
INFORMATIQUE IPrise enmain de XCAS
I - Avant de ommenerXCAS est un logiiel libre de alul formel. En partiulier, vous allez pouvoir le téléharger gratuitement en toute légalitésur http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ parisse/irem.htmlXCAS ontient plusieurs entaines de fontions pré-programmées. Évidemment, il est absolument impossible de lesaborder toutes ette année. Le but de e TD est d'abord de se familiariser ave quelques fontions simples qui nousseront utiles en mathématiques. Plus tard, nous mettrons en pratique quelques notions de base sur la programmationen prenant pour sujets des fontions mathématiques simples : nous fabriquerons ainsi « à la main », de nombreusesfontions qui sont pourtant déjà pré-dé�nies en langage XCAS. Il s'agira en fait de déouvrir, à travers des exeriesonrets, la syntaxe XCAS et des algorithmes de base. Cei nous permettra ensuite d'utiliser les formidables apaitésde XCAS en alul formel pour travailler, sous un autre angle qu'en ours, les merveilleuses notions mathématiques quevous allez aborder en terminale...Un de vos �dèles ompagnons pendant es TD sera le ?. En effet, en as de doute sur une fontion XCAS, il suf�ra detaper? lafontionpour voir apparaître une aide. On peut sinon explorer les tutoriels où l'index au format html.Quelques onseils avant de travailler.Nous allons utiliser pasmal de variables que nous affeterons au hasard de nos travaux. On peut perdre le �l. Pour savoirquelles lettres sont déjà utilisées, on tapeVARS ( )Pour désaffeter tout le monde, on taperarm_all_vars ( )Pour désaffeter une seule variable, par exemple "a", on tapepurge(a )Pour harger un programme déjà enregistré, on lique sur load ou on tape Alt+l. En�n, voii la règle prinipale pournos futures aventuresThèorème fondamental de l'algorithmiquePour onevoir un programme, un rayon, une feuille et une gomme tu utiliseras

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/irem.html


2 Prise enmain de XCASII - Premiers alulsL'interfae est un peu déroutante au premier abord, mais 'est le prix à payer pour avoir autant d'outils à disposition...Vous parlerez au logiiel en vous plaçant dans une des fenêtres marquées d'un numéro.Tapez par exemple3+2/5Oups, vous vous êtes trompé et vous voulez plut�t aluler 3Å 2/7 : liquez pour plaer le urseur juste avant le 5 etorrigez.Vous pouvez également séletionner le alul préédent, le opier puis le oller dans une nouvelle fenêtre (sous UNIX,seletionnez puis liquez sur la molette entrale).Des onstantes utiles sont programmées :os (pi/3+pi /2)En anglais, raine arrée se dit square rootsqrt (2)+ sqrt (8)On peut demander à XCAS de faire un effortsimplify ( sqrt (2)+ sqrt ( 8 ) )Et pour les urieux, on peut demander une approximation de quelques nombres élèbresevalf ( sqrt ( 2 ) )ou, si vous voulez plus de préisionsevalf (pi ,1000)
III - Un peu d'algèbreXCAS sait résoudre des équations simplessolve (2x¡5=3,x ) solve (os ( x )=1/2 , x )moins simplessolve ( x^3¡3x+7=0,x )On peut même travailler ave un ou plusieurs paramètressolve ( x^2+a*x+1=0,x ) solve (a*x^2+b*x+=0 ,x )ou des systèmessolve ( [ 2 x+3y=5 ,x¡5y=¡1℄ ,[x , y ℄ )Ça fontionne aussi pour les inéquationssolve ( ( x+2)*( x¡1)<=0,x ) solve ( os (3x)<=0 ,x )On peut développerexpand ( (3 * x +2)*(7* x¡1/2))quitte à simpli�er un peu, mais on peut aussi fatoriserol let (21* x^2+25*1/2*x¡1)Certaines expression peuvent être simpli�ées par XCAS. Soit F l'expression FÆ 1¡a2p1Åa . Pour que ette expression ait unsens, il faut bien sûr que le réel a véri�e a È¡1. Cei se noteGuillaume Connan, Lyée Jean Perrin - Tale STI GE , 2006-2007



Informatique I 3F:=(1¡a^2)/ sqrt (1+a ) assume(a>¡1)puis on utilise la fontion simplifysimplify (F)Il existe aussi des outils similaires mais moins puissants. Nous avons, dans l'ordre déroissant : simplify, normal,

ratnormal.
IV - Les omplexesCertaines fontions sont assez failes à omprendre...re(1+2 i )im(1+2 i )abs(1+2 i )onj(1+2 i )arg(1+ i )XCAS travaille tout seul pour vousZ:=(1+ i )/ (3 i¡5)et alule vite. Retenez la fontion evalc qui érit un nombre sous forme algébriquez :=x+ i *yre ( z+1/onj ( z ) )eval ( z+1/onj ( z ) )Nous verrons d'autres appliations après avoir avané dans l'étude du ours de terminale.
V - ÉTUDEDE FONCTIONSFontions et expressionsComme en mathématiques, il faudra veiller à ne pas onfondre fontion et expressionPar exemple, si vous entrezf :=3* x+2et que vous demandezf (2)ela ne donne pas un résultat très intéressant. Pour que XCAS omprenne que vous voulez que f soit une fontion dé-pendant de la variable x, il faut utiliser la bonne syntaxe. On peut au hoix érire :f ( x ) :=3* x+2f :=x¡>3*x+2ou, si on a rentré f sous forme d'une expression et qu'on veut la transformer en fontionf :=unapply ( f , x )Maintenant, f est bien une fontionf (2) f (1/2) f ( y ) Guillaume Connan, Lyée Jean Perrin - Tale STI GE , 2006-2007



4 Prise enmain de XCASOn peut omposer deux fontionsf :=x¡>sqrt ( x )g :=x¡>x^2+1h:= f�gk :=g�fh(a ) k (a )Tableau de valeursPour obtenir un tableau de valeurs prises par la fontion f, il faut ouvrir une fenêtre tableur en tapant Alt + t ou enliquant sur Edit -> Add -> Tableur, puis dans la ligne de ommande du tableur, tapeztablefun ( sin ( x ) , x ,¡2*pi , pi /12)pour avoir le tableau de valeurs de la fontion sinus à partir de ¡2¼ ave un pas de ¼/12.Pour simpli�er l'ériture des valeurs prises par x, liquez sur la ellule A3 et la remplaer par=simplify (A2+A$1)puis sur Edit->Fill->Copy downReprésentation graphiqueplot ( sin ( x ) , x , x=¡3*pi . . 3 * pi , olor=red )plot ( [ sin ( x ) , os ( x ) ℄ , x , x=¡3*pi . . 3 * pi , olor=[ red , blue ℄ )On peut af�her des résultats intéressants onernant les tangentes. On demande ii de traer la tangente à (C) au pointde la ourbe d'absisse ¼/4.Notez bien omme il peut être utile d'affeter d'une lettre nos produtions graphiques. Des ; permettent d'af�her toutle monde sur une seule fenêtreaC:=plot ( sin ( x ) , x , x=¡3*pi . . 3 * pi , olor=red ) ; ouleur ( bleu+dash_line+line_width_ 2 ) ;T:= LineTan ( sin ( x ) , pi /4)On peut même avoir une équation de Tequation (T)Calul différentielNous venons d'évoquer les tangentes. Il reste à savoir omment on obtient expliitement des aluls de dérivées.L'outil prinipal est l'opérateur diff qui donne l'expression dérivée d'une expression donnée :f ( x )=x^3+5x+1/xd i f f ( f ( x ) )Si on veut utiliser la fontion dérivée, il faut utiliser function_difffp := funtion_diff ( f ) ;fp (3)ou bien sûr unapply omme nous l'avons vu préédemment.Mais tout ei n'est qu'un début... Il nous reste à voir enore pas mal de fontions de XCAS que nous déouvrirons touten explorant le ours de Terminale.
asinon on va sur Session->Show->Show DispGGuillaume Connan, Lyée Jean Perrin - Tale STI GE , 2006-2007
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