


Qu’est SageMath ?

Logiciel généraliste de calcul mathématique

Téléchargeable pour être installé sur un ordinateur (Windows, Linux,
MacOS) :

https://www.sagemath.org/

ou utilisable en ligne depuis un navigateur avec une connection à
internet :

https://cocalc.com/



Un logiciel ouvert
Libre et gratuit :

• librement diffusable et utilisable (licence GNU GPL)

• code source librement consultable et modifiable (correction de
bugs, ajout de nouvelles fonctionnalités)

• développé par une grande communauté d’utilisateurs

6= autres logiciels commerciaux de calcul mathématique :
Maple, Mathematica, Magma, Matlab



Plus de 200 développeurs à travers le monde

http://www.sagemath.org/development-map.html



Derrière SageMath

Initié et développé depuis 2005 par William Stein, théoricien des
nombres américain et professeur à l’Université de Washington

Software for Algebra and Geometry Experimentation



Que sait-il et que veut-il faire ?

Proposer une alternative libre aux systèmes de calcul formel ou
numérique propriétaires en couvrant l’essentiel des mathématiques
et de l’informatique théorique :

• algèbre : algèbre linéaire, anneaux, corps, groupes, autres
structures algébriques,...

• théorie des nombres

• géométrie algébrique, géométrie arithmétique

• mathématiques discrètes : combinatoire, théorie des graphes,
théorie des codes, cryptographie,...

• analyse : fonctions usuelles, développements limités et
asymptotiques, tracés,...

• géométrie et topologie

• probabilités et statistiques

• ...



Construire la voiture et non réinventer la roue

Écosystème s’appuyant sur :

• des logiciels libres développés auparavant et plus spécialisés :
Axiom, Maxima, PARI/GP, GAP, Singular,...

• un langage de programmation généraliste, répandu et réputé,
Python, disposant de bibliothèques de calcul scientifique :
NumPy, Sympy,...



À quoi peut servir un logiciel de calcul formel ?

• vérifier des petits calculs

• représenter graphiquement
des données

• faire de gros calculs,
expérimenter

• produire ou tester des
conjectures

• développer de nouveaux
algorithmes



Exemple d’utilisation pour l’enseignement

Étude de l’intersection de trois plans de R
3 :



Exemple d’utilisation pour la recherche (1/2)
V. Pasol et A. Popa, Modular forms and period polynomials,
Proc. Lond. Math. Soc. 107/4 (2013), 713-743.



Exemple d’utilisation pour la recherche (2/2)

Yu. Bilu, P. Parent, M. Rebolledo, Rational points on X+

0
(pr ),

Ann. Inst. Fourier 63 (2013), 957-984.



Exemple d’utilisation pour la recherche (2/2)

Yu. Bilu, P. Parent, M. Rebolledo, Rational points on X+

0
(pr ),

Ann. Inst. Fourier 63 (2013), 957-984.



Démo : manipuler des entiers



Démo : manipuler équations et expressions symboliques



Démo : représentation graphique (2D)



Démo : manipulations dans l’anneau Z



Démo : manipulations dans un anneau Z/nZ



Démo : manipulations dans un anneau de polynômes



Démo : manipulations dans un anneau quotient



Démo : de l’aide ! (1/2)

Complétion (touche TAB) et menu contextuel



Démo : de l’aide ! (2/2)

Aide à propos d’une commande : ?



Quelques portes d’entrée

• Le tutoriel Sage
http://doc.sagemath.org/html/fr/tutorial/

• Calcul mathématique avec Sage
http://sagebook.gforge.inria.fr/

• Sage quick reference cards
https://wiki.sagemath.org/quickref

• Plein d’autres ressources :
http://www.sagemath.org/help.html
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