissible est a priori 2147483646. Cette borne peut descendre du fait de la mémoire disponible
pour les calculs ; c'est le cas par exemple de la fonction SuitePremiers(n) qui plafonne aux alentours de 1700.
La valeur 0 n'est acceptée que lorsqu'elle ne déclenche pas d'erreur de calcul.

Tous les modes de référencement sont admissibles : =EstPremier(51)
=EstPremier(C8)

"le_nombre" référencie une cellule =EstPremier(le_nombre)
Il n'est pas possible de passer comme argument un nom désignant une plage de cellules.

En retour la fonction rend soit un booleen, soit une valeur numérique, soit une chaine alphanumérique.
Les différents cas possibles sont précisés ci-dessous.

Autour de la primarité
EstPremier(n) Rends VRAI si n est un nombre premier, FAUX sinon.

n compris strictement entre 0 et 2147483647

SuitePremiers(n)

ListePremiers(De; A)

Facteurs(n)

Décomposition(n)

Autour de la divisibilité
estmultiple(n1;n2) Rends VRAI si n2 divise n1 ; n2 ne peut être nul évidemment.

Diviseurs(n)

PGCD(n1;n2[;n3;…;n5])

PPCM(n1;n2[;n3;…;n5])

Bezout(n1,n2)

Changements de base
DecBase(n;base) Rends sous forme d'une chaîne alphanumérique l'expression dans la base base du nombre n fourni.

BaseDec(chaîne;base)

Pour ces deux fonctions la valeur admissible pour base est comprise entre 2 et 36. Cf. l'exemple avec zzzz en base 36.

Pour tout renseignement, avis, suggestion, et tutti frutti, écrire à : didier.bertin@versailles.iufm.fr

Remplace la fonction fournie par Excel et accessible après appel au menu Outils/Macros complémentaires . Dans 
cette implémentation les deux premiers arguments n1 et n2 sont obligatoires, les 3 autres facultatifs.
Tous doivent être positifs.

Remplace la fonction fournie par Excel et accessible après appel au menu Outils/Macros complémentaires . Dans 
cette implémentation les deux premiers arguments n1 et n2 sont obligatoires, les 3 autres facultatifs.
Tous doivent être positifs.

Ces fonctions ne sont actives que si le bouton [Activer les macros] a été cliqué lors de l'ouverture du classeur.

Rends sous forme d'un nombre la valeur décimale d'un nombre exprimé dans la base base sous forme d'une 
chaîne chaine. Lorsque la base excède 10, compléter les chiffres par les premières lettres de l'alphabet. Par 
exemple {0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B} sont utilisés pour la base 12, {0 1 ... D E F} pour la base 16.

Rends sous forme d'une liste plate l'ensemble des diviseurs du nombre n. Ainsi Diviseurs(2004) retourne la liste 1 
2 3 4 6 12 167 334 501 668 1002 2004 Comme pour les autres fonctions retournant une chaîne alphanumérique, 
prévoir une place suffisante, en groupant plusieurs cellules au besoin.

Retourne une chaîne alphanumérique de la forme u * n1 - v * n 2 = d, où u et v sont deux entiers et d le pgcd des 
entiers n1 et n2. Noter que Bezout(n2;n1) rend un résultat différent. Voir la feuille Exemples !

Rends sous forme d'une liste plate l'ensemble des nombres premiers compris entre 2 et n. Cette fonction est 
assez gourmande en mémoire et ne permet pas une valeur d'entrée très grande.Par ailleurs, la chaîne rendue peut 
excéder très rapidement les 255 caractères admissibles par une cellule. Avant de lancer l'appel à la fonction, 
prévoir de fusionner suffisamment de cellules. Voir exemple sur la feuille Exemples. Comparer avec fonction 
suivante.

Rends sous forme d'une liste plate l'ensemble des nombres premiers compris entre 2 et n. Cette fonction reste 
gourmande en mémoire, mais permet des explorations plus lointaines en gardant proches la valeur des deux 
arguments. ListePremiers(255000;257000) retourne une liste de 159 nombres premiers, là où 
SuitePremiers(255000) échoue lamentablement.
Même contrainte au niveau de l'accueil par Excel du résultat : fusionner !

Rends sous forme d'une liste plate l'ensemble des facteurs premiers entrant dans la décomposition du nombre n. 
Par exemple Facteur (2004) rend 2 2 3 167.

Rends sous forme d'une chaîne la décomposition en facteurs premiers du nombre n. Par exemple Décomposition 
(2004) rend 2^2 * 3 * 167 Malheureusement, la fonction Eval des versions précédentes d'Excel ayant disparu, il 
n'est pas possible de réinjecter le résultat dans un autre calcul.Le moins mal commode consiste à copier la cellule, 
à lancer un collage spécial (par valeurs) avant d'effectuer les manipulations désirées.


