
Utiliser andoid_sagemath à travers quelques exemples

Attention, la asse a une importane, le lettre x n'est pas la lettre X ! Par exemple la raine

arrée, s'érit sqrt, si vous l'érivez Sqrt, vous avez tout faux ! (et souvent les laviers de téléphone

ont tendane à proposer une majusule au début)

1 Calul algébrique

On a A(x) = (x− 1)(x+ 1)2 + 1
On demande de développer l'expression, la fatoriser, et aluler la valeur de l'expression pour

x = 1 +
√
2

Dans l'appliation, séletionner le premier bouton en haut (expression algébrique), on hange d'éran.

On hangera souvent d'éran, tout se fait automatiquement, vous pouvez voir le nom de l'éran en

haut à gauhe.

Dans la ase expression algébrique, vous érivez (x-1)*(x+1)∧2+1 (il ne faut surtout pas oublier les

multipliations (notées *), même si elle ne �gurent pas dans la formule mathématique, par exemple

2x sera noté 2*x

Ii, vous n'avez pas à hanger la première ase en haut (Nom de la variable), il ne faut le faire que si

la variable n'est pas x
Ensuite, pour développer, valider le bouton Développer et réduire l'expression, vous arrivez sur le

navigateur Internet, il faut valider la touhe Valider et vous aurez le résultat ! (x3 + x2 − x)
Attention, l'appliation Androïd ne alule rien, 'est le serveur de sagemath qui s'en harge, il faut

don être onneté à l'Internet.

Pour la suite, il faut sortir du navigateur, (utiliser les touhes habituelles) et on revient à un éran

de l'appliation (ii, il s'appelle Sreen_html)

En général, vous voudrez revenir en arrière, valider le bouton Retourner à l'éran préédent et vous

retrouvez l'éran ave l'expression qui est restée en plae (en fait, elle est revenue, mais, ça, 'est un

détail pour les programmeurs ! )

Vous pouvez faire de même pour fatoriser, vous aurez (x2 + x− 1)x omme réponse.

En va maintenant aluler l'expression pour = 1 +
√
2. Dans la ase valeur de la variable, on érit

1+sqrt(2) (sqrt signi�e square root, don raine arrée) et le programme a�hera une ase ave la

valeur de x, et en dessous, la valeur exate et la valeur approhée (6
√
2 + 9 ≈ 17.48528)

Pour aluler une autre valeur, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière, il su�t de mettre une

autre valeur dans la ase x et valider

2 Équations et inéquations

Dans ette setion, on suppose que vous avez lu et ompris la setion préédente sur les aluls

algébriques, le prinipe est le même, on part d'un éran de départ, Sreen1, qui appelle lui plusieurs

érans selon le alul hoisi, éran qui appelle le navigateur ave le bon ode, ensuite les touhe de

retour vous guideront sur l'éran voulu.

Le prinipe de e menu est très simple à omprendre, on peut résoudre une équation ou un système

de deux équations. Si on en veut plus, il faudra modi�er le ode à la �n !

On veut par exemple résoudre x2 = x+ 1, on valide Équations et inéquations, on ne touhe pas à la

ase nom de la variable, il faudra le faire si la variable ne s'appelle pas x, il a un bouton marqué = ;

on n'y touhe pas, à gauhe, il y a une ase, on y met x∧2, et à droite on met x+1

On valide Résoudre l'équation et vous avez la réponse (deux solutions)

On revient au départ sur l'éran Sreen_equation, on retrouve l'équation, mais ette fois i, on appuye

une ou plusieurs fois sur le bouton = qui va se transformer en bouton d'inégalité, et le bouton qui est

dessous hange aussi de libellé, il s'appelle logiquement résoudre l'inéquation.

Faites bien attention, s'il y a deux inégalités, elles peuvent représenter soit un intervalle borné par

deux valeurs �nies, soit deux intervalles qui ont une deux bornes in�nies

Pour les systèmes, le prinipe est exatement le même, sauf qu'il faut remplir 4 ases (ou moins si on

a 0 à droite, e qui est fréquent), et qu'on en peut pas faire d'inéquations (la touhe = est inative)
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3 Fontions

On va par exemple étudier la fontion f dé�nie par f(x) = 1

1+x
2 , la traer entre -3 et 3, et aluler

les valeurs (exeries lassique en seonde, et évidemment après)

Dans la ase f(x), on érit 1/(1+x∧2), dans bornes x, on met -3 à gauhe et 3 à droite, dans pas,

on met 1/2, et on ne met rien dans bornes y ar la fontion est dé�nie dans tout l'intervalle et le

programme saura gérer !

On valide les ases Traer la ourbe et aluler les valeurs (juste en dessous) et on valide le bouton

Valider

Vous avez la liste des valeurs de la fontion, puis la ourbe.

On omplique maintenant en hangeant juste le +, pour étudier la fontion dé�nie par f(x) = 1

1−x
2 ,

toujours entre -3 et 3

On revient à l'éran Sreen_fontion, et normalement, il y a juste à hanger le + en -, et revalider les

ases Traer la ourbe et aluler les valeurs.

Là, se omplique un peu pour les valeurs, le programme dit que deux nombres n'ont pas d'image (-1

et 1, e qui est normal, ar dans e as le dénominateur est nul ! ), mais, pire, la ourbe est invisible !

la faute à ette fontion qui va partir à l'in�ni en -1 et en 1. Il faut don revenir en arrière et indiquer

des bornes pour les ordonnées

Dans bornes y, on peut mettre par exemple -5 et 5, et ette fois i, la ourbe est visible (ne pas oublier

de revalider les ases utiles)

Et là, on a une jolie ourbe !

Si vous êtes en première ou terminale (ou évidemment après ! ), on peut aussi aluler la dérivée (il

su�t de valider la ase), les primitives, ou aluler une intégrale, dans e as, il faut mettre des bornes

(il y a deux ases à remplir à �té de Intégrales, pas en haut ! )

Il faut faire attention que la fontion est bien dé�nie entre les bornes : par exemple, pour ette fontion

ne alulez pas l'intégrale entre 0 et 2 par exemple, vu que la fontion n'est pas dé�nie en 1

Ensuite, on a les limites à aluler, dans et exemple, la fontion est dé�nie sur ] − ∞,−1[
⋃
] −

1, 1[
⋃
]1,+∞[

On va oher la ase limite, puis dans la ase à droite, on érira -oo, -1<, -1>, 1<, 1>, +oo (pour

l'in�ni, oo est plus simple qu'In�nity). Vous avez ompris que le signe > qui suit la limite signi�e par

valeur inférieure, même prinipe pour les valeurs inférieures

Pour les plus forts en maths, on revient à la fontion dé�nie par f(x) = 1

1+x
2 , et ette fois i on met

+oo omme borne supérieure de l'intégrale et 0 omme borne inférieure (ette fontion est dé�nie

partout, mais le problème est la borne in�nie ! ). On a bien une valeur de l'intégrale, puisque le

primitive est un artan qui a une limite à l'in�ni. Il ne faudra don ne mettre des bornes in�nies pour

les intégrales que si ette intégrale existe, de toutes façons, si vous faîtes des erreurs, le serveur ne

manquera pas de vos envoyer des messages plus ou moins ompréhensibles !

Dans ette setion, il y a aussi un bouton ax2 + bx+ c, très simple à utiliser, le ode est tout fait, il

su�t de valider e bouton et de donner les valeurs de a, de b et de c, et on pourra étudier le trin�me

du seond degré (forme anonique, variations, sommet, et raines du polyn�me)

4 Suites

Le prinipe de fontionnement est le même que les fontions, sauf qu'on peut étudier deux suites.

On va expliquer sur deux exemples :

Premier exemple : On dé�nit une suite u par u0 = 2 et un+1 =
1

2
un + 6 et vn = un − 12

Premier point : en python, on ne peut pas dé�nir une fontion en n + 1, il faut la dé�nir en n, on
hange don pour : un = 1

2
un−1 + 6

Dans u(n0), on érira 2, dans u(n), on érira 1/2*u(n-1)+6, dans v(n0), on n'érira rien, et 'est très

important ar la suite n'est pas dé�nie par rapport à n− 1, et dans v(n), on érira u(n)-12

On validera la ase Caluls ou traés pour la suite v, pour n maximum, on met e que l'on veut 20

peut être bien pour voir le omportement de la suite

On validera aussi Traé et Calul des valeurs

On a les deux ourbes, on voit que u semble roissante et se rapproher de 12, tandis que v se
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rapprohe de 0 (normal ! 12-12=0)

Pour le alul des sommes, le programme alule de façon di�érente selon que les suites sont ou non

réurrentes. Si auune des suites n'est dé�nie par réurrene, on peut mettre la valeur maximum de

n à l'in�ni (à ondition d'être sur que ette somme existe !).

Par exemple : on ne met rien dans u(n0), ni dans v(n0) et dans u(n), on met 1/n$wedge2et1/n$wedge3
dans v(n)

Dans n minimum, on met 1 (surtout pas 0) et dans n maximum, on met oo

On n'oublie pas de oher les deux ases pour aluler les deux suites, et on obtient logiquement :

u = 1

6
pi2 ≈ 1.644934 et vζ(3) ≈ 1.202057

(Remarque : La fontion ζ n'est pas au programme du lyée ! )

Il est bien évident que dans e as, il ne faut pas demander le traé des nuages de points ni les valeurs

de la suite !

En plus du menu suite, il y un bouton pour étudier simplement les suites un+1 = aun + b, e qui

regroupe une très grande majorité des suites étudiées au lyée.

5 Modi�ation du ode

Une fois que l'on est dans le navigateur, si on onnait sagemath et le python, on peut modi�er le

ode omme on en a envie, elà ne modi�e pas les données de l'appliation, il su�t de faire marhe

arrière pour retrouver les données.
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