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Ces notes n'illustrent qu'une petite partie des possibilit�es de MuPAD. Il est hors dequestion d'en d�ecrire toutes les fonctions en quelques pages. Le but de ce qui suit estd'aider le d�ebutant en introduisant quelques unes des commandes les plus courantes. Ilest conseill�e de lire le document apr�es avoir lanc�e MuPAD, en ex�ecutant les commandespropos�ees une par une pour en observer l'e�et. Les exemples ont �et�e pr�epar�es sur laversion �etudiant 1.4 pour Windows. Compte tenu de leur caract�ere �el�ementaire, ils de-vraient fonctionner sur d'autres versions, moyennant quelques am�enagements mineurs.1 Pour commencer1.1 Entrer des commandesSi on dispose d'une interface graphique (Windows, Xwindows), on peut copier, colleret d�eplacer les commandes d�ej�a entr�ees. On peut �editer plusieurs commandes �a la�le avant leur ex�ecution. Sans interface, on doit saisir les commandes ligne par ligne,ou bien importer des �chiers de commandes �edit�es ailleurs. La touche \�eche haute"utilis�ee de fa�con r�ep�et�ee permet de rappeler les lignes de commande pr�ec�edentes. Onpeut utiliser % pour d�esigner le dernier r�esultat a�ch�e, et %n pour d�esigner le n-�emer�esultat en remontant �a partir du dernier. Toutes les lignes de commande se terminentsoit par \;" (si on souhaite a�cher le r�esultat), soit par \:" (sinon). L'ex�ecution d'uneligne se fait simplement par la touche \entr�ee".L'�ecriture des formules est assez directe. Les parenth�eses ont le sens usuel poursp�eci�er l'ordre des op�erations. Les crochets sont r�eserv�es aux listes. Les accoladesservent �a repr�esenter des ensembles (sans r�ep�etition) :[a,b,a];{a,b,a}; 1



Les priorit�es entre op�erations sont standard. La multiplication doit être not�ee parune �etoile dans les commandes, mais est not�ee par un blanc ou un point dans les sorties.x*y - xy;x:=2: y:=3:x*y-xy;Le signe \=" d�esigne une �egalit�e, alors que l'a�ectation est not�ee \:=".1.2 S�equences, listes et ensemblesMuPAD distingue trois sortes de collections d'objets, s�epar�es par des virgules :les listes (entre crochets), les ensembles (entre accolades et sans r�ep�etitions), et less�equences. Les s�equences sont en quelque sorte la version \nue" d'une liste ou d'unensemble. On passe d'une liste ou d'un ensemble �a sa s�equence associ�ee par op, quiretourne les op�erandes d'une expression quelconque. Il su�t de mettre une s�equenceentre crochets ou accolades pour en faire une liste ou un ensemble. Pour modi�er les�el�ements d'une liste ou d'un ensemble, il faut passer par la s�equence associ�ee.l:=[1,2,2,3,3,3];op(l);e:={op(l)};l:=[op(e)];1.3 It�erateursLes commandes d'it�eration sont tr�es fr�equemment utilis�ees. La commande $ en-gendre une s�equence de nombres entiers, permet d'it�erer une commande sur une telles�equence, ou d'it�erer sur les �el�ements d'un ensemble.Commandes d'it�eratione $ n e r�ep�et�e n foise $ x=1..n e pour x de 1 �a n par pas de 1e $ x=n..m e pour x de n �a me $ x in {a,b,c} e pour x dans l'ensemble {a,b,c}Attention : dans la premi�ere forme e $ n , l'expression e est �evalu�ee une seule fois,alors que dans les autres cas, elle est �evalu�ee pour chaque valeur de x :random() $ 4;random() $ i=1..4;random() $ i in {a,b,c,d};Ces it�erateurs sont souvent combin�es avec des op�erateurs qui agissent sur l'ensembledes �el�ements d'une liste, comme _plus ou _mult (somme et produit), ou avec desop�erateurs comme map, zip, select, split qui appliquent des fonctions �a chaqueterme d'une ou plusieurs listes._plus(1/n $ n=1..100); 2



map(i $ i=1..10 , sqrt);map(% , float);split([$1..100], isprime);zip([a,b,c],[e,d,f],_power);1.4 Variables et param�etresMuPAD distingue entre variables et param�etres au moment de la d�e�nition des fonc-tions. Pour fabriquer une fonction �a partir d'une expression qui est une combinaisonde param�etres, on peut utiliser fun, func, ->, proc ou la fonction unapply du modulefp. Avec fun, les variables sont nomm�ees args(1), args(2). . . , avec func ou unapply,elles sont explicitement nomm�ees comme arguments dans l'expression. Elles apparais-sent �a gauche de l'op�erateur -> ou comme argument de proc(). Quand on utilise ->,il est important de ne pas oublier les parenth�eses autour de l'expression.f := fun(a*sin(args(1)));f(t);f := fun(args(1)*sin(args(2)));f(k,k*PI/2) $ k=0..4;f := func(a*sin(x),x);f(t);f := func(a*sin(x),a,x);f(k,k*PI/2) $ k=0..4;f := x -> (a*sin(x));f(k*PI/2) $ k=0..4;f := x-> a*sin(x);f(k*PI/2) $ k=0..4;f := (x,y) -> (if x>0 and y>0 then sqrt(x*y) else 0 end_if);(f(u,v)$ u=-1..2) $ v=-1..2;f := (x,a,b,c) -> (a*x^2 + b*x + c);f(t,aa,bb,cc);g := x -> f(x,a,b,c);g(t);f := proc(x) begin a*x^2+b*x+c end_proc;f(t);f := fp::unapply(x^2+x+1,x);f(t);f := fp::unapply(sin(x),x);f(t); 3



On peut toujours a�ecter ou modi�er la valeur d'un param�etre, en utilisant la fonctionsubs (substituer).f := x -> (a*x^2 + b*x + c);g := x -> subs(f(x),a=1,b=2,c=u);Les valeurs a�ect�ees sont conserv�ees tout au long d'une session. Ceci entrâ�ne qu'onne pourra pas r�eutiliser comme variable un symbole d�ej�a a�ect�e, �a moins de le lib�erer�a l'aide de unassign. On peut lib�erer toutes les valeurs d�ej�a utilis�ees au cours de lasession par reset.x:=2;a*x^2+b*x+c;unassign(x);a*x^2+b*x+c;x:=2: a:=1: b:=2: c:=3:a*x^2+b*x+c;reset();a*x^2+b*x+c;1.5 FonctionsToutes les fonctions math�ematiques classiques sont accessibles dans le noyau. On peutleur appliquer les op�erations usuelles (addition,. . . ), y compris la composition, not�ee\@".f:=exp*sin;f(PI/2);f:=asin@sin;f(x);En dehors des fonctions du noyau, de nombreuses fonctions sont disponibles dans lesmodules. On peut les utiliser soit en chargeant au pr�ealable l'ensemble du modulepar export(module) soit par une commande du type module::fonction(). L'aide enligne, appel�ee par help ou plus simplement par ?, permet d'a�cher la d�e�nition d'unefonction, de lister les fonctions du noyau ou des modules.?fact*?factorhelp("linalg");?numlib?numlib::f*?*::*Voici quelques modules fr�equemment utilis�es en math�ematiques appliqu�ees.
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Quelques modulescombinat Combinatoirefp It�erations de fonctionslinalg Alg�ebre lin�eairelinopt Optimisationnetwork Manipulation de graphesnumeric Analyse num�eriquenumlib Nombres entiersorthpoly Polynômes orthogonauxplotlib Repr�esentations graphiquesstats Statistique param�etriquetransform Transform�ees (Fourier. . . )En r�egle g�en�erale, les fonctions sont formelles en priorit�e. L'�equivalent num�eriques'obtient normalement en ajoutant float �a la forme non-�evalu�ee obtenue avec hold(float(hold(int)), float(hold(solve)),. . . ). Donner une valeur r�eelle (contenantun point) force en g�en�eral une �evaluation num�erique.sqrt(4);sqrt(2);float(%);sqrt(2.0);sin(1/4);sin(1.0/4);sin(PI/4);sin(PI/4.0);sin(float(PI/4));float(sin(PI/4));Quand le r�esultat d'un calcul semble compliqu�e, normal peut être utile �a r�eduire aumême d�enominateur. Voici par exemple le calcul d'un d�eterminant jacobien.f := (x,y) -> (x*(1+y)/(1-x*y));g := (x,y) -> (y*(1+x)/(1-x*y));map([f(x,y), g(x,y)], proc(t) begin [diff(t,x), diff(t,y)] end_proc);normal(%);linalg::det(Dom::Matrix(Dom::ExpressionField(normal))(%2));Il faut r�eserver l'usage de simplify �a des simpli�cations sans forme normale a priori,comme par exemple pour les expressions faisant intervenir des nombres complexes.Mais simplify ne choisit pas �a votre place entre plusieurs branches inverses d'unefonction non bijective.simplify(sqrt(x)^2);simplify(sqrt(x^2));
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1.6 FichiersD�es qu'on �ecrit des fonctions de plus d'une ligne, il est plus commode de les taper sousun �editeur de texte, de les sauvegarder et de les importer ensuite sous MuPAD. Onpeut aussi souhaiter sauvegarder des r�esultats, les rappeler, ou importer un module duprogramme. La commande pour les modules du programme est export(module). Pourles �chiers de commande ou de r�esultats, c'est read("fichier"). On doit �evidemmentsp�eci�er le chemin d'acc�es. Sous Windows, il faut doubler les signes \. On peut aussisp�eci�er le r�epertoire de lecture par d�efaut avec READ_PATH, celui d'�ecriture parWRITE_PATH.read("D:\\repertoire\\sousrep\\fichier.mu"):READ_PATH:="D:\\repertoire\\sousrep\\";read("fichier.mu"):Pour exporter des r�esultats dans un �chier de texte, on utilise la commande write,avec l'option Text. Par d�efaut, cette commande �ecrase le �chier pr�ec�edent. Pour �evitercela, il faut utiliser fopen avec l'option Append, qui ajoute le r�esultat �a la �n d'un�chier existant.expo:=[exp(-(x/2.0)^2) $ x=0..10];write(Text, "essai.res", expo);Les r�esultats formels peuvent être sauv�es sous forme TEX.f:=fopen(Text,"essai.res", Append):diff(exp(x)/(1+x^2),x);r:=generate::TeX(%);write(f, r);2 Pour essayer2.1 NombresLes nombres entiers, r�eels et complexes sont trait�es formellement ou en pr�ecision arbi-traire. La pr�ecision par d�efaut est DIGITS = 12. On peut la modi�er si besoin.1/3+1/6;18!;Factor(%);isprime(243);gcd(60,48);binomial(1000,500);binomial(1000,500)-1000!/500!^2;bin:=binomial(20,k)*(1/3)^k*(2/3)^(20-k) $ k=0..20;_plus(%);binf:=float(binomial(20,k)*(1/3)^k*(2/3)^(20-k)) $ k=0..20;6



_plus(%);exp(PI*sqrt(163));E^(PI*sqrt(163));float(%);DIGITS:=100: float(E^(PI*sqrt(163)));exp(I*PI);float((exp(I*PI/6)-exp(-I*PI/6))/(2*I));-40*infinity+350;2.2 PolynômesMuPAD traite les polynômes �a une ou plusieurs variables, les factorise sur les entiers,les divise. Il traite les polynômes trigonom�etriques si on rajoute l'option appropri�ee.p:=(x-1)*(x-2)^2*(x-3)^3:p:=expand(p);Factor(p);factor(p);_mult((x-i)^i $ i=1..10);expand(%);Factor(%);_plus(x^n-y^n $ n in {2,4,6});Factor(%);expand(%);Factor(x^2+x-6);gcd(x^2+x-6, x^2-4);_plus(sin(n*x) $ n=1..10);expand(%);combine(%, sincos);_plus(sinh(n*x) $ n=1..10);expand(%);combine(%, sinhcosh);Par rapport �a d'autres syst�emes, MuPAD propose en plus un constructeur poly permet-tant de sp�eci�er les variables (par d�efaut toutes celles apparaissant dans l'expression)et le domaine des coe�cients (par d�efaut celui des expressions MuPAD) :poly(x+(2+t)*y);poly(x+(2+t)*y, [x,y]);p:=poly(x+2*y, [x,y]); 7



q:=poly(x+2*y, [x,y], IntMod(23));p^3, q^3;2.3 D�eriv�eesL'op�erateur de di��erentiation des fonctions est D. Il permet de calculer des d�eriv�ees oud�eriv�ees partielles d'ordre arbitraire. Si f est une fonction d'une variable, sa d�eriv�eepeut être not�ee f'. La commande diff permet de d�eriver une expression par rapporta ses composantes.diff(sin(f(x)), x);D(sin @ f);g := x -> sin(x*y*z):g'(x);D(g);diff(sin(x*y*z), x, y);diff(sin(x*y*z), x$3, y$2, z$5);Des fonctions sp�eci�ques pour les d�erivations de fonctions vectorielles sont disponiblesdans le module linalg (divergence, gradient, hessien, jacobien).Les calculs de d�eveloppements limit�es se font par series. Les op�erations habituelles surles fonctions sont �etendues aux d�eveloppements limit�es, y compris l'inversion (revert)et la composition (@).series(g(x), x=a, 10);series(sin(tan(x))-tan(sin(x)), x, 20);series(atan(x), x=infinity, 10);asympt(atan(x), x, 10);s:=series(tan(x),x=0,10);t:=revert(s);s@t;s/t;Les calculs de limites se font par limit. On paut calculer des limites �a gauche et �adroite par les options Left et Right. L'ordre par d�efaut des d�eveloppements limit�es estORDER=6. C'est en particulier celui qui est utilis�e pour les calculs de limites. On peutle modi�er si besoin.limit((1+a/x)^x,x=infinity);limit(1/x, x = 0), limit(1/x,x = 0, Left), limit(1/x, x = 0, Right);limit(atan(x),x=infinity);limit(atan(x),x=-infinity);limit((sin(tan(x))-tan(sin(x)))/(sinh(tanh(x))-tanh(sinh(x))),x=0);ORDER:=8:limit((sin(tan(x))-tan(sin(x)))/(sinh(tanh(x))-tanh(sinh(x))),x=0);
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2.4 Int�egralesLa fonction int calcule les int�egrales de fa�con formelle. Pour obtenir une valeur num�eri-que, il faut appliquer float. On obtient une �evaluation num�erique directe par la fonc-tion quadrature du module numeric.Dans certains cas, la primitive d'une fraction rationnelle est exprim�ee par Mu-PAD sous la forme sum(f(x), x=RootOf(g(x)). Cela signi�e que cette primitive estla somme des termes f(x) pour x parcourant toutes les racines de l'�equation g(x) = 0(qui dans ce cas est polynomiale en x).int(1/(t^4+1), t);diff(%, t);int(1/(t^4+1), t=0..x);subs(%,x=2);float(%);int(exp(-t^2), t=-infinity..x);int(exp(-t^2), t=-infinity..infinity);float(int(exp(-t^2), t=-10..10));numeric::quadrature(exp(-t^2), t=-10..10);float(int(exp(-t^2), t=-1000..1000));numeric::quadrature(exp(-t^2), t=-1000..1000);Les sommes de s�eries et les produits, �nis ou in�nis sont trait�es de mani�ere analogue.Pour obtenir une �evaluation num�erique, il peut être pr�ef�erable d'appliquer float �a laforme non �evalu�ee hold. Quand les deux bornes sont �nies, il vaut mieux utiliser _pluset _mult que sum et prod._plus(1/n^2 $ n=1..4);sum(1/n^2, n=1..4);sum(1/n^2, n=1..infinity);sum(1/(n^2+1), n=0..infinity);float(%);float(hold(sum)(1/(n^2+1), n=0..infinity));_mult(exp(1/n^2) $ n=1..4);product(exp(1/n^2), n=1..4);float(product(exp(1/n^2), n=1..100));2.5 R�esolutionsLa fonction solve r�esoud les �equations de fa�con formelle quand c'est possible. Pourobtenir une valeur num�erique il faut appliquer float �a la forme non �evalu�ee, obtenuepar hold. Des m�ethodes num�eriques particuli�eres sont disponibles dans le modulenumeric.solve(x^4=a^4);solve(x^4=a^4, x);solve(a*x^2+b*x+c); 9



solve(a*x^2+b*x+c, x);p:=x^4+x^3+x^2+x+1: s:=solve(p,x);simplify(expand(subs(p,x=op(s)[1])));solve({x/(y+1)=z, y/(x+1)=t}, {x,y});float(hold(solve)(x^7 + 3*x^2 = 1, x));float(hold(solve)(x^7 + 3*x^2 = 1,x=-1..1));numeric::newton(x^7 + 3*x^2 = 1,x=-1..1);La solution de certaines �equations (par exemple trigonom�etriques) peut être un ensem-ble discret. Celle d'un syst�eme d'in�equations peut être un ensemble d'intervalles.solve(sin(x)=cos(x),x);solve(exp(2*x)+2*exp(x)+1=z,x);solve(abs(x-1)>2,x);solve({x^2>4,x<5},x);Les syst�emes lin�eaires, d�eg�en�er�es ou non, se r�esolvent plutôt �a l'aide de linsolve.Pour �eviter d'avoir �a taper le syst�eme complet, on peut aussi utiliser la fonctionlinearSolve du module d'alg�ebre lin�eaire linalg, qui prend comme arguments lamatrice du syst�eme et son second membre.linsolve({2*x+y+z=6,2*x+y+2*z=10,x+3*y+z=10},{x,y,z});linsolve({x+y+z=6,2*x+y+2*z=10,x+3*y+z=10},{x,y,z});linsolve({2*x+y+z=5,2*x+y+2*z=10,x+3*y+z=10},{x,y,z});On peut appliquer solve �a une �equation di��erentielle, form�ee �a partir d'un ensembled'expressions par ode (ordinary di�erential equation). L�a aussi une fonction de calculnum�erique est disponible.solve(ode(y'(x)-x*y(x)=1, y(x)));solve(ode(x^2*diff(y(x),x)+3*x*y(x)=sin(x)/x,y(x)));solve(ode({y''(x)+4*y(x)=sin(2*x), y(0)=0, D(y)(0)=0}, y(x)));systeme:={diff(x(t),t)-x(t)+y(t)=0,diff(y(t),t)-x(t)-y(t)=0}:solution:=solve(ode(systeme,{x(t),y(t)}));eval(subs([op(systeme)],op(solution)));f := proc(t,y) begin array(1..2,[y[2], t*y[1]^3]) end_proc:numeric::odesolve(0..2, f, [0,1], Stepsize=0.1, Alldata=2);On peut �egalement former une �equation de r�ecurrence �a l'aide de rec, avant de luiappliquer solve.solve(rec(r(n+2)-2*r(n+1)+r(n)=2,r(n)));solve(rec(r(n+2)-2*r(n+1)+r(n)=2,r(n),{r(0)=-1,r(1)=m}));2.6 It�erationsDe nombreuses possibilit�es existent pour appliquer un op�erateur ou une fonction �a uneliste de fa�con it�er�ee.map($0..10, (x -> ln(1.0+x/10)));ln(1.0+x/10) $ x=0..10; 10



fp::nest(t -> (a*t), 10)(x);fp::nestvals(t -> (a*t), 10)(x);pileface:= 2*random(2)()-1 $ i=1..1000;gains:=fp::fold(_plus,0)(pileface);moyenne:=_plus(pileface)/1000.0;2.7 GraphiquesLes trac�es de courbes et de surfaces donn�es par une �equation du type y = f(x) ouz = f(x; y) se font par plotfunc. Pour les courbes et les surfaces param�etriques, leslistes de points ou d'objets graphiques, les fonctions de repr�esentations sont plot2d etplot3d. Leur argument est une liste dont le premier terme est une d�eclaration de mode(List, Curve ou Surface).plotfunc(x*sin(x),x=[-PI,3*PI]);plotfunc(sin(x),sin(2*x),x=[0,2*PI]);plot2d([Mode=Curve,[sin(t),sin(2*t)],t=[0,2*PI]]);t:=float(0.02*PI*n)$n=1..100;plot2d([Mode=List,[point(sin(t[n]),sin(2*t[n]))$n=1..100]]);plot2d([Mode=List,[polygon(point(sin(t[n]),sin(2*t[n]))$n=1..100)]]);plotfunc(sin(x*y),x=[-PI,PI],y=[-PI,PI]);f:=(u,v) -> (u*sin(v),u*sin(2*v),u*sin(3*v)):plot3d([Mode=Surface,[f(u,v)],u=[0,1],v=[0,2*PI]]);?plotlib::dataplotexport(plotlib): export(RGB):dataplot(Piechart,[5,12,38,14,25]):dataplot(PieChart3d,[5,12,38],Colors=[RoyalBlue,VioletRed,GreenPale]):contourplot([[x,y,sin(x*y)],x=[-3,3],y=[-3,3]]):densityplot([Mode=Surface,[x,y,sin(x*y)],x=[-PI,PI],y=[-PI,PI]]);3 Listes et matrices3.1 Manipulation de listesL'�el�ement d'ordre i de liste est liste[i] ou op(liste,i). Si les �el�ements sonteux-mêmes des listes, l'�el�ement d'ordre j de la (sous-)liste i est liste[i][j] ouop(liste,[i,j]). Le nombre d'�el�ements est nops(liste). On peut appliquer cer-tains op�erateurs �a l'ensemble d'une liste par map, select ou split, it�erer une fonctionpar fp::nest ou fp::fixedpt. 11



map($1..10, (n->cos((1/2+n)*PI)));f:= (x,y) -> (x+y^2):fp::fold(f,1)(a,b,c,d);g:=x->(1/(1+x)):fp::nest(g,4)(a);fp::nestvals(g,4)(a);fibonacci:= func((if n <= 2 then 1 else f(n-1) + f(n-2) end_if), f, n);fib:= fp::fixedpt(fp::curry(fibonacci));fib(n) $ n=0..10; Cr�eer une liste[f(i) $ i=a..b] Cr�eer une liste en it�erant un param�etremap Appliquer une fonction aux �el�ements d'une listezip Appliquer une fonction aux �el�ements de deux listesfp::fold It�erer r�ecursivement une fonction de deux variablesfp::nestvals It�erer une fonctionAjouter des �el�ementsappend Ajouter un �el�ement en �n de liste[x].liste Ajouter un �el�ement en d�ebut de listelinsert Ajouter un �el�ement �a une place donn�ee_concat ou . Concat�ener des listesS�electionner ou supprimer des �el�ementsl[i] ou op(l,i) El�ement de rang iop(l,i..j) Extraire des �el�ements cons�ecutifsselect Extraire des �el�ements v�eri�ant un crit�eresplit S�eparer des �el�ements suivant un crit�eresubsop Remplacer des �el�ements de rangs �x�esl[i]:=NIL Supprimer un �el�ement �a une position donn�ee[op({op(liste)})] Supprimer les �el�ements redondantsLa di��erence entre split et select est que select retourne uniquement la liste desobjets v�eri�ant le crit�ere donn�e, alors que split retourne trois listes : les objets pourlesquels le crit�ere vaut TRUE, ceux pour lesquels il vaut FALSE, et les autres.Trier une listerevert Inverser l'ordre des �el�ementssort Trier selon un ordre sp�eci��emap(l,op) Aplatir une liste de listes (ou d'autres structures)map(l,DOM_LIST) Augmenter le nombre de niveaux
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3.2 MatricesLes matrices sont plus que des listes de listes. On les construit soit �a l'aide du con-structeur Dom::Matrix() pour les matrices de dimension quelconque, soit avecDom::SquareMatrix(n) pour les matrices carr�ees de dimension n. La somme et leproduit matriciel sont not�es naturellement par les symboles + et *. Des fonctionspermettant de manipuler lignes et colonnes, et d'e�ectuer les d�ecompositions clas-siques �gurent dans le module d'alg�ebre lin�eaire linalg, qu'il vaut mieux charger parexport(linalg) pour �eviter d'avoir �a r�ep�eter linalg::. Voici les fonctions matriciellesprincipales. Traitement de matriceslinalg::transpose Transpos�eelinalg::det D�eterminantlinalg::rank Ranglinalg::eigenValues Valeurs propreslinalg::eigenvectors Vecteurs propresA^n Puissance d'une matriceexp(A) Exponentielle d'une matricelinalg::linearSolve R�esout un syst�eme lin�eaire1/A Matrice inverseM:=Dom::Matrix():m1:=M(5,3,2);m2:=M([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]);m1*m2;m2*m1;a:=M(10,1,func(i,i,j));b:=M(10,1,func(x^i,i,j));m:=M(10,10,1);?linalgexport(linalg):scalarProduct(a,b);a+b;transpose(a)*m;m*a;transpose(a)*m*b;m:=M(5,5,func((if i=j then a else b end_if),i,j));Factor(det(m));eigenValues(m);eigenValues(m, Multiple);m:=subs(m,a=1.0,b=2.0);1/m;m^10; 13



linalg::linearSolve(m, M(5,1,1));identite:= M(5,5,func((if i=j then 1 else 0 end_if),i,j));identite:= M(5,5,[1$5],Diagonal);MS5:=Dom::SquareMatrix(5);identite:= MS5([1$5],Diagonal);identite:= MS5::one;La di��erence principale avec d'autres syst�emes est que MuPAD permet de d�e�nirpr�ecis�ement dans quel domaine sont les coe�cients d'une matrice, et ce domaine peutcontenir une fonction de normalisation qui est e�ectu�ee �a chaque �etape (voir la sec-tion 6).A:=M([[a,b],[c,d]]): 1/A;M2:=Dom::Matrix(Dom::ExpressionField(normal)):A2:=M2(A): 1/A2;M3:=Dom::SquareMatrix(3,Dom::IntegerMod(23)):A3:=M3::random():A3^10;B:=M([[cos(x), sin(x)], [ln(x), exp(x)]]);C:=map(B, series, x, 3);1/C;4 ProgrammationMuPAD propose toutes les commandes des langages de programmation classiques. Laphilosophie est celle d'un langage fonctionnel. Au lieu de cr�eer un logiciel avec pro-gramme principal et proc�edures, on �etend le langage par les fonctions dont on a besoin,�eventuellement regroup�ees en \modules". Tous les modules, même ceux livr�es avec lelangage, se pr�esentent sous forme de �chiers texte, et on peut donc les ouvrir pouravoir des mod�eles de programmation. Certaines erreurs di�ciles �a trouver proviennentde confusions entre noms de variables ou de fonctions. MuPAD garde en m�emoire tousles noms introduits tant qu'ils n'ont pas �et�e lib�er�es par clear ou reset. Il est doncprudent de donner des noms assez explicites aux variables, et ce même si les variablesd�eclar�ees �a l'int�erieur d'une proc�edure donn�ee resteront locales.Il existe en g�en�eral de nombreuses alternatives pour un même r�esultat. Il n'est pas�evident de pr�edire celles qui seront les plus e�caces. Comparez les temps d'ex�ecutionde 7 mani�eres de calculer 5000 !.time((5000!));time(_mult($1..5000));time((f:=1: for i from 2 to 5000 do f:=f*i end_for));time((f:=1: i:=1: while i<5000 do i:=i+1; f:=f*i end_while));time(product(i,i=1..5000));time(fp::fold(_mult,1)($1..5000)); 14



time(fp::fold((x,y)->(x*y),1)($1..5000));L'ensemble de fonctions pr�esent�e ci-dessous peut servir de premi�ere bô�te �a outils pourla simulation de variables al�eatoires. Elles illustrent di��erents aspects de la program-mation en MuPAD./*-------------------------------------------------------------------*//* GENERATION D'ECHANTILLONS ALEATOIRES *//*-------------------------------------------------------------------*//* Echantillon de taille n de la loi uniforme sur l'intervalle [0,1].*/ech_uni:=proc(n)local alea, i, resultat;beginalea:=random/1e12;resultat:=[alea() $i=1..n];return(resultat)end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* Echantillon de taille n de la loi de Bernoulli de parametre p. */ech_ber:=proc(n,p)local alea, i, pp, resultat;beginpp := p*1e12;alea:= proc()beginif random()<pp then return(1) else return(0)end_ifend_proc;resultat:=[alea() $i=1..n];return(resultat)end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* Echantillon de taille n de la loi normale N(0,1). */ech_nor:=proc(n)local alea, taille, i, resultat;beginalea:=proc()local u, v, s;begin 15



u:=2*random()/1e12-1;v:=2*random()/1e12-1;s:=u*u+v*v;while s>1 dou:=2*random()/1e12-1;v:=2*random()/1e12-1;s:=u*u+v*vend_while;s:=sqrt(-2*ln(s)/s);u:=s*u;v:=s*v;return([u,v])end_proc;taille:=n div 2;resultat:=map([alea()$i=1..taille],op);return(resultat)end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* FREQUENCES *//*-------------------------------------------------------------------*//* "frequence_classe" retourne la frequence dans la liste "donnees" *//* de la classe [inf,sup[. */frequence_classe:=proc(donnees,inf,sup)local resultat;beginresultat:=float(nops(select(donnees,func(bool(val>=inf and val<sup),val)))/nops(donnees));return(resultat)end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* "frequences" retourne une liste de couples, dont le premier terme *//* est une des valeurs de la liste "donnees", le deuxieme terme est *//* sa frequence d'apparition. */frequences:=proc(donnees)local valeurs, i , resultat;beginvaleurs:=[op({op(donnees)})];resultat:=[ [valeurs[i], 16



float(nops(select(donnees,has,valeurs[i]))/nops(donnees))] $ i=1..nops(valeurs)];return(resultat)end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* HISTOGRAMMES *//*-------------------------------------------------------------------*//* Histogramme pour une liste de bornes quelconque. */histogramme:=proc(donnees,bornes)local nbrcla, bortri, donred, distrib, i,abscisses, ordonnees, nbrpoints;beginnbrcla:=nops(bornes)-1;bortri:=sort(bornes);donred:=select(donnees,func(bool(val>=bortri[1] andval<bortri[nbrcla+1]),val));distrib:=[ frequence_classe(donred,bortri[i],bortri[i+1])$ i=1..nbrcla ];abscisses:=map([[bortri[i],bortri[i],bortri[i+1]]$ i=1..nbrcla],op);abscisses:=append(abscisses,bortri[nbrcla+1]);ordonnees:=map([[0,distrib[i]/(bortri[i+1]-bortri[i]),distrib[i]/(bortri[i+1]-bortri[i])]$ i=1..nbrcla],op);ordonnees:=append(ordonnees,0);nbrepoints:=nops(ordonnees);plot2d([Mode=List,[polygon(point(abscisses[i],ordonnees[i])$ i=1..nbrepoints)]]);end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*//* Histogramme regulier. */histo_reg:=proc(donnees,inf,sup,nbreclasses)local pas, borreg, i;beginpas:=float((sup-inf)/nbreclasses);borreg:=[inf+i*pas $ i=0..nbreclasses];histogramme(donnees,borreg);end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*/17



/* NUAGES DE POINTS *//*-------------------------------------------------------------------*//* Representation d'un nuage de points dans le plan */nuage:=proc(abscisses,ordonnees)local g,i,taille;begintaille:=min(nops(abscisses),nops(ordonnees));plot2d(Scaling=Constrained,[Mode=List,[point(abscisses[i],ordonnees[i])$i=1..taille]]);end_proc:/*-------------------------------------------------------------------*/5 Probabilit�es et StatistiquesMuPAD n'est pas encore aussi bien structur�e que Mathematica ou Maple pour cequi est des probabilit�es et des statistiques. Le g�en�erateur pseudo-al�eatoire de base,random, retourne des entiers entre 0 et 1012. Sous la forme random(n), il retourne desentiers entre 0 et n� 1.alea:= random/1e12;suite:=alea() $ i=1..100;moyennes:=_plus(suite[i] $ i=1..n)/n $ n=1..100;moygraph:=point(n,moyennes[n]) $ n=1..100;plot2d([Mode=List,[moygraph]]);plot2d([Mode=List,[point(alea(),alea())$i=1..100]]);piece:=2*random(2)-1:pileface:=piece() $ i=1..100;gains:=_plus(pileface[i] $ i=1..n) $ n=1..100;gainsgraph:=point(n,gains[n]) $ n=1..100;plot2d([Mode=List,[polygon(gainsgraph)]]);moyennes:=gains[n]/n $ n=1..100;moygraph:=point(n,moyennes[n]) $ n=1..100;plot2d([Mode=List,[moygraph]]);Pour les statistiques, quelques fonctions de base sont fournies dans le module stats.On y trouve le calcul de la moyenne, m�ediane, variance et �ecart-type, ainsi que lesfonctions de r�epartition de la loi normale, loi du Chi-Deux et loi de Student. On end�eduit les densit�es correspondantes en d�erivant par diff, les quantiles en inversantnum�eriquement la fonction de r�epartition. Il faut noter que la commande export nefonctionne pas pour ce module, �a cause d'une collision malheureuse entre la fonctionstats::normal (fonction de r�epartition de la loi normale) et la fonction du noyaunormal (forme normale d'une expression).18



?stats::*?stats::normalstats::normal(1.96);stats::normal(-2.3263);diff(stats::normal(x),x);plotfunc(stats::Tdist(x,5),stats::Tdist(x,10),stats::normal(x),x=[-3,3]);export(numeric):newton(stats::normal(x)=0.975,x);newton(stats::Tdist(x,5)=0.975,x);newton(ChiSquare(x,5)=0.975,x);newton(ChiSquare(x,5)=0.975,x=3..10);Il est utile de disposer d'un certain nombre de fonctions de base, pour la g�en�erationd'�echantillons al�eatoires, et la repr�esentation graphique. Les exemples suivants utilisentles fonctions donn�ees dans la section pr�ec�edente. On les suppose rassembl�ees dans le�chier probastat.mu.read("probastat.mu"):pf:=ech_ber(1000,0.3):frequences(pf);d:=[random(6)()+1 $ i=1..1000]:freq:=frequences(d);plotlib::dataplot(Column,[[freq[i][2]$i=1..6]]);bin:= _plus(ech_ber(4,0.5)) $ i=1..1000:freq:=frequences(bin);plotlib::dataplot(Column,[[freq[i][2]$i=1..6]]);x:=ech_uni(1000):frequence_classe(x,0.3,0.7);histogramme(x,[0,0.1,0.3,0.6,1]);histo_reg(x,0,1,10);x:=ech_uni(1000):expo:=map(x,-ln);histogramme(expo,[0,0.2,0.6,1.5,3,5]);histo_reg(expo,0,5,20);x:=ech_uni(1000):y:=ech_uni(1000):tri1:=[min(x[i],y[i]) $ i=1..1000];histo_reg(tri1,0,1,10);tri2:=[x[i]-y[i] $ i=1..1000]; 19



histo_reg(tri2,-1,1,10];x:=ech_nor(1000):frequence_classe(x,0.2,1.5);stats::normal(1.5)-stats::normal(0.2);histo_reg(x,-3,3,20);x:=ech_uni(1000):y:=ech_uni(1000):nuage(x,y);x:=ech_uni(1000):y:=ech_uni(1000):tri1:=[min(x[i],y[i]) $ i=1..1000];x:=ech_uni(1000):y:=ech_uni(1000):tri2:=[max(x[i],y[i]) $ i=1..1000];nuage(tri1,tri2);x:=ech_nor(1000):y:=ech_nor(1000):nuage(x,y);r:=0.8;z:=sqrt(1-r^2)*x + r*y:nuage(x,z);r:=-0.8;z:=sqrt(1-r^2)*2*x + r*y:nuage(x,z);6 DomainesEn plus des commandes classiques �a la Maple ou Mathematica, MuPAD met �ala disposition de l'utilisateur des \domaines" permettant une programmation objet,comme en Axiom. On distingue deux types de domaines : les domaines \informa-tiques" permettant juste une surcharge automatique des commandes, et les domaines\math�ematiques" ayant en plus les notions d'h�eritage, et surtout permettant de garan-tir que tous les calculs se font bien dans la bonne structure math�ematique.6.1 Domaines \math�ematiques"Un exemple de tel domaine pr�ed�e�ni en MuPAD est Dom::Rational. Chaque do-maine math�ematique appartient �a un certain nombre de \cat�egories", chacune repr�esen-tant des propri�et�es math�ematiques. Un certain nombre d'axiomes sont �egalement sup-20



pos�es valides.Q:=Dom::Rational:Q(3/4);Q(sqrt(2));Q::allCategories(Q);Q::allAxioms(Q);Un domaine peut �egalement d�ependre d'un param�etre comme Dom::IntegerMod(23) ;on parle alors d'un domaine param�etr�e. Une commande tr�es utile est hasProp, quipermet de tester si un domaine v�eri�e une propri�et�e (i.e. cat�egorie) donn�ee. On peutbien sûr empiler les d�e�nitions de domaines.Z23:=Dom::IntegerMod(23):Z24:=Dom::IntegerMod(24):Z23::hasProp(Z23, Cat::Field);Z24::hasProp(Z23, Cat::Field);F:=Dom::AlgebraicExtension(Z23, x^5+x+1);L'utilisateur peut lui-même cr�eer de nouveaux domaines math�ematiques, �a partir descat�egories et axiomes pr�ed�e�nis, ou en cr�eant de nouvelles cat�egories au besoin :sous xMuPAD dans la documentation hypertexte, cliquer sur le bouton Load file puiss�electionner le document dom-pack.Par exemple pour r�esoudre le syst�eme fx + 2y = 1; 3x + 4y = 2g modulo 5, on�ecrira :F5:=Dom::IntegerMod(5):A:=Dom::Matrix(F5)([[1,2],[3,4]]):b:=Dom::Matrix(F5)([[1],[2]]):linalg::linearSolve(A,b);L'avantage d'utiliser des domaines math�ematiques est double : d'une part tous lescalculs sont faits automatiquement dans ce domaine (par exemple modulo 5 pourles calculs ci-dessus), d'autre part cela permet d'assurer que les calculs sont validesmath�ematiquement, par exemple le domaine des coe�cients d'une matrice doit être aumoins un anneau.6.2 Domaines \informatiques"Le principal int�erêt des domaines informatiques est la surcharge automatique. Ilspermettent aussi de d�e�nir un ensemble de fonctions s�epar�ement du reste de MuPAD.C'est d'ailleurs comme cela que sont d�e�nies les biblioth�eques de MuPAD ; les fonctionsdu module d'int�egration ont un nom de la forme intlib::xxx. Un nouveau domaineest cr�e�e par domain, et un �el�ement d'un domaine par new. La commande extop acc�edeaux op�erandes d'un �el�ement de domaine.d := domain("d"):e := new(d, "bernard", {Mathematica, MuPAD});extop(e, 1); 21



d::print := proc(x) begin extop(x,1) = extop(x,2) end_proc:f := new(d, "paul", {MuPAD, MuPAD});d::_union := proc(x,y) begin new(d,extop(x,1)."+".extop(y,1),extop(x,2) union extop(y,2)) end_proc:e union f;Seules les proc�edures du noyau MuPAD sont automatiquement surcharg�ees, comme_union ci-dessus. Pour les proc�edures d�e�nies en MuPAD, il faut explicitement lessurcharger.systemes := proc(x) beginif x::systemes<>FAIL thenreturn(x::systemes(args(1..args(0)))) end_if;procname(x)end_proc:systemes(e);d::systemes := proc(x) begin extop(x,2) end_proc:systemes(e);L�a encore, on trouvera de plus amples d�etails dans le document dom-pack de l'aide enligne hypertexte.
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