
 
L’ENREGISTREMENT DES COMMANDES  

 
« MATHEMATICA » DANS UN FICHIER 

 
 
 
 

La sauvegarde des instructions « Mathematica » s’effectue différemment selon le numéro 
de ligne ou/et le type d’instruction à enregistrer.  
 
Si la ligne d’opération courante ne porte pas sur la définition d’une fonction ou d’une matrice, 
vous pouvez alors enregistrer l’opération courante en tapant la commande « Mathematica » 
sur la ligne d’entrée, puis en ajoutant les caractères « >> » suivis du nom du fichier 
d’enregistrement. A titre d’exemple, nous avons ainsi sauvegarder la fonction polynomiale 
3x2+5x+3 dans le fichier fic1 à la ligne d’opération n°113 de la copie d’écran figurant à la 
page suivante. Si le fichier d’enregistrement existe déjà, son contenu initial est alors remplacé 
par la ligne courante ; si le fichier n’existe pas, il est alors créé avec la ligne courante.  
 
Si vous souhaitez ajouter le contenu de la ligne d’entrée courante à la fin d’un fichier déjà 
existant, vous devez alors taper la commande « Mathematica » sur la ligne d’entrée, puis 
ajouter les caractères « >>> » suivis du nom du fichier à l’image de la ligne d’entrée n°114. 
 
Si la ligne d’opération courante a trait à la définition d’une fonction ou d’une matrice, vous 
devez alors obligatoirement décomposer les phases de définition et d’enregistrement de la 
fonction ou de la matrice. Vous tapez d’abord la définition fonctionnelle ou matricielle sur la 
ligne d’entrée courante dont le contenu est rappelé, à la ligne d’opération suivante, à l’aide de 
la commande « % » qui doit être suivie successivement des caractères « >> » (ou « >>> ») et 
du nom du fichier d’enregistrement. A titre d’exemple, nous avons d’abord défini  la fonction 
polynomiale f[x]=3x2+5x+3 à la ligne d’entrée n°115 avant de l’enregistrer à l’aide de 
l’opérateur « >> » dans le fichier fic2 à la ligne d’opération n°116. 
Si vous désirez enregistrer une ligne d’opération courante ou passée dans un fichier, vous 
devez alors taper la fonction « Save » (f0=Save) suivie, entre crochets, du nom du fichier entre 
guillemets, d’une virgule et du nom de la constante, de la fonction ou de la matrice à 
sauvegarder. La fonction f[x] est ainsi enregistrée en suivant le modèle figurant à la page 
suivante.  

Save[“nom du fichier”, f ] 
 

Parallèlement, la matrice A, définie initialement à la ligne d’entrée n°101, est enregistrée à la 
ligne d’opération n°117 dans le fichier « fic3 » en suivant le modèle 
 

Save[“nom du fichier”, A ] 
 
Si vous désirez sauvegarder plusieurs lignes d’entrée (passées ou/et courante) dans un fichier, 
vous devez alors taper la fonction « Save » (f0=Save) suivie, entre crochets, du nom du fichier 
entre guillemets, d’une virgule et de la liste entre accolades des fonctions fk (k=1 à K) à 
sauvegarder en respectant le modèle ci-dessous.  
 

Save[“nom du fichier”, {f1, f2, ….., fK}] 
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A titre d’exemple, nous avons successivement défini la fonction g[y]=3.y+5 à la ligne 
d’entrée n°118 et enregistrer les fonctions f[x] et g[y] dans le fichier « fic4 » à la ligne 
d’opération n°119.  
 
Grâce à « Mathematica », des fichiers (« File ») peuvent être créés, dupliqués ou renommés 
respectivement à l’aide des fonctions « CreateFile » (f0=CreateFile »), « CopyFile » 
(f0=CopyFile) ou « RenameFile » (f0=RenameFile). Ainsi, nous avons successivement copié 
le fichier « fic4 » dans le fichier « Archiv » à la ligne opératoire n°120 et changé le nom du 
fichier « fic4 » en « Original » à la ligne d’opération suivante. Finalement, nous avons détruit 
le fichier « Archiv » à la ligne d’opération n°122 en utilisant la fonction « DeleteFile » 
(f0=DeleteFile).  
 
 
 Telnet – moliere.u-paris10.fr VT  
 Connexion Edition Terminal     
 In[113]   := 3*(x^2) + (5*x) + 3  >> fic1  
 In[114]   : =3*y + 5   >>>  fic1  
 In[115]   := f[x_]:=3*(x^2) + (5*x) + 3  
 In[116]   := %  >> fic2  
 In[117]   : = Save[“fic3”,A]  
 In[118]   : = g[y_]:=3*y + 5  
 In[119]   : = Save[“fic4”,{f,g}]  
 In[120]   : = CopyFile[“fic4”, “Archiv”]  
 Out[120]   = Archiv    
 In[121]   : = RenameFile[“fic4”, “Original”]  
 Out[121]   = Original  
 In[122]   : = DeleteFile[“Archiv”]  
 In[123]  : = CreateDirectory[“Ange”]  
 Out[123]   = Ange  
 In[124]   : = RenameDirectory[“Ange”, “Archange”]  
 Out[124]   = Archange  
 In[125]   : = CopyDirectory[“Archange”, “Prov”]  
 Out[125]   = Prov  
 In[126]   : = DeleteDirectory[“Prov”]  
 In[127]   : = Exit  
   

 
 
Des répertoires (« Directory ») peuvent aussi être créés, dupliqués ou renommés en utilisant 
les mêmes verbes « Create », « Copy », « Rename » et « Delete ». Nous avons ainsi 
successivement créé le répertoire « Ange » à la ligne d’entrée n°123, renommé celui-ci 
« Archange » à la ligne d’entrée n°124 et copié le répertoire « Archange » et son contenu dans 
le répertoire « Prov » à la ligne d’opération n°125. Finalement, nous avons détruit à la ligne 
suivante le dossier « Prov » (1) avant de quitter « Mathematica » à la ligne n°127. 

                                                           
1 Si le répertoire « Prov » n’est pas vide, la commande n°119 doit être remplacée par Delete[“Prov”, 
DeleteContents->True].  
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