
Commandes XCAS

On utilise le . pour écrire un nombre avec l’écriture décimale.

Travail en calcul

• factor(expression) : factorise l’expression.

• expand(expression) : développe l’expression.

• simplify(expression) : simplifie l’expression.

• expression 1==expression 2 : test l’égalité de deux choses.

• min(nombre 1, nombre 2, ...) : donne le plus petit nombre de la liste.

• min(nombre 1, nombre 2, ...) : donne le plus grand nombre de la liste.

• approx(nombre) : donne une valeur approchée décimale du nombre.

Résolution : la fonction solve

• solve(equation) : résout une equation simple.

• solve(expression d’une fonction f) : résout AUTOMATIQUEMENT l’équation f (x) = 0.

• solve(equation,x) résout une équation dont l’inconnue est x.

• solve([equation 1 , equation 2 ,equation 3,...],[x,y,z,...]) : résout un système d’équations dont

les inconnues sont DANS L’ORDRE x, y , z... la virgule sert à séparer les différentes équations.

• solve(inequation) : résout une inéquation simple. On peut également résoudre des systèmes

d’inéquations.

Les fonctions

• f(x) := expression : définit la fonction f . L’usage des deux points est indispensable.

• f(nombre) : calcule l’image d’un nombre par la fonction f si la fonction f a été définie.

• solve(f(x)=nombre) : donne l’(es) antécédent(s) du nombre par la fonction f .

• solve(f(x)=k) : donne une formule permettant de calculer les antécédents d’une variable k.

(lorsque c’est possible).

• derive(f(x)) : donne la dérivée de la fonction f préalablement définie.

• nDeriv(f(x),x,a) : donne une approximation du nombre dérivé de la fonction f au point d’abs-

cisse a.

• derive(expression,x) : Donne la dérivée de l’expression par rapport à x.

• factor(derive((f(x))) : Combine la factorisation à la dérivation en vue de l’étude de signe.

• canonical_form(fonction du second degré) : Donne la forme canonique d’une fonction du

second degré.

• int(f(x),x,a,b) : donne le calcul de l’intégrale de la fonction f entre les bornes a et b. x est ici

la variable de la fonction.

• int(f(x),x,t,a) : donne la primitive de la fonction f qui s’annule en a.

Les fonctions mathématiques classiques

• sqrt, exp et ln sont les fonctions racine carrée, exponentielle et logarithme népérien.

• cos, sin et tan sont les fonctions trigonométriques.

Les fonctions moins classiques

• floor(nombre) : donne la partie entière du nombre ( l’entier qui précède le nombre ).

• abs : donne la valeur absolue du nombre.

• rand(a) choisit un entier au hasard entre 0 et a.

• rand(a,b), choisit un réel au hasard entre a et b.


