
 
MATHEMATICA, UN OUTIL MATHEMATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uniquement disponible sur le serveur « moliere », le logiciel « Mathematica » est un outil 
de calcul capable aussi bien d’apporter des solutions théoriques que des solutions empiriques 
aux problèmes mathématiques qui lui sont posés. Appelé à l’aide de la commande « math » 
comme l’indique la copie d’écran ci-dessous, « Mathematica » communique avec l’utilisateur 
sous forme de lignes d’opérations numérotées de type « entrée-sortie ». Sur la ligne d’entrée 
« In » (In pour Input) commençant par le signe d’attribution « : = », l’utilisateur pose son 
problème mathématique auquel le logiciel répond le plus souvent à la ligne de sortie « Out » 
(Out pour Output) caractérisée par le signe d’égalité « = ».  
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Chaque ligne d’entrée est formée de deux parties : d’abord, l’en-tête comprenant 
successivement l’expression « In », le numéro de ligne d’opération entre crochets et le 
signe d’attribution « : = » affichés par le programme puis le problème mathématique posé par 
l’utilisateur (par exemple, 3+5) et confirmé à l’aide de la touche « Envoi » ou « Entrée ».  
 
En cas de réponse à la question posée, la ligne de sortie se compose de deux parties : l’en-tête 
comprenant successivement l’expression « Out », le même numéro d’opération entre crochets, 
le signe d’égalité « = » puis la solution à la question posée (ici, 8).  
 
Grâce à cette forme de dialogue, le programme « Mathematica » permet à chaque utilisateur 
d’effectuer des calculs numériques élémentaires et sophistiqués. Des fonctions mathématiques 
peuvent être créées puis utilisées. Des fonctions primitives ou des fonctions dérivées de la 
fonction créée peuvent être également recherchées. De manière plus générale, le programme 
autorise la résolution de problèmes fonctionnels ou matriciels sous forme symbolique ou 
numérique, problèmes qui peuvent être enregistrés avec leur solution dans un fichier. 
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