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PRISE EN MAIN DU LOGICIEL XCAS

L’objet de cette séance consiste d’abord en une prise de contact avec le logiciel XCAS,
qui permet de faire du calcul formel, de la programmation, de la géométrie dynamique… et
qui dispose d’un tableur formel.

Ce logiciel peut être téléchargé à l’adresse électronique suivante :

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ ˜parisse

Le logiciel s’ouvre à partir de « mathématiques », puis « calcul formel (2) ». On voit
alors s’ouvrir une fenêtre qui ressemble à celle qui figure ci-dessous. Pour obtenir exactement
la même fenêtre, il suffit de cliquer sur le bouton vert kbd, soit le troisième bouton en bas en
partant de la droite.

La fenêtre est divisée de haut en bas en :
• la barre de menu ;
• selon le mode (choisi dans la barre du dessous), l’éditeur d’équation

(eqw), le graphique (geo), l’aide en ligne (help), l’historique (hist), les
messages (msg), l’éditeur de programme (prg), le tableur (mtrw)…
(plusieurs vues peuvent être affichées simultanément en choisissant
Fenêtres (Windows) dans le menu Edit) ;

• la barre de boutons du mode (sauf pour les modes help et msg), avec, à
gauche, un bouton sauver (save), qui permet d’enregistrer rapidement
les modifications des modes en cours, en ce qui concerne eqw, hist, prg,
mtrw ;

• l’état de sauvegarde de la session et du tableur ;
• une ligne de boutons jaunes qui permet de changer le mode (hist, eqw,

mtrw…) ;
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• la ligne de commande ;
• la ligne d’état et les boutons pour changer l’état du logiciel ; la ligne de

message (le bouton msg permet de la voir en entier) ;
• selon la configuration, le clavier de calculatrice scientifique, les touches

de direction et le pavé numérique.

Les commandes du logiciel sont regroupées par thèmes dans la barre de menu en haut.

Exemples 1 : faire du calcul formel

On veut  écrire factoriser l’expression  x2 –  x –2 :  on ouvre le menu  Scolaire,  sous-
menu  Seconde,  item  factor.  Une  courte  aide  en  ligne  apparaît  alors  dans  la  ligne  de
messages,  indiquant  la  syntaxe  et  la  commande  factor est  saisie ;  on  indique  alors
l’expression,  x2 –  x –2, entre les parenthèses, puis on valide par la touche  Enter. On lit  le
résultat : (x + 1) (x – 2).

On veut  résoudre l’équation  x2 –  x –2 = 0 : on ouvre le  menu  Scolaire,  sous-menu
Seconde, item solve. Essaie de continuer. Tu dois lire que cette équation a exactement deux
solutions qui sont –1 et 2.

Pour avoir  des exemples-types pour une commande,  on peut cliquer  sur le bouton
jaune help, ce qui fait apparaître des champs de saisie pour chaque argument, puis de gauche
à droite,  l’index global  de toutes les  commandes de XCAS, une liste  d’exemples  pour la
commande actuelle (que l’on peut recopier dans les champs de saisie en cliquant dessus, et
que l’on peut ensuite modifier), et une liste de commandes sur le même thème.
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Exemple 2 : utiliser le tableur

On veut calculer les valeurs de l’expression x2 –  x – 2  pour différentes valeurs de x,
variant de – 4 à …, avec un pas de 1. On ouvre alors le tableur en appuyant sur le bouton
jaune mtrw.

On saisit en A0 le nombre – 4, puis en A1, la formule A0+1, puis on utilise le bouton
fill pour remplir la colonne A vers le bas.

On saisit ensuite dans la cellule B0, la formule A0^2–A0–2, et on remplit vers le bas
la colonne B : on retrouve les solutions de l’équation x2 – x – 2 = 0. Comment ?

Exemple 3 : faire de la géométrie

En utilisant le menu  Edit, puis le sous-menu  Windows, ouvrir à la fois l’écran qui
permet de faire de la géométrie (bouton jaune  geo) et l’écran relatif à l’historique (bouton
jaune hist).

En ouvrant le menu Geo, puis le sous-menu points, placer le point B de coordonnées
(–3, 2) : il suffit de taper dans la ligne de commande l’instruction B:=point(–3, 2).

Saisir ensuite l’instruction assume(a:=1) : on voit apparaître un curseur dans l’écran
de géométrie, qui va permettre de faire varier la valeur du paramètre a.

Placer le point  A de coordonnées (a, –1), faire ensuite bouger le point  A,  la souris
déplaçant le curseur.

En utilisant le menu Geo, tracer la médiatrice de [AB], puis faire varier la valeur de a,
à l’aide du curseur ; demander ensuite le calcul de AB. On remarquera que, pour le calcul, le
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logiciel conserve le paramètre a et ne le remplace pas par une valeur.
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