
Remarques importantes :

1) Ces résumés il faut les apprendre par coeur, mais il faut surtout apprendre à les utiliser sur
des exemples, et apprendre à utiliser le help.

Comment utiliser le help ?
2) par exemple : si vous travaillez sur des matrices, tapez :
?matrix et valider (ou sélèctionner le mot matrix et aller dans le help et sélèctionner "help on

matrix" ) ; un petit cours sur les matrices s’affichera, en bas de cette même page vous trouverez des
exemples sur le sujet que vous étudiez sur le help.

3) Si vous voulez directement des exemples sur "dsolve" (par exemple) vous tapez :
???dsolve et validez

4) Si vous ne vous souvenez pas de la syntaxe exacte d’une instruction, cherchez dans le help, en
utilisant le mot essentiel de l’instruction.

1) Fonctions usuelles
expx; # exponentielle de x.
lnx; # logarithme népérien de x.
log10x; # logarithme décimal de x.
logbx; # logarithme de base b de x.
sinx;cosx; tanx; cotx; # sinus, cosinus, tangente, et cotangente trigonométriques.
sinhx; coshx; tanhx; cothx; # sinus, cosinus, tangente, et cotangente hyperboliques.
arcsinx; arccosx; arctanx; arccotx; # reciproques des fonctions trigonométriques.
arctany,x; # retourne l’argument de (x  iy).
arcsinhx; # Fonction argument sinus hyperbolique, c’est la fonction reciproque de sinhx sur R.

∀x ∈ R arcsinhx  arg shx  lnx  x2  1 .
arccoshx; # Fonction argument cosinus hyperbolique, c’est la fonction reciproque de coshx sur

1  . ∀x ∈ 1   arccoshx  argchx  lnx  x2 − 1 .
arctanhx; # Fonction argument tangente hyperbolique, c’est la fonction reciproque de tanhx sur

 − 1,1. ∀x ∈ − 1,1 arctanhx  arg thx  1
2 ln 1x

1−x .
arccothx; # Fonction argument cotangente hyperbolique, c’est la fonction reciproque de cothx sur

R\−1,1. ∀x ∈ R\−1,1 arccothx  arg cothx  1
2 ln x1

x−1 .

2) Dérivation des fonctions d’une variable réelle
difffx,x; # dérivée première de f au point x. (exemples)
difffx,x,x; # dérivée seconde de f au point x. //
difffx,x,x,x; # dérivée troisième de f au point x. //
difffx,x$4; # dérivée quatrième de f au point x. //
difffx,x$n; # dérivée nème de f au point x. //
D@@nf; # la fonction dérivée nème de la fonction f. //
f : x − 1/1  x^2;
g : D@@3f; # Appliquer à d’autres exemples.



3) Intégration des fonctions d’une variable réelle
a Généralités

intfx,x  a. .b; # retourne (quand c’est possible) la valeur de 
a

b fxdx.
intf,a. .b; # retourne (quand c’est possible) la valeur de 

a

b fxdx.
intfx,x; # retourne une primitive de f par rapport à x.
J : Intfx,x  a. .b; # retourne l’expression 

a

b fxdx.
valueJ; # retourne (quand c’est possible) la valeur exacte de J.
evalfJ; # retourne une valeur approchée de J.

b Changement de variable

withstudent; # il faut l’activer avant toute utilisation d’un changement de variable.
X : int1/x ∗ sqrtx ∗ ∗6  x ∗ ∗3  1,x  1. . 2;
X : changevarx^3  t,X, t; # éffectuer le changement de variable : t  x^3.
convert%,ln; # exprimer ce qui précède à l’aide de ln.
X : simplify%; # Valeur cherchée. (appliquer à d’autres exemples).

c Intégration par parties

withstudent: # doit toujours précéder une intégration par parties.
Y : intx^n ∗ cosx,x  0. .Pi;
Y : intpartsY, cosx; # une intégration par parties.
Z : intx^n ∗ ln1  x,x  0. . 1;
Z : intpartsZ, ln1  x; # (appliquer à d’autres exemples).


