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Ces notes n'illustrent qu'une petite partie des possibilit�es de Mathematica : il y a en-viron 1000 fonctions dans le noyau et autant dans les packages de la version 3.0, et il esthors de question de les d�ecrire toutes en quelques pages. Le but de ce qui suit est d'aiderle d�ebutant en introduisant quelques unes des commandes les plus courantes. Il est con-seill�e de lire ce document apr�es avoir lanc�e Mathematica, en ex�ecutant les commandespropos�ees une par une pour en observer l'e�et. Les exemples ont �et�e pr�epar�es �a partir dela version 2.2 pour Windows. Compte tenu de leur caract�ere �el�ementaire, ils devraientfonctionner sur d'autres versions, moyennant quelques am�enagements mineurs.1 Pour commencer1.1 Entrer des commandesUne interface de type \notebook" (Mac, Windows) s'�edite sous fome de cellules quel'on peut copier, coller, d�eplacer �a volont�e. On peut modi�er une cellule qui a d�ej�a �et�e�evalu�ee et la re-�evaluer. La commande raccourcie pour ex�ecuter le contenu d'une celluleest \majuscule - entr�ee".Sans interface (DOS, Unix), il faut importer des �chiers de commandes �edit�esailleurs ou bien saisir les commandes ligne par ligne. La touche \�eche haute" utilis�eede fa�con r�ep�et�ee permet de rappeler les lignes de commande pr�ec�edentes. L'ex�ecutiond'une ligne se fait simplement par la touche \Entr�ee". Un point d'exclamation permetd'appeler les commandes du syst�eme. Par exemple :!dir c:\math 1



!edit c:\math\packages\math\statistics\continuo.mLes commandes ex�ecut�ees sont num�erot�ees par le logiciel (In[1]. . . ) et les sortiescorrespondantes �egalement (Out[1]. . . ). On utilise souvent :% pour d�esigner le r�esultat pr�ec�edent.%n pour d�esigner le n-�eme r�esultat de la session (raccourci pour Out[n]).; �a la �n d'une commande pour supprimer l'a�chage du r�esultat.L'�ecriture des formules est assez directe. Les variables sont entre crochets. Les pa-renth�eses ont le sens usuel, les accolades sont r�eserv�ees aux listes. Les priorit�es entreop�erations sont standard. La multiplication peut être not�ee par une �etoile ou un blanc.Elle peut ne pas être not�ee entre symboles de nature di��erente (chi�re et lettre parexemple).x=2y=3x*y - x yx*y - xy2x+3yLes commentaires sont not�es entre parenth�eses-�etoiles :(* ceci est un commentaire *).1.2 FonctionsLes mots dans les noms de fonctions commencent par une majuscule. En cas de doutesur une fonction, ? permet d'a�cher la d�e�nition.?Fact*?FactorIntegerEn r�egle g�en�erale, les fonctions sont formelles en priorit�e, avec parfois un �equivalentnum�erique (NIntegrate, NSolve, NDSolve. . . ). Donner une valeur r�eelle (contenant unpoint) force en g�en�eral une �evaluation num�erique.Sin[1/4]Sin[1./4]Sin[Pi/4]Sin[Pi/4.]Sin[N[Pi/4]]N[Sin[Pi/4]]Quand le r�esultat d'un calcul semble compliqu�e, Simplify peut être utile.f[x_,y_]:= x*(1+y)/(1-x*y)g[x_,y_]:= y*(1+x)/(1-x*y)Outer[D,{f[x,y],g[x,y]},{x,y}]Simplify[%]Det[%]Simplify[%] 2



Mais Simplify ne choisit pas �a votre place entre plusieurs branches inverses d'unefonction non bijective.Simplify[Sqrt[x^2]]Simplify[Sqrt[x]^2]1.3 It�erateursLes commandes d'it�eration sont relativement standardis�ees, qu'elles servent �a la con-struction de listes, �a l'int�egration, �a la r�esolution d'�equations di��erentielles ou auxrepr�esentations graphiques. Chaque coordonn�ee d'it�eration correspond �a une liste con-tenant de 1 �a 4 termes. Les plus courantes sont les listes �a 3 termes, contenant la variabled'it�eration, la borne inf�erieure et la borne sup�erieure. Le pas d'it�eration est 1 dans lecas d'it�erations discr�etes, ou d�etermin�e automatiquement par le langage (int�egrations,repr�esentations graphiques). Par exemple {x,n,m} signi�e selon le contexte \pour x den �a m par pas de 1" ou bien \pour x (r�eel) variant de n �a m".Plusieurs de ces listes, s�epar�ees par des virgules, correspondent �a des it�erations surautant de coordonn�ees.Table[x,{x,0,3}]Table[x+y,{x,0,3},{y,1,2}]Integrate[x,{x,0,3}]Integrate[x+y,{x,0,3},{y,1,2}]Commandes d'it�eration{n} n fois{x,n} Pour x de 1 �a n par pas de 1{x,n,m} Pour x de n �a m{x,n,m,p} Pour x de n �a m par pas de p1.4 Variables et param�etresMathematica distingue entre variables et param�etres au moment de la d�e�nition desfonctions. Les variables sont suivies de _, ou simplement d�esign�ees par #.f[x_]:=a x^2 + b x + cg:=a #^2 + b # + c&f[t]g[u]h[x_,y_]:=If[And[x>0,y>0],Sqrt[x y],0]Table[h[x,y],{x,-1,2},{y,-1,2}]Il est parfois utile de d�eclarer a priori autant de variables qu'il y a de symboles dansune expression, quitte �a d�e�nir ensuite les applications partielles en �xant certaines deces variables comme param�etres.f[x_,a_,b_,c_]:=a x^2 + b x + c 3



f[t,l,m,n]f:= #2 #1^2 + #3 #1 + #4&f[t,l,m,n]g[x_]:=f[x,a,b,c]g[t]On peut toujours a�ecter ou modi�er la valeur d'un param�etre.h[x_]:=g[x]/.{a->1,b->2,c->1}h[t]Les valeurs a�ect�ees sont conserv�ees tout au long d'une session. Ceci entrâ�ne qu'on nepourra pas r�eutiliser comme variable un symbole d�ej�a a�ect�e, �a moins de le lib�erer �al'aide de Clear.x=2a x^2 + b x + cClear[x]a x^2 + b x + c1.5 FichiersOn doit souvent importer un �chier texte de commandes, un package du langage, ou un�chier de r�esultats sauv�es pr�ec�edemment. En dehors du menu �chier de l'environnementnotebook, la commande est <<.Pour exporter des r�esultats dans un �chier, il y a deux commandes. Pour ouvrir unnouveau �chier et y sauver le r�esultat : >>. S'il existe d�ej�a, le �chier ouvert sera e�ac�e.Pour �eviter cela, il faut utiliser >>>, qui ajoute le r�esultat �a la �n d'un �chier existant.Il est prudent de formater les r�esultats num�eriques avant de les sauver comme châ�nede caract�eres.expo=Table[E^(-x^2),{x,0,5,0.5}]expo>>essai.resToString[NumberForm[expo,{6,5}]]>>>essai.resToString[PaddedForm[expo,{5,4}]]>>>essai.resLes r�esultats formels peuvent être sauv�es sous forme TEX.D[Exp[x]/(1+x^2),x]TeXForm[%]>>>essai.resMathematica stocke tous les r�esultats d'une session sur des �chiers temporaires qu'ile�ace en �n de session. En cas de plantage ces �chiers peuvent apparâ�tre sous desnoms divers ou rester cach�es. Dans ce cas, il faudra nettoyer le disque dur sous peinede voir sa capacit�e diminuer.
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2 Pour essayer2.1 NombresLes nombres, qu'ils soient entiers, r�eels ou complexes, sont trait�es formellement ou enpr�ecision arbitraire.Binomial[1000,500]Binomial[1000,500]-1000!/500!^2Table[Binomial[20,k]*(1/3)^k*(2/3)^(20-k),{k,0,20}]Apply[Plus,%]Table[N[Binomial[20,k]*(1/3)^k*(2/3)^(20-k)],{k,0,20}]Apply[Plus,%]Exp[Pi*Sqrt[163]]E^(Pi 163^(1/2))N[%,100]E^(I Pi)N[(E^(I Pi/6) - E^(-I Pi/6))/(2I)]2.2 PolynômesMathematica traite les polynômes �a une ou plusieurs variables, les factorise sur lesentiers, les divise. Il traite les polynômes trigonom�etriques si on rajoute l'option ap-propri�ee.Factor[x^4-5x+4]Apply[Times,x-Range[10]]Expand[%]Factor[%]Apply[Plus,Table[x^n-y^n,{n,2,6,2}]]Factor[%]Expand[%]Apply[Plus,Table[Sin[n x],{n,10}]]Factor[%,Trig->True]Expand[%,Trig->True]Apply[Plus,Table[Sinh[n x],{n,10}]]Factor[%,Trig->True]Expand[%,Trig->True]2.3 D�eriv�eesLa d�eriv�ee de f est f'. L'op�erateur de di��erentiation est D. Il permet de calculer desd�eriv�ees ou d�eriv�ees partielles d'ordre arbitraire. On peut distribuer D sur une fonctionvectorielle ou une liste de variables pour calculer un gradient ou une matrice jacobienne(voir aussi le package Calculus`VectorAnalysis`).5



D[Sin[f[x]],x]g[x_]=Sin[x y z]g'[x]D[Sin[x y z],{x},{y}]D[Sin[x y z],{x,3},{y,2},{z,5}]gradient=Flatten[Outer[D,{Sin[x y z]},{x,y,z}]]laplacien=Inner[D,grad,{x,y,z}]hessien=Outer[D,grad,{x,y,z}]Les calculs de d�eveloppements limit�es se font par Series, les calculs de limites parLimit.Series[g[x],{x,a,3}]Series[Sin[Tan[x]]-Tan[Sin[x]], {x,0,20}]Series[ArcTan[x],{x,Infinity,10}]Limit[(1+a/x)^x,x->Infinity]2.4 Int�egralesL'int�egrale formelle est distincte de l'int�egrale calcul�ee num�eriquement.Integrate[1/(t^2+1),{t,0,x}]Integrate[1/(t^2+1),{t,-Infinity,Infinity}]Integrate[1/(t^8+1),{t,0,x}]Integrate[1/(t^8+1),{t,0,Infinity}]Integrate[E^(-t^2),{t,-Infinity,x}]Integrate[E^(-t^2),{t,-Infinity,Infinity}]NIntegrate[E^(-t^2),{t,-Infinity,Infinity}]NIntegrate[E^(-t^2),{t,-10,+10}]NIntegrate[E^(-t^2),{t,-1000,+1000}]C'est la même chose pour les sommes et les produits, �nis ou in�nis (les capacit�es deSum et Product ont �et�e �etendues dans la version 3).Sum[1/n^2,{n,1,4}]NSum[1/(n^2+1),{n,0,Infinity}]Product[E^(1/n^2),{n,1,4}]NProduct[1-1/n^2,{n,1,Infinity}]2.5 R�esolutionsL�a aussi, les r�esolutions formelles sont distinctes des r�esolutions num�eriques.Roots[x^4==a^4,x]Solve[a x^2 + b x +c==0,x]Solve[{x/(y+1)==z,y/(x+1)==t},{x,y}]NSolve[x^7 + 3 x^2 ==1,x]FindRoot[x^7 + 3 x^2 ==1,{x,1.}] 6



C'est la même chose pour les �equations di��erentielles. La version 3.0 r�esoud formelle-ment certaines �equations aux d�eriv�ees partielles.DSolve[y'[x]-x y[x]==1,y,x]DSolve[{y''[]-x y[x]==0,y[0]==y'[0]==1},y,x]NDSolve[{y''[x]-x y[x]^3==0,y[0]==0,y'[0]==1},y,{x,0,2}]Table[y[x]/.%,{x,0,1,0.1}]2.6 It�erationsDe nombreuses possibilit�es existent pour appliquer un op�erateur ou une fonction �a uneliste de fa�con it�er�ee.Log[Range[1,2,0.1]]Table[Log[x],{x,1,2,0.1}]Array[Log[0.9+0.1 #]&,11]pileface=Table[If[Random[]<0.5,1,-1],{100}]gains=FoldList[Plus,0,pileface]moyenne=Apply[Plus,pileface]/100.NestList[a*#&,1,10]2.7 GraphiquesPlot[x Sin[x],{x,-Pi,Pi}]Plot[Exp[x],{x,0,30},PlotRange->All]brown1d=FoldList[Plus,0,2*Table[Random[Integer],{1000}]-1];ListPlot[brown1d,PlotJoined->True]ListPlot[Table[Random[],{1000},{2}],AspectRatio->1]brown2d=FoldList[Plus,{0,0},2*Table[Random[Integer],{1000},{2}]-1];ListPlot[brown2d,PlotJoined->True,AspectRatio->1]Plot3D[Sin[x y],{x,-Pi,Pi},{y,-Pi,Pi}]DensityPlot[Sin[x y],{x,-Pi,Pi},{y,-Pi,Pi}]ContourPlot[Sin[x y],{x,-Pi,Pi},{y,-Pi,Pi}]ParametricPlot[{Sin[t],Sin[2t]},{t,0,2Pi}]ParametricPlot3D[{Sin[t],Sin[2t],Sin[3t]},{t,0,2Pi}]ParametricPlot3D[{u Sin[t],u Sin[2t],u Sin[3t]},{t,0,2Pi},{u,0,1}]3 Listes et matricesLa structure de base est celle de liste. Une matrice �a deux indices est une liste delistes, soit une liste �a deux niveaux. On peut d�e�nir des listes �a plus de deux indices.
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3.1 Manipulation de listesL'�el�ement d'ordre i de liste est liste[[i]]. L'�el�ement d'ordre i,j est liste[[i,j]]ou liste[[i]][[j]]. Le nombre d'�el�ements est Length[liste]. Les fonctions stan-dard s'appliquent en g�en�eral directement �a chaque �el�ement d'une liste. On peut appli-quer certains op�erateurs �a l'ensemble d'une liste par Apply ou Fold. On cr�ee une listeen it�erant une fonction par Nest (un nombre donn�e de fois) ou FixedPoint (jusqu'�aun test d'arrêt).Cos[(1/2 + Range[10])*Pi]f[x_,y_]:=x^2+yFold[f,1,{a,b,c,d}]FoldList[f,1,{a,b,c,d}]g[x_]:=1/(1+x)Nest[g,a,4]NestList[g,a,4]FixedPoint[g,1.,SameTest->(Abs[#1-#2]<0.0001&)]FixedPointList[g,1.,SameTest->(Abs[#1-#2]<0.0001&)]Cr�eer une listeTable Cr�eer une liste en it�erant un ou plusieurs param�etresArray Appliquer une fonction �a des valeurs enti�eresRange Cr�eer une liste de nombres r�eguli�erement espac�esFoldList It�erer r�ecursivement une fonction de deux variablesNestList It�erer une fonctionFixedPointList It�er�ees avec un test d'arrêtComposeList Appliquer des compos�ees de fonctions �a un �el�ementAjouter des �el�ementsAppend Ajouter un �el�ement en �n de listePrepend Ajouter un �el�ement en d�ebut de listeInsert Ajouter un �el�ement �a une place donn�eeJoin Concat�ener des listesUnion R�eunir en �eliminant les doublons
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S�electionner ou supprimer des �el�ementsFirst Premier �el�ementLast Dernier �el�ementPart El�ements de rangs donn�esTake Extraire des �el�ements cons�ecutifsSelect Extraire les �el�ements v�eri�ant un crit�ereCases Extraire les �el�ements d'un type donn�eCount Compter les �el�ements d'un type donn�eReplacePart Remplacer des �el�ements de rangs �x�esDrop Supprimer des �el�ements cons�ecutifsDelete Supprimer un �el�ement �a une position donn�eeDeleteCases Supprimer des �el�ements d'un type donn�eTrier une listeReverse Inverser l'ordre des �el�ementsRotateLeft Permutations circulairesSort Trier selon un ordre sp�eci��eFlatten Diminuer le nombre de niveauxPartition Augmenter le nombre de niveaux3.2 MatricesLe produit matriciel est not�e par un point, tout comme le produit scalaire. Les op�era-tions ordinaires, sont comprises terme �a terme, pourvu que les dimensions co��ncident.Une liste est trait�ee indi��eremment comme une ligne ou une colonne.a= Range[10]; b=Table[x^n,{n,3}]; m=Table[1,{3},{3}];a.bInner[Times,a,b]Outer[Times,a,b]MatrixForm[%]Outer[Times,b,a]MatrixForm[%]a*b/(a+b)a.mm.aa.m.ba*mm+bDes fonctions permettant de manipuler lignes et colonnes, et d'e�ectuer les d�ecompo-sitions classiques �gurent dans les packages d'alg�ebre lin�eaire. Nous ne donnons ici queles fonctions principales du noyau.
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Traitement de matricesIdentityMatrix Cr�ee une matrice identit�eDiagonalMatrix Cr�ee une matrice diagonaleTranspose Transpos�eeDet D�eterminantEigenvalues Valeurs propresEigenvectors Vecteurs propresEigensystem Valeurs et vecteurs propresMatrixPower Puissance d'une matriceMatrixExp Exponentielle d'une matriceLinearSolve R�esoud un syst�eme lin�eaireInverse Matrice inverseMatrixForm A�che la matrice sous forme de tableauVoici un exemple.m=Table[Switch[i-j,0,x,_,y],{i,5},{j,5}];MatrixForm[m]Factor[Det[m]]Eigenvalues[m]m=m/.{x->1.,y->2.}Inverse[m]MatrixPower[m,5]MatrixExp[m]LinearSolve[m,Table[1,{5}]]4 GraphiquesL�a encore de nombreuses extensions sont propos�ees dans les packages graphiques.Nous ne pr�esentons que quelques fonctions de base. Mathematica distingue la cr�eationd'un objet graphique, de son a�chage. Certaines fonctions, notamment celles quicontiennent Plot dans leur intitul�e, cr�eent et a�chent un objet graphique. Pour lesempêcher de l'a�cher, il faut utiliser l'option DisplayFunction->Identity. D'autresfonctions, comme Point, Line, Text sont des primitives qui doivent être transform�eespar Graphics ou Graphics3D pour g�en�erer un objet graphique. Typiquement, pourcr�eer un graphique, on doit d'abord construire une liste d'objets graphiques (courbes,points, lignes, cercles, textes. . . ). On les a�che ensuite simultan�ement grâce �a Show,en r�etablissant �eventuellement l'option d'a�chage �a $DisplayFunction. Mathematicae�ectue ses propres choix par d�efaut pour donner une repr�esentation qui est souventsatisfaisante. On peut souhaiter la modi�er en utilisant les nombreuses options. Il n'estpas facile de les utiliser dans le bon ordre.Voici par exemple la repr�esentation de trois densit�es de lois normales.ect = {0.5,1.,1.5};courbes = Table[Plot[ 10



(1/(ect[[i]]*Sqrt[2*Pi]))*Exp[-x^2/(2*ect[[i]]^2)],{x,-4,4},DisplayFunction->Identity],{i,1,Length[ect]}];legende = Graphics[Text[StringJoin["Densites gaussiennes d'ecarts-types ",ToString[NumberForm[ect,{3,1}]]],{0,-0.03}]];labels = Table[Graphics[Text[StringJoin["s=",ToString[NumberForm[ect[[i]],{3,1}]]],{-2.9+2.1*i,0.6-0.18*i}]],{i,1,Length[ect]}];Show[Flatten[{courbes,legende,labels}],PlotRange->All, Axes->{False,True},DisplayFunction->$DisplayFunction]Repr�esentations graphiquesShow Repr�esenter une liste d'objets graphiquesPlot Tracer des courbes 2DListPlot Tracer une liste de points dans le planParametricPlot Tracer des courbes param�etriques dans le planPlot3D Tracer des courbes ou des surfaces dans l'espaceListPlot3D Tracer une liste de points dans l'espaceParametricPlot3D Tracer des courbes ou des surfaces param�etriquesConstruction de graphiquesGraphics Transformer une liste de primitives en graphique dans le planGraphics3D Transformer une liste de primitives en graphique dans l'espaceGraphicsArray Former un tableau de graphiques �a a�cher simultan�ementPrimitives graphiquesText Châ�ne de caract�eresPoint PointLine SegmentPolygon Ligne polygonaleRectangle RectangleRaster Tableau de rectanglesCuboid Pav�e dans l'espaceCircle CercleDisk Ellipse
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Quelques options graphiquesAxes->True A�cher ou supprimer les axesAxesOrigin Point d'intersection des axesTicks->None Graduation des axesProlog->PointSize[0.002] R�egler la taille des pointsProlog->Thickness[0.002] R�egler l'�epaisseur des courbesDashed Style des pointill�esAspectRatio->1 Rapport d'�echelles en abscisse et ordonn�eeBoxRatios->{1,1,1} Rapports d'�echelles dans l'espaceFrame-> True Cadre dans le planBoxed->True Cadre dans l'espaceAxesLabel->{"x","f(x)"} Noms des axesPlotRange->All Domaine de repr�esentationDisplayFunction Repr�esenter ou non un graphique5 Probabilit�es et statistiquesSans chargement des packages de statistique, la fonction Random du noyau permetde tirer des entiers, des r�eels ou des complexes uniform�ement distribu�es. La fonctiond'initialisation du g�en�erateur est SeedRandom.Table[Random[],{20}]Table[Random[Real,{1.5,2.5}],{20}]Table[Random[Integer],{20}]Table[Random[Integer,{15,25}],{20}]Les packages de statistique standard sont particuli�erement bien structur�es. Y sontd�eclar�ees les lois de probabilit�e usuelles avec les fonctions qui permettent de les ma-nipuler. Ces packages d�e�nissent les fonctions de traitement des lois de probabilit�e(densit�e, fonction de r�epartition. . . ) et �etendent la d�e�nition de Random, qui accepteen entr�ee une loi de probabilit�e.Traitement des lois de probabilit�ePDF Densit�e ou massesCDF Fonction de r�epartitionQuantile Inverse de la fonction de r�epartitionCharacteristicFunction Fonction caract�eristiqueMean Esp�eranceVariance VarianceStandardDeviation Ecart-typeRandom R�ealisation d'une variable al�eatoireLes lois discr�etes sont d�e�nies dans Statistics`DiscreteDistributions`, les lois �adensit�e dans Statistics`ContinuousDistributions`.
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Lois discr�etesDiscreteUniformDistribution Loi uniforme sur un ensemble �niBernoulliDistribution Loi de BernoulliBinomialDistribution Loi binomialeGeometricDistribution Loi g�eom�etriquePoissonDistribution Loi de PoissonHypergeometricDistribution Loi hyperg�eom�etriqueNegativeBinomialDistribution Loi binomiale n�egativeLois �a densit�eUniformDistribution Loi uniforme sur un intervalle r�eelExponentialDistribution Loi exponentielleNormalDistribution Loi normaleChiSquareDistribution Loi du chi-deuxGammaDistribution Loi gammaBetaDistribution Loi b�etaCauchyDistribution Loi de CauchyWeibullDistribution Loi de WeibullLogNormalDistribution Loi log-normaleVoici quelques exemples d'utilisation.<<Statistics`ContinuousDistributions`loinorm=NormalDistribution[0.,1.]CDF[loinorm,1.96]Quantile[loinorm,0.975]D[CDF[loinorm,x],x]Plot[CDF[loinorm,x],{x,-3,3}]Table[Random[loinorm],{20}]<<Statistics`DiscreteDistributions`loibin=BinomialDistribution[20,0.5]PDF[loibin,10]Table[Quantile[loibin,x],{x,0.95,1.,0.005}]Table[Random[loibin],{20}]approx=NormalDistribution[Mean[loibin],StandardDeviation[loibin]]Table[CDF[loibin,x]-CDF[approx,x],{x,0.5,9.5,0.5}]Max[Abs[%]]Plot[{CDF[loibin,x],CDF[approx,x]},{x,0,20}]6 Programmation6.1 Caract�eristiques du langageMathematica propose toutes les commandes usuelles. La philosophie est celle d'un lan-gage fonctionnel. Au lieu de cr�eer un logiciel avec programme principal et proc�edures,13



on �etend le langage par les fonctions dont on a besoin, �eventuellement regroup�ees en\packages". Tous les packages, même ceux livr�es avec le langage, se pr�esentent sousforme de �chiers texte, et on peut donc les ouvrir pour avoir des mod�eles de program-mation. Certaines erreurs di�ciles �a trouver proviennent de confusions entre noms devariables ou de fonctions. Mathematica garde en m�emoire tous les noms introduits tantqu'ils n'ont pas �et�e lib�er�es par Clear. Il signale en g�en�eral les analogies douteuses, maisil est prudent de donner des noms assez explicites aux variables. On peut aussi d�eclarerun ensemble de fonctions comme un package avec un environnement `private` quiassure que les variables qui y sont d�e�nies restent locales.Mathematica n'est pas un langage typ�e. Une même fonction peut accepter en entr�eeun entier, un r�eel, une liste ou une autre fonction.Sin[Pi]Sin[Pi*Range[10]]Sin[#^2]&%[Sqrt[Pi*Range[10]]]Cependant le fait de d�eclarer le type des variables dans une fonction peut aider lacompilation partielle.Il existe en g�en�eral de nombreuses alternatives pour un même r�esultat. Les pluse�caces utilisent les manipulations de liste plutôt que les commandes de boucles. Com-parez les temps d'ex�ecution de 8 mani�eres de calculer 5000 !Timing[5000!;]Timing[Apply[Times,Range[5000]];]Timing[Product[i,{i,5000}];]Timing[Fold[Times,1,Range[5000]];]Timing[f=1;Do[f*=i,{i,5000}];]Timing[For[f=1;i=1,i<=5000,i++,f*=i];]Timing[f=1;i=1;While[i<=5000,f*=i;i++];]Timing[Nest[{#[[1]]+1,#[[2]]*#[[1]]}&,{1,1},5000];]6.2 Exemple de fonctionVoici une fonction qui repr�esente l'histogramme d'un �echantillon pour une liste debornes de classes. Remarquez qu'elle peut h�eriter des options graphiques.Histogramme[donnees_List,bornes_List,opts___]:=Block[{tronquees,nbclasses,effectifs,i,ordonnees,abscisses,graphique},(* Suppression des donnees en dehors du domaine *)tronquees = Cases[donnees,x_/;First[bornes]<x<Last[bornes]];(* Effectifs des classes -----------------------*)nbclasses = Length[bornes]-1;effectifs = Table[Length[Select[tronquees,14



bornes[[i]]<#<=bornes[[i+1]] &]],{i,1,nbclasses}];(* Frequences des classes ----------------------*)effectifs = effectifs / Length[tronquees];(* Ajustement a l'amplitude de chaque classe ---*)effectifs = effectifs / (Drop[bornes,1]- Drop[bornes,-1]);(* Preparation de la liste de segments ---------*)ordonnees = Flatten[Transpose[{effectifs,effectifs,Table[0,{nbclasses}]}]];abscisses = Flatten[Transpose[{Drop[bornes,-1],Drop[bornes,1],Drop[bornes,1]}]];graphique = Transpose[{abscisses,ordonnees}];graphique = Prepend[graphique,{First[bornes],0}];(* Trace de l'histogramme ----------------------*)ListPlot[graphique,opts,PlotRange -> All,PlotJoined -> True]]Exemples d'utilisation :echantillon = Table[Random[],{2000}];Histogramme[echantillon,Range[0,1,0.1],Frame->True]Histogramme[-Log[echantillon],Range[0,4,0.25],AspectRatio->1]6.3 Exemple de packageVoici un package destin�e au trac�e de courbes de Von Koch. Ces courbes sont d�e�niesr�ecursivement en rempla�cant chaque segment d'une ligne bris�ee par un motif qui estlui même une ligne bris�ee. Les courbes de Von Koch sont obtenues en rempla�cant demani�ere it�erative chaque segment d'une ligne bris�ee par un même motif, qui est uneautre ligne bris�ee. Les approximations de courbes de Von Koch sont trait�ees par cepackage comme des listes de segments. Chaque segment est une liste de deux points,chaque point �etant une liste de deux coordonn�ees dans le plan. Le package contientquelques exemples simples de telles listes. Ces exemples serviront de motifs �a it�erer.Le package contient les fonctions d'it�erations et de remplacement, ainsi que la fonctionde repr�esentation graphique. Il commence par les d�eclarations de sp�eci�cations desdi��erentes fonctions. Ces d�eclarations seront retourn�ees par l'aide une fois le packagecharg�e. Commence ensuite le contexte priv�e. Les variables utilis�ees �a l'int�erieur de cecontexte restent locales. Chaque fonction peut faire appel �a des variables locales, quipeuvent être des fonctions faisant elles-mêmes appel �a d'autres variables locales.BeginPackage["Fractals`VonKoch`"] 15



(* Declarations de specifications ----------------*)Triangle::usage="Retourne un triangle equilateral comme liste de trois segments."Ile::usage="Retourne une baie et une ile comme liste de huit segments."Chapeau::usage="Retourne une liste de quatre segments."Ygrec::usage="Ygrec[angle1,longueur1,angle2,longueur2] retourne une liste de quatresegments en forme de Y. Les quatre variables sont les parametres desdeux branches."TransformeSegment::usage="TransformeSegment[segment,motif] retourne une liste de segments deduitedu motif par une transformation plane qui amene les extremites du motifsur celles du segment."ItereMotif::usage="ItereMotif[listedesegments,motif,n] applique TransformeSegment a chacundes segments de listedesegments. Itere ceci n fois."DessineCourbe::usage="DessineCourbe[listedesegments] represente listedesegmentsdans le plan."(*-------------------------------------------------------------------*)Begin["`Private`"](*------------------------- Exemples de motifs ----------------------*)Triangle = { { {1.,0.},{0.,0.} },{ {0.,0.},{0.5,Sqrt[3.]/2} },{ {0.5,Sqrt[3.]/2},{1.,0.} } };Ile = { { {0.,0.},{1.,0.} },{ {1.,0.},{2.,-Sqrt[3.]/2} },{ {2.,-Sqrt[3.]/2},{3.,-Sqrt[3.]/2} },{ {2.,0.},{2.5,Sqrt[3.]/2} },{ {2.5,Sqrt[3.]/2},{3.,0.} },16



{ {3.,0.},{2.,0.} },{ {3.,-Sqrt[3.]/2},{4.,0.} },{ {4.,0.},{5.,0.} } };Chapeau = { { {0.,0.},{1.,0.} },{ {1.,0.},{1.5,1.} },{ {1.5,1.},{2.,0.} },{ {2.,0.},{3.,0.} } };Ygrec[angle1_,longueur1_,angle2_,longueur2_]:={ { {0.,0.},{0.,1.} },{ {0.,1.},{N[longueur1*Sin[angle1]],1.+N[longueur1*Cos[angle1]]} },{ {0.,1.},{-N[longueur2*Sin[angle2]],1.+N[longueur2*Cos[angle2]]} },{ {0.,1.3},{0.,2.} } };(*--------------- Remplacement de segments par un motif ------------*)TransformeSegment[segment_List,motif_List]:=Block[{i,premot,dermot,normot,preseg,derseg,norseg,sinangle,cosangle,point, transmot},(* Extremites du motif et leur distance ---------*)premot = First[Flatten[motif,1]];dermot = Last[Flatten[motif,1]];normot = N[Sqrt[ (dermot-premot).(dermot-premot) ]];(* Extremites du segment et leur distance -------*)preseg = segment[[1]];derseg = segment[[2]];norseg = N[Sqrt[ (derseg-preseg).(derseg-preseg)]];(* Angle entre segment et motif -----------------*)cosangle = ((derseg-preseg).(dermot-premot))/(norseg*normot);sinangle = (({{0.,-1.},{1.,0.}}.(derseg-preseg)).(dermot-premot))/(norseg*normot);17



(* Definition des transformations successives ---*)translation[point_List]:=point-(premot-preseg);rotation[point_List]:=({{cosangle,sinangle},{-sinangle,cosangle}}.(point-preseg))+ preseg;homothetie[point_List]:=(point-preseg)*norseg/normot + preseg;(* Transformation du motif point par point ------*)transmot=Flatten[motif,1];transmot=Table[homothetie[rotation[translation[transmot[[j]] ]]],{j,1,Length[transmot]}];transmot=Partition[transmot,2];Return[transmot];]; (* Fin de la fonction TransformeSegment ---------*)ItereMotif[listedesegments_List,motif_List,n_Integer]:=Block[{i,lignebrisee},lignebrisee = listedesegments;Do[( (* Remplacer les segments par le motif ----------*)lignebrisee = Table[TransformeSegment[lignebrisee[[i]],motif],{i,1,Length[lignebrisee]}];lignebrisee = Flatten[lignebrisee,1];),{n}];Return[lignebrisee];]; (* Fin de la fonction ItereMotif ----------------*)(*---------------------- Representation graphique ------------------*)DessineCourbe[listedesegments_List,opts___]:=18



Block[{i,longueur},longueur = Length[listedesegments];Show[Graphics[Table[Line[listedesegments[[i]]],{i,1,longueur}]],Frame->True, FrameTicks->None, opts,DisplayFunction->$DisplayFunction];] (* Fin de la fonction DessineSegments -----------*)End[ ] (* Fin du contexte prive ------------------------*)EndPackage[ ](*------------------------------------------------------------------*)Voici un exemple de session utilisant ce package.flocon=ItereMotif[Triangle,Chapeau,4];DessineCourbe[flocon,AspectRatio->1]cote=ItereMotif[Ile,Ile,3];DessineCourbe[cote]arbre=ItereMotif[{{{0,0},{0,1}}},Ygrec[Random[],1.5*Random[],Random[],1.5*Random[]],4];DessineCourbe[arbre]Table[Random[],{5},{2}]motifalea=Transpose[{Drop[%,-1],Drop[%,1]}]ItereMotif[{{{0,0},{1,0}}},motifalea,4];DessineCourbe[%]
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