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Préface

La familiarité des étudiants avec l’informatique étant variable, nous avons entrepris
d’écrire ces notes pour accompagner le cours de Mathématiques assistées par ordinateur.
Notre but était d’aider ceux qui n’avait aucune connaissance préalable des ordinateurs et
permettre à ceux qui sont débrouillards d’être pratiquement indépendants des cours mag-
istraux. Nous avions, les deux, écrits d’autres textes précédemment mais aucun ne remplis-
sait directement ce but. La généalogie de notre texte est

– Y. Saint-Aubin, Cahier d’exercices pour le laboratoire de Mathematica (mat 3681), notes de
cours, Université de Montréal, septembre 1991

– Y. Saint-Aubin, Calcul et Mathematica (mat 1440p), notes de cours, Université de Mon-
tréal, septembre 1994

– A. Girouard, MAT 1681 : Mathématiques assistées par ordinateur, page web, Université
de Montréal, automne 2000.

– A. Girouard, Y. Saint-Aubin, Mathématiques assistées par ordinateur (mat 1681), pre-
mière version partielle, Université de Montréal, septembre 2001

Le rejeton doit beaucoup à ses aïeux.
Rome n’a pas été construite en un jour et visiblement un été n’aura pas été suffisant pour

faire une première version de ces notes selon les plans que nous nous étions tracés. Nous
pensons cependant que, malgré leur caractère rudimentaire et incomplet, elles peuvent
rendre service. De plus, vos commentaires nous seront précieux pour terminer notre tâche
et améliorer notre premier jet. Un espoir (probablement naïf) est de faire de ces notes un
projet ouvert. Peut-être que quelqu’un voudra se joindre aux auteurs pour les améliorer, en
faire une version internet, une version pdf, etc.

Alexandre Girouard et Yvan Saint-Aubin Montréal, septembre 2001

Une seconde mouture, enfin ! De nouvelles sections ont été ajoutées : les primitives
graphiques, les fonctions récursives et avec mémoire, et l’animation. Des notes sur des
points fins, annoncés par un « ! », ou plus avancés « ! ! » ont été introduites et le nombre
d’exercices a été grandement augmenté.

Laurent Delisle et Yvan Saint-Aubin Montréal, août 2008

Cette fois, quelques petits remaniements, mais surtout de nouveaux exercices.

Laurent Delisle et Yvan Saint-Aubin Montréal, août 2009
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Cours 1

1.1 Grammaire

1.1.1 Expressions et syntaxe élémentaires

Tous les objets avec lesquels Mathematica travaille sont des expressions. Ce seront par
exemples des fonctions, des équations, des graphiques ou des listes. Dans ce premier cours
la syntaxe des expressions les plus simples sera exposée.

Arithmétique élémentaire Il est possible d’utiliser Mathematica comme une grosse calcu-
latrice symbolique.

In[1]:= 1+1

Out[1]= 2

In[2]:= (15-3)/2*2

Out[2]= 12

In[3]:= 3/(2+2)

3
Out[3]= --

4

Il vous sera possible de manipuler des nombres beaucoup plus grands, et de façon beau-
coup plus précise que vous ne le pourriez avec une calculatrice ! 1

Le mot symbolique signifie que vous pouvez travailler avec les objets mathématiques
directement plutôt que de devoir utiliser des approximations numériques. Par exemple,
Mathematica comprend la fraction 3

4
.

1. Mathematica pourra même calculer plus précisément que ne le permet directement le processeur de votre or-
dinateur. Mathematica utilise l’arithmétique à précision indéfinie. Contrairement à votre calculatrice qui maintient
dans ses registres environ une quinzaine de chiffres significatifs afin d’en afficher une douzaine, il est possible de
demander à Mathematica de calculer un nombre à 100 chiffres significatifs. Nous reviendrons à cette fonction plus
tard.

1



2 COURS 1

!

La fraction 3
4

est le rapport des deux entiers 3 et 4. Il s’avère que ce même nombre est aussi 0.75 qui
est une façon rapide d’écrire 7 × 1

10
+ 5 × 1

100
. Donc 3

4
= 0.75 . Cependant nous savons tous que

l’équation π = 3.14159264 est fausse. Même si le nombre à droite est proche du nombre π, il n’en
demeure qu’une approximation. Pour cette raison, les mathématiciens préfèrent la notation 3

4
à 0.75

pour décrire le rapport des deux entiers 3 et 4 ; en utilisant 3
4

, ils indiquent clairement qu’il s’agit
précisément de cette fraction et non pas d’un nombre dont 0.75 serait une bonne approximation.
Mathematica respecte cette distinction. En fait, Mathematica va plus loin, car les représentations
dans l’ordinateur des objets 3

4
et 0.75 sont différentes. Il importe donc à l’utilisateur d’être vigilant

et de rentrer 3/4 s’il veut la fraction précise ou 0.75 si l’approximation est suffisante. En général,
il faudra utiliser la version exacte.

Exercices

1. Que le lecteur soit rassuré, l’exercice suivant n’est pas un défi pour ses connaissances mathématiques
mais bien seulement pour vérifier que le premier contact entre lui et Mathematica se fait bien...
Calculer, en utilisant Mathematica, les expressions suivantes.

(a) 1+ 3

(b) (1+ (1+ (2+ 3)))

(c) (1+ 7(26− 3))/(1− 32(4− 7))

2. Taper les expressions suivantes. (Mais essayer de prévoir le résultat avant.)

(a) 1+3/2

(b) 1/2+3

(c) 1/2*2

(d) 1*2/2

(e) 1/2/2

(f) 1*2*2

(g) 1+3*2

(h) (1+3)*2

3. Quelles commandes parmi les suivantes évaluent l’expression a+b
c+d ?

(a) (a + b)/(c + d)

(b) a/(c + d) + b/(c + d)

(c) a + b/(c+d)

(d) (a + b)/c + d

(e) (a + b)*1/(c + d)
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!!

L’exercice révèle certaines des règles suivies par Mathematica pour lever les ambiguïtés dans l’ordre
d’exécution des commandes. Par exemple la commande 1/2 * 2 pourrait être interprétée comme

1

2
× 2 ou

1

2× 2 .

Mathematica accorde un niveau de précédence aux symboles utilisés. Les opérations ayant une
précédence supérieure sont exécutées les premières. Les symboles « / » et « * » ont une précédence
supérieure aux symboles « + » et « - ». Ainsi 1+1/2 sera toujours interprété comme

1 +
1

2
et non pas comme

1 + 1

2
.

Lorsque deux symboles ayant même précédence apparaissent dans une même commande, le plus à
gauche sera exécuté le premier. Ainsi 1/2*2 est interprété comme 1

2
× 2 et 1/2/2 signifie (1/2)/2

et donc 1
4

.
Si vous ne connaissez pas la précédence relative de deux symboles, utilisez des parenthèses, comme
vous le feriez en mathématiques lorsqu’il y a une confusion possible. Notez enfin que seules les
parenthèse «( » et «) » ont le sens usuel qu’on leur connaît en mathématiques. Les crochets «[ » et
« ] » et les accolades « { » et « } » ne sont pas utilisés pour regrouper des termes en Mathematica ;
nous verrons leur utilité plus tard.

Variables Dans les exemples suivants, les symboles x, y et z représentent des nombres ou
des « variables ». (Comme en mathématiques, une variable en Mathematica est une quantité
dont la valeur numérique peut être fixée ou laissée libre.)

Mathematica distingue les lettres minuscules des lettres majuscules. Les deux quantités
e et E sont a priori différentes ! Les concepteurs de Mathematica ont choisi de faire com-
mencer toutes les commandes par une lettre majuscule. Une bonne pratique à suivre est de
mettre la première lettre de vos noms de variable et de fonctions en minuscule pour les
distinguer de ceux de Mathematica.

Pour donner à une variable une valeur particulière, vous utiliserez la syntaxe variable
= valeur.

In[1]:= a = Pi/2 - Pi^2

Pi 2
Out[1]= -- - Pi

2

In[2]:= a

Pi 2
Out[2]= -- - Pi

2

Par la suite vous pourrez utilisez la lettre a plutôt que d’entrer Pi/2 - Pi^2 à chaque
fois. Pour libérer une variable de ses valeurs, vous utiliserez la commande Clear

In[3]:= Clear[a]
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In[4] := a

Out[4] = a

Évaluation numérique Il est parfois utile de connaître la valeur numérique d’une expres-
sion. Vous utiliserez alors la commande N.

In[1]:= N[Pi]

Out[1]= 3.14159

Commandes Mathematica Comme vous l’aurez sans doute compris, les arguments d’une
commande sont passés à Mathematica entre crochets[...]. Quand il y en a plusieurs, on
les sépare par des virgules : Commande[argument1, argument2]. Répétons-le : toutes
les commandes Mathematica commencent par une lettre majuscule. Il est possible de passer
un paramètre supplémentaire à la commande N. Demandons à Mathematica ce qu’il en est :

In[4]:= ?N
N[expr] gives the numerical value of expr. N[expr, n] attempts to give a

result with n-digit precision.

Il sera donc possible de demander une plus grande précision numérique à cette com-
mande.

In[2]:= N[Pi,20]

Out[2]= 3.1415926535897932385

Le «? » est une commande qui permet de consulter un bref aperçu au sujet des com-
mandes de Mathematica . Utilisée avec le symbole *, qui est un patron représentant toutes
les expressions possibles, elle permet aussi de chercher des commandes.

Cherchons par exemple tous les noms de commandes contenant l’expression« Sin ».

In[6]:= ?*Sin*
ArcSin SingleLetterItalics
ArcSinh SingularityDepth
FourierSinTransform SingularValues
IncludeSingularTerm Sinh
InverseFourierSinTransform SinhIntegral
Sin SinIntegral

Consultons maintenant l’aperçu pour la commande ArcSin

In[7]:= ?ArcSin
ArcSin[z] gives the arc sine of the complex number z.
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Exercices

4. Initialiser les variables x = 1+π et y = 1−π. À quoi sont alors égales les quantités x/y et x+y ?

5. Qu’est-ce que je veux apprendre si je donne la commande :?% ?

6. Le nombre suivant est une bonne approximation du nombre π :

3+
1

7+ 1
15+ 1

292+ 1
1+1

.

À partir de quelle décimale diffère-t-il de π ?

7. (a) Trouver la commande pour faire l’intégrale
∫π
0

cos3 xdx.
(b) Trouver la commande pour faire la dérivée d

dx
cos3 x.

1.1.2 Fonctions I : définition élémentaire

Bien entendu, il est possible de définir des nouvelles fonctions. Pour définir une fonc-
tion f d’une variable x on utilisera la syntaxe f[x_]:= definition.

In[1]:= f[x_]:=Sin[Pi*x]

In[2]:= f[2]

Out[2]= 0

Le « _ » dans f[x_] signifie que le « x » est considéré comme le nom d’un patron. Lors
de l’évaluation de la fonction f[argument], tous les x dans le membre de droite de la
définition (dans notre cas Sin[Pi*x]) seront remplacés par argument.

In[3]:= f[y]

Out[3] = Sin[Pi y]

In[4]:= f[-1/2]

Out[4]= -1

Le «:= » quant à lui signifie que l’évaluation de f est retardée jusqu’à ce que vous util-
isiez cette fonction avec un argument qui ne soit pas un patron. Pour l’instant, Mathematica
ajoute cette définition à la liste de commandes utilisables. Pour consulter la définition d’une
fonction, vous procéderez comme suit :

In[5]:= ?f

Global‘f
f[x_] := Sin[Pi*x]
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!

Majuscule, minuscule et le nom des fonctions. Les noms de toutes les commandes offertes par
Mathematica commencent par une lettre majuscule. Lorsqu’un nom est constitué de deux mots ou
plus, chacun de ces mots commence par une lettre majuscule et tous ces mots sont collés en un seul :
ArcSin, AppendTo, etc.
Comme nous venons de le voir, Mathematica permet à l’utilisateur de définir de nouvelles fonctions.
Le choix de leur nom appartient à l’utilisateur. Dans le présent texte, nous choisirons des noms de
fonctions et variables commençant par une lettre minuscule : f, logi, leGradient, rExclu,
etc. Il n’y aura aucune exception à cette règle. Si les noms leGradient, legradient et
leGRADIENT sont utilisés dans la même session, Mathematica considérera que ces noms réfèrent
à des fonctions ou variables distinctes.

Pour définir une fonction de plusieurs variables, vous procéderez de façon analogue en
séparant les arguments par des virgules.

In[6]:= f[x_,y_]:=x^2+y^3+Sin[x]

Pour libérer le symbole d’une fonction, vous utiliserez aussi la commande Clear.

In[7]:= ?f

Global‘f
f[x_] := Sin[Pi*x]
f[x_,y_]:=x^2+y^3+Sin[x]

In[8]:= Clear[f]

In[9]:= ?f

Global‘f

Si vous définissez une fonction f d’une variable et utilisez ensuite le même symbole
pour définir une fonction de deux variables, Mathematica sera capable de choisir la bonne
définition au moment de l’appel de la fonction 2.

In[10]:= f[y_]:=y^2

In[11]:= f[x_,y_]:=1+x+y

In[12]:= f[2]

Out[12]= 4

In[13]:= f[0,0]

Out[13]= 1

In[14]:= ?f

2. En language informatique (anglophone), on appelle cette possibilité l’overloading.
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Global‘f
f[y_] := y^2
f[x_, y_] := 1 + x + y

!!
Qu’arrive-t-il si un utilisateur choisit un nom déjà utilisé pour un objet défini par Mathematica :
une fonction, une constante, etc. ? Mathematica avertit l’utilisateur que le nom est protégé et la
définition est ignorée. Il suffit alors de choisir un autre nom.
Est-il possible de modifier une fonction définie par Mathematica ou d’ajouter à cette définition ?
Oui ! Mais attendons d’en savoir un peu plus avant de nous lancer dans de telles opérations
périlleuses... (Pour les curieux maladifs, ceci se fait par les commandes Unprotect et Protect.)

Exercice

8. Que donneront les évaluations f1[0], f2[0], f3[0], f4[0], f5[0], f6[0] si les
définitions suivantes ont été données ?
(a) f1[x_] := xˆ2 + 1
(b) f2[x_] := xˆ2 + 1

f2[x_, y_] := xˆ2 + yˆ2 + 1
(c) f3[0] = 0

f3[1] = 1
f3[x_] := xˆ2 + 2

(d) f4[x_] := f1[x] + f2[x]
(e) f5[y_] := f1[x] / f2[x]
(f) f6[y_] := f1[y] / f2[y]

1.1.3 Graphisme I : graphe de fonctions

Soit f une fonction (à valeur réelle) d’une variable (réelle). Il est possible de tracer son
graphe à l’aide de la commande Plot. La syntaxe de cette commande est la suivante :
Plot[f[x], {x,x0,x1}], où f[x] est la fonction à tracer sur l’intervalle [x0, x1].

In[1]:= f[x_]:=x^3-x

In[2]:= Plot[f[x],{x,-2,2}]

Vous verrez alors le graphique suivant apparaître :

-2 -1 1 2

-3

-2

-1

1

2
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Pour une fonction de deux variables, la commande à utiliser est Plot3D. Vous déduirez
vous-mêmes la syntaxe à partir de l’exemple suivant :

In[3]:= f[x_,y_]:= x^2 + x*Sin[y]

In[4]:= Plot3D[f[x,y],{x,-2,2},{y,-2,2}]

Cette fois vous obtiendrez :

Exercices

9. Remplacer les « ... » dans Plot[ Sin[x], {x, ..., ...} ] pour que deux cycles complets
de la fonction sinus soient tracés.

10. La fonction
p[x_] := (x-2)(x-1)x(x+1)(x+2)

décrit un polynôme de degré cinq. Remplacer les « ... » dans
Plot[ p[y], {y, ..., ...} ]

pour que les cinq zéros de p soient visibles sur le graphe.

11. Le graphe des fonctions suivantes sera constitué de sommets et de vallées. Dire où sont les vallées.
(Seront-elles en des points isolés, le long de droites ou de courbes, ... ?) Vérifier votre énoncé en les
faisant tracer par Mathematica.
(a) Plot3D[ Sin[x], { x, 0, 4 Pi}, { y, 0, 4 Pi}]
(b) Plot3D[ Sin[x+y], { x, 0, 4 Pi}, { y, 0, 4 Pi}]
(c) Plot3D[ Sin[x+y] * Sin [x-y], { x, 0, 4 Pi}, { y, 0, 4 Pi}]

1.1.4 Expressions booléennes

Les expressions booléennes sont des expressions qui ne peuvent prendre que deux
valeurs, vrai ou faux. Comme pour les constantes fondamentales (par exemple E = e et
Pi = π), Mathematica donne un nom particulier à ces deux constantes ; elles se nomment
True et False. Par exemple
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In[1]:= 0 < 1

Out[1]= True

In[2]:= 1 < -1

Out[2]= False

Si des variables n’ont pas pris de valeurs connues (entières, rationnelles, réelles, complexes
ou booléennes), Mathematica ne peut pas évaluer complètement l’expression :

In[3]:= x > y

Out[3]= x > y

Outre les signes de « plus grand » et « plus petit », Mathematica possède les symboles <=
(plus petit ou égal), >= (plus grand ou égal), == (égal) et!= (pas égal). Attention, les sym-
boles = et == signifient deux choses différentes en Mathematica ; le premier est le symbole
d’affectation vu à la section précédente, le second définit une comparaison qui donne True
si les deux membres sont égaux et False sinon. 3

Les expressions algébriques possèdent leurs opérations naturelles : +, -, * et /. Les ex-
pressions booléennes possèdent les opérations suivantes : && qui signifie « et », || (« ou »)
et! qui dénote la négation. Rappelons que (proposition1 && proposition 2) sera vraie si et
seulement si les deux propositions 1 et 2 le sont. La proposition (proposition1 || proposition
2) sera vraie si et seulement si au moins une des deux propositions l’est. Ces deux opéra-
tions && et || peuvent être représentées par les tables de vérité suivantes :

&& V F

V V F
F F F

|| V F

V V V
F V F

où V et F représentent les valeurs booléennes True et False respectivement. Voici des
exemples de leur utilisation.

In[4]:= (0 < 1) && (1 < 2)

Out[4]= True

In[5]:= (0 > 1) || !(1 < 2)

Out[5]= False

In[6]:= (0 < 1) && (x < y)

Out[6]= x < y

Dans le premier exemple, les deux parenthèses sont vraies et leur conjonction avec &&
donne donc vraie. Dans le second exemple, la première proposition 0 > 1 est fausse alors

3. Tout le monde se trompe au moins une fois et mèle ces deux symboles = et ==. En fait, probablement seuls
les menteurs ne se sont trompés qu’une fois.
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que (1 < 2) est vraie et donc!(1 < 2) est fausse. Enfin dans le troisième exemple, la
première parenthèse est évidemment vraie alors que la seconde demeure indéfinie puisque
ni x ni y ne possède à ce moment des valeurs. Puisque (0 < 1) est vraie, la proposition (0
< 1) && (x < y) sera vraie si et seulement si (x < y) l’est. Ainsi (0 < 1) && (x <
y) est égale, après simplification, à (x < y).

Voici un autre exemple. Nous allons écrire une fonction logi de deux variables réelles
x et y qui donne vraie si une variable est nulle et si l’autre ne l’est pas. En d’autres mots,
cette fonction donnera vraie si un ou l’autre des deux cas suivants se produit : (i) x est zéro
et y ne l’est pas ou (ii) x n’est pas nul et y est zéro. Voici la traduction littérale de ces deux
cas :

In[7]:= logi[x_, y_] := ( (x == 0) && (y != 0) ) ||
( (x != 0) && (y == 0))

In[8]:= logi[0,0]

Out[8]= False

In[9]:= logi[0,1]

Out[9]= True

In[10]:= logi[1,0]

Out[10]= True

In[11]:= logi[1,1]

Out[11]= False

La première grande parenthèse ( (x == 0) && (y!= 0) ) est la transcription du cas
(i) ci-dessus et la seconde ( (x!= 0) && (y == 0)) celle du cas (ii). La conjonction
entre les deux est le « ou » de Mathematica (||). Si on désire avant tout minimiser le nom-
bre d’opérations logiques, il existe une autre façon plus économique de réaliser la même
fonction :

In[11]:= logi2[x_, y_]:= (x y == 0) && ( x != y )

La première proposition (x y == 0) exige que le produit de x et de y soit nul et la sec-
onde (x!= y) que ces deux nombres soient différents. Même si le nombre d’opérations
logiques a été considérablement diminué, une opération arithmétique, la multiplication des
deux variables, a été ajoutée.

Exercices

12. Assurez-vous que Mathematica sait que 1 est plus petit que 100. Et puisque nous en sommes aux
évidences, vérifier que 1 et 100 sont deux nombres différents... Est-ce que e et

√
2π sont égaux ?

Lequel est plus grand ?
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13. Dire (avant de les essayer) ce que répondra Mathematica aux énoncés suivants.
(a) 3/4 < 4/5
(b) 0 < Pi
(c) Pi <= e
(d) 0 < 0
(e) x == x
(f)! -x <= x
(g)! x <= x

14. Même question pour les expressions booléennes suivantes.
(a) 1 < 2 && 2 < 3
(b) 1 < 2 < 3
(c) 1 < 3 < 2
(d) (1!= 2 ) || ( 1 == 3)
(e) Tan[ Pi/4 ] == Sqrt[2]
(f) Cos[ Pi/4 ] == Sin[ Pi/4 ]
(g) i < j && i >= j
(h) 0 < Infinity
(i) -Infinity < 0
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1.2 Vocabulaire

Arithmétique élémentaire

+ addition
- soustraction ou multiplication par −1

* ou espace multiplication
/ division

(, ) parenthèses
^ exposant

Commandes de base

Quit quitter Mathematica
?commande aperçu de commande

N[x] approximation numérique de x

Quelques constantes

Pi π
E e

I i =
√
−1

Infinity ∞
Expressions booléennes

== égalité logique
!= inégalité logique
> plus grand
< plus petit

>= plus grand ou égal
<= plus petit ou égal

x == y == z égalité des trois variables
x!= y!= z les trois variables sont distinctes

!p la négation de la proposition p
&& « et » logique
|| « ou » logique

Xor[p, q, ...] « ou » exclusif
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Fonctions élémentaires

Exp[x] exponentielle
Log[x] logarithme de x en base e
Sqrt[x] racine carrée
Sin[x] sinus
Cos[x] cosinus
Tan[x] tangente

ArcSin[x] arc sinus
n! factorielle

Binomial[n,m] coefficient binomial ( nm )
Abs[x] valeur absolue

Max[x,y,z] maximum
Round[x] valeur arrondie

Ceiling[x] plus petit entier ≥ x
Floor[x] plus grand entier ≤ x
Random[] un nombre (pseudo-)aléatoire ∈ [0, 1]
Mod[m, n] donne le reste de la division dem par n
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1.3 Exercices supplémentaires

15. Faire calculer par Mathematica l’expression suivante

1+ 2

6
· 8

1+ 3

16. (a) À quoi sont égales les expressions Cos[0], Cos[Pi/2], Cos[Pi], Cos[3 Pi/2] ? Et
Cos[n Pi] et Cos[ (2n+1)Pi/2 ] ?
(b) À quoi sont égales les expressions Cos[N[0]], Cos[N[Pi/2], Cos[N[Pi]] et
Cos[ N[ n Pi]] ? Est-ce qu’en général Cos[N[a]] et N[Cos[a]] donnent la même chose
quelque soit a ?

17. Attrape-nigaud.
(a) Un étudiant distrait tape la définition

In[1]:= f[x] := Cos[x]

Qu’obtient-il quand il évalue f[0] ? Attention : la réponse n’est pas 1.
(b) Et qu’obtient-il s’il tape l’expression suivante ?

In[2]:= 0 < pi

18. Calculez (4+ 5i)10 où i =
√
−1.

19. Soit un nombre complexe z ∈ C avec z = x + iy, x, y ∈ R. On note par z̄ le conjugué complexe
de z défini par z̄ = x − iy. La fonction Conjugate permet d’obtenir le conjugué complexe d’un
nombre z ∈ C. La norme de z est |z| =

√
zz̄.

(a) Écrire une fonction norme[z_] qui calcule la norme du nombre complexe z.
(b) Calculer la norme des nombres complexes suivants : 2−i, i,

√
2−
√
2+i

√
2+
√
2 et

√
2+ i

√
2.

20. Écrire une fonction carré[x_, y_, n_] qui vérifie si le vecteur (x, y) se trouve à l’intérieur
du carré centré à l’origine et de côté n.

21. (a) Écrire une fonction c[x_, y_] qui vérifie si le vecteur (x, y) est sur le cercle de rayon 1 centré
à l’origine et que x et y sont de signe opposé.
(b) Écrire une fonction ext[x_, y_] qui vérifie si (x, y) se trouve hors du cercle de rayon 1
centré en l’origine. Note : faire deux fois cet exercice, la première sans l’opérateur négation!, la
seconde en l’utilisant.

22. L’identité de de Moivre (eiθ = cos θ+ i sin θ) permet d’obtenir les n racines de l’équation xn = 1.
Par exemple les 6 nombres dont la sixième puissance est 1 sont les 6 nombres complexes (cos(2jπ/6)+
i sin(2jπ/6) avec j = 1, 2, . . . , 6. (À nouveau, i est le nombre

√
−1.)

(a) Vérifier que la sixième puissance de cos(2π/6) + i sin(2π/6) est 1. (Il est possible de forcer
Mathematica à développer le produit de parenthèses à l’aide de la commande Expand. Ainsi
Expand[(x+y)ˆ2] donne xˆ2+2*y*x+yˆ2.)
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(b) Quelles sont, parmi ces 6 racines, celles dont la troisième puissance est 1 ?
(c) Quel est le plus petit entier n tel que le nombre suivant soit une racine n-ième de l’unité :

x =
1

2

(√
2−
√
2+ i

√
2+
√
2

)
?

(En d’autres mots, quel est le plus petit n tel que xn = 1 ?)

23. Un nombre entier p > 1 est dit premier si 1 et p sont ses seuls diviseurs. Par exemple, 2, 3 et 5 sont
des nombres premiers, mais 18 ne l’est pas. La commande Mathematica Prime[n] retourne le
n-ième nombre premier. La commande Mathematica PrimeQ[n] retourne True si n est premier
et False sinon.
(a) Est-ce que le nombre 7927 est premier ?
(b) Un nombre de la forme 2p − 1, où p est premier, est un nombre de Mersenne. Quel est le plus
petit nombre de Mersenne qui ne soit pas premier ?

! 24. Le théorème des nombres premiers dit que le nombre π(x) de nombres premiers plus petits que x
est approximativement π(x) ≈ x

lnx . Trouver rapidement un nombre premier entre x1 = 1010 et
x2 = x1 + 10

9.

25. (a) Que fait la fonction suivante ?

In[1]:= f[x_] := Abs[x]/x

(b) Quel sera le résultat de f[1], f[-1], f[-7] ?
! (c) Et de f[I], f[0], f[y] ?

26. La fonction Random[] retourne un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Entrez les deux lignes
suivantes dans Mathematica :

In[1]:= a=Random[]

In[2]:= b:=Random[]

Entrez ensuite quelques fois a et b. Que remarquez-vous ? Comment l’expliquez-vous ? (Note : b
est un exemple de fonction définie par l’usager qui n’a aucun argument.)

27. (a) Le coefficient binomial ( nm ) = n!/(m!(n−m)!) satisfait l’identité(
n− 1

k

)
+

(
n− 1

k− 1

)
=

(
n

k

)
Vérifier cette équation pour n = 5432 et k = 2345.
(b) Pour ces valeurs de n et k, lequel est le plus grand parmi les nombres ek,

(
n
k

)
et kke−k ?

28. Tracez le graphe des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :
(a) f(x) = x+ sin(x) sur [−2π, 2π]
(b) g(x) = a sin(bx) sur [−10, 10] où a et b sont deux nombres aléatoires. (Il faudra commencer
par fixer les variables a et b en utilisant la fonction Random[] qui donne un nombre réel dans
l’intervalle [0, 1] avec distribution uniforme.)
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(c) h(x) = f(x) + g(x) sur [−4, 5]

29. Tracer le graphe des fonctions suivantes sur les domaines indiqués :
(a) f(x, y) = x2 − y2 sur [−3, 3]× [−3, 3] (On l’appelle la selle de cheval.)
(b) f(x, y) = x3 − 3xy2 sur [−3, 3]× [−3, 3] (On l’appelle la selle de singe ! Pourquoi ?)
(c) Que se passe-t-il si les domaines des variables x et y de la fonction Plot3D sont donnés dans
l’ordre inverse dans les réponses aux deux premières questions ?

30. Tracer le graphe des fonctions de deux variables suivantes.
(a) f(x, y) = |x− y|− |x+ y|
(b) g(x, y) = |x+ y|+ max{x, y}

! (c) Les graphes des deux fonctions précédentes ressemblent à une feuille de papier plié. Pourriez-
vous inventer une fonction possédant des plis au-dessus de l’axe des x et des y ?

31. (a) Définir une fonction Mathematica qui a pour règle

g(x) =
sin x√

2(cos x− 1) −
√
(1− cos x)(3− cos x)

.

(b) Évaluer cette fonction en tous les multiples entiers de π/2 dans l’intervalle fermé [−π, π].
(c) Tracer le graphe de la fonction de g sur l’intervalle [−π, π]. Vérifier à l’oeil les valeurs aux
multiples entiers de π/2 que vous aviez obtenues. Est-ce que la fonction g est périodique de période
2π, c’est-à-dire est-ce que g(x + L) = g(x) si L = 2π ? Et est-elle périodique de période L = π ?
(Un graphique sur un intervalle plus grand pourrait aider.)

32. De magnifiques paysages pour vos vacances ! Tracer le graphe des fonctions suivantes.
(a) f(x, y) = x2y/(x2 + y2)
(b) g(x, y) = x2y2/(2x4 + y4)
(c) h(x, y) = 2xy/(x2 + y2)
(d) p(x, y) = x2y/(x4 + y2)
(e)! Rappeler la définition de continuité en un point (x, y) pour une fonction de deux variables.
Est-ce que la dernière fonction étudiée p(x, y) est continue en (x, y) = (0, 0). Suggestion : si vous
avez compris la définition de la continuité, le graphe de l’exercice précédent vous donne la réponse
immédiatement !

33. Soit f la fonction définie sur R2\{(0, 0)} par la règle f(x, y) = (x2+y2−x3y3)/(x2+y2). La règle
précédente est indéfinie en (x, y) = (0, 0). Comme son graphe l’indique, il est cependant possible
de définir une fonction g sur R2 qui coïncide avec f sur R2 \ {(0, 0)} et qui est continue en (0, 0).
Quelle est la valeur de g en (0, 0) ?

34. (a) Est-ce que les parenthèses dans la définition de la fonction logi[x_, y_] du texte sont néces-
saires ? Est-ce que

logi3[x_, y_] := (x == 0) && (y != 0) ||
(x != 0) && (y == 0)

définit la même fonction ? Que définit la fonction suivante ?
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logi4[x_, y_] := (x == 0) &&
((y != 0) || (x != 0)) && (y == 0)

(b)! ! Est-ce que && et || ont la même précédence ?

! 35. Écrire une fonction f[x_, y_, z_] qui vérifie si les trois variables sont en ordre croissant (<=).
Même question pour l’ordre strictement croissant (<). Vérifier vos fonctions sur des exemples.

36. Écrire une fonction f[u_, v_, x_, y_] qui donne True si les quatre arguments sont non
nuls et False autrement.

37. (a) Écrire une fonction i[x_, y_] qui donne True si une des variables est positive et l’autre
négative et False autrement.
(b) Écrire une fonction h[x_, y_, z_] qui vérifie qu’un de ces trois nombres est positif, un
autre est négatif et un autre est nul.
(c) Écrire une fonction logique f[x_, y_, z_] qui sera vraie si une des trois variables est zéro
et les deux autres sont non-nulles.



À l'aide

Comment démarrer Mathematica ? Ceci est, sans aucun doute, le premier obstacle à
franchir. La réponse est simple ! Il faut tout d’abord ouvrir un terminal et y taper la com-
mande magique :
mathematica

Cette commande vous donnera accès à toutes les commandes de Mathematica . Facile,
n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, le plaisir ne fait que commencer. Si tout va bien, vous
faites maintenant face à une fenêtre avec des menus en haut et une grande page blanche ;
l’ensemble de ces éléments est nommé un notebook, c’est-à-dire un cahier de notes. Allez,
osez ! Tapez l’expression suivante : 2 + 3. Pour exécuter cette commande, il faut enfoncer
d’abord la touche « shift » puis, en maintenant la première enfoncée, la touche « enter ».
(Quelle gymnastique !) La fenêtre devrait alors avoir changé un peu. Le notebook devrait
maintenant ressembler à :

In[1]:= 2+3

Out[1]= 5

Mathematica a d’abord ajouté un numéro de commande (In[1]) à votre expression 2+3,
l’a évaluée et a écrit le résultat en y ajoutant un numéro de sortie (Out[1]). Ces numéros
d’entrée et de sortie apparaissent automatiquement et ils sont strictement ordonnés à partir
de 1. Ils ne peuvent pas être modifiés !

Puisque les commandes (les expressions que vous entrez) et les résultats (les sorties)
sont maintenant étiquetés, vous pouvez les réutiliser. Par exemple, le carré du résultat de
l’addition 2+3 peut se calculer comme suit :

In[2]:= Out[1]^2

Out[2]= 25

Mathematica donne même un court-circuit pour référer aux résultats précédents. L’expres-
sion % signifie le dernier Out, l’expression %% l’avant-dernier et %n signifie le résultat
Out[n]. Essayez de deviner ce que répondra Mathematica à la commande

In[3]:= % + %% - %1^2

Supposons maintenant que vous vouliez demander 2+5 plutôt que 2+3. Vous pouvez
changer votre première expression en positionnant le curseur à droite du 3, en effaçant
le caractère 3 à l’aide de la touche « delete », et en tapant 5. Mathematica changera alors
In[1] et Out[1] pour de nouveaux numéros. (L’expression In[1] demeurera cependant
en mémoire et sera toujours 2+3 ; même chose pour Out[1].)

Que d’émotions ! Mais supposons que vous pensez déjà à quitter. Alors il suffit d’aller
dans le menu dans le coin gauche supérieur (cliquez pour dérouler ce menu) et choisir la
dernière ligne qui se lit Quit. Mathematica vous proposera de conserver une copie de votre
travail ; pour l’instant ceci est peu important. Nous verrons plus tard comment faire. Voilà !



Cours 2

2.1 Grammaire

2.1.1 Listes I : application à l’algèbre linéaire

Les listes sont fondamentales en Mathematica. Mathematica répond à plusieurs comman-
des par des listes. Mais ce qui est vraiment important est que la plupart des algorithmes
manipulant des listes sont très bien optimisés en Mathematica. Et plusieurs opérations al-
gébriques sont transformées en des problèmes de listes. Apprendre à bien manipuler les
listes est primordial !

Notre premier contact avec les listes se fera en algèbre linéaire. Vous savez ce que sont
les vecteurs et les matrices. Et vous connaissez comment multiplier deux matrices, obtenir
la transposée d’une matrice, son inverse, son déterminant, etc. Désolé de vous l’apprendre,
mais Mathematica fait ces opérations pratiquement toujours plus vite que nous... et sans se
tromper. (Déprimant !)

Une liste est une suite d’objets reconnus par Mathematica, séparés par des virgules et
mis entre accolades « { » et « } ».

In[1]:= v = {1, 2, Pi}

Out[1]= {1, 2, Pi}

Voilà ! Nous venons de définir le vecteur à trois composantes dont la première est 1, la
seconde 2 et la troisième π. Nous avons accès aux composantes d’une liste à l’aide de la
construction v[[n]] qui donne la n-ième composante de la liste v.

In[2]:= v[[3]]

Out[2]= Pi

Les matrices ne sont guère plus difficiles à définir. Une matrice en Mathematica est une liste
de listes ou, en termes d’algèbre linéaire, une liste dont les éléments sont les lignes de la
matrice. Ainsi la matrice

m =

1 2 3
4 5 6
7 8 9


s’écrit de la façon suivante :

19
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In[3]:= m={{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}

Out[3]= {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}

Et Mathematica offre la commande MatrixForm permettant de visualiser aisément les ma-
trices.

In[4]:= MatrixForm[m]

Out[4]//MatrixForm= 1 2 3

4 5 6

7 8 9

Et le produit matriciel est dénoté par un simple « . » :

In[5]:= m . v

Out[5]= {5 + 3 Pi, 14 + 6 Pi, 23 + 9 Pi}

!
Une matrice ` ×m fois une matrice m × n donne une matrice ` × n. Mais est-ce que v = {1,

2, Pi} donne un vecteur 1 × 3 ou 3 × 1. La réponse est un peu confondante : dans un produit
matriciel, v est compris comme celui qui permet la multiplication. Ainsi Mathematica accepte de
faire les multiplications matricielles m . v et v . m ; le résultat est, dans les deux cas, un vecteur
à trois composantes. Voici donc une chose dont vous n’aurez pas à vous préoccuper !

Voici quelques commandes fondamentales pour construire des listes. Tout d’abord Table[
f[i] , {i, min, max}] engendre un vecteur dont les éléments sont f[min], f[min+1],
..., f[max].

In[6]:= f[n_]:= n^2

In[7]:= Table[ f[i], {i, 1, 4}]

Out[7]= {1, 4, 9, 16}

La variable i est appelée incrément ; son domaine est spécifié par la liste {i, min, max}
ou, dans l’exemple ci-dessus, par {i, 1, 4}. Si le min du domaine de i est 1, il peut
être omis. Il est de plus possible de choisir l’accroissement de l’indice. Habituellement cet
accroissement est 1, mais si le domaine de l’incrément est donné sous la forme {i, min,
max, accr}, alors la liste contiendra les évaluations de f en i= min, min+accr,
min+2accr, ... jusqu’à imax = min + n*accr où n est tel que imax <= max mais
imax + accr > max.

La fonction Table peut possèder plus d’un incrément. Pour définir une matrice, deux
incréments sont utilisés :

In[8]:= MatrixForm[ Table[ 10 i + j, {i,1,3}, {j,7,9} ] ]
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Out[8]//MatrixForm= 17 18 19

27 28 29

37 38 39

Et attention, l’ordre des incréments est important ! Dans l’exemple précédent, l’incrément i
spécifie la ligne de la matrice, l’élément j l’élément sur cette ligne. Si nous intervertissions
les incréments, la matrice serait

In[9]:= MatrixForm[ Table[ 10 i + j, {j,7,9}, {i,1,3} ] ]

Out[9]//MatrixForm= 17 27 37

18 28 38

19 29 39

Remarquez que cette matrice est la matrice transposée de la précédente.
La matrice la plus commune, la matrice identité n × n, existe en Mathematica sous la

forme IdentityMatrix[n]. Mais pour les autres matrices, il faudra les construire. Sup-
posons que nous ignorions la commande IdentityMatrix. Nous pourrions alors définir
la matrice identité par la fonction suivante :

In[10]:= id[n_] := Table[If[ i == j, 1, 0], {i,1,n}, {j,1,n}]

In[11]:= MatrixForm[ id[4] ]

Out[11]//MatrixForm= 1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

Une nouvelle commande est apparue ici : If. Sa forme est If[ condition booléenne, com-
mandeV, commandeF ]. Lors de l’exécution, Mathematica vérifie si la condition booléenne est
vraie ou fausse. Dans le premier cas, elle exécute commandeV et dans le deuxième, com-
mandeF. Dans l’exemple ci-dessus, la condition booléenne est i == j. Ainsi, lorsque i ==
j est vraie, c’est-à-dire lorsque l’élément est sur la diagonale, commandeV sera exécutée.
Dans l’exemple cette commande est 1. Si i!= j, alors commandeF sera exécutée et nous
obtiendrons 0. La variable n donne la dimension de la matrice.

!
Pour Mathematica, une matrice est une liste de sous-listes qui sont, en fait, les lignes de la ma-
trice. Si mat est une matrice n × n avec n ≥ 2, alors mat[[2]] sera la seconde ligne de
mat. C’est donc une liste. Il est ainsi possible d’extraire un élément de cette sous-liste de la même
façon : mat[[2]][[1]] est le premier élément de la seconde ligne, ce qui était noté m21 dans le
cours d’algèbre linéaire. Plutôt que mat[[i]][[j]], Mathematica offre la notation raccourcie
mat[[i, j]] qui est fort utile.
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Donnons un autre exemple. Définissons une matrice en,n×n, dont l’élément de matrice
eij mesure la « distance » de cet élément de la diagonale principale. Ainsi tous les éléments
de la diagonale principale sont nuls. Ceux immédiatement de part et d’autre sont égaux à
1, et ainsi de suite. La matrice e4 est 

0 1 2 3
1 0 1 2
2 1 0 1
3 2 1 0


Sa définition est simple :

In[12]:= e[ n_ ] := Table[ Abs[ i - j ], {i, n}, {j, n} ]

In[13]:= MatrixForm[ e[4] ]

Out[13]//MatrixForm= 0 1 2 3

1 0 1 2

2 1 0 1

3 2 1 0

Les calculs d’algèbre linéaire usuels sont relativement simples. Le déterminant d’une ma-
trice m et son inverse sont donnés par Det[ m ] et Inverse[ m ].

In[14] := Det[ e[4] ]

Out[14] = -12

In[15] := MatrixForm[ Inverse[ e[4] ] ]

Out[15]//MatrixForm= 1 1 1
-(-) - -
3 2 0 6

1 1
- -
2 -1 2 0

1 1
- -

0 2 -1 2

1 1 1
- - -(-)
6 0 2 3
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Et la solution du système d’équations linéaires
0 1 2 3
1 0 1 2
2 1 0 1
3 2 1 0



x1
x2
x3
x4

 =


1
2
3
4


est 

x1
x2
x3
x4

 = (e4)
−1


1
2
3
4


c’est-à-dire

In[16]:= Inverse[ e[4]] . {1, 2, 3, 4}

4 1
Out[16]= {-, 0, 0, -}

3 3

Les valeurs propres et les vecteurs propres qui leur sont associés peuvent être aisément
calculés. Les valeurs propres sont obtenues par Eigenvalues :

In[17]:= Eigenvalues[ e[4] ]

Out[17]= {-2 - Sqrt[2], -2 + Sqrt[2], 2 - Sqrt[10], 2 + Sqrt[10]}

et le système de vecteurs propres par Eigenvectors. Les vecteurs propres sont donnés
dans l’ordre où apparaissent les valeurs propres de la commande Eigenvalues. Ainsi
Eigenvectors[ e[4] ] donne une liste de 4 vecteurs dont le 3ième est le vecteur propre
associé à la valeur propre 2 - Sqrt[10].

Exercices

1. Quelles listes produiront les commandes suivantes ?
(a) Table[i, {i, 1, 4}]
(b) Table[i, {i, 0, 4}]
(c) Table[i, {i, -1, 4}]
(d) Table[i, {i, -4, 4}]
(e) Table[i, {i, 4}]

2. Quelles commandes parmi les suivantes dressent la liste des nombres pairs dans l’intervalle [0, 12] ?
(a) Table[i, {i, 0, 12, 2}]
(b) Table[i, {i, 12, 2}]
(c) Table[2i, {i, 0, 6}]
(d) Table[2i, {i, 6}]
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3. Donner le résultat des commandes suivantes.
(a) Table[2i+1, {i, 0, 3}]
(b) Table[2i-1, {i, 0, 3}]
(c) Table[2i-1, {i, 1, 4}]
(d) Table[ Floor[i/2], {i, 1, 4}]
(e) Table[ Cos[ th ], {th, 0, 2 Pi, Pi/4}]

4. Produire les listes suivantes à l’aide de la fonction Table.
(a) { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }
(b) { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 }
(c) {{ 1, 2}, {2, 4}, {3, 6}, {4, 8}, {5, 10} }
(d) {{ { 0, 0}, { 1, 0} }, {{ 0, 1}, { 1, 1} } }
(e) {{ { 0, 0}, { 0, 1} }, {{ 1, 0}, { 1, 1} } }
(f) { { 0, 0}, { 1, 0}, { 0, 1}, { 1, 1} }
(g) { { PointSize[0.01], { 1, 1} }, { PointSize[0.02], { 2, 2} },

{ PointSize[0.03], { 3, 3} }, { PointSize[0.04], { 4, 4} } }

5. Soient les vecteurs v1 = (2, 1, 2) et v2 = (−2,−2, 3).
(a) Trouver la norme de ces vecteurs.
(b) Sont-ils perpendiculaires ?
(c) Calculer l’angle entre v1 et v2.
(d) Calculer v1 + v2 ?
(e) Calculer le produit vectoriel de ces vecteurs.

6. Soit la matrice

M =


3 4 −4 4
−2 −3 2 −2
−2 −4 1 0
−2 −4 2 −1

 .
(a) Calculer la trace deM. (Utiliser Tr ou écrire une fonction qui la calcule.)
(b) Calculer le déterminant deM.
(c) Calculer son inverse.
(d) Vérifier que le produit matricielMM−1 est bien l’identité.
(e) Quelles sont les valeurs propres deM ?
(f) Calculer le polynôme caractéristique pm(λ) = det(M− λI) deM ?
(g) La fonction Factor permet de factoriser un polynôme. Trouver les valeurs propres en utilisant
le polynôme pm calculé en (f).

7. Les matrices orthogonales sont les matrices dont l’inverse est la transposée. Soient les matrices

O1 =

 0 0 −1

−
√
3
2

−1
2

0

−1
2

√
3
2

0

 et O2 =


1
2

− 1√
2

−1
2

1
2

1√
2

−1
2

1√
2

0 1√
2

 .
(a) Vérifier que O1 et O2 sont des matrices orthogonales.
(b) Calculer l’inverse de chacune.
(c) Calculer le produit O1O2 et son inverse à partir des inverses de O1 et O2.
(d)! Utiliser la fonction Eigensystem pour trouver un vecteur qui demeure inchangé lorsqu’on
lui applique O1. (La matrice O1 représente une rotation autour de l’axe le long de ce vecteur.)
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2.1.2 Fonctions II : fonction conditionnelle

Une des fonctions préférées des professeurs d’un cours de calcul ou d’analyse est la
fonction f(x) = sinx

x
. Cette fonction donne en effet un exemple simple de la subtilité du

concept de continuité. La règle définissant f ne peut pas être utilisée en x = 0 puisque le
résultat serait indéfini (de la forme 0/0). Une question naturelle est donc : peut-on donner
une valeur à f(0) de façon à ce que f soit continue sur tout l’axe réel. (Un trou de mémoire ?
Vous ne vous rappellez plus de la définition de continuité ? Revoyez votre cours d’analyse. 1

Et pour l’instant, rappelez-vous qu’une recette (bien approximative) décrit une fonction
continue comme une fonction dont on peut tracer le graphe sans lever la plume.)

A défaut de faire l’exercice rigoureusement, voyons si Mathematica peut nous proposer
une valeur possible pour f(0). La définition

In[1]:= f[x_] := Sin[x]/x

In[2]:= Plot[f[x], {x, -3Pi, 3Pi}]

Out[2]= -Graphics-

-7.5 -5 -2.5 2.5 5 7.5

-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

produit la figure ci-contre. Curieusement, Mathematica ne semble pas avoir eu aucun prob-
lème au point x = 0. 2 Et pourtant

In[3]:= f[0]
1

Power::infy: Infinite expression - encountered.
0

Infinity::indet: Indeterminate expression 0 ComplexInfinity encountered.

Out[3]= Indeterminate

1. Une fonction f est continue en un point x0 de son domaine si la limite limx→x0 f(x) existe et est égale à
f(x0).

2. Nous avons été chanceux ! Voir la note « ! » à la page 26.
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La réponse Indeterminate est la bonne ! (Remarquons que Mathematica rapporte tou-
jours les difficultés qu’il éprouve par des messages. Ceux-ci sont donnés entre les lignes
In[n] et Out[n]. Ces messages peuvent être de grande utilité. Il vaut souvent la peine de
les lire.)

!

Certaines fonctions permettent d’ajuster plusieurs paramètres. La fonction Plot est une de celles-
là. Nous connaissons déjà les deux arguments de cette fonction : la fonction à tracer (f[x] dans le
premier exemple de cette section) et le domaine où son graphe doit être tracé ({x, -3Pi, 3Pi}
dans ce même exemple). Mais il est possible de changer d’autres paramètres qui déterminent l’ap-
parence du graphe : l’épaisseur du trait du graphe, sa couleur, la position des axes, l’endroit où seront
les petits traits qui indiquent les unités des deux axes, les étiquettes nommant les deux axes, etc. Il
est possible de connaître les paramètres d’une commande en faisant Options[ commande ].
Cette commande donne aussi les valeurs courantes des paramètres. Si vous ne les avez pas changées,
ce sont les valeurs par défaut.
Un des paramètres de Plot que l’usager peut contrôler est le nombre de points où la fonction à tracer
sera évaluée. Même si le graphe de la fonction f(x) = sin x/x semble parfaitement lisse (commande
In[2] ci-dessus), il est constitué en fait de la réunion de segments de droite. Mathematica a évalué
la fonction sin(x)/x en un certain nombre de points xi ∈ [−3π, 3π] également espacés et a réuni
les points {(xi, f(xi))} créant ainsi l’effet continu. Le paramètre fixant le nombre de points initial
est PlotPoints. Sa valeur par défaut est Automatic. Ceci veut dire que Mathematica fera de
son mieux pour obtenir une courbe lisse. Avec cette valeur du paramètre, Mathematica commence
par évaluer la fonction en n points (n était 50 dans les premières versions de Mathematica) et des
algorithmes internes décident alors si le graphe obtenu est suffisamment lisse.
Si nous demandons Plot[f[x], {x, -3Pi, 3Pi}, PlotPoints -> 7], Mathema-
tica commence par évaluer f(x) en les sept points −3π,−2π,−π, 0, π, 2π, 3π qui sont également
espacés. Mathematica doit donc évaluer f en x = 0. L’algorithme semble assez robuste pour rem-
placer ce résultat par l’évaluation de f en d’autres points suffisamment proches de x = 0 et obtenir
la courbe lisse présentée sur le graphique.
Avant de quitter cette note, explorez la signification des paramètres PlotStyle, AxesLabel,
AxesOrigin, PlotRange en leur donnant diverses valeurs.

Alors comment peut-on définir f pour qu’elle soit continue ? Selon le graphique la
bonne valeur à donner à f en 0 est 1. (Votre cours d’analyse démontrera cette affirmation
ou, encore, utilisez la règle de l’Hospital !) Comment enseigner cette valeur particulière à
Mathematica ? Rien de plus simple :

In[4]:= f[0] = 1

Out[4]= 1

In[5]:= ?f
Global‘f

f[0] = 1

f[x_] := Sin[x]/x

Mathematica sait maintenant que f(0) est 1. Lorsque plusieurs définitions sont données pour
une même fonction, Mathematica tente de les ordonner de la plus particulière à la plus
générale. 3 Les règles particulières sont donc utilisées, si elles s’appliquent ; si aucune ne

3. Et si deux définitions entrent en conflit, la plus récente remplace la plus ancienne.
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s’applique, les règles générales sont alors utilisées.
L’exemple précédent est un exemple extrêmement simple de définition de fonction né-

cessitant une condition. Il aurait été équivalent de définir

In[6]:= ff[x_] := If[x == 0, 1, Sin[x]/x]

Mais d’autres cas sont tellement complexes qu’il est bien préférable d’utiliser une ou quel-
ques valeurs particulières, ou comme nous le verrons à l’instant, des définitions condi-
tionnelles. Et, pour dire franchement, l’utilisation de plusieurs If imbriqués est extrême-
ment difficile à relire ; en d’autres mots, cet usage constitue une programmation de mauvais
goût ! À éviter si possible.

Voici une seconde façon d’imposer une condition à l’utilisation d’une définition de fonc-
tion. Considérons la fonction

g(x) =

{
x− 1

2
, si x est un entier

1
2
(x+ [x]), si x n’est pas un entier.

La notation [x] se lit « partie entière de x » et consiste à prendre le plus grand entier plus
petit ou égal à x. Ainsi [π] = 3, [e] = 2, [5

4
] = 1 et [7] = 7. La définition de la fonction g

semble difficile à comprendre mais son graphe est assez simple. Remarquons que, lorsque
x est entier, les points noirs du graphe indiquent que g(x) = x− 1

2
, tel que la première ligne

de notre définition le stipule. Lorsque x n’est pas un entier, le graphe apparaît comme des
segments de fonctions linéaires entre chaque entier. Par exemple, pour chaque nombre réel
x entre 1 et 2, la partie entière [x] est égale à 1 et la seconde règle de notre définition est
1
2
(x + 1). Comme nous l’avons dit, il s’agit d’un segment de droite. Pour les x juste plus

grands que x = 1, la fonction est très voisine de 1 (comme le graphe l’indique) et elle sera
très proche de 1

2
(2+1) = 3

2
pour les réels juste un peu plus petits que 2. Remarquons que si

nous utilisons la seconde règle pour un x entier, nous obtiendrons une valeur erronée ; par
exemple, par définition g(1) = 1

2
mais la seconde règle utilisée en x = 1 donne 1

2
(1+[1]) = 1.

-2 -1 1 2

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.5

1.0

1.5
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Comment allons-nous enseigner cette fonction à Mathematica ? La seconde règle définis-
sant la fonction g est facile à enseigner car la commande Floor est exactement la partie
entière. Donc

In[7]:= g[x_] := 1/2 (x + Floor[x])

In[8]:= g[3/2]

5
Out[8]= -

4

In[9]:= g[1]

Out[9]= 1

La valeur donnée en x = 3
2

est juste puisque g(3
2
) = 1

2
(3
2
+ [3

2
]) = 1

2
(3
2
+ 1) = 1

2
5
2
= 5

4
.

Mais celle donnée pour x = 1 est fausse car nous avons vu que g(1) = 1
2

. Voici comment
enseigner à Mathematica les bonnes valeurs de g aux x entiers.

In[10]:= g[x_Integer] := x - 1/2

In[11]:= ?g
Global‘g

1
g[x_Integer] := x - -

2
1

g[x_] := - (Floor[x] + x)
2

In[12]:= g[1]

1
Out[12]= -

2

La syntaxe x_Integer informe Mathematica que cette règle ne peut être utilisée que si
x est un entier, ou plus exactement, si la tête de l’argument x est Integer. (Mystifiant ?
Continuez à lire !) C’est donc une définition conditionnelle. On notera que Mathematica a
ordonné les deux définitions que nous avons données de g en commençant par la définition
contrainte (celle forçant x à être un entier). Avant d’utiliser la règle plus générale, Mathe-
matica devra vérifier si x est un entier.

!!
Si vous tracez maintenant la fonction g, vous obtiendrez le bon graphe, mais sans les points noirs
et blancs qu’on ajoute traditionnellement pour indiquer quelle des deux valeurs la fonction g prend
aux points où il y a un saut. Il faudra connaître un peu plus sur les fonctions graphiques pour
ajouter ces fioritures ! (Après la section 2.1.3 ci-dessous, vous pourrez faire l’exercice 47.)

Un mot de prudence s’impose ici. La définition de g n’est pas parfaite. Voici deux ex-
emples d’utilisation de notre définition menant à des résultats erronés.
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In[13] := g[v]

1
Out[13]= - (v + Floor[v])

2

In[14]:= v = 2

Out[14]= 2

In[15]:= %13

Out[15]= 2

Si notre but était ici d’évaluer g en v=2, alors nous avons obtenu une valeur fausse. Encore
plus troublant est l’exemple suivant :

In[16]:= g[1.]

Out[16]:= 1.

La réponse correcte aurait dû être 0.5 ! Pourquoi ces « erreurs » ? Parce que Mathematica
utilise la tête de l’argument où est évaluée g pour décider si cet argument est entier. On
peut demander la tête de x par la commande Head[x] ou en faisant simplement x[[0]].

In[17]:= Head[1]

Out[17]= Integer

In[18]:= 1[[0]]

Out[18]= Integer

In[19]:= Head[1.]

Out[19]= Real

In[20]:= Head[v]

Out[20]= Integer

In[21]:= v = .

In[22]:= Head[v]

Out[22]= Symbol

Encore mystifiant ? Pourtant cette petite liste de têtes répond à toutes nos questions ! Les
deux quantités 1 et v (quand v est encore égale à 2) sont des Integer. Le nombre 1. n’est
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pas un entier, c’est une approximation numérique de 1 et sur tout ordinateur ce nombre est
différent du nombre qu’il approxime. Mathematica appelle ces approximations des Real. 4

Lorsque la valeur de v est supprimée, cette variable redevient ce que sont toutes les vari-
ables sans valeur : elle devient un Symbol. Puisqu’un Real et un Symbol ne sont pas des
Integer, Mathematica a utilisé la définition générale de g pour évaluer g[1.] et g[v].

Donnons un dernier exemple de définition conditionnelle de fonction. La fonction h :
R2 → R est obtenue par les règles

h(x, y) =

{√
2− x− y2, si x+ y2 < 2

0, sinon

et son graphe est donné ci-dessous. Assurons-nous d’abord de comprendre la définition.
Pour que la première ligne de la définition soit utilisée, il faut que x+ y2 < 2. Notons que,
si on remplace le < par =, ceci est la parabole x = 2 − y2. Cette parabole délimite dans le
plan xy deux régions : celle où x < 2 − y2 et la première règle ci-dessus s’applique et celle
où x ≥ 2− y2 et la fonction s’annule. Il est facile d’identifier sur la figure ces deux régions.
Sur la première, h possède un graphe arrondi (non-constant) et, sur la seconde, le graphe
est à altitude constante. La courbe qui délimite ces deux régions est tracée en trait plus gras
sur la figure et est la parabole décrite ci-dessus.

La définition de cette fonction est simple car Mathematica offre la possibilité de spécifier
des conditions algébriques ou logiques. Ici la définition est transcrite pratiquement comme
nous l’écririons au tableau.

In[23]:= h[x_, y_] := Sqrt[2 - y^2 - x] /; - y^2 + 2 > x

In[24]:= h[x_, y_] := 0

La première ligne contient la condition - yˆ2 + 2 > x qui est séparée de la définition
elle-même Sqrt[-yˆ2 + 2 - x] par « /; ». (Ces deux caractères / et; ne peuvent pas

4. Cette appellation diffère de la définition des nombres réels de votre cours d’analyse, mais suit la tradition
des divers langages de programmation depuis les années soixante.
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être séparés par un espace. Ils introduisent la condition.) Comme précédemment, si la véri-
fication de l’expression logique - yˆ2 + 2 > x est fausse, alors Mathematica utilisera la
définition plus générale et h prendra la valeur 0.

!!

Pour les curieux maladifs ! Si vous tracez le graphe de h(x, y) à l’aide de Plot3D, le résultat ne
sera pas exactement celui de la figure ci-dessus. Voici les commandes utilisées pour l’obtenir.

In[25]:= grapheH = Plot3D[h[x, y], {x, -2.5, 2.5}, {y, -2.5, 2.5},
PlotPoints -> {100, 100}, Mesh -> None];

In[26]:= parabole = ParametricPlot3D[{2 - y^2, y, 0}, {y, -2.5, 2.5},
PlotPoints -> 100, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.005]}];

In[27]:= Show[grapheH, parabole]

Quelques mots sur ces commandes. Deux paramètres ont été fixés lors de l’utilisation de Plot3D.
Tout d’abord PlotPoints -> {100, 100} indiquent que 100 valeurs de x et de y seront util-
isées dans leur domaine [−2.5, 2.5]. Au total la fonction h sera évaluée 100×100 fois. Ceci diminue
l’effet de crénelage à la rencontre de la surface plate et de celle courbe. Le second paramètre Mesh
-> None supprime le quadrillage qui accompagne habituellement les surfaces tracées à l’aide de
Plot3D. Enfin le « ; » terminant la commande supprime le graphique lui-même, mais il est stocké
dans la variable grapheH.
La commande ParametricPlot3D trace des objets donnés sous forme paramétrique. Ici l’objet
sera la parabole délimitant les deux régions de définition de la fonction h, à savoir la parabole x =
2 − y2. Cette parabole se trouve dans le plan z = 0 et c’est donc l’ensemble des points de la forme
(2−y2, y, 0). Le paramètre PlotStyle -> {Black, Thickness[0.005]} fixe la couleur
et l’épaisseur de la parabole.
La commande Show[ element1, element2, ...] superpose des éléments graphiques de
même nature : soit des objets bidimensionnels, soit des objets tridimensionnels comme ici.

Exercices

8. Les graphes des quatre fonctions suivantes sont représentés à la figure ci-contre. Pairer les fonctions
et les graphes deux à deux.
(i) i[x_] := -x /; x <= 0

i[x_] := x /; x > 0
(ii) ii[x_] := 1 - Abs[x] /; Abs[x] <= 1

ii[x_] := x - 1 /; x > 1
ii[x_] := -x - 1 /; x < -1

(iii) iii[x_] := 0 /; x <= 0
iii[x_] := x /; x > 0

(iv) iv[x_] := Abs[x] /; Abs[x] <= 1
iv[x_] := 2 - x /; x > 1
iv[x_] := 2 + x /; x < 1

9. Les graphes des trois fonctions suivantes sont représentés à la figure ci-contre. Pairer les fonctions
et les graphes deux à deux.
(i) v[x_] := x - Floor[x]
(ii) vi[x_] := 1 /; Mod[x, 2] <= 1

vi[x_] := 0 /; Mod[x, 2] > 1
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-2 -1 1 2

1

2

(a)

-2 -1 1 2

1

(b)

-2 -1 1 2

1

(c)

-2 -1 1 2

1

2

(d)

FIGURE 2.1 – Les graphes de l’exercice 8.

(iii) vii[x_] x - Floor[x] /; Mod[x, 2] <= 1
vii[x_] := 1 - (x - Floor[x]) /; Mod[x, 2] > 1

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

1

(a)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

1

(b)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

1

(c)

FIGURE 2.2 – Les graphes de l’exercice 9.

10. Quelle est la tête des objets suivants : 3/2, 2/2, Pi, Sin, Sin[x], {1,2,3}, {{1,0},
{0,1}}, I, 1+I, 1 + Pi, 2 * Pi ?

11. Que donnera l’évaluation de a[1/2], a[0.5], a[1] et a[Cos[Pi/3]] après la définition suiv-
ante ?

In[1]:= a[x_Rational] := 0

In[2]:= a[x_] := 1

2.1.3 Graphisme II : primitives graphiques

Les fonctions Plot et Plot3D que nous avons déjà introduites sont très spécialisées ;
elles font un travail fréquent en sciences pures, celui de tracer les graphes de fonctions. Elles
sont fort complexes : elles doivent décider du bon nombre de points à calculer pour qu’un
graphe de segments tracés entre ces points apparaisse lisse, déterminer où mettre l’origine
des axes (particulièrement si le point (0, 0) n’appartient pas au domaine), choisir le nom-
bre de nombres à mettre le long des axes pour indiquer l’échelle, etc. Ces fonctions sont
donc très utiles. Mais les mathématiques et les sciences pures profitent beaucoup d’autres
formes de visualisation. C’est pourquoi beaucoup de langages de programmation offrent,
parmi leur coffre d’outils, une large famille de primitives graphiques permettant de tracer
les éléments de base d’un dessin scientifique : un point, un segment de droite, un arc de cer-
cle, un polygone, etc. Ces primitives sont donc élémentaires ou de bas niveau. Les utiliser
demande plus de travail, mais permet une grande flexibilité.

Pour les introduire nous allons dessiner le gradient de la fonction

f(x, y) = log
(
(x− 1)2 + y2

)
− log

(
(x+ 1)2 + y2

)
.
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Le graphe de f est présenté ci-contre. Mais notre but est plus ambitieux. Il consiste à tracer
le gradient∇f. Rappelons que le gradient d’une fonction est un vecteur. Dans le cas présent,
la fonction est en deux variables et le gradient sera un vecteur à deux composantes :

∇f =
(
∂f

∂x
,
∂f

∂y

)
.

Ces dérivées peuvent être calculées à l’aide de la fonction D[f[x1, x2, ...], xi] qui
obtient la dérivée ∂f

∂xi
. Si f ne dépend que d’une variable x, alors D[f[x], x] donne la

dérivée df
dx . Voici donc les définitions nécessaires.

In[1]:= f[x_, y_] := Log[(x - 1)^2 + y^2] - Log[(x + 1)^2 + y^2]

In[2]:= dfdx = D[f[x, y], x]

Out[2]= (2 (-1 + x))/((-1 + x)^2 + y^2) - (2 (1 + x))/((1 + x)^2 + y^2)

In[3]:= dfdy = D[f[x, y], y]

Out[3]= (2 y)/((-1 + x)^2 + y^2) - (2 y)/((1 + x)^2 + y^2)

In[4]:= gradF[x_, y_] :=
{(2 (-1 + x))/((-1 + x)^2 + y^2) - (2 (1 + x))/((1 + x)^2 + y^2),
(2 y)/((-1 + x)^2 + y^2) - (2 y)/((1 + x)^2 + y^2)}

Les dérivées ont été calculées et utilisées pour définir la fonction gradF. Les expressions
de dfdx et de dfdy ont été recopiées explicitement pour que les patrons x et y puissent
être identifiés dans le membre droit de la définition. Le travail graphique commence main-
tenant. Puisque la fonction diverge lorsque le point (x, y) s’approche d’un des deux points
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(−1, 0) et (1, 0), nous exclurons deux disques du dessin. Cette exclusion sera présentée vi-
suellement par deux disques.

In[5]:= rExclu = 0.4;
disques = Graphics[{Orange, Disk[{-1, 0}, rExclu],

Disk[{1, 0}, rExclu]}]

Out[6]=

Deux nouvelles commandes ont été introduites. La primitive graphique Disk[pt, r]
trace un disque (plein) au point pt de rayon r. Si le graphique est en deux dimensions,
le pt devra avoir la forme {x, y}. La commande Graphics peint les primitives (bidi-
mensionnelles) contenues dans la liste qui lui est passée en argument. Il est possible de
fixer certains paramètres en donnant la liste de primitives. Ainsi le Orange force toutes les
primitives qui suivent à être tracées de cette couleur. En demandant
Graphics[{Orange, Disk[{-1, 0}, rExclu], Purple, Disk[{1, 0}, rExclu]}],
nous obtiendrons un disque orange et un pourpre. La commande Graphics est pour
les objets bidimensionnels. Pour les tridimensionnels, il faudra utiliser Graphics3D. Cer-
taines commandes ne peuvent être utilisées qu’en deux dimensions, comme la commande
Disk. D’autres, comme Point et Line, peuvent décrire des objets en deux ou trois dimen-
sions. L’origine devra être tracée par la commande Point[{0, 0}] dans Graphics et
par Point[{0, 0, 0}] dans Graphics3D. Il est impossible d’unir des objets graphiques
bidimensionnels et tridimensionels à l’aide de la commande Show.

Pourquoi introduire une nouvelle variable rExclu donnant le rayon du domaine exclu
du graphique ? Parce qu’il est très difficile au début de bien choisir les paramètres décrivant
le dessin. En définissant, avant les commandes, une variable contrôlant un paramètre du
dessin, il sera facile de le changer par la suite. Nous ferons cela plusieurs fois par la suite.

Le gradient est un vecteur. Il sera représenté par un segment de droite et un point ; le
point indiquera le point (x, y) d’évaluation du gradient, et le segment, la direction dans
laquelle le gradient pointe. Commençons par les points.

In[7]:= petit = PointSize[0.0075];
delta = 0.25;
couleur = Red;
ym = 2.5;
xm = 2.5;
points = Graphics[{petit, couleur,

Drop[Union[
Flatten[Table[

If[Sqrt[(x - 1)^2 + y^2] > rExclu &&
Sqrt[(x + 1)^2 + y^2] > rExclu , Point[{x, y}], Null],

{x, -xm, xm, delta}, {y, -ym, ym, delta}]]], 1]}];
Show[disques, points]
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Out[13]=

Certaines des commandes ci-dessus sont claires. Le PointSize[d] contrôle la grosseur
des points ; l’argument d indique que les points seront des disques (pleins) de diamètre (d
× la largeur du graphique). Le paramètre d est donc une fraction ; ainsi, si vous trouvez les
points trop petits, agrandir le graphique ne corrigera pas le problème. Il faudra changer le
paramètre ! La variable delta fixe l’espacement des points et la variable couleur leur...
couleur. Les variables xm et ym spécifient le domaine où sera tracé le graphique ; ainsi le
domaine de la variable x sera {x, -xm, xm, delta}. Après avoir construit la liste de
points, nous l’affichons avec les disques précédemment obtenus à l’aide de la commande
Show[disques, points].

Il reste à décortiquer la définition (redoutable) des points. La liste des points est obtenue
par la commande Table. Puisque les points s’organisent en réseau bidimensionnel, il est
naturel d’utiliser une Table à deux indices, les x et y de cette commande. Mais la com-
mande Table tracera des points très proches des deux singularités (−1, 0) et (1, 0) que
nous voulons éviter. Pour l’empêcher, nous avons utilisé un test If[test, siVrai,
siFaux]. Ici le test vérifie que les points sont en dehors des deux disques oranges que
nous avons tracés autour des singularités. Pour chaque valeur x et y, le test sera évalué.
Rappelons que, si ce test donne True, la commande siVrai est exécutée ; si non, ce sera
la commande siFaux. Dans le cas présent, la commande siVrai trace le point désiré. La
commande siFaux est la commande nulle. Elle donnera à l’élément de la liste la valeur
Null. Puisque Graphics ne sait pas traiter la commande Null, tous les éléments Null
seront retirés de la liste. Ceci est fait par les trois commandes imbriquées Flatten, Union,
Drop. Ces commandes fonctionnent comme suit : Flatten transforme la matrice produite
par Table en simple vecteur (elle retire un niveau d’accolades), Union ordonne les prim-
itives en évitant toute répétition (et ainsi Null n’apparaîtra qu’une seule fois au début de
la liste résultante, avant tous les Point), et finalement Drop[liste, n] supprime les n
premiers éléments de la liste. Dans le cas présent, seul l’élément Null sera supprimé.
Ouf ! ceci semble difficile. Mais Mathematica manipule magnifiquement bien les listes et les
commandes Flatten, Union, Drop sont conçues pour ce travail.
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Allons-y maintenant pour le gradient !

In[14]:= fleche[x_, y_, fac_] := Line[{{x, y}, {x, y} + fac*gradF[x, y]}]
epaisseur = Thickness[0.002];
fac = 0.1;
leGradient =

Graphics[{epaisseur, couleur,
Drop[Union[

Flatten[Table[
If[Sqrt[(x - 1)^2 + y^2] > rExclu &&

Sqrt[(x + 1)^2 + y^2] > rExclu ,
fleche[x, y, fac], Null],

{x, -xm, xm, delta}, {y, -ym, ym, delta}]]], 1]}];
Show[disques, points, leGradient]

Out[18]=

Après la construction des points, celle du gradient semblera plus simple. Tout d’abord
une définition, celle de fleche[x, y, fac]. Elle trace un segment de droite Line du
point (x, y) au point (x, y)+c×∇f(x, y) où la constante c est donnée par le paramètre fac.
La primitive Line peut être constituée de plusieurs segments ; ainsi Line[{pt1, pt2,
pt3, ...}] tracera un segment du point pt1 au point pt2, suivi d’un segment du point
pt2 au segment pt3, et ainsi de suite. De toutes les primitives graphiques, les primitives
Point et Line sont les plus utilisées. Le paramètre epaisseur détermine la largeur du
trait tracé par Line. La commande définissant la variable leGradient construit l’ensem-
ble des petits traits exactement comme le faisait celle pour la variable points : à l’exception
des points qui sont dans les disques exclus, une Table de fleche est construite contenant
les gradients en chacun des points, puis les trois fonctions Flatten, Union, Drop élimi-
nent les Null.

Le travail de construction de graphiques demeure relativement simple, même s’il peut
être fastidieux dû au grand nombre de primitives à utiliser. Le résultat est souvent très utile
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mathématiquement.

Exercices

12. (a) Tracer un carré.
(b) Tracer un carré dont les sommets sont marqués d’un point.

13. Tracer un triangle équilatéral.

14. Les cinq commandes suivantes créent les cinq dessins ci-contre. Pairer les commandes et les dessins
deux à deux.
(i) Graphics[{PointSize[0.1], Table[Point[{i, j}], {i, 4}, {j, 2}]}]
(ii) Graphics[{PointSize[0.1],

Table[Point[{i, 4 - j}], {i, 4}, {j, i, 4}]}]
(iii) Graphics[{PointSize[0.1],

Table[Point[{i, j}], {i, 4}, {j, i, 4}]}]
(iv) Graphics[{PointSize[0.1], Table[Point[{i, 0}], {i, 4}]}]
(v) Graphics[{PointSize[0.25], Table[Point[{i, j}], {i, 2}, {j, 4}]}]

(a) (b) (c) (d) (e)

FIGURE 2.3 – Les figures de l’exercice 14.
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2.2 Vocabulaire

Les commandes usuelles pour la manipulation d’expressions vectorielles et matricielles.

Table[fi,
{i,imin, imax}]

crée un vecteur des valeurs de f évaluée en i =
imin, ..., imax

Table[fij,{i,imin,
imax}, {j,jmin, jmax}]

crée une matrice des valeurs de f évaluée en i =
imin, ..., imax, j = jmin, ..., jmax

Sum[fi,{i,imin, imax}] fait la somme
∑imax
i=imin fi

l[[n]] l’élément n de la liste l
Length[l] nombre d’éléments dans l
v1 . v2 produit scalaire des vecteurs v1 et v2
m1 . m2 produit matriciel des matrices m1 et m2
Norm[v] donne la norme du vecteur v (et donc

√
v · v)

Cross[v1, v2] produit vectoriel de v1 et v2
Range[n] crée la liste {1, 2, ..., n}

Array[v, n] crée le vecteur {v[1], v[2], ..., v[n]}
Transpose[m] transpose la matrice m

Tr[m] donne la trace de la matrice m et donc
∑
1≤i≤nmii

Det[m] donne le déterminant de m
Eigenvalues[m] donne la liste des valeurs propres de m

Eigenvectors[m] donne la liste des vecteurs propres de m
Eigensystem[m] donne les valeurs et vecteurs propres de m sous la forme

{{valeurs}, {vecteurs}}
Inverse[m] donne l’inverse de la matrice m

First[l] le premier élément de la liste l
Last[l] le dernier élément de la liste l

IdentityMatrix[n] matrice identité n × n

Définition conditionnelle et têtes d’objets communs

définition/;expLogi définition sera utilisée si expLogi est True
Integer entier
Rational rationnel (à l’exclusion des entiers)

Real approximation numérique d’un nombre réel
Complex nombre de la forme x + I y avec y 6= 0
Symbol variable ou nom de fonction

List liste
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Fonctions à valeurs entières

Floor[x] plus grand entier plus petit ou égal à x
Ceiling[x] plus petit entier plus grand ou égal à x

Round[x] entier le plus proche de x

Fonctions logiques

IntegerQ[x] donne True si x est entier
EvenQ[x] donne True si x est un entier pair
OddQ[x] donne True si x est un entier impair

ListQ[x] donne True si x est une liste
MatrixQ[x] donne True si x est une liste ayant comme éléments

des listes de même longueur
MemberQ[liste, exp] donne True si exp est un élément de la liste
If[test, siV, siF] exécute la commande siV lorsque le test est vrai et la

commande siF autrement

Primitives graphiques

Point[{x,y}] trace un point aux coordonnées {x, y}
Line[{{x1,y1},{x2,y2}}] trace un segment de droite du point {x1, y1} au

point {x2, y2}
Polygon[{pt1, pt2, ...,
ptn}]

trace un polygone de sommets pt1, pt2, ...,
ptn et colore son intérieur

Circle[{x, y}, r] trace un cercle de centre {x, y} et de rayon r
Disk[{x, y}, r] trace un cercle de centre {x, y} et de rayon r et colore

son intérieur
Cuboid[pt1, pt2] trace les faces d’un cube tridimensionnel, pt1 et pt2

étant les sommets opposés
Text[texte, {x, y}] écrit sur un graphique le texte au point {x, y}

PointSize[f] fixe la grosseur des points subséquents en fraction f de
la largeur du graphique

Thickness[f] fixe l’épaisseur des segments de droite qui seront tracés
en fraction f de la largeur du graphique

RGBColor[r, g, b] spécifie la couleur en donnant les trois composantes des
couleurs primaires additives rouge, vert et bleu (0 ≤ r,
g, b ≤ 1)

Opacity[f] fixe l’opacité d’un objet coloré (0 = transparent≤ f ≤
1 = opaque)
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2.3 Exercices supplémentaires

15. Écrire une fonction videQ[l_List] dont le résultat sera True si la liste est vide, c’est-à-dire
égale à {}, et False sinon.

16. Écrire une fonction f[n_] qui, pour n un entier positif, dresse la liste des nombres pairs, en com-
mençant par 0 et en terminant à n si n est pair ou à n-1 si non. Ainsi

In[1]:= f[n_] := ...

In[2]:= f[6]

Out[2]= {0, 2, 4, 6}

In[3]:= f[5]

Out[3]= {0, 2, 4}

17. Dresser la liste des 20 premiers nombres premiers. (La commande Prime[n] donne le n-ième
nombre premier.)

18. Résoudre le système matriciel suivant :1+ i 1− i 3+ 2i
1 2− i 0
0 1− 4i −i

xy
z

 =

 1
−i
2

 .
Rappel : i =

√
−1→ I.

19. (a) Obtenir le déterminant et l’inverse de la matrice

rθ =

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)
.

(b) Quelles sont les valeurs propres de cette matrice ? Quels sont ses vecteurs propres ?

(c) Soit v =
(
1
0

)
. Calculer w = rθv. Que représente rθ ?

(d) Quelle est la longueur du vecteur v ? De w ? Rappel : la longueur |v| d’un vecteur v =

(v1, v2, . . . , vn) ∈ Rn est |v| =
√
v21 + v

2
2 + · · ·+ v2n.

(e) Écrire une fonction longueur[v_] qui calcule la longueur d’un vecteur v.

20. Écrire une fonction f[n_] qui crée une matrice n × n dont les éléments sont tous nuls à l’excep-
tion des éléments immédiatement au-dessus de la diagonale principale qui sont un. Est-ce que cette
matrice est inversible ? Pour tous les n ?

21. Proposer une conjecture pour la valeur du déterminant de la matrice en définie au paragraphe 2.1.1.
Suggestion : Calculer (det en)/(n− 1). Ces nombres vous disent-ils quelque chose ?
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22. Soit x, y, z ∈ R3 trois vecteurs dans l’espace. Écrire une fonction volume[x_, y_, z_] qui
calcule le volume du parallélépipède sous-tendu par ces trois vecteurs.

23. (a) Quelle sera la valeur donnée en réponse à la commande In[3] ?

In[1]:= f[x_] := Sin[x]

In[2]:= f[0] = 1

In[3]:= f[0]

(b) Même question pour les commandes suivantes.

In[1]:= f[x_] := Sin[x]

In[2]:= f[u_] := Cos[u]

In[3]:= f[0]

24. Définir la fonction f : R→ R suivante :

f(x) =

{
0, x ≤ 0,
x2, x > 0,

et tracer son graphe. Est-elle dérivable en x = 0 ?

25. Même question pour la question g : R→ R suivante :

g(x) =


0, x ≤ 0,
exp(−1/(x2(1− x2))), 0 < x < 1,

0, 1 ≤ x.

Est-ce que cette fonction est continue en x = 0 et = 1 ? Est-elle dérivable en ces points ? Une fois
ou plusieurs fois ?

26. Définir les fonctions f, g : R → R dont les graphes sont montrés à la figure ci-contre. La seconde
fonction est nulle entre un entier impair et l’entier pair suivant et est une parabole sur les autres
intervalles.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

1

(a)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

1

(b)

FIGURE 2.4 – Les figures de l’exercice 26.
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27. Résoudre les systèmes linéaires suivants.
(a)

2x + y = 6

x + 2y = − 3

(b)

2x + y + = − 4

x + 2y + z = 8

+ y + 2z = 0

28. (a) Calculer le déterminant de la matrice

B =

 5 −3 3
3 −1 3
−3 3 −1

 .
(b) Calculer la trace de la matrice B.
(c) Les valeurs propres de B sont des entiers. Pouvez-vous deviner (sans Mathematica) ses valeurs
propres ?
(d) Obtenir (avec Mathematica) les valeurs et vecteurs propres de B et vérifier la conjecture faite
en (c).

29. (a) Calculer la transposée et l’inverse de

O =

−1
2

1
2

√
3
2

1
2

√
3
2

0 − 1√
2

1√
2√

3
2

1

2
√
2

1

2
√
2


(b) Comment appelle-t-on une matrice dont la transposée est son inverse ?

30. Écrire une fonction sca[m_] qui donne True si le produit scalaire entre la première et la dernière
colonne de la matrice carrée m est nul et False autrement. (On suppose que m est n × n avec
n > 2.)

31. (a) Écrire une fonction m[n_] construisant une matrice n× n dont les éléments sont les entiers 1
à n2 ordonnés dans l’ordre de la lecture (de gauche à droite, puis de haut en bas).
(b) Vérifier à l’aide de Mathematica que, pour n > 2, detmn = 0. (Trouver une raison simple
pour laquelle ce déterminant est nul.)

32. (a) Écrire une fonction a[n_] qui construit une matrice n× n avec des 2 sur la diagonale princi-
pale, des −1 sur les diagonales immédiatement par-dessus et en-dessous de la principale et 0 partout
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ailleurs. Par exemple a[4] est la matrice

a4 =


2 −1 0 0
−1 2 −1 0
0 −1 2 −1
0 0 −1 2

 .
(b) Écrire une fonction d[n_] qui donne le déterminant de la matrice an. Calculer le déterminant
de an pour les premiers n = 1, 2, . . . , 6. Proposer une conjecture pour la valeur de detan pour n
général.
(c) Écrire une fonction minmax[n_] qui donne le minimum et le maximum des valeurs propres
de la matrice an. Mais avant d’aller plus loin, lire la note suivante !

!

Mathematica utilise parfois des algorithmes différents selon que l’argument qui lui est donné est
une liste de symboles ou une liste de nombres en virgule flottante (c’est-à-dire des expressions dont la
tête est Real). Les algorithmes en virgule flottante sont pratiquement toujours plus rapides. Mathe-
matica a clairement des algorithmes différents pour les fonctions d’inversion Inverse et de calcul
des valeurs et vecteurs propres Eigenvalues, Eigenvectors, Eigensystem. Si les ma-
trices à étudier sont assez grosses (par exemple, n×n avec n ≥ 8) ou si les résultats analytiques ne
sont pas nécessaires, il est impératif de forcer l’utilisation des algorithmes numériques. Il suffit de
faire, par exemple, Inverse[N[m]] plutôt que Inverse[m] pour inverser (numériquement) la
matricem. Vous pouvez maintenant continuer l’exercice 32.

Un théorème d’algèbre linéaire affirme qu’une matrice symétrique, c’est-à-dire dont la transposée est
elle-même, ne possède que des valeurs propres réelles. C’est le cas de an car aTn = an. Toutes les
valeurs propres des an seront donc réelles. La fonction minmax[_] devra se comporter ainsi :

In[1] := minmax[ n_ ] := ...

In[2]:= minmax[5]

Out[2]= {0.267949, 3.73205}

(d) Proposer une conjecture pour la limite des minima des valeurs propres de an lorsque n → ∞.
Même question pour les maxima.

33. (a)! Écrire une fonction b[n_] qui construit une matrice bn, n × n, avec des 0 sur la diagonale
principale, des 1 comme éléments bij si i+ j est pair et des −1 comme éléments bij lorsque i+ j est
impair.
(b) Proposer une conjecture pour la valeur de detbn, pour n général.

34. Attrape-nigaud. Un professeur veut diagonaliser une grande matrice a (n × n avec n plus de
100). Il s’étonne que Mathematica ne lui ait pas répondu après plusieurs minutes à la commande
N[Eigenvalues[ a ]]. Pouvez-vous l’aider ?

! 35. Encore un exercice sur la matrice an ! (Les notations sont celles de l’exercice 32.) Vérifier exacte-
ment les faits suivants. Le temps de diagonalisation analytique des matrices croît beaucoup avec la
dimension des matrices. Pour l’exercice suivant, il suffira de se restreindre aux premières valeurs de
n = 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être 6.
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(a) Les valeurs propres de an sont 2 (1− cos(πj/(n+ 1))) pour 1 ≤ j ≤ n.
(b) Chacun des n vecteurs propres de an est proportionnel à un des vecteurs ej suivants, 1 ≤ j ≤
n :

(ej)1≤i≤n = sin
ijπ

n+ 1
.

Note : La matrice an arrive à plusieurs endroits des mathématiques et de la physique. Elle représente
entre autres les modes de vibration de n masses distribuées régulièrement le long d’un élastique
tenu entre deux murs. Le résultat à vérifier en (b) énonce que la corde avec n masses approximent
parfaitement la corde (continue) d’un instrument de musique (violon, guitare, piano). La matrice
an apparaît également dans la description d’une des quatre famille infinie d’algèbres de Lie simples,
des objets bien plus abstraits que des cordes vibrantes !

36. (a) La matrice d’Hilbert h est la matrice n × n dont l’élément hij est 1
i+j−1 . Ecrire une fonction

h[n_] qui donne la matrice d’Hilbert n× n.
(b) Obtenir une approximation numérique de la matrice h[10]. (Il faut simplement faire
N[h[10]].)
(c) Obtenir les inverses de h[10] et de son approximation numérique. (La matrice d’Hilbert est
connue pour les difficultés qu’elle donne aux algorithmes d’inversion numérique. Dans l’exemple
ci-dessus, ceci se manifeste par le fait que, même si le plus petit élément de h10 est un peu plus
grand que 1

20
, son inverse contient des nombres plus grand que 1011 en valeur absolue.)

37. Soit la fonction

f(x, y) =

{
3xy2

x2+y2 , si (x, y) 6= (0, 0),

0, si (x, y) = (0, 0).

Une des lignes de la définition en Mathematica de cette fonction sera

In[1]:= f[x_, y_] := 3 x y^2 / (x^2 + y^2)

Mais il faudra ajouter une définition particulière pour le point (x, y) = (0, 0). Est-ce que les trois
choix suivants sont acceptables ? Si non, lesquels sont justes ?

In[2]:= f[0, 0] = 0 ou
In[2]:= f[0, 0] := 0 ou
In[2]:= f[0_, 0_] := 0

38. (a) On peut obtenir la limite limx→x0 f(x) d’une fonction f en faisant Limit[f[x], x->x0].
Quelle est la limite de la fonction

f2(x) =

{
2, si x = 0
sinx
x
, sinon

lorsque x→ 0 ? Note : La commande Limit permet également de faire la limite à droite limx→x+
0
f(x)

et la limite à gauche limx→x−
0
f(x). Il suffit de faire Limit[f[x], x->x0, Direction ->

-1] pour la limite à droite et Limit[f[x], x->x0, Direction -> +1] pour la limite à
gauche.
(b) La fonction suivante a été choisie à cause de son air compliqué :

g(x) =
sin x√

2(cos x− 1) −
√
(1− cos x)(3− cos x)
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Quelle est la limite à droite en x = 0 ? À gauche ? Peut-elle être étendue continûment en x = 0 ?

39. La fonction arctan : R → [−π
2
, π
2
] est bien connue. Définir une fonction at[x_, y_] à valeurs

dans l’intervalle (−π, π] qui donne l’angle pour se rendre de l’axe positif horizontal au segment
partant de l’origine et allant au point (x, y). Votre fonction devrait coïncider avec la fonction
ArcTan[y/x] si x est positif.

40. Calculer la dérivée de f(x) = xex à partir de la définition

df

dx
= lim
h→0

f(x+ h) − f(x)

h
.

41. Définir les fonctions suivantes.
(a)

c(x) =

{
1, x est un nombre rationnel
0, x est un nombre irrationnel.

(b)

d(x) =

{
1
q
, x = p

q
est un rationnel et p et q n’ont pas de facteur commun

0, x est un nombre irrationnel.

(c) Que se passe-t-il si vous tentez de tracer avec Plot ces fonctions ? Expliquez.

42. Tracer le graphe de la fonction

h(x, y) =

{
0, si x3 − 3xy2 < 0,
(x3 − 3xy2)

1
3 , autrement.

Note : Il est possible de fixer soi-même le nombre de points tracés par les commandes de traçage
comme la commande Plot3D. Ceci se fait à l’aide de l’option PlotPoints->{nombre selon
x, nombre selon y}. Cette option est donnée après la donnée des domaines des arguments de
la fonction : Plot3D[h[x,y], {x,-1,1}, {y,-2,2}, PlotPoints->{40, 40}].

43. Un des buts de cet exercice est d’explorer diverses fonctions de Mathematica qui n’ont pas été vues
dans le texte. Il faudra utiliser l’aide donnée par?commande ou celle disponible en ligne.
(a) La position d’une fusée au temps t ∈ [0, 2] est donnée par

x(t) = y(t) =
4
√
2

3
t3/2, z(t) = t(2− t).

En utilisant la commande ParametricPlot3D, tracer la trajectoire de cette fusée.
(b) Calculer le vecteur vitesse de la fusée

v(t) =
d

dt
(x(t), y(t), z(t)).



46 COURS 2

(c) Calculer la longueur du vecteur vitesse. (La commande Simplify, appliquée à cette longueur,
pourrait donner une expression plus simple.)
(d) Calculer la longueur de la trajectoire de la fusée. Elle est donnée par l’intégrale∫2

0

√
v · vdt.

Ici, il vous faudra explorer la commande Integrate.

44. Écrire une fonction coeff[p_, x_, n_] qui donne le coefficient du terme xn dans le polynôme
p. Ainsi, elle devrait se comporter comme suit.

In[1]:= coeff[p_, x_, n_] := ...

In[2]:= coeff[ x^5 - 4 x^3 + 17 x^2 - 11, x, 2]

Out[2]= 17

Note : il existe une fonction Mathematica qui fait ce travail. Il s’agit de la fonction Coefficient.
L’exercice a pour but de copier cette fonction... sans l’utiliser.

45. (a) L’équation d’une sphère est x2 + y2 + z2 = r2. (On posera r = 1 pour la suite.) Écrire une
fonction z[x_, y_] donnant la valeur de z sur l’hémisphère nord et 0 lorsque x2+y2 > 1. Tracer
le graphe de z[x,y] sur le domaine [−1, 1]× [−1, 1].
(b) Tracer le même graphe en augmentant le nombre de points à l’aide du paramètre PlotPoints.
Noter la différence entre les deux résultats.
(c) Soit le cylindre de rayon ρ = 1

2
centré en (x, y) = (1

2
, 0). Son équation est (x− 1

2
)2+y2 = (1

2
)2.

Écrire une fonction zp[x_, y_] qui donne simplement z[x,y] si (x, y) est à l’extérieur du
cylindre (et donc si (x− 1

2
)2 + y2 > (1

2
)2) et est 0 lorsque (x, y) est à l’intérieur.

Note : il existe des façons plus efficaces de visualiser l’intersection de deux surfaces.

46. (a) Écrire une fonction aire[b_, h_] donnant l’aire d’un triangle rectangle de base b et de
hauteur h.
(b) Soit H10 la famille des triangles rectangles dont l’hypoténuse est de longueur 10. Quelle est la
condition sur la paire {b, h} pour qu’elle représente un triangle de la famille H10. Tracer h en
fonction de b pour ces paires.
(c) Soit θ l’angle entre la base et l’hypoténuse. Écrire une fonction aire[theta_] donnant l’aire
en fonction de theta pour les triangles de H10. Note : Utiliser la fonction écrite en (a).
(d)! Tracer l’aire en fonction de θ et trouver analytiquement le θ qui maximise l’aire, toujours parmi
les triangles de H10.
(e) Quelle est cette aire maximale ?

47. Reproduire la figure de la page 27.
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48. Reproduire les graphiques ci-dessous. Les graphiques (h) et (i) sont de type Graphics3D.

(a)

3
5

4

(b)

Θ

(c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

FIGURE 2.5 – Les figures de l’exercice 48.

49. (a) Écrire une fonction entre[imin_, imax_] qui trace l’intervalle [imin, imax] de l’axe réel
en notant par un point les nombres premiers et par un tiret les autres entiers. Par exemple

In[1]:= entre[imin_, imax_] := ...

In[2]:= entre[7, 19]
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(b) Ajouter les nombres entiers sous l’axe pour obtenir la figure ci-dessous. Note : il vous faudra
utiliser la primitive Text. Voir la section Vocabulaire.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

50. Les cinq commandes suivantes créent les cinq dessins ci-contre. Pairer les commandes et les dessins
deux à deux.
(i) Graphics[{ Thickness[0.01],

Line[Table[{Cos[2 Pi*i/10], Sin[2 Pi*i/10]}, {i, 1, 11, 2}]]}]
(ii) Graphics[{ Thickness[0.01],

Line[Table[{Cos[2 Pi*i/5], Sin[2 Pi*i/5]}, {i, 0, 5}]]}]
(iii) Graphics[{ Thickness[0.01],

Line[Table[{Cos[2 Pi*i/5], Sin[2 Pi*i/5]}, {i, 0, 10, 2}]]}]
(iv) Graphics[{ Thickness[0.01],

Line[Table[{Cos[2 Pi*i/10], Sin[2 Pi*i/10]}, {i, 0, 30, 3}]]}]
(v) Graphics[{ Thickness[0.01],

Line[Table[{Cos[2 Pi*i/10], Sin[2 Pi*i/10]}, {i, 1, 22, 4}]]}]

(a) (b) (c) (d) (e)

FIGURE 2.6 – Les figures de l’exercice 50.

51. Les planchers de salle de bain sont souvent recouverts de tuiles hexagonales.
(a) Tracer un plancher recouvert de tuiles hexagonales.
(b) Utiliser trois couleurs pour recouvrir le même plancher de façon à ce que deux tuiles contiguës
soient de couleurs distinctes.
(c) Utiliser toujours trois couleurs mais choisir ces couleurs de façon aléatoire en s’assurant qu’en
général les trois couleurs apparaissent avec la même probabilité.
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52. (a) Reproduire la figure 2.7 (a). Le graphe est celui de la fonction sinus.
(b) Reproduire la figure 2.7 (b).

p

2
p 3 p

2

(a) (b)

FIGURE 2.7 – Les deux figures de l’exercice 52.

53.! ! Compléter le graphique du gradient tracé dans le cours en ajoutant des pointes à chacun des seg-
ments de droite. Le résultat devrait ressembler au graphique ci-contre.
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54. (a) Soit un rectangle de petit côté x1 et de grand côté y1. Une famille de rectangles est construite
en répétant le processus suivant. On retire x1 du long côté y1. Le segment résiduel est appelé x2.
Le nouveau grand côté y2 est simplement le petit côté précédent x1. Le rectangle de côtés x1 et y1
et celui de côtés x2 et y2 sont représentés ci-contre. Montrer que, si les deux premiers rectangles
vérifient la relation

y1

x1
=
y2

x2
,

alors y1

x1
= 1+

√
5

2
, c’est-à-dire le rapport des côtés est le nombre d’or. (Cet exercice n’est pas pour

Mathematica ; il est pour votre cerveau seulement !) Note : on dit que le nombre d’or τ = (
√
5+1)/2

exerçait sur la Grèce antique une fascination peu commune. La façade du Parthénon, à Athènes,
respecterait de très proche ces proportions.

y1

x1

x2

y2

(b) Reproduire le dessin explicatif de (a). (On pourra ne pas ajouter le nom des côtés.)
(c)! ! Reproduire la figure ci-contre qui montre que l’on peut (évidemment) répéter indéfiniment le
processus décrit en (a) si y1

x1
= 1+

√
5

2
.



À l'aide

Vous venez de travailler de longues heures, vous avez résolu plusieurs exercices et cer-
taines de vos solutions sont franchement des chefs-d’œuvre. Vous devez quitter, mais vous
ne voulez pas perdre tout ce magnifique travail. Dilemne cornélien !

La solution est aisée. Le menu File (coin supérieur gauche) vous offre Save qui permet
de sauver une copie de votre notebook dans son état actuel. Si vous choisissez cette action
Save, une fenêtre s’ouvrira vous demandant un nom pour votre notebook. Choisissez-en
un, par exemple cours2 et cliquez sur le bouton Save pour terminer l’archivage. Si vous
êtes familiers avec la structure de répertoires du système d’opérations Unix, vous pourrez
créer divers répertoires pour organiser vos nombreux notebooks et vos autres fichiers, par
exemple en les regroupant par cours, chapitres, etc. Maintenant quittez Mathematica.

Vérifions que votre travail peut être récupéré. Redémarrez Mathematica. Sous le même
menu File, choisissez maintenant l’action Open. La fenêtre qui s’ouvre vous permet de
choisir un fichier parmi ceux que vous avez déjà créés. Il se pourrait que chapitre2 soit
le seul. Cliquez sur le fichier que vous voulez ouvrir et cliquez sur le bouton Open. Votre
notebook devrait apparaître tel que vous l’avez sauvé. La seule différence est que les éti-
quettes In[n] et Out[n] sont disparues. Ainsi aucune de vos définitions de fonctions et
de variables n’est encore active. Pour les réactiver, il suffit de cliquer une fois sur les lignes
les définissant et faire Enter. Vous pouvez réactiver toutes les commandes du notebook
original ou seulement un sous-ensemble, selon vos besoins.

A tout moment, vous pouvez refaire un Save de votre notebook. La version actuelle est
alors archivée et la version précédente est détruite ! Il faut donc réfléchir un peu avant de lancer
cette action.

Il est possible que vous désiriez retirer certaines lignes ou commandes de votre note-
book. Ceci peut se faire de deux façons. Il est possible de sélectionner une partie d’une com-
mande à l’aide de la souris et de presser Delete sur le clavier. Pour supprimer toute une
commande (ou plus précisément toute une cellule), il est possible de cliquer une fois sur la
fine ligne verticale de la fenêtre qui délimite la cellule. Cette ligne verticale est à droite de la
fenêtre de votre notebook. Lorsque la ligne sera sélectionnée, il suffira d’enfoncer la touche
Delete.





Cours 3

3.1 Grammaire

Dans ce cours, vous verrez comment utiliser Mathematica pour résoudre des équations
(enfin !) et serez initiés aux rudiments de la programmation procédurielle.

3.1.1 Équations et règles de substitution

Une équation est, pour Mathematica , une expression booléenne de la forme expression1
== expression2 pouvant dépendre de variables. Par exemple 1 :

In[1]:= eq1 = x^2 == 1

2
Out[1]= x == 1

Pour résoudre une équation procédez comme suit :

In[2]:= Solve[eq1,x]

Out[2]= {{x -> -1}, {x -> 1}}

Noter qu’il faut donner à la commande Solve le nom de la variable inconnue. Ceci est utile
quand il y a plus d’une variable dans l’équation. Une autre chose à souligner est qu’une
équation telle eq1 est définie à l’aide d’un « == » et non d’un « = ». 2

Ce que Mathematica donne est alors une liste de règles de substitution. Il s’agit d’expres-
sions de la forme {x -> a}. Pour appliquer une règle de substitution à une expression, il
suffit d’écrire expression/. règle (un espace n’est permis entre le « / » et le « . »)

1. Vous êtes vous jamais demandé comment Mathematica décide que la ligne eq1=xˆ2==1 signifie
eq1=(xˆ2==1) et non (eq1=xˆ2)==1 ? Cette décision est prise selon le critère de précédence. Chaque opérateur
(tels les =, ==, +, <, >, ˆ, ...) se voit accorder une place dans la liste de précédence. Vous avez peut-être
sauté, en première lecture, la note « ! ! » de la page 3. Maintenant est un bon moment d’aller la lire. Il s’avère que
« == » se voit accorder une précédence supérieure à « = » et Mathematica comprend donc toute expression de la
forme a=b==c comme a=(b==c).

2. Au risque de se répéter, tout le monde confond les deux symboles au moins une fois. Si vous pensez que
vous avez déjà lu cette note, vous avez raison : elle apparaît au chapitre 1 !

53
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In[3]:= x/.x->3

Out[3]= 3

In[4]:= x+y^2/.y->2

Out[4]= 4 + x

Puisque Mathematica donne les solutions d’une équation sous la forme d’une liste de
règles de substitution, il vous sera possible de substituer ces solutions dans d’autres ex-
pressions. Calculons par exemple le sinus des solutions de l’équation x3 − x = 0 :

In[5]:= eq=x^3-x==0

3
Out[5]= -x + x == 0

In[6]:= sol=Solve[eq,x]

Out[6]= {{x -> -1}, {x -> 0}, {x -> 1}}

La commande Solve donne une liste de listes de règles de substitution. Ainsi la réponse
Out[6] donne trois solutions distinctes de l’équation x3 − x = 0 ; ce sont x = −1, x = 0 et
x = 1. Chacune est donnée sous forme d’une règle de substitution mise entre accolades. Il
est possible d’extraire une solution particulière comme d’habitude :

In[7]:= sol[[3]]

Out[7]= {x -> 1}

Lors de l’application d’une liste de règles de substitution, Mathematica retourne la liste de
chacune des expressions obtenues par ces substitutions.

In[8]:= Sin[x]/.sol

Out[8]= {-Sin[1], 0, Sin[1]}

dont les valeurs numériques sont :

In[9]:= N[%]

Out[9]= {-0.841471, 0., 0.841471}

Exercices

1. Résoudre les équations suivantes :
(a) x2 = −1
(b) ax2 + bx+ c = 0

2. (a) Trouver les solutions de 1− x5 = 0.
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(b) Substituer les solutions de l’équation 1− x5 = 0 dans l’expression 1− x10 et en déduire que les
solutions de 1− x5 = 0 sont aussi des solutions de 1− x10 = 0.
(c) Trouver les racines du polynôme p(x) = x6 − 10x4 + 31x2 − 30.

3. (a) Le polynôme p(x) = (x2−1)(x4−1) est de degré 6 et il a donc six racines. La question suivante
est pour vous, et non pour Mathematica : quelles sont-elles ?
(b) Utilisez la commande Solve pour trouver les racines de p(x). Combien Mathematica donne-
t-il de solutions ?

Systèmes d’équations Vous pouvez aussi résoudre des systèmes d’équations à l’aide de
Solve.

In[9]:= Solve[{x^2+y^2==1,x+y==1},{x,y}]

Out[9]= {{x -> 0, y -> 1}, {x -> 1, y -> 0}}

Le système d’équations précédent représente, dans le plan, l’intersection d’un cercle et
d’une droite. Il a été résolu par rapport à toutes ses variables : x et y. La figure ci-contre
montre le cercle et la droite ainsi que les deux solutions.

-1.0 -0.5 0.5 1.0 1.5

-1.0

-0.5

0.5

1.0

1.5

La réponse Out[9] permet de comprendre pourquoi Solve donne une liste de listes de
règles de substitution : chacune des sous-listes regroupe toutes les substitutions nécessaires
pour satisfaire le système d’équations. Ainsi (x = 0, y = 1) est une solution. Cependant
(x = 0, y = 0) n’en est pas une, même si une des solutions contient {x->0} et une autre
{y->0}.

Il est souvent possible de résoudre un système où il y a plus de variables que d’équa-
tions par rapport à divers sous-ensembles des variables :

In[10]:= solution = Solve[{x^2+y^2+z^2==1,x+y==0},{x,y}]
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2 2
Sqrt[1 - z ] Sqrt[1 - z ]

Out[10]= {{x -> -(------------), y -> ------------},
Sqrt[2] Sqrt[2]

2 2
Sqrt[1 - z ] Sqrt[1 - z ]

> {x -> ------------, y -> -(------------)}}
Sqrt[2] Sqrt[2]

In[11]:= Solve[{x^2+y^2+z^2==1,x+y==0},{x,z}]

2 2
Out[11]= {{z -> -Sqrt[1 - 2 y ], x -> -y}, {z -> Sqrt[1 - 2 y ], x -> -y}}

Les deux règles de substitution de solution correspondent à deux arcs de cercle, c’est-à-
dire deux méridiens. Il est aisé de les distinguer en les colorant différement sur un même
graphe comme suit.

In[12]:= sphere = ParametricPlot3D[
{Sin[theta] Cos[phi], Sin[theta] Sin[phi],
Cos[theta]}, {theta, 0, Pi}, {phi, 0, 2 Pi},
PlotStyle -> {Specularity[White, 25]}, Lighting -> "Neutral"];

g1 = ParametricPlot3D[{x, y, z} /. solutions[[1]], {z, -1, 1},
PlotStyle -> {Red, Thickness[0.008]}];

g2 = ParametricPlot3D[{x, y, z} /. solutions[[2]], {z, -1, 1},
PlotStyle -> {Blue, Thickness[0.008]}];

long = 1.3;
axes = Graphics3D[{Thickness[0.006], Line[{{0, 0, 0}, {long, 0, 0}}],

Line[{{0, 0, 0}, {0, long, 0}}],
Line[{{0, 0, 0}, {0, 0, long}}]}];

Show[sphere, g1, g2, axes, Boxed -> False, Axes -> None,
ViewPoint -> {3, 2.5, 2.5},
PlotRange -> {{-long, long}, {-long, long}, {-long, long}}]
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Les deux solutions sont dans le plan x = −y et la première solution (courbe en rouge)
correspond aux points dont la composante x est négative, alors que la seconde (en bleu) a
ses x positifs.

Exercices

4. Que répondra Mathematica aux commandes suivantes ?
(a) Solve[ { x + y == 1, 2x + 2y == 2}, {x, y}]
(b) Solve[ { x + y == 1}, {x, y}]
(c) Solve[ { x + y == 1, x + y == 2}, {x, y}]

5. Résoudre les systèmes suivants :
(a) z− x2 + y2 = 0, x2 + y2 = 1 par rapport à x et y
(b) x3 − 3xy2 − z = 0, x2 − y2 = 0 par rapport à x et y

6. Combien de points (x, y) contient la solution des deux équations

y4 + 2xy3 + x2y2 − 5y2 − 6xy− 3x2 + 6 = 0 et x2y2 − 2
√
2y2 − 3y2 − x2 + 2

√
2+ 3 = 0 ?

Solution numérique d’équations non linéaires Supposons que vous voulez connaître
l’intersection entre les graphes de y = 2 sin(x) et y = x.

In[12]:= Plot[{x,2 Sin[x]},{x,-.2,5}]

Out[12]= -Graphics-

1 2 3 4 5

-2

-1

1

2

3

4

5

Vous pourriez être tentés de le faire à l’aide de Solve :

In[13]:= Solve[x==2 Sin[x],x]

Solve::tdep: The equations appear to involve the variables to be solved for in
an essentially non-algebraic way.

Out[13]= Solve[x == 2 Sin[x], x]
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L’équation x = 2 sin(x) est équivalente (c’est-à-dire ces solutions sont les mêmes) à
l’équation 2 sin(x)−x = 0. Or 2 sin(π

2
)− π

2
> 0 et 2 sin(π)−π < 0. Puisque la fonction définie

par 2 sin(x) − x est continue sur R, il existe, par le théorème des valeurs intermédiaires, x0
compris entre π

2
et π tel que 2 sin(x0)−x0 = 0, c’est-à-dire que l’équation possède au moins

une solution différente de 0, comme le montrait le graphique.
La commande Solve excelle pour les équations linéaires et même polynomiales. Mais

elle ne parvient pas toujours à trouver des solutions ou toutes les solutions aux équations
transcendantes, c’est-à-dire qui font intervenir des fonctions autres que les polynômes ou
les racines. Puisque Mathematica ne sait pas isoler x dans cette équation, on devra se con-
tenter d’une approximation numérique de sa solution.

In[14]:= sol = FindRoot[2 Sin[x]-x==0,{x,2}]

Out[14]= {x -> 1.89549}

Le {x,2} indique à Mathematica de chercher la solution près de 2. Le graphique nous sug-
gère en effet que la solution x vérifie 1 < x < 3 et l’argument de continuité montre que
π
2
< x < π. Vérifions que la solution obtenue est en effet une bonne approximation.

In[15]:= 2 Sin[x] - x /. sol

-10
Out[15]= -2.86219 10

Exercices

7. Trouver trois solutions de x = tan x dans l’intervalle [−2π, 2π].

8. Tracer le graphe de la fonction f(x) = sin(πx)2 − x2 cos(πx) − x sur l’intervalle [−5, 5] et trouver
numériquement 4 solutions de l’équation f(x) = 0.

3.1.2 Programmation procédurielle

Il vous arrivera d’avoir à répéter une même suite d’opérations un grand nombre de fois,
que ce soit un nombre fixé à l’avance ou non. Dans ce cas, il sera avantageux d’automatiser
ce traitement.

Supposons par exemple que vous vouliez savoir combien de nombres naturels (n ∈ N)
plus petits que 1000 sont des carrés parfaits. Un carré parfait est un nombre de la forme a2

pour un entier non-négatif a. Une manière de répondre à la question est donc de calculer
02, 12, 22, 32, etc, jusqu’à ce que l’on dépasse 1000. Voici une manière de le faire en Mathe-
matica :

In[1]:= i=0

Out[1]= 0

In[2]:= While[i^2<1000,i++]
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In[3]:= i

Out[3]= 32

In[4]:= 31^2

Out[4]= 961

In[5]:= 32^2

Out[5]= 1024

Le While signifie « tant que » et, dans l’exemple précédent, nous avons donc augmenté i
par incrément de 1 en partant de 0 tant que i2 était inférieur à 1000. (Puisque nous avons
inclus 0 parmi les carrés parfaits, 312 est alors le 32e carré parfait.)

Mathematica exécute la commande While[test, expr] comme suit. Tout d’abord
Mathematica évalue le test qui lui est donné comme premier argument. Si la réponse
est False (= fausse), Mathematica déclare l’exécution de la commande While terminée.
Si cependant la réponse est True (= vraie), alors elle exécute l’expression expr donnée
comme second argument. Cette expr peut en fait être une liste de commandes séparées
par des «; ». Après avoir exécuté expr, Mathematica recommence l’évaluation du test et
répète les étapes que nous venons de décrire. Mathematica quittera l’évaluation du While
seulement lorsque l’évaluation du test sera False. En informatique, une étape comme
le While qui provoque l’exécution répétée d’une expr tant qu’un énoncé logique test
demeure vrai est appelée une boucle. Ces étapes requièrent une vigilance particulière de
la part du programmeur. Si le test est toujours vrai, la boucle est dite infinie et l’ordina-
teur poursuivra l’exécution de la boucle indéfiniment (ou jusqu’à ce quelqu’un, vous ou
l’administrateur de l’ordinateur, l’interrompe manuellement).

!
Si vous soupçonnez que Mathematica est en train d’exécuter une commande erronée ou une boucle
infinie, vous pouvez l’interrompe en allant dans le menu Evaluation de votre session Mathema-
tica et en demandant Abort evaluation. Ceci permet d’épargner votre temps et les ressources
informatiques à votre disposition, un geste sympathique si ces ressources sont partagées par une
communauté d’utilisateurs.

Définissons maintenant une fonction qui, à un entier n ∈ N, associe le nombre de carré
parfait inférieur à n.

In[6]:= f[n_Integer] := (i = 0; While[i^2 < n, i = i + 1]; i)

In[7]:= f[1]

Out[7]= 1

In[8]:= f[1000]

Out[8]= 32

Rappelons que la possibilité de séparer différentes étapes par des «; » en regroupant la



60 COURS 3

définition entre parenthèse est le moyen de définir une fonction constituée de plusieurs
étapes.

Étudions en détails la fonction f définie en In[6]. Si le paramètre est fixé à 8, Mathe-
matica exécutera les étapes suivantes.

• La valeur 0 est donnée à i au début par la commande i=0;.

• Mathematica commence la boucle While en vérifiant si i2 = 02 < 8. Ceci est vrai et
alors i est augmenté d’une unité et i devient 1.

• Mathematica recommence l’évaluation du test qui donne encore True puisque i2 =
12 < 8. Et alors i devient 2.

• Mathematica recommence l’évaluation du test qui demeure vrai, car i2 = 22 < 8. Et i
devient égal à 3.

• Mathematica évalue le test : i2 = 32 < 8 qui est faux. La commande While est donc
terminée. Mathematica passe à la commande suivante.

• Cette commande est simplement i, commande à laquelle Mathematica répond en don-
nant la valeur de i, c’est-à-dire 3. Cette réponse est bien le nombre de carrés parfaits
plus petits que 8 (si 0 est inclus).

Il est important de remarquer que si vous définissez une variable à l’intérieur d’une
fonction (comme le i dans l’exemple précédent), cette définition remplacera toute défini-
tion précédente de cette même variable. De plus, une variable utilisée dans une définition
garde sa valeur. C’est pourquoi on doit initialiser i à 0 dans l’exemple précédent.

In[9]:= i=9

Out[9]= 9

In[10]:= f[3]

Out[10]= 2

In[11]:= i

Out[11]= 2

La syntaxe suivante permet d’isoler complètement les variables utilisées à l’intérieur d’une
fonction :

In[12]:= f[n_Integer] := Module[{i},
i = 0; While[i^2 < n, i++];
i

]

In[13]:= i=9

Out[13]= 9

In[14]:= f[3]
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Out[14]= 2

In[15]:= i

Out[15]= 9

La commande Module indique à Mathematica de traiter i en tant que « variable locale ». Le
« i » utilisé à l’intérieur du module est distinct d’autres « i » qui seraient utilisés en-dehors
de ce module ou dans d’autres modules.

Un autre type de répétitions très utile est celui permettant d’itérer une fonction, c’est-à-
dire de définir, à partir d’une fonction f donnée, la fonction f ◦ f ◦ · · · ◦ f︸ ︷︷ ︸

n fois

. Ceci se fait à l’aide

de la commande Nest.

In[16]:= f[x_,n_]:=Nest[Cos,x,n]

In[17]:= f[x,2]

Out[17]= Cos[Cos[x]]

In[18]:= f[x,5]

Out[18]= Cos[Cos[Cos[Cos[Cos[x]]]]]

y=x

y=fHxL

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

La commande FixedPoint, quant à elle, itère une expression jusqu’à ce que le ré-
sultat ne change plus, c’est-à-dire qu’il soit fixe. Étant donné un nombre réel a > 0, et
x0 un nombre réel (« approximation initiale »), la fonction f(x) = 1

2
(x + a/x) est telle

que la suite {x0, f(x0), f(f(x0)), f(f(f(x0))), · · · } converge vers
√
a. Il est donc possible d’u-

tiliser FixedPoint pour approximer cette racine. La figure ci-contre décrit le processus
d’itération pour la valeur particulière a = 2. La courbe est le graphe de la fonction f(x) =
1
2
(x + 2/x) et la droite est celui de g(x) = x. Le processus est démarré en x0 = 2 ; un

point en (x, y) = (2, 2) indique le point de départ. La première étape consiste à évaluer f
en x0 = 2 ; le résultat est indiqué par un segment vertical amenant le point de départ en
(x, y) = (2, f(2)). Pour itérer le processus, il faut rapporter le résultat, c’est-à-dire f(2), sur
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l’axe des x ; c’est ce que fait le segment horizontal qui va de la courbe vers la droite. Le pro-
cessus recommence alors et le chemin est constitué de segments verticaux alternant avec
des horizontaux. L’ensemble des points le long de la droite g(x) = x indique le progrès vers
la racine désirée

√
2.

Utilisons maintenant FixedPoint pour trouver la racine de 2. (Puisque 12 = 1 et 22 =
4, 1 <

√
2 < 2.)

In[19]:= f[x_]:=(x+2/x)/2

In[20]:= FixedPoint[f, N[2]]

Out[20]= 1.41421

où encore pour plus de précision :

In[21]:= FixedPoint[f, N[2,20]]

Out[21]= 1.4142135623730950488

!!

Mais pourquoi avons-nous utilisé une approximation N[2] plutôt que d’utiliser la valeur exacte
2 ? Parce que, pour décider de l’arrêt, la fonction FixedPoint compare les deux dernières valeurs
obtenues en itérant la fonction proposée. Si la donnée initiale est une valeur numérique comme
N[2], FixedPoint fait la différence des itérés jusqu’à ce que cette différence devienne inférieure à
un certain paramètre interne. (Ce paramètre interne peut d’ailleurs être changé par l’utilisateur.) Si
les itérés sont des valeurs exactes comme le nombre 2, alors FixedPoint poursuit jusqu’à ce que
la différence des itérés soit précisément nulle. Ainsi FixedPoint[f, 2] est en fait une boucle
infinie.

Au prochain cours vous verrez les fonctions pures. Ceci vous permettra d’effectuer l’ap-
proximation précédente d’une façon plus compacte :

In[22]:= FixedPoint[(#+2/#)/2 &, 2. ]

Out[22]= 1.41421

Comme vous vous en doutez, il existe plusieurs façons de faire la même chose. La com-
mande Do permet de répéter une même commande plusieurs fois. Pour l’exemple précé-
dent, plutôt que d’utiliser FixedPoint, vous pourriez utiliser Do de la manière suivante :

In[23]:= t=N[2,20]

Out[23]= 2.0000000000000000000

In[24]:= Do[t=(t+2/t)/2,{10}]

In[25]:= t

Out[25]= 1.4142135623730950488

In[26]:= t - N[Sqrt[2],20]
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-20
Out[26]= 0. 10

Dans cet exemple (avec le Do), il est possible de contrôler le nombre d’itérations alors que
dans le précédent (avec le FixedPoint), c’est Mathematica qui contrôle ce nombre. Comme
souvent, la commande FixedPoint possède une option offrant à l’usager le choix du
critère déclarant que deux itérés sont les mêmes.

!

Beaucoup de commandes en Mathematica possèdent des options. Nous en avons déjà rencontré
sans le savoir. Par exemple, la règle PlotPoints -> n fixant à n le nombre de points à évaluer
est une option de Plot. Pour connaître les options d’une commande, il suffit de faire
Options[ commande ].
Certaines commandes en ont très peu (une seule pour FixedPoint). D’autres en ont beaucoup
(66 pour Plot3D). (Vous pourrez relire à profit la note ! de la page 26 et celle ! ! de la page 31 qui
donnent des exemples d’options pour les fonctions Plot et Plot3D.)

L’usage que nous avons fait de la commande Do est un des plus simples possibles.
Dans cette forme Do[ commande, { n }], Mathematica répétera n fois la commande.
Ainsi, à la ligne In[24], Mathematica répétera 10 (= n) fois la recette suivante : calculer
(t+2/t)/2 et mettre le résultat dans t. En ajoutant une ligne, il est possible de connaître
les résultats intermédiaires.

In[27]:= t = N[2, 20];
Do[

t = (t + 2/t)/2;
Print[t],
{10}]

1.5000000000000000000
1.4166666666666666667
1.4142156862745098039
1.4142135623746899106
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488

Il est intéressant de remarquer que, dès la cinquième itération, la suite avait atteint la pré-
cision de 20 chiffres significatifs ! (Ceci est une convergence rapide.) La commande Do per-
met également d’ajouter un incrément i sous la forme Do[ commande, { i, imin,
imax}], comme pour la commande Table. Par exemple, la commande suivante compte
le nombre de nombres premiers parmi les entiers 1 à 100.

In[1]:= compteur = 0;
Do[ If[ PrimeQ[i], compteur = compteur + 1, Null],
{i, 1, 100}];
compteur
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Out[3]= 25

La première étape de cette commande est la mise à zéro du compteur. La boucle Do répétera
la commande conditionnelle If suivante : pour tous les entiers i de imin = 1 à imax =
100 (inclus), le test PrimeQ[i] sera fait. Si PrimeQ[i] est True (= vrai) et donc si i est
un nombre premier, Mathematica ajoutera 1 au compteur. Si non, Mathematica exécutera
la commande Null, c’est-à-dire ne fera rien. Après avoir répété cette boucle pour i de
1 à 100, Mathematica imprimera le contenu du compteur. Rappelons enfin que la com-
mande If[test, siVrai, siFaux] exécute la commande siVrai si l’évaluation du
test a donné True et la commande siFaux autrement. Dans l’exemple pour les nom-
bres premiers, la commande siFaux était la commande Null, et donc, lorsque i n’était
pas un nombre premier, rien n’était fait. Notons que nous aurions pu écrire également If[
PrimeQ[i], compteur = compteur + 1, ], avec rien après la seconde virgule (qui,
elle, est obligatoire !).

!

Il serait plutôt malhonnête de vous laisser sur l’impression que nous vous donnons ici de bonnes
habitudes de programmation en Mathematica. En fait, si vous poursuivez votre étude de Mathe-
matica , vous vous rendrez compte qu’il est en général avantageux de laisser tomber les construc-
tions procédurielles (While, Do, For et autres) pour adopter un style plus fonctionnel. La ma-
nipulation de listes qui sera couverte au cours 4 en est un exemple ; son avantage sur la program-
mation procédurielle réside dans le fait que Mathematica est optimisé pour manipuler efficacement
les listes. Pour ceux qui ont déjà appris un langage procéduriel (Fortran, C et même Java), l’u-
tilisation de la programmation fonctionnelle les forcera à revoir les algorithmes qui leur viennent
immédiatement à l’esprit.

Exercices

9. La liste li est égale à {1, 2, 3, 4, 5, 6}. À quoi sera égale li après l’exécution des com-
mandes suivantes ? (Chacune des commandes est exécutée sur la valeur originale de li.)
(a) Do[ li[[i]] = 2*li[[i]], {i, 1, 6}]
(b) Do[ li[[i]] = 2*li[[i]], {i, 1, Length[li]}]
(c) Do[ li[[i]] = (li[[i]]+li[[i+1]])/2, {i, 1, Length[li]-1}]
(d) Do[ li[[i]] = (li[[i]]+li[[i-1]])/2, {i, 2, Length[li]}]

10. Chacune des commandes suivantes est faite après avoir initialisé la matrice m comme suit :
m = {{1, 2, 3}, {0, 4, 5}, {0, 0, 6}}.

Quelle est la matrice m après ces commandes ?
(a) Do[ m[[i, i]] = 0, {i, 1, 3}]
(b) Do[ m[[1, i]] = 7 * m[[1, i]], {i, 1, 3}]
(c) Do[ m[[i, j]] = 2 * m[[i, j]], {i, 1, 3}, {j, 1, 3}]
(d) Do[ m[[j, i]] = m[[i, j]], {i, 1, 3}, {j, i, 3}]

11. Utiliser la commande Do pour faire les transformations suivantes.
(a) Multiplier par 2 les composantes ayant un indice pair de la liste vec = { 1, 2, 3, 4,
5, 6}. Le résultat devrait donc être { 1, 4, 3, 8, 5, 12}.
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(b) Multiplier par −1 les éléments de la première colonne de la matrice

M =


1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7.


(c) Multiplier les éléments diagonaux de la matriceM ci-dessus par 2.

12. Déterminer ce que font les commandes suivantes.
(a) La variable li est une liste de nombres.

combien = 0;
i = 1;
While[i <= Length[li],

If[li[[i]] > 0, combien++];
i++
];

combien

(b) La variable li est une liste de nombres.

max = li[[1]];
i = 2;
While[i <= Length[li],

If[li[[i]] > max, max = li[[i]] ];
i++
];

max

13. Les commandes suivantes font des opérations du calcul différentiel et intégral. Les identifier. (La
lettre les désignant est bien choisie.)
(a)

int[f_, xi_, xf_, n_] := Module[{som, del, x},
del = (xf - xi)/n;
x = xi + del/2;
som = 0;
Do[
som = som + f[x]*del;
x = x + del,
{i, n}

];
som
]
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(b)

tay[f_, x_, x0_, n_] := Module[{der, der0, ser},
der = f[x];
der0 = der /. x -> x0;
ser = der0;
i = 1;
While[i <= n,
der = D[der, x];
der0 = der /. x -> x0;
ser = ser + (x - x0)^i * der0/i!; (* Cette ligne devrait vous aider. *)
i++
];
ser

]
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3.2 Vocabulaire

Règles de substitution

x->a une règle de substitution
{x->a, y->b} une règle de substitution multiple

exp/.x->a la règle x->a appliquée à l’expression exp
exp/.{x->a, y->b, · · ·} applique une règle de substitution multiple à exp

Résolution d’équations

Solve[eq,x] résout l’équation eq pour obtenir la variable x
Solve[{eq1,eq2,· · ·},var] résout un système d’équations pour obtenir les variables

de la liste var
FindRoot[f[x]==0,{x,x0}] résout numériquement l’équation f(x)==0 en com-

mençant à chercher près de x0

Syntaxe générale et boucles

; à la fin d’une commande In[n] le «; » force Mathe-
matica à exécuter la commande sans donner le résultat
Out[n]

Null commande vide (Mathematica ignore cette étape)
While[test, commande] exécute commande tant que test est vrai

Do[comm, {i,imin,imax}] exécute comm de façon répétitive (imax - imin +
1) fois en itérant i d’une unité entre chaque fois

If[test,siVrai,siFaux] évalue d’abord test, puis exécute siVrai si le test
donne vrai et exécute siFaux sinon

For[debut, test, incr,
commande]

exécute d’abord debut, puis exécute commande et
incr jusqu’à ce que test donne False

Variables locales

Module[ {var}, com] permet de définir les variables var pour l’utilisation par
les seules commandes com
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3.3 Exercices supplémentaires

14. (a) L’équation du cercle unité centré en (0, 0) est x2 + y2 = 1. Obtenir x en fonction de y.
(b) Obtenir y en fonction de x.
(c) Chacune des questions (a) et (b) donne deux règles de substitution. Dire ce que chacune représente
géométriquement.

15. (a) Trouver les points d’intersection entre un cercle de rayon 1 centré à l’origine et un cercle de
rayon 2 centré en x = 1, y = 1.
(b) Tracer un graphe représentant cette situation. Rappel : il vous faudra assembler plusieurs
graphes. Ceci peut se faire aisément en traçant une courbe après l’autre :

In[1]:= gra1 = Plot[ ... ];
gra2 = Plot[ ... ];
...

Ces courbes peuvent être alors regroupées comme suit :

In[2]:= figure = Show[gra1, gra2, ...]

16. Soit T : R3 → R3 définie par ~v 7→ T(~v) = A~v pour ~v =
(
x
y
z

)
et

A =

1 0 1
0 1 1
1 1 0

 .
(a) Si ~v =

(
1
2
3

)
, que vaut T(~v) ?

(b) Résoudre le système T(~v) = ~0 pour ~v =
(
x
y
z

)
. Comment s’appelle l’ensemble solution ?

(c) Résoudre le système T(~v) =
(
c1
c2
c3

)
pour ~v =

(
x
y
z

)
. Ici c1, c2, c3 sont des constantes quelcon-

ques. Comment s’appelle l’ensemble solution ?
(d) Lequels des énoncés suivants sont vrais : T est une application linéaire ? injective ? surjective ?
bijective ?

17. (a) Écrire une fonction algLin[a_, b_] qui solutionne le problème matriciel ax = b où a est
une matricem× n, b est un vecteurm× 1 et x est n× 1 et représente le vecteur de n inconnues :
{x[1], x[2], ..., x[n]}.
(b) Tester la fonction pour  2 −1 0

−1 2 −1
0 −1 2

x1x2
x3

 =

−4
8
0

 .
(c) Que se passe-t-il si la matrice n’est pas inversible ? Tester la fonction avec le système 0 0 0

−1 2 −1
0 −1 2

x1x2
x3

 =

−4
8
0

 .
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(d) Et que se passe-t-il pour un système sous-déterminé ? Tester avec

(
2 −1 0
−1 2 −1

)x1x2
x3

 =

(
−4
8

)
.

18. Résoudre l’équation ax2 + bx + c = 0, puis substituer les valeurs 4,2 et 1/4 pour a, b et c respec-
tivement.

19. Quelle est l’intersection d’une sphère et d’un cône. (L’équation d’un cône dont l’axe de symétrie est
l’axe des z est x2 + y2 = z2.)

20. La suite {π/2, sin(π/2), sin(sin(π/2)), sin(sin(sin(π/2))), · · · } est décroissante et tend vers 0. À
partir d’un certain rang, cette suite sera donc inférieure à 0.2. Quel est ce rang ?

21. Le lemniscate de Gerono est le lieu des points (x, y) vérifiant x4 = x2 − y2 et est représenté à la
figure ci-contre. Tracer cette courbe.

22. (a) Le folium de Descartes est le lieu des points (x, y) satisfaisant x3 + y3 − 3xy = 0. Obtenir y
en fonction de x. Combien de solutions Mathematica propose-t-il ?
(b) Ces solutions contiennent des radicaux. En quelles valeurs de x ces radicaux s’annulent-ils ?
(c)! Utiliser (a) et (b) pour tracer le folium. (Le folium sera obtenu comme la réunion de trois seg-
ments de courbe. La question (b) est utile pour établir les domaines des variables.)
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(d)! Déterminer le point où la tangente au folium devient verticale.

23. La méthode de Newton est un algorithme permettant d’approximer les zéros d’une fonction f :
R → R assez lisse. Étant donné une première approximation x0 (obtenue à l’aide d’un graphique
par exemple), la suivante est donnée par x1 = x0 − f(x0)/f ′(x0).
(a) 3 Écrire une fonction newton[f_,x0_,n_] qui donne une approximation précise à n déci-
males d’une racine de f avec première approximation x0.
(b) Sachant que cos(π/2) = 0, utiliser cette fonction pour approximer π à 20 décimales près.
(c) Vérifier l’exactitude du résultat obtenu en (b).

24. Écrire une fonction pos[a_] qui compte le nombre d’éléments non négatifs dans a, une matrice
m× n. Par exemple :

In[1]:= pos[a_] := ...

In[2]:= mat = {{2, -1, 0}, {-1, 2, -1}, {0, -1, 2}};
pos[mat]

Out[3]= 5

25. (a) Écrire une fonction toutPosQ[l_List] qui donne True si tous les nombres de la liste l
sont positifs et False autrement.
(b) Écrire une fonction posQ[l_List] qui donne True si au moins un nombre de la liste l est
positif.
(c) Nous dirons qu’une liste fait un saut positif en i si li < li+1. Écrire une fonction
sautsPos[l_List] qui compte le nombre de sauts positifs dans la liste l. Par exemple

In[1]:= sautsPos[l_List] := ...

In[2]:= sautsPos[ {0, 1, 2, 0, 3, 4, -5}]

Out[2]= 4

26. La densité de probabilité d’une variable aléatoire X réelle et continue est une fonction f telle que

(i) f(x) ≥ 0 pour tout x ∈ R ;

(ii) f(x) est intégrable sur R ;

(iii)
∫
R f(x)dx = 1.

Supposons que X soit une variable aléatoire continue dont la densité est

f(x) =

{
c(4x− 2x2), 0 < x < 2,

0, sinon.

(a) Trouver c ∈ R ?

3. Essayer de refaire cet exercice une fois que les fonctions pures seront couvertes au prochain cours.
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(b) Calculer l’espérance E(X) de X définie par

E(X) =

∫
R
xf(x)dx.

27. Mathematica permet d’avoir des listes de listes qui ne sont pas des matrices. Par exemple la liste
{{1, 2}, {3}} ne peut être une matrice puisque la première ligne {1, 2} contient deux élé-
ments et la seconde {3} un seul. Écrire une fonction matriceQ[a_List] qui donne True si
tous les éléments de la liste a sont des listes de même longueur et False autrement. Note : il faut
donc copier la commande MatrixQ de Mathematica.

28. (a) Résoudre l’équation quadratique s2 = 1+ s.
(b) Une des deux solutions devrait être le nombre d’or. Laquelle ? (La commande GoldenRatio
donne ce nombre.)

(c) Une des solutions de l’équation introduite en (a) est
√
1+

√
1+

√
1+
√
. . . . Laquelle ? Sug-

gestion : utiliser Nest.

(d) Écrire une fonction itérée[n_] pour calculer l’expression
√
1+

√
1+

√
1+
√
. . . con-

tenant, non pas une infinité de radicaux, mais exactement n. (La plus intérieure des racines sera√
2.)

(e) Comparer itérée[n] pour un n assez grand aux solutions obtenues en (a).

29. (a) Utiliser la fonction Solve pour identifier l’intersection entre la sphère x2 + y2 + z2 = 1 et le
cylindre (x− 1

2
)2 + y2 = 1

4
.

(b) Tracer la sphère de l’exercice (a). Nommer le résultat graphe1.
(c)! Il est possible de tracer une courbe dans l’espace à l’aide de la fonction ParametricPlot3D.
Par exemple

ParametricPlot3D[ {Cos[th], Sin[th], 0}, {th, 0, 2 Pi}]
trace un cercle dans le plan z = 0. (En effet, le point {Cos[th], Sin[th], 0} a sa troisième
composante nulle pour tout th et lorsque le paramètre th va de 0 à 2 Pi, les deux premières com-
posantes décrivent un cercle. Pourquoi ne pas l’essayer !) Tracer l’intersection trouvée en (a). Nom-
mer le résultat graphe2. (Pour épaissir le trait de ce graphe, il faut utiliser l’option PlotStyle
-> Thickness[f] où f prend une valeur près de 0.005 ou un peu plus grande.)
(d) Unir les deux graphiques en faisant Show[graphe1, graphe2].

30. (a) Choisir un nombre a aléatoirement dans l’intervalle [0, 1]. (Utiliser la fonction Random.)
(b) Définir la fonction f(x, y) = x3 + y3 − 3axy et tracer son graphe sur [−10, 10] × [−10, 10].
Donner le nom graphe1 au graphe obtenu.
(c) Résoudre l’équation f(x, y) = 0.
(d)! Tracer la solution trouvée en (c) en utilisant ParametricPlot3D. La coordonnée z sera nulle
le long de la solution f(x, y) = 0. Donner le nom graphe2 au graphe obtenu.
(e) Unir les deux graphiques en un seul en utilisant la commande Show.

31. (a) Combien y-a-il de nombres premiers plus petits que 1000 ? Pour répondre à cette question,
utiliser l’ébauche suivante.
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In[1] := i = 1000;
nombre = 0;
While[ i > 1,

...
];
nombre

L’exercice consiste à remplacer les « ... » par les bonnes commandes. À la fin, nombre devrait être
le nombre d’entiers premiers plus petits que 1000.
(b) Ecrire une fonction qui, à un entier positif n, associe le nombre de nombres premiers plus petits
que n.
(c) À l’aide de la commande ListPlot, tracer le graphe de cette fonction pour n variant de 1 à
100.

32. (a) Le plus grand commun diviseur de deux entiers p et q, noté pgcd(p, q), est le plus grand entier
divisant p et q (sans reste). Ainsi pgcd(24, 18) = 6 et pgcd(7, 5) = 1. Si un des deux entiers
est nul, alors le plus grand commun diviseur est l’autre entier : pgcd(0, q) = pgcd(q, 0) = q.
Une propriété (assez évidente) du pgcd est la suivante : si p et q sont non nuls et si p ≥ q, alors
pgcd(p, q) = pgcd(p − q, q). Utiliser cette propriété et la commande While pour calculer le
plus grand commun diviseur de 3456789 et 9876543. Votre commande devrait avoir la structure
suivante.

In[1] := p = 3456789;
q = 9876543;
{x, y} = If[p<q, {p, q}, {q, p}];
While[ ...,

...
];
y

Il vous faudra remplacer les premiers « ... » par un test et les seconds par une ou des commandes. À
la fin, le nombre y devrait contenir le plus grand commun diviseur.
(b) Écrire une fonction pgcd[ p_, q_] qui calcule le plus grand commun diviseur des entiers
positifs p et q. (Nous retrouverons le pgcd à l’exercice 8 du cours 5.)

33. Les nombres de Fibonacci sont la suite d’entiers définie par f1 = 1, f2 = 1 et fi = fi−1 + fi−2
pour i > 2. Calculer les 50 premiers nombres de Fibonacci à l’aide d’une boucle For. Votre solution
devrait avoir la forme suivante.

In[1] := fibo = Table[1, {50}]; (* Seuls les deux premiers nombres
fibo[[1]] et fibo[[2]] sont justes
après cette première ligne. *)

For[ i = 3, ..., ...,
...

];
fibo

L’exercice consiste à remplacer les premiers « ... » par un test, les seconds par un incrément (pour
l’entier i) et les troisièmes par une commande déterminant le nombre fibo[[i]]. À la fin, la
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liste fibo contiendra les 50 premiers nombres de Fibonacci. Note : f50 = 12 586 269 025. (Nous
retrouverons les nombres de Fibonacci lors de l’étude des fonctions récursives au paragraphe 5.1.1
et à l’exercice 12 du cours 5.)

34. (a) Écrire une fonction binaire[n_] qui exprime l’entier n en base deux. Ainsi binaire[2]
et binaire[5] devraient donner 10 et 101 respectivement. Utiliser une boucle While ou For
pour résoudre ce problème.
(b) Écrire une fonction d[n_, b_] qui donne l’entier positif n dans la base b ; par exemple d[81,
2], d[81, 3], d[81, 10] devraient donner 1010001, 10000 et 81 respectivement.

35. Problème de Collatz : soit n un entier. L’envolée de Collatz de n est la suite {ci} de nombres définie
comme suit. Le premier élément c1 de la suite est n. Si un élément ci de la suite est pair, le suivant
ci+1 sera sa moitié 1

2
ci. S’il est impair, le suivant ci+1 sera 3ci+1. La suite se termine si le nombre 1

est rencontré. Par exemple l’envolée de n = 17 est {17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1}. Écrire
une fonction collatz[n_] qui calcule l’envolée de n. La fonction aura la structure suivante.

In[1] := collatz[n_] := Module[ {m, envol},
m = n;
envol = {n};
While[ ...,
...
];
envol

]

Il reste à remplacer les premiers « ... » par un test et les seconds « ... » par une commande. La com-
mande AppendTo[ li, élé] qui ajoute à la fin de la liste li l’élément élé pourrait être utile.

36.! Un promeneur, marchant le long d’une droite, commence son périple en x0 = 0. Il lance une pièce de
monnaie à chaque pas. Si le résultat est face, son pas suivant est d’une unité vers la droite ; si c’est
pile, c’est un pas d’une unité vers la gauche. Et donc, à chaque pas, la coordonnée du promeneur est
un entier. Le résultat est appelé une marche aléatoire.
(a) Écrire une fonction marche[n_] qui crée une marche aléatoire de n pas. Par exemple :

In[1]:= marche[n_] := ...

In[2]:= marche[8]

Out[2]= {{0, 0}, {1, -1}, {2, 0}, {3, -1},
{4, -2}, {5, -1}, {6, -2}, {7, -3}}

Le résultat sera une liste de paires {i, xi} donnant la position xi du promeneur au pas i. Note :
la fonction Random[Integer, {0,1}] donne 0 avec probabilité 1

2
et 1 avec probabilité 1

2
.

Ainsi cette commande donne 0 ou 1 avec les mêmes probabilités que celles des piles et faces d’une
pièce de monnaie.
(b) Utiliser la commande ListPlot[liste, Joined->True] pour tracer l’histoire d’une
marche à plusieurs pas, par exemple à 100 pas.
(c) Puisque la marche est aléatoire, il faut prendre des moyennes sur plusieurs marches pour connaî-
tre ses propriétés. Un théorème important stipule que la moyenne (sur plusieurs marches) de la
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position au carré x2i est i. Écrire une fonction moyenneXCarre[ echan_, n_] qui fait la
moyenne pour un ensemble de echan marches de la position au carré x2n après n pas.

37.! Écrire une fonction zoom[ n_ ] qui trace des carrés imbriqués. Voici le résultat de zoom[2] et
de zoom[10].

38.! Soit a une matrice m × n. Écrire une fonction qui calcule la forme échelonnée réduite de a. Par
exemple :

In[1]:= echelonnage[a_] := ...

In[2]:= a = {{1, 1, 1}, {0, 0, 0}, {0, 1, 1}};
echelonnage[ a ]

Out[2]= {{1, 0, 0}, {0, 1, 1}, {0, 0, 0}}

Rappel : pour obtenir la forme échelonnée réduite, l’algorithme de Gauss-Jordan doit être employé
jusqu’à ce que tous les pivots soient 1 et que les éléments par dessus et sous ces pivots soient nuls.

39. Lesquelles des commandes suivantes représentent une boucle infinie ? Expliquer. (Si vous avez des
doutes, essayez la commande. Si son exécution prend plus de dix secondes, c’est probablement une
boucle infinie. Il faudra l’arrêter par la méthode décrite dans la note « ! » à la page 59.)
(a) i=1; While[i > 0, i++]
(b) i=2; While[ PrimeQ[i], i++]
(c) i=2; Table[ i++, {j,1,i}]
(d) i=2; j=3; While[ i<j, i++; j=i+1]

40. Les coefficients binomiaux (nk ) sont symétriques par rapport à k = n
2

. Par exemple
(
6
2

)
=
(
6
4

)
et
(
100
48

)
=
(
100
52

)
. Par simplicité nous supposerons n pair. Lorsque n est grand, les coefficients
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binomiaux s’approchent d’une distribution normale dans le sens suivant :

1

2n

(
n

n/2− k

)
∼

√
2√
πn
e−2k

2/n, pour −
n

2
≤ k ≤ n

2
. (?)

(a) Écrire une fonction binomial[n_] qui trace les points {k, 1
2n

( n
n/2−k

)
}.

(b) Écrire une fonction normale[n_] qui trace le membre droit de l’équation (?) ci-dessus.
(c) Superposer les deux graphiques obtenus, d’abord pour un petit n (par exemple n = 6) et après
pour un grand n (par exemple n = 60).



À l'aide

Pour quelqu’un qui rencontre pour la première fois les Do, For et While, il semble y
avoir beaucoup de commandes procédurielles. Même un peu trop... Si c’est ce que vous
pensez, alors vous avez très bien compris. La commande While, par exemple, aurait suffi.
En effet, la commande Do[ commande, {i, imin, imax} ] est équivalente à la suite :

In[1] := i = imin;
While[ i <= imax,

commande;
i++ ;

]

De même, la commande For[ debut, test, incr, commande ] peut être réécrite
comme

In[2] := debut;
While[ test,

commande;
incr;

]

Et alors, pourquoi en introduire tant ? ! Et comment choisir la bonne commande si une seule
d’entre elle suffit ?

Mathematica introduit ces trois Do, For et While pour offrir une plus grande flexibilité.
Ceux qui connaissent le langage Fortran seront familiers avec son DO et auront tendance à
le préférer aux For et While de Mathematica. Le langage C, lui, offre un for et un while,
mais pas de do. Votre style de programmation dépendra sans doute des langages que vous
connaissez déjà.

« Mais Mathematica est mon premier langage ! Comment faire mon choix ? », direz-vous
peut-être ? Alors, pour vous, la réponse sera surtout une question de style. Le Do et le For
sont souvent utilisés quand il y a un entier qui augmente ou diminue par un incrément
donné chaque fois que la boucle est répétée. Ils sont très semblables, en ce sens, à la com-
mande Table. Le While, avec son test initial, annonce clairement quelle sera la condition
qui terminera la boucle ; de ce point de vue, sa lecture peut être plus limpide.

Le meilleur conseil est sans doute de vous suggérer d’acquérir une aisance avec deux
d’entre eux, soit la paire While et Do, soit la paire While et For. Quel que soit votre choix,
il faudra pratiquer. Bonne chance !



Cours 4

4.1 Grammaire

Ce cours revient à deux sujets que nous avons déjà abordés : les fonctions et les listes.
Mais nous pouvons vous assurer que vous ne vous ennuierez pas.

4.1.1 Fonctions III : fonctions pures

Les fonctions pures sont un outil bien utile. Elles permettent principalement d’alléger
la syntaxe dans les longues commandes et d’éviter de définir des fonctions simples qui ne
seront utilisées qu’une seule fois.

Supposons que nous désirons prendre le carré de tous les éléments d’une liste l. Une
façon est de définir :

In[1]:= carre[l_List] := Table[ l[[i]]^2, {i, Length[l]}]

In[2]:= l = {1, 2, 3, 4};

In[3]:= carre[l]

Out[3]= {1, 4, 9, 16}

Une seconde façon consiste à faire

In[4]:= f[x_] := x^2

In[5]:= carre2[l_] := Map[ f, l ]

In[6]:= carre2[l]

Out[6]= {1, 4, 9, 16}

Cette façon n’est guère plus économique, mais elle a l’avantage de mettre en relief quelle
est la fonction qui est appliquée et sur quoi elle l’est. La commande Map est appelée, dans sa
forme la plus simple, avec deux arguments : le premier spécifie une fonction d’un argument
et le second est une liste. Alors Map[f,l] applique f à chacun des éléments de l.

77
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Malgré que les deux fonctions carre et carre2 fonctionnent, leur écriture n’est ni
économique ni limpide. Pour un problème aussi simple, une façon plus élégante de faire le
travail est d’éviter la définition d’une fonction et de calculer les carrés par

In[7]:= Map[ #^2 &, l]

Out[7]= {1, 4, 9, 16}

Cette définition utilise le concept de fonction pure. Une fonction pure est une fonction qui
ne porte pas de nom et dont les variables sont introduites par les noms génériques de #,
#1, #2, etc. Ici, la variable se nomme # et la fonction est « élever # au carré ». Puisque
la définition d’une fonction pure arrive usuellement à l’intérieur d’une expression, il faut
spécifier où cette définition se termine par le caractère &. Ainsi #ˆ2 & est complètement
similaire à la définition de la fonction f en In[4]. Elle ne possède cependant pas de nom
et ne peut donc être utilisée que dans la ligne où elle apparaît. Avons-nous gagné quelque
chose ? Oui : clarté et économie ! Si la fonction f n’est utilisée qu’une seule fois, seule ou
comme partie d’une expression plus complexe, il vaut mieux ne pas lui donner de nom
et l’écrire en une seule ligne. L’utilisation de Map plutôt que Table est nettement plus
élégante. Elle laisse Mathematica faire les opérations de comptabilité (calcul de la longueur
de la liste, prise de chacune des parties de l) lui-même.

!
Pour être franc, la commande donnée en In[7] n’est toujours pas la façon la plus élégante de
réaliser ce que nous voulions faire. En fait les trois symboles lˆ2 le sont ! La fonction Power (c’est-
à-dire le ˆ) est Listable. Ceci veut dire que la fonction Power appliquée à une liste signifie
l’appliquer à chacun des éléments de cette liste. Les attributs d’une fonction peuvent être connus en
faisant Attributes. Essayez-la sur la fonction Power !

Voici une autre application de la fonction pure. Supposons que nous désirions écrire
une fonction qui ordonne une liste de listes par ordre décroissant des longueurs de sous-
listes. Il existe bien une fonction Sort en Mathematica. Lorsqu’elle est utilisée sur un seul
argument qui doit être alors une liste, elle ordonne cette liste selon l’ordre canonique. Ce
n’est pas l’ordre désiré ici. La commande Sort permet un second argument qui doit être
alors une relation d’ordre. La définition donnée en In[8] ordonne la liste m de sous-listes
selon leur longueur.

In[8]:= ordre[m_List] := Sort[m, Length[#1] > Length[#2] &]

La liste à ordonner est évidemment la liste m et la relation d’ordre est définie par la fonction
pure (booléenne) Length[#1] > Length[#2] &.

In[9]:= m = {{1}, {a,b}, {Pi, E, Infinity}, {A, B, C, D},
{Sin, Cos, Tan, Cot, Sec, Csc}};

In[10]:= ordre[m]

Out[10]= {{Sin, Cos, Tan, Cot, Sec, Csc}, {A, B, C, D},
{Pi, E, Infinity}, {a,b}, {1}}
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!!
Mathematica utilise un ordre bien particulier pour présenter les expressions mathématiques. C’est
cet ordre qui fait que, lorsque a+1 est tapé, Mathematica répond 1+a. Toutes les expressions sont
ordonnées selon cet ordre, dit l’ordre canonique. Il est un peu compliqué à mémoriser mais, au
moins, dans cet ordre, les nombres entiers, rationnels et réels sont ordonnés du plus petit au plus
grand.

Les fonctions pures et les commandes Map, Sort, Select, Nest (et à un moindre
niveau, la commande Apply) vont bien ensemble. Au début les fonctions pures semblent
une curiosité. L’usage en révèle l’utilité et l’élégance.

Exercices

1. La variable li est la liste {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Les commandes (a) à (e) lui sont appliquées.
Les résultats sont les listes (i) à (v). Pairer les commandes et les résultats deux à deux.
(a) Map[ 2# - 1 &, li]
(b) Map[ #ˆ2 &, li]
(c) Map[ Cos[# Pi] &, li]
(d) Map[ If[OddQ[#], 0, #] &, li]
(e) Map[ {#, 2#} &, li]
Et les résultats :
(i) {-1, 1, -1, 1, -1, 1 }
(ii) {{1, 2}, {2, 4}, {3, 6}, {4, 8}, {5, 10}, {6, 12} }
(iii) {1, 4, 9, 16, 25, 36 }
(iv) {1, 3, 5, 7, 9, 11}
(v) {0, 2, 0, 4, 0, 6 }

2. La variable li est une liste de sous-listes. Les commandes (a) à (d) ordonnent li selon un des
critères (i) à (iv). Pairer commandes et critères.
(a) Sort[li, First[#1] < First[#2] &]
(b) Sort[li, Last[#1] > Last[#2] &]
(c) Sort[li, Max[#1] < Max[#2] &]
(d) Sort[li, Norm[#1] > Norm[#2] &]
Et les critères :
(i) ordre croissant des éléments maximaux des sous-listes ;
(ii) ordre décroissant des derniers éléments des sous-listes ;
(iii) ordre croissant des premiers éléments des sous-listes ;
(iv) ordre décroissant des longueurs des sous-listes vues comme vecteurs.

3. Les commandes (a) à (e) sélectionnent des éléments d’une liste li selon un des critères (i) à (v).
Pairer commandes et critères.
(a) Select[li, 1 < # < 2 &]
(b) Select[li, Head[#] == Integer &]
(c) Select[li, OddQ[#] &]
(d) Select[li, Norm[#] == 1&]
(e) Select[li, 1 < Abs[#] < 2 &]
Et les critères :
(i) les éléments représentant un vecteur unitaire ;
(ii) les éléments appartenant à l’intervalle ouvert (1, 2) ;



80 COURS 4

(iii) les éléments impairs ;
(iv) les éléments entiers ;
(v) les éléments appartenant à (−2,−1) ∪ (1, 2).
Remarque : Lorsque les commandes Map ou Select sont utilisées avec une fonction ou un critère
qui est lui-même une fonction d’un seul paramètre, il est possible d’omettre le « # » et le « & ». Par
exemple la commande (c) ci-dessus aurait pu être écrite simplement Select[li, OddQ].

4. Si

l1 = {2, 6, 1, 3, 5, 4};
l2 = {{1, 2}, {3, -1}, {3, 4}, {-1, -2}};
l3 = {1-I, 2I, -1, 3-2I, -1+2I};

que répondra Mathematica aux commandes suivantes ?
(a) Sort[l1], Sort[l2], Sort[l3]
(b) Sort[l1, #1 >= #2 &]
(c) Sort[l2, #1[[2]] > #2[[2]] &]
(d) Sort[l3, Im[#1] >= Im[#2] &]
(e) Select[l1, # > Pi &]
(f) Select[l3, Im[#] >= 0 &]

5. Écrire les fonctions suivantes.
(a) enleve2[liste_] supprime les deux premiers éléments de chacune des sous-listes de liste.
Ainsi

In[12]:= enleve2[{{1,2,3},{a,b,c,d}}]

Out[12]= {{3}, {c, d}}

(b) decroissant[liste_] ordonne la liste de nombres réels, entiers ou rationnels en ordre
décroissant.
(c) imaginaire[liste_] sélectionne dans une liste de nombres complexes ceux dont la
partie imaginaire est non nulle.
(d) long[liste_, n_Integer] ne choisit, dans la liste, que les sous-listes de longueur égale
ou supérieure à n. Par exemple

In[13]:= long[{{a,b,c,d}, {1,2}, {X,Y,Z}, {}, {Infinity}}, 3]

Out[13]= {{a,b,c,d}, {X,Y,Z}}

4.1.2 Listes II : manipulation de listes

Notre première étude des listes était dans le cadre de l’algèbre linéaire. C’était presque
vous induire en erreur ! En effet l’utilisation des listes en Mathematica n’est pas limitée à
l’algèbre linéaire et leur puissance se révèle plutôt dans d’autres contextes. Il est maintenant
temps de vous en donner des exemples !

Nous avons découvert dans les cours précédents la force de Mathematica pour le cal-
cul différentiel et intégral, pour l’algèbre linéaire, etc. Mathematica ne fait pas que « cal-
culer » cependant. En fait, Mathematica a la prétention (partiellement réalisée) d’être un outil
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pour l’ensemble des mathématiques. Vous découvrirez au cours de vos études plusieurs
chapitres des mathématiques où le mot « calculer » n’est pas le plus approprié. En effet
certains domaines excellent plutôt à ordonner, manipuler, lister, comparer, classifier, dis-
tinguer.

La théorie des groupes est un exemple de ces chapitres. Un groupe 1 est une structure
mathématique. L’ensemble des déplacements d’une toupie forme un groupe. L’ensemble
des mouvements permis du cube Rubik forme également un groupe. Reconnaître que ces
ensembles satisfont la définition mathématique de groupe ne sert pas à « calculer », mais
plutôt à en examiner la structure.

Un des groupes très utilisés en mathématiques est le groupe de permutations. Il est
simple à définir, mais il a une structure très riche. Pour le définir il suffit de donner quelques
règles du jeu. Il faut d’abord fixer le nombre n d’objets qui seront permutés. (Nous allons
donner nos exemples avec le nombre n = 4.) Une permutation prend ces n objets dans un
ordre et les permute, c’est-à-dire les réordonne. Il est usuel de représenter une permutation
sous la forme (

1 2 3 4
4 1 3 2

)
.

Dans cette représentation d’une permutation, la première ligne est toujours formée des
entiers 1 à n ordonnés du plus petit au plus grand. La seconde ligne représente l’ordre
obtenu si on applique la permutation à ces entiers ordonnés. Une autre façon de la lire est
la suivante : la première colonne indique que l’objet en position 1 prend la position 4, celui
en position 2 devient en première position, etc. À l’aide de cette représentation, le nombre
de permutations de 4 objets peut être aisément calculé : l’objet 1 peut être repositionné en
4 positions. Celui en position 2 pourra alors prendre une des 3 positions restantes, celui
en position 3 n’a alors plus que 2 choix et la nouvelle position de celui présentement en
position 4 est alors fixée. Nous avons donc 4× 3× 2× 1 = 4! = 24 permutations de 4 objets.
(Exercice : déduire qu’il y a n! permutations de n objets.)

a b c d

b d c a

d b a c

cours5.nb 1

Les permutations se multiplient : pour obtenir le produit de π1 et π2, noté π2π1, on per-
mute d’abord les (4) objets par la première permutation π1, puis on les permute à l’aide de
la seconde permutation π2. Évidemment le résultat demeure une permutation. Comment

1. Un groupe G est un ensemble d’éléments muni d’une multiplication G×G→ G qui vérifie trois conditions :
(i) elle est associative (on a pour tout g1, g2 et g3 ∈ G l’égalité g1(g2g3) = (g1g2)g3), (ii) elle posséde un élément
e ∈ G neutre (pour tout g ∈ G on a ge = eg = g) et (iii) tout élément g de G possède un inverse noté g−1 (et on a
alors gg−1 = g−1g = e).
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l’obtient-on des deux permutations ? Voici un exemple. Soient π1 et π2 les permutations

π1 =

(
1 2 3 4
4 1 3 2

)
et π2 =

(
1 2 3 4
2 1 4 3

)
.

Il est usuel d’écrire le résultat de l’application de π1 suivi de celle de π2 de droite à gauche.
Donc nous cherchons la permutation

π2π1 =

(
1 2 3 4
? ? ? ?

)
.

Suivez l’explication sur la figure. La première ligne représente les objets avant les deux
permutations, la seconde après la première permutation et la dernière après le produit
des deux permutations. La permutation π1 déplace le premier objet a en position 4, le
second b en position 1, le troisième c en position 3 et le quatrième d en position 2. La
seconde permutation π2 déplace le premier objet b en position 2, le second d en position
1, le troisième c en position 4 et enfin le quatrième a en position 3. Donc le produit π2π1
prend le premier objet et le met à la position 3, le second objet à la position 2, etc. Ainsi

π2π1 =

(
1 2 3 4
3 2 4 1

)
.

Il n’est pas nécessaire de faire ce dessin pour faire la multiplication. La même multiplication
peut être faite comme suit :

π2π1 =

(
1 2 3 4
2 1 4 3

)(
1 2 3 4
4 1 3 2

)
=

(
1 2 3 4
3 2 4 1

)
.

On commence avec la permutation écrite la plus à droite (π1). Pour savoir ce que devient
le premier objet, on y lit qu’il est déplacé en position 4. On passe à la permutation à gauche
de π1 et on y lit que l’objet en position 4 est déplacé en position 3. Donc π2π1 déplace 1 en
3. Ouf ! à vous de vérifier les autres objets !

Peut-on enseigner à Mathematica le produit de permutations ?
Une première observation est que la première ligne dans notre représentation des per-

mutations est inutile. (Elle est utile pour notre oeil seulement.) Nous pourrons donc représen-
ter π1 seulement par la seconde ligne, c’est-à-dire par {4, 1, 3, 2}. La multiplication
de deux permutations devient alors simplement

In[1]:= mult[p1_List, p2_List] :=
Table[p2[[ p1[[i]] ]], {i, Length[p1]}]

/; Length[p1] == Length[p2]

In[2]:= pi1 = {4, 1, 3, 2};

In[3]:= pi2 = {2, 1, 4, 3};

In[4]:= mult[pi1, pi2]

Out[4]= {3, 2, 4, 1}
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Quelques commentaires sur notre définition. L’utilisation de Table avec un incrément al-
lant de 1 à Length[p1] assure que le résultat sera une liste de même longueur que p1.
L’élément 1 du résultat est obtenu en regardant tout d’abord ce que l’élément 1 de p1
contient (c’est-à-dire ce que p1[[1]] est), puis en regardant ce que p2 contient à cette po-
sition. C’est précisément ce que faisait le produit de deux permutations ! Après coup, vous
direz peut-être que cet exemple était trivial. D’autres moins faciles suivent... Notons que
nous avons exigé que p1 et p2 soient des listes et, par la condition /; Length[p1] ==
Length[p2], que ces listes soient de mêmes longueurs. Ces deux ajouts agissent comme
garde-fous. 2 Cette définition fonctionne quelque soit la longueur des permutations. Bien
que ce ne soit pas une preuve, il est aisé de vérifier, sur quelques exemples, que la multipli-
cation de permutations n’est pas commutative, mais qu’elle est associative :

In[5]:= mult[pi1, pi2] == mult[pi2, pi1]

Out[5]= False

In[6]:= pi3 = {4, 3, 2, 1};

In[7]:= mult[ mult[pi1, pi2], pi3] ==
mult[ pi1, mult[pi2, pi3]]

Out[7]= True

Notre second exemple sera plus difficile. Comme le nombre 1 joue le rôle d’élément
neutre pour la multiplication des nombres réels, la permutation qui laisse tous les objets à
leur place joue le rôle d’élément neutre dans le groupe des permutations. Notons πe cette
permutation. Sa représentation est

πe =

(
1 2 3 4
1 2 3 4

)
.

Comme pour les réels (1x = x1 = x, pour x ∈ R), on a πeπ = ππe = π pour toute permuta-
tion π. Par exemple

πeπ1 =

(
1 2 3 4
1 2 3 4

)(
1 2 3 4
4 1 3 2

)
=

(
1 2 3 4
4 1 3 2

)
.

Et comme dans les réels (à l’exception de 0), tout élément possède un inverse. Quelle est
la permutation inverse de π1 ? C’est celle qui replace les éléments dans leur ordre original.
Puisque le premier objet est déplacé en position 4, il faut que la permutation π−11 déplace
l’objet 4 en première position :

π−11 =

(
1 2 3 4
? ? ? 1

)
.

De même, π1 déplace l’objet 2 en première position et il faudra que π−11 déplace 1 en 2.
Répétant l’argument pour les autres objets, on trouve donc

π−11 =

(
1 2 3 4
2 4 3 1

)
.

2. Ce ne sont pas des mesures de sécurité parfaites. Si les éléments de p1 ne sont pas des entiers de 1 à
Length[p1], cette définition créera fort probablement des problèmes.
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On peut vérifier que

π1π
−1
1 =

(
1 2 3 4
4 1 3 2

)(
1 2 3 4
2 4 3 1

)
=

(
1 2 3 4
1 2 3 4

)
.

Comment écrire une fonction qui calcule l’inverse ? Il y a sans doute plusieurs façons
de résoudre cette question. En voici une qui utilise des commandes très efficaces de Mathe-
matica.

In[8]:= inverse[p_List] :=
Transpose[Sort[Transpose[{p, Range[Length[p]]}]]][[2]]

Remarquez que nous aurions pu entrer cette définition comme suit

In[8]:= inverse[p_List] :=
Transpose[ - 4 -

Sort[ - 3 -
Transpose[ - 2 -

{p, Range[Length[p]]} - 1 -
]

]
] [[2]] - 5 -

sans, bien sûr, taper les chiffres au bout de ces lignes. Ces nombres réfèrent à l’ordre des
opérations que fera Mathematica. Sur plusieurs lignes, on peut voir l’ordre des opérations.
Il y a cinq étapes dans cette définition. La première consiste à créer une liste dont le premier
élément est p et le second est la liste {1, 2, ..., n}. La seconde fait la transposée de
cette matrice. Puisque {p, Range[Length[p]]} est une matrice 2×n (si n est le nombre
d’éléments de p), cette transposée sera n × 2. Pour p1, l’évaluation après la seconde étape
sera

{{4, 1}, {1, 2}, {3, 3}, {2, 4}}

Nous ne verrons jamais ce résulat partiel, car il reste encore trois étapes. Pour calculer
l’inverse, il fallait que l’élément 1 soit en position 4, que l’élément 2 soit en position 1, etc.
En d’autres mots, dans la forme ci-dessus, dans chaque paire comme {4, 1}, le premier
élément donne la position finale de cette « colonne » dans π−11 . La troisième étape consiste à
ordonner ces paires dans le « bon » ordre. La commande Sort ordonne les éléments d’une
liste. Dans le présent cas, les éléments sont eux-mêmes des listes (le premier élément est
{4, 1}) et l’ordre ici est lexicographique comme dans les dictionnaires. Les premières
« lettres » de ces listes sont ordonnées ; puis s’il y a plus d’un élément avec même première
lettre, on ordonne sur la seconde lettre, etc. Donc, après cette troisième étape, l’évaluation
donne

{{1, 2}, {2, 4}, {3, 3}, {4, 1}}

Les seconds éléments ci-dessus est la réponse désirée ! Pour les extraire, la quatrième étape
transpose à nouveau la liste et on obtient

{{1, 2, 3, 4}, {2, 4, 3, 1}}
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et la cinquième et dernière étape consiste à extraire la seconde liste, c’est-à-dire à faire
...[[2]]. Une vérification n’est jamais superflue.

In[9]:= inverse[pi1]

Out[9]= {2, 4, 3, 1}

In[10]:= mult[pi2, inverse[pi2] ]

Out[10]= {1, 2, 3, 4}

L’apprentissage de la programmation par listes n’est pas facile. Le choix de l’algorithme
(de la recette) est crucial. Voici quelques lignes directrices pour vous aider à résoudre des
problèmes de manipulation de listes :

(i) apprenez bien les commandes communes de manipulation de listes (voir vocabulaire),
(ii) essayez de créer sur papier un algorithme pour le problème à résoudre en l’appliquant
étape par étape,
(iii) évitez si possible les constructions procédurielles telles les commandes Do, While qui
sont rarement plus rapides que les commandes de manipulation de listes 3 et
(iv) traduisez cet algorithme étape par étape.

Seuls les gens avec un peu d’expérience parviennent à écrire du premier coup une fonc-
tion comme inverse sans la briser en étapes.

Un dernier exemple sera peut-être bienvenu. Voici un problème bien terre à terre. Don-
nés une liste li et un élément x, déterminer les positions de li contenant exactement x.
Par exemple, si li = {7, 4, a, {7, 1}, Pi, Sin[2 x], 9, 7} et l’élément cher-
ché est 7, alors la fonction position[ li, 7] que nous désirons écrire devrait retourner
la liste de positions {1, 8}. Notons que même si l’élément li[[4]] est {7, 1} et con-
tient donc 7, ce n’est pas exactement l’élément désiré et nous omettons la position 4 de
notre réponse. 4

La fonction Select de Mathematica est un outil pour choisir les éléments d’une liste
selon un critère logique. Par exemple, les lignes suivantes choisissent parmi les éléments
de la liste li les éléments impairs :

In[11]:= li = { 7, 4, a, {7, 1}, Pi, Sin[2 x], 9, 7};

In[12]:= Select[ li , OddQ]

Out[12]= {7, 9, 7}

Evidemment ceci n’est pas ce que nous désirons. Nous voulons la position des éléments !
Voici un algorithme assez simple qui permettra de résoudre le problème proposé :

3. La commande Table, malgré sa forme procédurielle, est une commande de manipulation de liste par ex-
cellence !

4. Soyons honnêtes : il existe une fonction en Mathematica qui fait précisément ce que fait notre future fonction
position. Elle se nomme Position. L’exercice de réécrire les commandes de Mathematica est cependant très
formateur.
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(i) Attacher à chaque élément de li la position à laquelle il se trouve ; par exemple, après
cette étape, nous aurons une liste de la forme {{1, 7}, {2, 4}, {3, a}, {4, {7,
1}}, {5, Pi}, {6, Sin[2 x]}, {7, 9}, {8, 7}}.
(ii) Sélectionner dans cette nouvelle liste les éléments (tous de la forme {i, li[[i]]})
dont la deuxième composante est l’élément désiré. Après cette étape, nous devrions avoir
la liste : {{1, 7}, {8, 7}}.
(iii) Extraire de cette liste la liste des premiers éléments qui sont les positions de l’élément
recherché.

Essayons de réaliser chacune de ces étapes. L’étape (i) est identique à une de celles que
nous avons réalisées pour les permutations.

In[13]:= li2 = Transpose[ {Range[ Length[li] ], li} ]

Out[13]= {{1, 7}, {2, 4}, {3, a}, {4, {7, 1}}, {5, Pi},
{6, Sin[2 x]}, {7, 9}, {8, 7}}

L’étape (ii) est plus délicate. Elle consiste à écrire une expression logique pour la commande
Select qui donne vraie si le second élément de {i, li[[i]]} est précisément l’élément
désiré. Ceci est une situation parfaite pour une fonction pure.

In[14]:= x = 7;

In[15]:= Select[ li2, #[[2]] == x & ]

Out[15]:= {{1, 7}, {8, 7}}

La fonction pure #[[2]] == x & est une fonction booléenne qui donne True si le second
élément de l’argument est x et False sinon. Nous avons maintenant presque terminé.
Extrayons les premiers éléments de chacune des sous-listes (étape (iii)) :

In[16]:= Transpose[ % ][[1]]

Out[16]= {1, 8}

Nous avons réussi sur un exemple.
Construire la fonction désirée ne consiste maintenant qu’à recoller les étapes. Vous les

reconnaîtrez dans la commande de la ligne suivante.

In[17]:= position[li_List, x_] := Transpose[ Select[
Transpose[ { Range[Length[li]], li}], #[[2]] == x &] ] [[1]]

In[18]:= position[li, x]

Out[18]= {1, 8}
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Exercices

6. Les commandes booi suivantes sont des fonctions booléennes donnant True lorsqu’un des critères
(i) à (v) est vérifié. Pairer les commandes et les critères.
(a) boo1[m_] := m == Transpose[m]
(b) boo2[m_] := m.Transpose[m] == IdentityMatrix[Length[m]]
(c) boo3[m_] := m == - Transpose[m]
(d) boo4[m_] := Det[m]!= 0
(e) boo5[m_] := Length[m] == Length[ Transpose[m] ]
Et les critères sont :
(i) m est une matrice carrée ;
(ii) m est une matrice antisymétrique ;
(iii) m est une matrice inversible ;
(iv) m est une matrice orthogonale ;
(v) m est une matrice symétrique.

7. Même question pour les fonctions suivantes.
(a) boo1[li_] := Length[ Union[li]] == Length[li]
(b) boo2[li_] := Sort[li] == li
(c) boo3[li_] := Reverse[ Sort[li] ] == li
(d) boo4[li_] := Length[Union[li]] == 1
(e) boo5[li_] := Length[ Union[ Map[ Length, li]]] == 1
Et les critères sont :
(i) li est ordonnée en ordre croissant ;
(ii) li est ordonnée en ordre décroissant ;
(iii) tous les éléments de li sont identiques ;
(iv) tous les éléments de li sont distincts ;
(v) si toutes les sous-listes de li sont de même longueur.

8. La liste des circonscriptions électorales du Québec (restreinte aux circonscriptions dont le nom com-
mence par « A ») est

circonscription = {
{"Abitibi-Est", "libéral", 45221, 32921, 30474, 1944},
{"Abitibi-Ouest", "pq", 44587, 32891, 10240, 1944},
{"Acadie", "libéral", 72545, 48712, 14.8, 1972},
{"Anjou", "libéral", 58087, 45034, 17.3, 1972},
{"Argenteuil", "libéral", 44206, 39278, 2040, 1867},
{"Arthabaska", "libéral", 60787, 48406, 1018, 1890}

};

L’information y est donnée dans l’ordre {nom, parti politique du député en 2009,
population, nombre d’électeurs, superficie en km2, date de la créa-
tion}. Choisir parmi les possibilités (i) à (v) ce que font les commandes suivantes :
(a) Max[Transpose[circonscription][[3]]]
(b) Map[N[#[[3]]/#[[5]]] &, circonscription]
(c) Transpose[Select[circonscription, #[[2]] == "libéral" &]][[1]]
(d) Apply[{Mean[#], Min[#], Max[#]}&, {Transpose[circonscription][[4]]}]
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(e) First[Sort[circonscription, Last[#1] < Last[#2] &]][[1]]
Les informations obtenues extraites sont :
(i) le nom de la plus vieille circonscription ;
(ii) la plus grande population ;
(iii) la densité de la population de ces circonscriptions ;
(iv) le nom de toutes les circonscriptions libérales ;
(v) la moyenne, le minimum et le maximum des nombres d’électeurs.

9. Les quatre fonctions suivantes copient une des commandes de Mathematica : Append, MemberQ,
RotateLeft, Count. Pairer les fonctions aux commandes de Mathematica.
(a) a[li_, expr_] := Length[ Select[ li, # == expr &]]
(b) b[li_, expr_] := Join[ li, {expr}]
(c) c[li_, expr_] := Length[ Select[ li, # == expr&]] >= 1
(d) d[li_, n_] :=

Join[ Drop[ li, n], Drop[ li, -(Length[li]-n)] ]

10. L’octaèdre est le polygone régulier à huit faces. Ses sommets peuvent être choisis comme suit :

s = { {1, 0, 0}, {-1, 0, 0},
{0, 1, 0}, {0, -1, 0},
{0, 0, 1}, {0, 0, -1}};

Ci-dessous, quatre objets a, b, c, d sont définis à partir de s.
(a) a = Min[Flatten[ Table[Norm[s[[i]] - s[[j]]],

{i, Length[s]}, {j, i + 1, Length[s]}], 1]]
(b) b = Table[ Select[s, Norm[# - s[[i]]] == a &], {i, Length[s]}]
(c) c = Flatten[ Table[{s[[i]], b[[i, j]]},

{i, Length[s]}, {j, Length[b[[i]]]}], 1]
(d) d = Graphics3D[{Map[Line, c], Point[s]}]
Chacun correspond à un des choix suivants :
(i) liste des arêtes ;
(ii) liste des voisins (l’élément i de cet objet est une liste des quatre voisins du sommet i) ;
(iii) la plus courte distance entre deux sommets ;
(iv) le graphique ci-contre.
Lequel ?
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4.2 Vocabulaire

Opérations sur une liste

First[liste] premier élément de liste
Last[liste] dernier élément de liste

Drop[liste, n] donne liste avec ses n premiers éléments retirés
Drop[liste, -n] donne liste avec ses n derniers éléments retirés

Position[liste, exp] donne les positions de exp dans la liste
Count[liste, exp] compte le nombre de fois que exp est élément de liste

Prepend[liste, exp] ajoute exp au début de la liste
Append[liste, exp] ajoute exp à la fin de la liste

PrependTo[liste, exp] comme Prepend et met le résultat dans liste
AppendTo[liste, exp] comme Append et met le résultat dans liste

Flatten[liste, n] retire les accolades des sous-listes de liste des n pre-
miers niveaux

Select[liste,
exp_logique]

retient de liste les éléments satisfaisant
exp_logique

Commandes changeant l’ordre d’une liste

Sort[liste] ordonne les éléments de liste
Union[liste] ordonne les éléments de liste en omettant les répéti-

tions
Reverse[liste] renverse l’ordre des éléments de liste

RotateLeft[liste] déplace les éléments de liste d’une position vers la
gauche, le premier devenant le dernier

RotateRight[liste] même chose vers la droite

Commandes sur plusieurs listes

Join[l1, l2, ...] fait une seule liste des listes l1, l2, ...
Union[l1, l2, ...] combine les listes, supprime les répétitions et ordonne le

résultat
Intersection[l1, l2,

...]
intersection au sens de la théorie des ensembles

Complement[univers,
liste]

éléments dans univers mais pas dans liste
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Commandes permettant l’application d’une fonction sur un ensemble de paramètres

Map[f, liste] applique la fonction f à chacun des éléments de liste
Apply[f, expr] remplace la tête de expr par f ; si expr = {a, b,

...}, alors le résultat est f[a, b, ...]
Nest[f, expr, n] applique itérativement n fois f sur expr

NestList[f, expr, n] donne une liste de f appliquée à expr, 0 jusqu’à n fois
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4.3 Exercices supplémentaires

11. Voici deux listes et deux fonctions pour ordonner des listes :
f[l_] := Sort[l, If[ Length[l] > 4, #1 > #2 &, #2 > #1 &]]
g[l_] := If[ Length[l] >4, Reverse[ Sort[l] ], Sort[l]]
l1 = {2, 1, 6, 4, 5, 3};
l2 = {2, 1, 4, 3};
(a) Que donnera f[l1] et f[l2] ?
(b) Est-ce que f et g font la même chose ?

12. Soit li = Tuples[ Range[3], 2]. (Voir l’aide de Mathematica pour la commande Tuples.)
Que donnent les commandes suivantes ?
(a) Select[li, OrderedQ[#] &]
(b) Select[li, OrderedQ]
(c) Select[li, Length[ Union[#] ] == 2 &]
(d) Select[li, OrderedQ[#] && Length[ Union[#] ] == 2 &]

13. Toutes les fonctions suivantes peuvent être construites en une seule ligne (ou en très peu de lignes).
Utiliser autant que possible les fonctions de manipulation de listes et les fonctions pures.
(a) Écrire une fonction qui donne les maximums de chacune des lignes d’une matrice A.
(b) Soit A une matrice m× n et b un vecteur colonne m× 1. Écrire une fonction qui construit la
matrice augmentée (A |b).
(c) Écrire une fonction qui extrait le vecteur b de la matrice augmentée (A |b).
(d) Écrire une fonction qui extrait la matrice A de la matrice augmentée (A |b).
(e) Un géographe obtient des statistiques de populations sous la forme d’une liste {{x1, y1,
p1}, {x2, y2, p2}, ..., {xn, yn, pn}} où les xi donnent le nombre de kilomètres
est-ouest et yi le nombre nord-sud du quadrilatère contenant la population de pi personnes. Écrire
une fonction qui remplace les triplets {xi, yi, pi} par les paires {xi * yi, pi}.
(f) Écrire une fonction qui ajoute à la fin de toutes les sous-listes de liste l’élément x. (On
supposera que tous les éléments de liste sont des listes.)
(g) Écrire une fonction qui tronque toutes les sous-listes de liste pour n’en garder que les deux
premiers éléments. (On supposera que tous les éléments de liste sont des listes d’au moins deux
éléments.)
(h) Extraire d’une liste de sous-listes toutes les sous-listes qui contiennent précisément 2 éléments.
(i) Écrire une fonction ordonneQ[liste_] qui donne True si la liste d’entiers est ordonnée
du plus grand au plus petit.
(j) Écrire une fonction supprime[a_, i_] qui supprime la ligne i de la matrice a.
(k) Même question que ci-dessus, mais pour la colonne i.

14. Les fonctions suivantes pourraient nécessiter plus qu’une ligne. Tenter de les garder le plus com-
pactes possibles.
(a) Écrire une fonction facteur[a_, i_, k_] qui multiplie la ligne i de la matrice a par le
facteur k.
(b) Même question que ci-dessus, mais pour la colonne i.
(c) Écrire une fonction perm[a_, i_, j_] qui échange les lignes i et j de la matrice a. (Cet
exercice est plus difficile à faire en une seule ligne.)
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(d) Même question que ci-dessus, mais pour les colonnes i et j.

15. Les sommets d’un cube sont les huit points

{{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}

{1, 1, 0}, {1, 0, 1}, {0, 1, 1}, {1, 1, 1}}.

Écrire une fonction contigu[pt_] qui donne les trois sommets contigus au sommet pt.

16. L’exercice 36 du Cours 3 a construit une fonction donnant une marche aléatoire de n pas. Les n
sous-listes sont de la forme {i, ni} ; ceci indique qu’au temps i le marcheur était à la position
ni. Écrire une fonction positiveQ[marche_] qui donne True si toutes les positions de la
marche aléatoire sont non négatives.

17. (a) Soit e1 et e2 deux listes représentant des ensembles. Écrire une fonction sousEnsembleQ[e1_,
e2_] qui donne True si e1 ⊂ e2.
(b) Écrire une fonction intersection[e1_, e2_] qui calcule e1 ∩ e2. (On pourra utiliser
Apply, Map, Select, Sort, ..., mais pas Intersection, Union, Complement.)
(c) Étendre la fonction intersection pour que intersection[e1, e2, ..., en] donne
e1 ∩ e2 ∩ ... ∩ en. Suggestion : commencer par lire la notice d’aide sur le patron double « __ »
(Blank sequence, en anglais).)

18. L’exercice 28 du Cours 3 a construit le nombre d’or comme la limite d’une suite contenant des
radicaux imbriqués. En voici une seconde en terme d’une fraction continue. La fraction continue
d’un nombre réel est la représentation de ce nombre sous la forme suivante :

a0 +
1

a1 +
1

a2+
1

a3+...

.

Les ai sont déterminés par le nombre réel choisi. Les nombres irrationnels nécessitent un nombre
infini de ai, mais il est possible de remplacer les « . . . » par 0 pour obtenir une approximation du
nombre représenté. Le nombre d’or est obtenu en choisissant tous les ai = 1.
(a) Définir une fonction frac[x_, n_] qui calcule la fraction continue tronquée au terme an.
(Le résultat contiendra an, mais pas les ai suivants.) Tous les ai, i ≤ n, seront posés à un.
(b) Pour quel n la fraction tronquée reproduit-elle les 20 premières décimales du nombre d’or ?

19. On doit à François Viète (1540-1603), conseiller des rois français et mathématicien, une expression
du nombre π en termes d’un produit de radicaux imbriqués. La voici :

π = 2× 2√
2
× 2√

2+
√
2
× 2√

2+
√
2+
√
2

× . . .

Utiliser les fonctions Product et Nest pour obtenir le produit des n premiers facteurs et déter-
miner n pour que le produit tronqué (aux n premiers termes) donnent correctement les 8 premières
décimales de π.
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20. Un problème classique en théorie des ensembles est de dresser la liste de tous les sous-ensembles
d’un ensemble donné. Par exemple l’ensemble de tous les sous-ensembles de l’ensemble {a1, a2, a3},
incluant le sous-ensemble vide, est {

{ },

{a1}, {a2}, {a3},

{a1, a2}, {a1, a3}, {a2, a3},

{a1, a2, a3}
}

et contient 23 = 8 éléments. (L’ensemble des sous-ensembles d’un ensemble de n éléments contient
en général 2n éléments. Attention, ceci augmente vite avec n !) Le but de l’exercice est d’écrire une
fonction puissance[n_Integer] qui donne l’ensemble de tous les sous-ensembles de {a[1],
a[2], ..., a[n]} qui possède n éléments.
Suggestion : Un algorithme simple est copié sur le fait que le produit suivant contient des termes
très semblables aux sous-ensembles désirés :

(1+ a1)(1+ a2)(1+ a3) =1+

a1 + a2 + a3+

a1a2 + a1a3 + a2a3+

a1a2a3.

Le nombre 1 au membre de droite joue le rôle du sous-ensemble vide et les signes « + » ci-dessus
correspondent aux virgules dans la liste plus haut. Malgré cette suggestion, il reste du travail à
faire !

21. Refaire les exercices 31 (b), 23 (a), 24 et 25 du Cours 3 sans utiliser les commandes Do, While,
For. Est-il possible de les faire sans la commande Table.

22.! Une autre représentation usuelle des permutations est celle par cycles. La permutation de 6 objets
suivante : (

1 2 3 4 5 6
5 2 1 6 3 4

)
posséde trois cycles :

(1, 5, 3), (2) et (4, 6).

Un cycle est un ensemble d’éléments tels qu’un élément donné du cycle se transforme dans l’élément
suivant. Le dernier élément du cycle se transforme dans le premier. Pour la permutation ci-dessus,
1 devient 5, qui devient 3, qui devient 1. C’est un des cycles de la permutation. Puisque 2 reste lui-
même, il constitue, seul, un cycle. Enfin 4 et 6 se transforment l’un dans l’autre et constitue donc le
dernier cycle.
(a) Écrire une fonction versCycle[liste] qui prend la permutation liste, donnée sous la forme
employée dans le texte, et en extrait les cycles. Par exemple

In[2]:= pi = {5, 2, 1, 6, 3, 4};

In[3]:= versCycle[ pi ]

Out[3]= {{1, 5, 3}, {2}, {4, 6}}
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(b) Écrire une fonction versPerm[liste] qui prend une permutation liste, donnée par ses
cycles, et donne sa représentation telle que dans le texte. Par exemple

In[4]:= versPerm[{{1, 5, 3}, {2}, {4, 6}}]

Out[4]= {5, 2, 1, 6, 3, 4}

(a) (b)

FIGURE 4.1 – Deux représentations de l’icosaèdre tronqué. (Voir l’exercice 23.)

23.! L’exercice suivant construit l’icosaèdre tronqué à partir de ses sommets. (Ces sommets peuvent
être téléchargés à partir de la page web du cours.) L’icosaèdre tronqué est un polyèdre constitué
de pentagones et d’hexagones réguliers. Ces faces sont disposées de façon qu’en chaque sommet se
rencontrent deux hexagones et un pentagone. Un ballon de soccer (de foot) est un icosaèdre tronqué
« gonflé ».
(a) Déterminer l’arête de l’icosaèdre tronqué. (Il s’agit de la plus petite distance entre deux som-
mets.)
(b) Dresser une liste dont la sous-liste i contiendra les trois sommets voisins du sommet i.
(c) Dresser une liste de toutes les arêtes de l’icosaèdre tronqué. (Une arête sera une paire de sommets
contigus {som1, som2}.
(d) Tracer les arêtes. (Déjà ceci devrait être assez joli !)
(e)! ! Dresser une liste de toutes les faces. (Une face sera une liste de cinq ou six sommets, selon que la
face est un pentagone ou un hexagone. Il y a 32 faces. Cette question est la plus difficile de l’exercice.)
(f) Reproduire la figure 4.1 (a).
(g)! ! Écrire une fonction qui trace, plutôt qu’une arête, un arc de grand cercle entre deux sommets
sur la sphère inscrite à l’intérieur du polyèdre.
(h) Reproduire la figure 4.1 (b).
(i) Essayer de produire une paire stéréoscopique qui permet de « voir » la troisième dimension. Une
telle paire apparaît à la figure 4.2.
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Note 1 : Commencer par lire un peu sur la stéréoscopie, par exemple sur internet.
Note 2 : L’icosaèdre tronqué n’est qu’un des polyèdres uniformes. Il est possible que le code que vous
avez écrit puisse être utilisé sans trop de modifications pour les autres.

FIGURE 4.2 – Paire stéréoscopique de l’icosaèdre tronqué





Cours 5

5.1 Grammaire

5.1.1 Fonctions IV : récursion et fonctions avec mémoire

Plusieurs objets mathématiques sont définis récursivement. Les nombres de Fibonacci
viennent immédiatement à l’esprit. Et plusieurs algorithmes récursifs permettent de cons-
truire efficacement des objets mathématiques ; nous en verrons des exemples en exercice.
Ainsi il est assez naturel que Mathematica permette la programmation récursive.

La construction des nombres de Fibonacci 1 sera notre premier exemple. La suite des
nombres de Fibonacci est définie comme suit :

f1 = 1, f2 = 1, et fn = fn−1 + fn−2, pour n ≥ 3.

Cette définition est récursive puisqu’elle utilise deux nombres consécutifs de la suite pour
définir le suivant. Ainsi la façon directe de calculer f100 est de calculer f99 et f98. Et pour
obtenir ces deux, il faut obtenir les précédents. Tous les précédents. (Il existe cependant des
façons plus directes ! Voir l’exercice 12.) Une fonction très simple calculant ces nombres est

In[1]:= fibo[1] = 1;
fibo[2] = 1;
fibo[n_] := fibo[n - 2] + fibo[n - 1]

Enfantin ! Et cette définition fonctionne fort bien pour les premiers nombres.

In[4]:= Table[fibo[i], {i, 10}]

Out[4]= {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55}

1. Leonardo Fibonacci (1170–1250) est un des plus grands mathématiciens du moyen-âge. Il introduisit les
nombres qui portent son nom en tentant de modéliser la croissance d’une population de lapins se reproduisant
suivant la règle suivante. Au début (temps 0), une paire de lapins existe. Durant le premier intervalle de temps,
la paire donne naissance à une seconde. L’accroissement est donc de f1 = 1 paire de lapins. Durant le second
intervalle, les deux paires donnent naissance à de nouvelles paires, mais la plus vieille meurt. L’accroissement
net est maintenant f2 = 1. La règle observée dans ces premiers intervalles se répète à tout intervalle de temps :
à chaque intervalle de temps, une nouvelle paire naît de toutes les paires existantes et les paires âgées de deux
intervalles de temps meurent. C’est ainsi que l’Occident « découvrit » les nombres de Fibonacci. Mais les Indiens
les avaient introduits au moins deux siècles avant notre ère dans l’étude de la prosodie du sanskrit !
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Notons que les deux premières lignes donnent les deux valeurs particulières nécessaires à
la définition récursive. Le caractère «= » y est utilisé plutôt que «:= » puisque leur évaluation
peut être faite immédiatement. (Il n’est pas nécessaire d’attendre que la valeur de n soit
donnée comme dans fibo[n_].)

Malgré ce succès, la définition ci-dessus n’est pas très bonne. La raison en est révélée
par la fonction Timing[commande]. Cette fonction exécute la commande, puis retourne
une liste de deux éléments : le second est le résultat de la commande et le premier est le
temps (en secondes) utilisé par le processeur pour obtenir ce résultat. Voici donc les temps
de calcul des nombres f5, f10, f15, f20, f25, f30 et f35. Les temps seront sûrement différents
si vous faites le test, car les temps d’exécution dépendent beaucoup des processeurs util-
isés. Mais ce qui sera commun avec le résultat ci-dessous, c’est la croissance très rapide du
temps.

In[5]:= Table[Timing[fibo[i]], {i, 5, 35, 5}]

Out[5]= {{0.000063, 5}, {0.000303, 55}, {0.003109, 610},
{0.033817, 6765}, {0.37174, 75025}, {4.07891, 832040},
{45.4042, 9227465}}

À partir de f10, le temps de calcul croît par plus d’un facteur 10 à chaque étape. Si cette
tendance se maintient, il faudra pour calculer f100 plus de 1013 × 45 secondes, ou en-
core, plus de 107 années, environ un millième de l’âge de l’univers. Finalement, la fonction
proposée est franchement terrible ! Mais pourquoi ? La raison en est simple. La fonction
fibo procède ainsi pour calculer f5. Tout d’abord fibo[5] est remplacé par fibo[3] +
fibo[4]. Puisque ces deux nombres sont inconnus, la procédure récursive les remplace
par leur définition pour obtenir fibo[1]+fibo[2]+fibo[2]+fibo[3]. Enfin, puisque
fibo[3] est inconnu, lui aussi est remplacé par sa définition et l’expression que Mathema-
tica évaluera sera
fibo[1]+fibo[2]+fibo[2]+fibo[1]+fibo[2]
Le problème réside dans le nombre d’opérations (ou de termes) dans l’expression finale.
Puisque fibo doit obtenir fi en termes d’une somme de f1 et f2, le nombre de termes sera
en fait égal précisément à fi et fi croît exponentiellement avec i. On peut donc s’attendre à
une croissance exponentielle du temps. Et c’est précisément ce que la commande In[5] a
révélé !

Il est possible de faire beaucoup mieux ! La définition suivante est « infiniment » supérieure.
Ou plutôt « exponentiellement » supérieure.

In[6]:= bonFibo[1] = 1;
bonFibo[2] = 1;
bonFibo[n_] := bonFibo[n] = bonFibo[n - 2] + bonFibo[n - 1]

Cette définition est presque identique à la précédente. Seule la dernière ligne diffère un
peu. Cette ligne aurait pu être réécrite avec des parenthèses comme suit :

bonFibo[n_] := (bonFibo[n] = bonFibo[n - 2] + bonFibo[n - 1])

Cette façon d’écrire souligne ce qui se passe lorsque un certain bonFibo[n] est demandé :
ce nombre est d’abord calculé, puis une nouvelle valeur particulière de la fonction bonFibo
est définie par l’attribution à bonFibo[n] du résultat du calcul. Un exemple clarifie ceci.
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In[9]:= ?bonFibo

Out[9]= Global‘bonFibo

bonFibo[1]=1

bonFibo[2]=1

bonFibo[n_]:=bonFibo[n]=bonFibo[n-2]+bonFibo[n-1]

In[10]:= bonfibo[4]

Out[10]= 3

In[11]:= ?bonFibo

bonFibo[1]=1

bonFibo[2]=1

bonFibo[3]=2

bonFibo[4]=3

bonFibo[n_]:=bonFibo[n]=bonFibo[n-2]+bonFibo[n-1]

Ainsi le calcul de bonFibo[4] a changé la définition même de la fonction bonFibo ; elle
lui a ajouté deux valeurs particulières, celles de f3 et de f4. Pourquoi cette nouvelle défi-
nition est-elle bien meilleure que la précédente ? Parce qu’elle retient les valeurs qu’elle a
déjà calculées. C’est une fonction avec mémoire. Lors du calcul du nombre de Fibonacci fi,
avec un i élevé, elle ne devra calculer les valeurs des fj, j < i, qu’une seule fois. Le gain
est-il important ? Voici la réponse.

In[12]:= Timing[bonFibo[100]]

Out[12]= {0.00168, 354224848179261915075}

Selon l’estimation grossière que nous avons faite pour le temps de calcul de f100 par fibo,
le calcul est plus rapide par plus de 1015... Ce n’est pas mal comme amélioration !

Tout n’est pas encore parfait. En effet Mathematica fixe une limite sur le nombre d’étapes
de récursion que l’exécution d’une commande peut demander. Par défaut, ce nombre de
récursion est 256. Cette limite sur la profondeur de récursion est un garde-fou ; elle permet
d’éviter de lancer l’ordinateur dans un nombre indû d’étapes qui pourraient être fautives.
Par exemple

In[13]:= bonFibo[1000]

$RecursionLimit::reclim: Recursion depth of 256 exceeded. >>
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...

Out[13]= 154622725449477529478173662379158221\
208026739433188287473552122093734985\
3562024289099752911892652406375505 Hold[
bonFibo[492 - 2] + bonFibo[492 - 1]] +
154622725449477529478173662379158221\
208026739433188287473552122093734985\
3562024289099752911892652406375505 Hold[
bonFibo[493 - 2] + bonFibo[493 - 1]] +
250184825210398004767872347464061299\
611844188224855206102965574608942488\
0023811520697916190803488354459633 Hold[
Hold[bonFibo[492 - 2] + bonFibo[492 - 1]]] +
250184825210398004767872347464061299\
611844188224855206102965574608942488\
0023811520697916190803488354459633 Hold[
2 Hold[bonFibo[493 - 2] + bonFibo[493 - 1]]]

Le résultat indique que Mathematica a dû épuiser les 256 étapes de récursion permises pour
obtenir f1000 en fonction du nombre f492 et de ses voisins. Si l’utilisatrice de Mathematica
est bien sûre de sa programmation, elle peut pousser la limite en modifiant la limite de la
récursion. Mais elle devra redéfinir la fonction bonFibo. Pourquoi ? Parce que bonFibo
est une fonction avec mémoire et certaines des valeurs qu’elle a retenues sont erronées. Par
exemple bonFibo[1000] est l’horrible chose ci-dessus. Donc :

In[14]:= Clear[bonFibo]
bonFibo[1] = 1;
bonFibo[2] = 1;
bonFibo[n_] := bonFibo[n] = bonFibo[n - 2] + bonFibo[n - 1]

In[18]:= Timing[Block[{$RecursionLimit = 1000}, bonFibo[1000]]]

Out[18]= {0.005888,
43466557686937456435688527675040625\
80256466051737178040248172908953655\
54179490518904038798400792551692959\
22593080322634775209689623239873322\
47116164299644090653318793829896964\
9928516003704476137795166849228875}

L’utilisation de Block permet de changer certaines valeurs par défaut (ici la limite de récur-
sion) que lors de l’exécution de la commande qui suit. Elle permet donc la prudence !

Ceux qui ont suivi un premier cours d’analyse savent sans doute que le rapport entre
deux nombres de Fibonacci consécutifs tend vers le nombre d’or, c’est-à-dire

lim
i→∞

fi+1

fi
=

√
5+ 1

2
.

Il est aisé de vérifier cette assertion pour de grands i à l’aide de bonFibo :
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In[19]:= N[bonFibo[1001]/bonFibo[1000], 50]

Out[19]= 1.6180339887498948482045868343656381177203091798058

In[20]:= N[GoldenRatio, 50]

Out[20]= 1.6180339887498948482045868343656381177203091798058

Exercices

1. Les fonctions récursives suivantes, appliquées à l’entier 4, donnent un des résultats (i) à (iv). Pairer
fonctions et résultats.
(a) a[1] = x;

a[n_Integer] := a[n-1] + x
(b) b[1] = x;

b[n_Integer] := n*b[n-1]
(c) c[1] = x;

c[n_Integer] := x*c[n-1]
(d) d[1] = x;

d[n_Integer] := xˆd[n-1]
Et les résultats :
(i) 4 x
(ii) x4

(iii) xx
xx

(iv) 24 x

2. (a) Les polynômes de Laguerre peuvent être définis récursivement comme suit :

L0(x) = 1, L1(x) = 1− x et Ln(x) =
1

n
((2n− 1− x)Ln−1(x) − (n− 1)Ln−2(x))

pour n ≥ 2. Compléter la définition suivante des polynômes de Laguerre.

laguerre[0, x_] = 1;
laguerre[1, x_] = 1-x;
laguerre[n_Integer, x_] := laguerre[n, x] = ...

(b) La commande LaguerreL[n, x] de Mathematica construit ces polynômes. Vérifier que
la fonction laguerre construite en (a) et celle de Mathematica LaguerreL coïncident pour
n = 6.

5.1.2 Graphisme III : animation

Qui n’aime pas les animations ? Pourquoi n’y en a-t-il pas plus dans les cours de math-
ématiques ? Certainement plusieurs concepts pourraient être compris plus facilement avec
des animations. Les raisons de leur rareté sont simples. Les outils pour produire des ani-
mations mathématiques, faciles d’accès et utilisables sur des ordinateurs personnels, n’ex-
istent pas depuis longtemps. De plus, elles sont assez longues à produire. Mais le résultat
est presque toujours un plaisir !
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Un seul mot d’introduction avant de se lancer dans la construction d’une animation.
L’apparence du mouvement dans une animation informatique est obtenue comme dans
la technique cinématographique : plusieurs images sont montrées au cerveau rapidement,
au rythme de plusieurs à la seconde (10 à 32). Chacune ne différe de sa précédente que
par de légers mouvements des objets qui la constituent. Le cerveau interprète ces légers
déplacements des objets comme leur mouvement. Ainsi pour construire une animation, il
faudra construire de nombreuses images, chacune différant de ses voisines par de légers
mouvements.

Nous allons produire une animation montrant intuitivement la preuve du théorème de
géométrie euclidienne suivant.

THÉORÈME : Soit ABCD un carré et soit P,Q, R, S les points médians des côtés AB, BC, CD et
DA respectivement. On trace les segments AR, BS, CP et DQ. Les intersections de ces segments
définissent un carré C1C2C3C4 dont l’aire est le cinquième du carré original.

A B

D C

P

Q

R

S

C1

C2

C3

C4

L’énoncé est quelque peu déroutant, mais la figure à la page 102 le rend limpide. Une an-
imation rend le chemin de la preuve fort claire. Elle sera présentée en classe. Nous allons
maintenant la construire.

La première étape consiste en obtenir les coordonnées des points Ci, i = 1, 2, 3, 4. Pour
cela nous poserons la longueur des côtés à une unité et le point A en l’origine des coordon-
nées. Les coordonnées des points P,Q, R, S sont alors aisément déterminées. Par exemple, P
a comme coordonnées (1

2
, 0). Le pointC1 est l’intersection de deux droites. Ses coordonnées

seront donc déterminées par :

In[1]:= pt1 = ({x, y} /. Solve[{2 x - y == 0, x/2 + y == 1/2}, {x, y}])[[1]]

Out[1]= {1/5, 2/5}

Il est alors aisé de deviner les autres pointsC2, C3 etC4. Nous pouvons reproduire en partie
la figure accompagnant l’énoncé du théorème.
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In[2]:= pt2 = {2/5, 4/5};
pt3 = {4/5, 3/5};
pt4 = {3/5, 1/5};
mince = Thickness[0.002];
epais1 = Thickness[0.005];
dodu = PointSize[0.03];
carre = Graphics[{epais1,

Line[{{0, 0}, {1, 0}, {1, 1}, {0, 1}, {0, 0}}]}];
points = Graphics[{dodu, Point[pt1], Point[pt2],

Point[pt3], Point[pt4]}];
secantes = Graphics[{mince, Line[{{0, 0}, {1/2, 1}}],

Line[{{0, 1}, {1, 1/2}}],
Line[{{1, 1}, {1/2, 0}}],
Line[{{1, 0}, {0, 1/2}}]}];

Show[carre, points, secantes]
Out[10]=

Ces commandes n’utilisent que des primitives que nous avons déjà rencontrées. Le carre
trace le carré de l’énoncé en lui donnant l’épaisseur epais1, une variable que nous aurons
le loisir de changer par la suite, si besoin est. Les points sont les quatre points d’intersec-
tion C1, C2, C3, C4 et ceci nous permet de vérifier que nos calculs sont justes. Finalement
secantes trace les segments décrits dans le théorème.

Notre seconde étape sera de tracer tous les polygones intervenant dans la figure de
l’énoncé indépendamment. Il y aura donc le carré intérieurC1C2C3C4, les triangles comme
le triangleAC1S et les quadrilatères commeAC1C4P. Ceci fait encore appel à des primitives
graphiques que nous connaissons.
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In[11]:= carreInterieur =
Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Red,

Polygon[{pt1, pt2, pt3, pt4}]}];
quadrilateres = Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Yellow,

Polygon[{pt1, pt2, {0, 1}, {0, 1/2}}],
Polygon[{pt2, pt3, {1, 1}, {1/2, 1}}],
Polygon[{pt3, pt4, {1, 0}, {1, 1/2}}],
Polygon[{pt4, pt1, {0, 0}, {1/2, 0}}]}];

tri = {
{{0, 1/2}, pt1, {0, 0}},
{{1/2, 1}, pt2, {0, 1}},
{{1, 1/2}, pt3, {1, 1}},
{{1/2, 0}, pt4, {1, 0}}};

triangles = Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Green,
Map[Polygon, tri]}];

Show[carreInterieur, quadrilateres, triangles]
Out[15]=

Peu de nouveau dans ces commandes. Le paramètre EdgeForm[epais1, Black] in-
dique que le périmètre des polygones qui suivront seront tracés avec un trait noir d’épais-
seur epais1. Le paramètre Red remplira les polygones de rouge. Ceci explique les com-
mandes carreInterieur, quadrilateres et triangles. Pourquoi avons-nous défini
séparément les triangles dans une liste tri de quatre éléments, chaque ligne représentant
un des triangles ? Parce que ce sont les éléments mobiles dans l’animation. Il faudra donc
les tourner d’image en image. Ce sont sur les sommets de ces triangles que l’opération de
rotation agira.

Nous savons qu’une rotation autour de l’origine dans le plan est représentée par la
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matrice orthogonale suivante (rappel : A est orthogonale si AT = A−1) :

Rθ =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
.

Pour obtenir l’animation, les triangles doivent cependant tourner, non pas autour de l’orig-
ine, mais autour de leur sommet qui est le point médian des côtés du carré. Le truc pour
obtenir une telle rotation autour d’un point P quelconque est de translater l’objet à tourner
de façon à ce que le point P soit à l’origine, faire la rotation et puis la translation ramenant le
point P à sa position originale. Voici l’expression en question. Si le point A doit être tourné
d’un angle θ autour du point P, il suffit de faire

Rθ · (A− P) + P.

Faire A − P consiste à faire la première translation décrite sur le point A. L’expression
Rθ ·(A−P) est la rotation du point translaté. Enfin Rθ ·(A−P)+P fait la seconde translation
décrite. La définition à faire est donc simple.

In[16]:= rot[th_, centre_, pt_] :=
{{Cos[th], -Sin[th]}, {Sin[th], Cos[th]}}.(pt - centre) + centre

rotationPoly[th_, centre_, ll_List] := Map[rot[th, centre, #] &, ll]

La fonction rot est l’ensemble des trois opérations que nous venons de décrire (transla-
tion, rotation, translation inverse). La seconde utilise la définition précédente pour tourner
tous les membres d’une liste. Nous pourrons l’appliquer aux sommets d’un polygone. Par
exemple :

In[18]:= theta = -Pi/4;
triTourne = Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Green,

Polygon[rotationPoly[theta, tri[[1, 1]], tri[[1]]]]}];
Show[carreInterieur, quadrilateres, triTourne]

Out[20]=

Il ne reste plus qu’à appliquer cette transformation sur chacun des triangles pour obtenir
une des images de l’animation.
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In[21]:= trianglesTournes = Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Green,
Table[

Polygon[rotationPoly[theta, tri[[i, 1]], tri[[i]]]], {i, 4}]}];
Show[carreInterieur, quadrilateres, trianglesTournes]

Out[21]=

Voilà une des images de l’animation ! Il ne reste plus qu’à en faire une cinquantaine d’autres.
Ceci semble décourageant. Mais, en fait, c’est souvent la première image qui est le plus

difficile à faire. Les autres demandent simplement d’ajuster un peu le code écrit. L’anima-
tion sera une liste d’images. Chacune sera obtenue par le code ci-dessus en variant l’angle
de rotation des triangles. Voici le code complet.

In[22]:= animation = {};
theta = 0;
nImages = 10; delTheta = -Pi/nImages;
xmax = 3/5;
epais2 = Thickness[0.015];
cadre = Graphics[{epais2,

Line[{{-xmax, -xmax}, {-xmax, xmax + 1},
{xmax + 1, xmax + 1}, {xmax + 1, -xmax}, {-xmax, -xmax}}]}];

Do[
trianglesTournes = Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Green,

Table[
Polygon[rotationPoly[theta, tri[[i, 1]], tri[[i]]]], {i, 4}]}];

AppendTo[animation,
Show[cadre, carreInterieur, quadrilateres, trianglesTournes]];

theta = theta + delTheta,
{nImages + 1}]
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La liste animation est d’abord initialisée comme une liste vide. L’angle commencera sa
course à partir de θ = 0. Le nombre d’images sera nImages+1 et nImages est d’abord fixé
à 10. Nous pourrons l’augmenter par la suite. Puisque les triangles doivent être tournés
d’un angle π au cours de l’animation, l’incrément de l’angle sera π divisé par le nombre
d’images. Pour engendrer chacune des images, nous répétons les commandes de la boucle
Do : les triangles tournés sont calculés, l’image avec ces triangles tournés est ajoutée à la fin
de la liste animation. Voilà c’est fait !

!

Une seule chose n’a pas été expliquée ci-dessus. Pourquoi avons-nous ajouté ce cadre noir ? La rai-
son est simple. Mathematica dessine les figures pour qu’elles occupent l’espace maximal dans une
certaine fenêtre de largeur et hauteur fixées. Lorsque les triangles tournent, la dimension de la figure
géométrique augmente ; puisque la fenêtre est fixée, Mathematica doit réduire l’échelle du dessin.
Ainsi la figure change d’échelle au cours de l’animation. L’effet peut parfois être amusant. En général
il est déplaisant. L’ajout du cadre, plus grand que toutes les images de l’animation, évite ce change-
ment d’échelle.

Mais comment voir l’animation ? La commande suivante dessine chacune des images.

In[29]:= Map[ Print[#]&, animation]

En sélectionnant la cellule de sortie (à droite dans la marge de la session) et en demandant
dans le menu Graphics, puis Rendering et enfin Animate Selected Graphics, l’an-
imation prend vie. Il suffit de cliquer une fois dans la fenêtre de la session pour la stopper.

Mathematica offre une autre façon d’animer des graphiques. Pour cela il faut créer une
fonction qui dépend d’un paramètre qu’on peut imaginer comme étant le temps. Dans
notre exemple, il s’agit de l’angle de rotation. Il suffit donc d’ajouter la définition suivante
et d’appeler la commande Animate qui produit alors l’animation.

In[30]:= trianglesEnRotation[theta_] :=
Graphics[{EdgeForm[{epais1, Black}], Green,

Table[Polygon[rotationPoly[theta, tri[[i, 1]], tri[[i]]]], {i, 4}]}]

In[31}:= Animate[ Show[cadre, carreInterieur,
quadrilateres, trianglesEnRotation[th]],

{th, 0, -Pi}, AnimationRunning -> False]

Il suffit alors d’utiliser les boutons de la fenêtre d’animation pour la voir, accélérer son
déroulement, le renverser, etc.
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th

Exercices

3. Cet exercice est facile. Il consiste à changer un peu l’animation précédente. Il vaut quand même la
peine d’être fait !
(a) Changer les couleurs des trois types de polygones.
(b) Ajouter un point aux quatres sommets P,Q, R, S autour desquels les triangles tournent.
(c) Ajouter un segment à l’animation qui remet les quatre triangles à leur position originale et donc
fait, à la même vitesse que précédemment, la rotation inverse.
(d) Changer le nombre d’images.
(e) Changer progressivement la couleur des triangles du vert au jaune pour qu’à la fin les quatre
carrés formés par la rotation soient complètement jaunes.

4. Le pendule simple Voici le code pour une animation représentant les petites oscillations d’un
pendule simple.

mince = Thickness[0.002];
epais = Thickness[0.008];
enorme = Thickness[0.012];
delx = 0.2;
dely = 0.2;
rayon = 0.1;
amplitude = 0.3;

delx = 0.2;
dely = 0.2;
rayon = 0.1;
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amplitude = 0.3;
trajectoire = Graphics[{mince, Circle[{0, 0}, 1, {Pi, 2 Pi}]}];
cadre = Graphics[{enorme,

Line[{{-delx - 1, dely}, {-delx - 1, -1 - dely}, {delx + 1, -1 - dely},
{delx + 1, dely}, {-delx - 1, dely}}]}];

theta[t_] := amplitude * Sin[t]
corde[t_] := Graphics[{epais, Line[{{0, 0}, {Sin[theta[t]], -Cos[theta[t]]}}]}]
boule[t_] := Graphics[{Disk[{Sin[theta[t]], -Cos[theta[t]]}, rayon]}]

Animate[Show[trajectoire, cadre, corde[t], boule[t]], {t, 0, 2 Pi}]

(a) Changer la couleur de la boule en mouvement.
(b) Supprimer le demi-cercle représentant les positions possibles du pendule.
(c) Ajuster les côtés du cadre pour qu’ils soient plus proches des positions extrêmes du pendule. La
largeur du cadre devrait donc dépendre de l’amplitude.
(d) Rajouter une mince ligne représentant le plafond auquel est attachée la corde.
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5.2 Vocabulaire

Fonctions récursives et avec mémoire

f[a_]:= f[a]=commande après le calcul de f[a] à l’aide de commande, le résul-
tat est ajouté à la définition de f

RecursionLimit la profondeur de récursion permise lors de l’exécution
de commandes récursives (la valeur par défaut est 256)

Block[{paramètre = p,
commande}]

accorde la valeur p au paramètre durant l’exécution
de commande

Animation

Animate[g[t],{t,tmin,tmax}] crée une fenêtre permettant l’animation de l’objet
graphique g[t] de tmin à tmax
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5.3 Exercices supplémentaires

5. (a) Le factoriel de l’entier n, noté n!, est défini par n! = n(n − 1)(n − 2) . . . 3 · 2 · 1. Ainsi
n! = n · (n− 1)!. Écrire une fonction récursive pour calculer n!.
(b) Le double factoriel de l’entier n, noté n!!, est défini par

n!! =

{
n(n− 2)(n− 4) . . . 4 · 2, si n est pair,
n(n− 2)(n− 4) . . . 3 · 1, si n est impair.

Écrire une fonction calculant le double factoriel de l’entier n.

6. Les polynômes d’Hermite forment une famille de polynômes étiquetés par un entier n ≥ 0. Les deux
premiers sont

h0(x) = 1, h1(x) = 2x.

Les suivants peuvent être définis récursivement par

hn+1(x) = 2xhn(x) − 2nhn−1(x).

(a) Écrire une fonction qui construit les polynômes d’Hermite. À titre de vérification, le polynôme
h10 est

h10(x) = 1024x
10 − 23040x8 + 161280x6 − 403200x4 + 302400x2 − 30240.

(b) Les polynômes d’Hermite vérifie la relation remarquable suivante∫∞
−∞ hm(x)hn(x)e

−x2dx = δmn2
nn!
√
π

où δmn est le delta de Kronecker. Vérifier cette relation à l’aide de la fonction construite en (a) pour
m = 10 et n ≤ 10.
(c) Mathematica possède la commande HermiteH[n, x] donnant le polynôme n. Comparer les
temps de construction de h100 par la fonction construite en (a) et par la commande de Mathema-
tica.

7. Voici les premières lignes du triangle de Pascal.

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

Rappelons les caractéristiques qui définissent le triangle de Pascal : (i) la première ligne contient
que le nombre 1, (ii) la ligne n contient n éléments, (iii) les deux éléments aux extrémités de chaque
ligne sont des 1 et (iv) chacun des autres éléments de la ligne n est la sommes des deux éléments
de la ligne (n − 1) qui sont au-dessus de lui (un peu à sa gauche et à sa droite). Par exemple, le
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6 de la ligne 5 est la somme des deux nombres 3 de la ligne 4. Construire une fonction récursive
pascal[n_] qui donne la ligne n.

8. Le plus grand commun diviseur de deux entiers p et q, noté pgcd(p, q), est le plus grand entier
divisant p et q (sans reste). Ainsi pgcd(24, 18) = 6 et pgcd(7, 5) = 1. Si un des deux entiers
est nul, alors le plus grand commun diviseur est l’autre entier : pgcd(0, q) = pgcd(q, 0) = q.
Une propriété (assez évidente) du pgcd est la suivante : si p et q sont non nuls et si p ≥ q, alors
pgcd(p, q) = pgcd(p − q, q). Utiliser cette propriété et le fait que, si un des entiers est nul, le
résultat est connu, pour construire une fonction récursive calculant le pgcd de deux entiers non-
négatifs.

9.! Le flocon de von Koch Le flocon de von Koch est un exemple de courbe fractale obtenue par
un processus itératif. Les premières itérations sont montrées à la figure 5.1. Pour obtenir vKi+1 à
partir de vKi, les segments rectilignes de l’itérée vKi sont remplacés par les quatre segments de la
figure 5.1 (a), préalablement réduits par une contraction par un facteur 3 et orientés pour que la
ligne de base du patron (a) coïncide avec le segment original. Ainsi la courbe vK1 montrée en (a) est
constituée de quatre segments, vK2 de 16, et vKi de 4i. Le flocon de von Koch est l’objet obtenu en
prenant la limite i→∞. Écrire une fonction vonKoch[i_] qui trace l’itérée vKi.
Note 1 : à cause des limites physiques des écrans d’ordinateur, il sera difficile d’apprécier le résultat
de la fonction au-delà de l’itérée 5 ou 6.
Note 2 : il est parfois plus simple d’écrire une fonction en utilisant l’itération (comme la commande
Nest) plutôt que la récursion. Le choix appartient au programmeur.

(a) (b)

(c) (d)

FIGURE 5.1 – Les itérées vK1, vK2, vK3 et vK4 menant au flocon de von Koch.

10. (a) Que se passe-t-il lorsque la définition récursive des nombres de Fibonacci est conservée, mais
que les deux premiers f1 et f2 sont changés ? Est-ce que la limite de fi+1/fi est toujours le nombre
d’or ? Note : il suffit d’expérimenter un peu pour émettre une hypothèse.
(b) Que se passe-t-il lorsqu’un des f1 ou f2 est un nombre négatif ?

11. (a) Minuter le calcul de bonFibo[5000] où bonFibo est la fonction définie dans le texte. At-
tention : utiliser le point-virgule
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Timing[Block[{$RecursionLimit = 5000}, bonFibo[5000];]]
^

pour empêcher l’écriture de f5000.
(b) Attrape-nigaud : si la commande précédente est exactement répétée, est-ce que le résultat sera
différent ?

12. Un nombre de Fibonacci fi avec i élevé peut être construit efficacement sans la connaissance explicite
de tous les intermédiaires. Voici comment. Le système matriciel suivant permet d’obtenir la paire
{fi+1, fi} à partir de la paire {fi, fi−1} :(

1 1
1 0

)(
fi
fi−1

)
=

(
fi + fi−1

fi

)
=

(
fi+1
fi

)
.

Les puissances de la matrice F

F =

(
1 1
1 0

)
permettent de ramener toute paire {fi+1, fi} à la paire {f2, f1} :(

fi+1
fi

)
= F

(
fi
fi−1

)
= F2

(
fi−1
fi−2

)
= · · · = Fi−1

(
f2
f1

)
.

Ainsi, calculer le nombre fi+1 revient à calculer le produit matriciel Fi−1. Il existe une façon as-
tucieuse de diminuer le nombre de produits matriciels à faire pour obtenir une puissance de F. Par
exemple, pour calculer F16, il faut calculer F2 = F · F, puis F4 = F2 · F2, puis F8 = F4 · F4, puis
F16 = F8 · F8 ; ainsi il suffit de faire 4 produits matriciels pour obtenir F16. Lorsque la puissance
n’est pas une puissance de 2, le gain est quand même substantiel. Par exemple, pour calculer F21, il
suffit de 6 produits matriciels : les quatre obtenus pour F16 puis les deux suivants F21 = F16 · F4 · F.
(a) Écrire une fonction qui donne la représentation binaire d’un entier n sous forme de liste. Ainsi
bin[21] donnera la liste

{ 1, 0, 1, 0, 1},

puisque
21 = 1 · 20 + 0 · 21 + 1 · 22 + 0 · 23 + 1 · 24.

(b) Écrire une fonction matFibo[n_] calculant le nombre de Fibonacci fn à partir de F.

13.! Soit n points sur un segment vertical, avec n pair. Énumérer toutes les façons de joindre les n points
deux à deux par des arcs ne se croisant pas. Il y a cinq façons de le faire lorsque n = 6. Les voici.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Le but de cet exercice est d’écrire une fonction lacet[n_] qui dresse cette liste pour un n donné.
Chacun des patrons peut être représenté par une liste dont les sous-listes sont les paires. Par exemple,
le second patron ci-dessus est

{ {1, 2}, {3, 6}, {4, 5} }.
Un algorithme pour construire tous les patrons à n points est basé sur les observations suivantes :
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• le point 1 est toujours relié à un point pair (pourquoi ?) ;
• s’il y a un lacet entre les points 1 et i (i pair), alors le patron liant les points (2, 3, . . . , i − 1)

est un élément de la liste lacet[i-2] et le patron liant les points (i + 1, i + 2, . . . , n)
appartient à lacet[n-i] ;

• il est possible que (i− 2) ou (n− i) soient nuls.
(a) Définir lacet[2] et lacet[4] en donnant explicitement la liste de tous les patrons. Voici
la réponse pour lacet[2]. (Pourquoi y a-t-il tant d’accolades ?)

lacet[2] = { {{1,2}} };
(b) Poser n = 6. Construire tous les patrons contenant la paire {1, 4} à partir de lacet[2]
et lacet[4].
(c) Même question pour les patrons contenant la paire {1, 6}.
(d) Définir la fonction lacet[n_]. Note : il y a 14 patrons pour n = 8, 42 pour n = 10.

14.! Les partitions d’un entier n Un problème classique d’énumération mathématique est celui de
lister toutes les partitions d’un entier n. Une partition de n est une liste d’entiers positifs, ordonnés
de façon décroissante et dont la somme est n. Voici les partitions des premiers entiers :

de 1 : {1} de 2 : {2}
{1, 1}

de 3 :
{3}
{2, 1}
{1, 1, 1}

et de 4 :

{4}
{3, 1}
{2, 2}
{2, 1, 1}

{1, 1, 1, 1}.

Il est possible d’obtenir les partitions de n si les partitions de tous les entiers plus petits que n sont
connues. Voici comment construire les partitions de 5 à partir de celles ci-dessus. Tout d’abord il
y aura la partition {5}. Toutes les autres contiendront au moins deux entiers. Et le premier entier
peut prendre alors toutes les valeurs plus petites que 5. Supposons que ce premier entier soit 2.
Puisque une partition est une liste d’entiers ordonnés (de façon décroissante), il faudra compléter
les partitions de 5 commençant par 2 par des entiers dont la somme est 3 mais dont le plus grand ne
dépasse pas 2. Il faudra donc utiliser les partitions de 3 qui contiennent que des entiers plus petits
ou égaux à 2. Cet algorithme donne donc :

partitions de 5 :

{5}
{4} ∪ {1} = {4, 1}
{3} ∪ {2} = {3, 2}

{3} ∪ {1, 1} = {3, 1, 1}
{2} ∪ {2, 1} = {2, 2, 1}

{2} ∪ {1, 1, 1} = {2, 1, 1, 1}
{1} ∪ {1, 1, 1, 1} = {1, 1, 1, 1, 1}

Construire une fonction qui donne les partitions de l’entier n.
Note : il y a 7 partitions de 5 (comme on peut le voir ci-dessus), 11 de 6, 15 de 7, 22 de 8, 30 de 9 et
42 de 10. Ceci peut aider à vérifier la fonction écrite.

15. Corde à deux plombs Deux masses sont situées au premier et second tiers d’une corde fixée
entre deux murs. Les positions horizontales de ces masses ne changent pas au cours du temps et leur
position verticale est donnée par

y1 = a sin t et y2 = −a sin t.
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(Une amplitude a = 1
4

donne un bon résultat si la corde est de longueur 1.) Une capture de leur
mouvement apparaît ci-contre.
Le but de cet exercice est de construire une animation montrant leur mouvement.

(a) Définir une variable murs qui est un graphique représentant les blocs où la corde est attachée.
(b) Définir une variable horizon qui représente la position au repos de la corde.
(c) Définir une variable cadre représentant le cadre autour du dessin. Faire une vérification en
faisant Show[ cadre, murs, horizon].
(d) Définir une fonction corde[t_] qui trace les trois segments de la corde au temps t. Cette
fonction devrait donner un objet de type Graphics.
(e) Définir enfin une variable plombs[t_] qui trace les deux boules.
(f) La commande
Animate[ Show[ plombs[t], corde[t], cadre, horizon, murs ], {t, 0, 2Pi}]
devrait représenter le mouvement de la corde plombée. L’essayer !

16. Loi de De Moivre-Laplace Le présent exercice reprend les résultats de l’exercice 40 du Cours
3 pour en faire une animation.
(a) Écrire (ou réécrire) une fonction binomiale[n_] qui trace les points {k/n, 1

2n
(nk )} pour

k = 0, 1, . . . , n.
(b) Écrire une fonction normale[n_] qui trace la fonction

√
2√
πn
e−2n(x−

1
2
)2 sur l’intervalle x ∈

[0, 1].
(c) Faire une animation superposant binomiale[n] et normale[n] pour n entre 1 et 30. On
remarquera comment les points de la distribution binomiale s’approchent de la distribution normale
pour les grands n.

17. Une grande famille de courbes peut être construite en faisant rouler un petit disque de rayon r
à l’intérieur d’un plus grand de rayon R. Une plume est attachée à un point du petit disque et
cette plume trace, lors du mouvement du petit disque, une courbe appelée hypotrochoïde. Si la
plume est sur la périphérie du disque, cette courbe se nomme une hypocycloïde. Si vos parents
vous ont donné le jeu SpirographTM quand vous étiez petit, alors vous avez probablement tracé de
nombreuses hypotrochoïdes dans votre enfance...

Voici une figure explicative. Le grand cercle, immobile au cours du temps, est tracé avec un large
trait et il est possible de fixer son rayon R à 1. Le petit disque, de rayon r, tourne à l’intérieur du
grand sans glisser ; la position de son centre fait un angle θ avec l’horizontale. Une plume est fixée
en un point du petit disque à une distance rp de son centre. Sur la figure, rp < r. Le centre du petit
disque est (1−r)∗(cos θ, sin θ). La position de la plume est repérée par rapport à ce centre. Puisque
le petit disque roule sans glisser, la longueur de l’arc du grand cercle R ∗ θ = θ doit être égal à la
longueur de l’arc du petit disque r ∗ (θ + φ) et il faut donc que φ = (1 − r)θ/r. La plume fait un
angle −φ par rapport à la horizontale.
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Θ

r

Θ

Φ
rp

(a) Définir une variable grandCercle qui contient la représentation graphique du grand cercle.
(b) Définir une fonction petitCercle[th_] qui trace le petit cercle à l’angle th. Suggestion :
choisir r = 2

5
. Ce sont les fractions avec de petits numérateur et dénominateur qui donnent les

meilleurs résultats.
(c) Déterminer, sur une feuille de papier ( !), la position de la plume et définir une fonction
plume[th_] qui trace un point où doit être la plume si le petit disque est à la position th. Si vous
avez une version couleur des notes, la plume apparaît en bleu.
(d) Définir une fonction courbe[th_] qui trace la courbe depuis θ = 0 jusqu’à θ = th.
Si vous avez une version couleur des notes, cette courbe apparaît en rouge. Suggestion : utiliser
ParametricPlot.
(e) Assembler les divers éléments pour faire une animation. Quel doit être le domaine de la variable
th ?
(f) Explorer diverses valeurs de r et de rp. Les valeurs rp > r sont aussi amusantes.
(g) Les épicycloïdes sont les courbes où le petit disque tourne à l’extérieur du grand cercle. Modifier
l’animation pour tracer des épicycloïdes.

18. La corde vibrante L’équation de la corde vibrante et sa solution modélisent le mouvement des
cordes des instruments de musique tels le piano, le violon, la guitare, etc. Notons par x la position le
long de la corde : une extrémité est en 0, l’autre en L. Nous fixerons la longueur de la corde à L = 1.
Le temps est noté par t. La solution est une superposition d’éléments de base, appelés les modes
propres de la corde. Ces modes sont

un(x, t) = sin(nπx) sin(ωnt+ αn)

où n est un entier, la phase αn est une constante et les fréquences ωn sont toutes multiples de la
fréquence fondamentale : ωn = nω0. On prendra ω0 = 1. En général le mouvement d’une corde
sera constitué d’une combinaison linéaire de plusieurs modes (en fait, d’un nombre infini). (Cette
combinaison de modes porte le nom de superposition en physique.) Mais, déjà pour quelques modes,
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la solution peut être fort complexe. Créer une animation montrant l’évolution de la corde lorsqu’il
n’y a qu’un seul mode, par exemple :

u(x, t) = a3u3(x, t).

Il faudra choisir les constantes a3 et α3. Puis modifier l’animation pour qu’elle représente un mou-
vement constitué de quelques modes, par exemple

u(x, t) = a1u1(x, t) + a2u2(x, t) + a3u3(x, t).

Explorer les différents mouvements obtenus en modifiant les amplitudes ai, i = 1, 2, 3, . . . et les
phases αi, i = 1, 2, 3, . . .

FIGURE 5.2 – Quelques images du mouvement d’une corde vibrante (exercice 18).

19. Pendule double Le pendule double est constitué de
deux poids (de masse égale) attachés par deux cordes de
longueurs égales. La corde de la première boule est attachée
au plafond, alors que celle de la seconde est attachée au pre-
mier poids. Le mouvement est décrit par

θ1(t) = a cos(ω1t+ α) − b cos(ω2t+ β)

θ2(t) =
√
2a cos(ω1t+ α) +

√
2b cos(ω2t+ β)

où les angles θ1 et θ2 sont ceux faits par la corde du haut
et celle du bas par rapport à la verticale. Le rapport des
fréquences ω1 et ω2 est déterminé. On peut les choisir
comme étant ω1 =

√
2−
√
2 et ω2 =

√
2+
√
2. Les

amplitudes c1 et c2 et les phases α1 et α2 sont arbitraires.
Faire une animation montrant le mouvement d’un pendule
double. Expérimenter avec diverses valeurs des constantes
c1, c2, α1, α2.

20. Mouvement des ondes sur la droite réelle Une des équations importantes de la physique
mathématique et qui est étudiée dans un cours d’équations aux dérivées partielles est l’équation des
ondes :

∂2f

∂x2
−
∂2f

∂t2
= 0.
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La solution générale de cette équation est f(x, t) = g1(x − t) + g2(x + t) où g1(x − t) représente
une onde se progageant vers la droite et g2(x + t) une onde se propageant vers la gauche. La seule
condition sur g1 et g2 est qu’elles soient deux fois dérivables. Construire une animation où une onde
se propageant vers la droite rencontre une onde se propageant vers la gauche. Trois clichés de cette
propagation sont représentés à la figure 5.3.

-15 -10 -5 5 10 15

-2

-1

1

2

(a)

-15 -10 -5 5 10 15

-2

-1

1

2

(b)

-15 -10 -5 5 10 15

-2

-1

1

2

(c)

FIGURE 5.3 – Deux ondes se propageant dans des directions contraires, aux temps t1 <
t2 < t3.

21. Le cube de Rubik Créer une animation montrant le mouvement d’une face du cube de Rubik.
Note : cet exercice est assez facile et fait pratiquer principalement les rotations dans R3. La structure
mathématique du cube de Rubik dépasse largement la pratique des rotations dans l’espace cepen-
dant. Les positions peuvent être mises en correspondance biunivoque avec les éléments d’un groupe
(de plus de 1019 éléments) et la structure de ce groupe a été étudiée. De plus certains algorithmes
permettent de remettre le cube dans son état initial en 26 rotations ou moins, mais on ne sait pas si
ces algorithmes sont optimaux.

22. Les bonds d’une balle Le but de cet exercice est de créer une animation d’une balle qui tombe
sous la gravité. Lorsqu’elle touche le sol, elle rebondit sans perte d’énergie. La figure 5.3 (a) montre
plusieurs images de cette animation. Si x0 ∈ R2 est le point initial, v0 ∈ R2 la vitesse initiale et
enfin g = (0,−g0) où g0 = 9.8 m/sec2 est l’accélération à la surface de la terre due à la gravité, le
mouvement est décrit (au début) par

x = x0 + v0t+
1
2
gt2.

Si la masse de la balle est m = 1 kg, alors son énergie E = 1
2
v2 + g0xy demeure constante le long

de la trajectoire. (Ici xy est la compostante verticale du vecteur position x et v2 est la longueur au
carré du vecteur vitesse v.) C’est la conservation de cette quantité qui permet de décrire les bonds. Au
moment de l’impact, la position verticale est nulle xy = 0, la composante horizontale vx de la vitesse
ne change pas et donc la composante verticale vy change de signe ; l’énergie est ainsi conservée.
Pistes pour enrichir cette animation : (i) superposer le mouvement de plusieurs balles, par exemple
commençant avec la même vitesse initiale mais à des hauteurs différentes, (ii) laisser une traînée
à l’arrière de la balle montrant les points qu’elle a occupés, (iii) mettre un terme d’amortissement
lors des impacts (par exemple en supposant que la balle perd r% de son énergie à chaque bond), (iv)
mettre un terme de friction de la balle avec l’air. Pour suivre cette dernière piste, il faudra d’abord
résoudre l’équation différentielle qui caractérise ce mouvement :

d

dt

(
xx
xy

)
=

(
vx
vy

)
et

d

dt

(
vx
vy

)
=

(
0

−g0

)
− κ
√
v2x + v

2
y

(
vx
vy

)
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où κ est une (petite) constante positive.

FIGURE 5.4 – Capture de l’animation à construire à l’exercice 22.

23. Billards carré et de formes diverses Une boule de billard roule sans friction et en rebondis-
sant sur les parois sans perte d’énergie. Lorsqu’elle atteint la frontière, elle bondit de façon à ce que
l’angle incident par rapport à la tangente à la paroi soit égal à l’angle réfléchi. Construire une an-
imation montrant la trajectoire d’une boule dans divers billards. Commencer par les billards carré,
rectangulaire ou polygonaux, puis essayer les billards en forme de terrain de football (rectangle
auquel on a ajouté deux demi-cercles à deux de ses extrémités) ou en forme d’une ellipse.

! Note : ce sont les chocs aux parois qui sont les plus difficiles à programmer.

24. La surface d’Enneper Les surfaces minimales forment un chapitre classique de la géométrie
différentielle. (Elles sont en général très belles.) La surface d’Enneper est une surface minimale et
deux points de vue en sont donnés à la figure 5.5. Elle est donnée sous forme paramétrique par :

f(r, θ) =

{
1

6
r
(
3 cos(θ) − r2 cos(3θ)

)
,−
1

6
r
(
sin(3θ)r2 + 3 sin(θ)

)
,
1

2
r2 cos(2θ)

}
où θ ∈ [0, 2π) et r varie dans l’intervalle [0, r0) pour un certain r0. Construire une animation
qui met la surface d’Enneper en valeur. Suggestions : faire croître le domaine du paramètre r (donc
changer la valeur de r0 au cours du temps), tourner la figure, voler autour de la figure et traverser
un de ses trous, changer l’éclairage au cours du temps, etc.



(a) (b)

FIGURE 5.5 – Deux points de vue de la surface d’Enneper.


