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Introduction à sage

1 Quelques mots sur Sage

Sage est un logiciel libre écrit sous python par un enseignant-chercheur américain
en géométrie arithmétique. Sage est un acronyme pour System for Arithmetic
Geometry Experimentation. C’est aussi le mot sauge en anglais.

Sage c’est grosso-modo python avec des fonctionnalités de calcul formel.
Il utilise d’autres logiciels libres ce qui en fait un logiciel très utilisé par les
chercheurs en mathématiques et en informatique.

La référence que vous pouvez consulter pour l’utilisation de sage est le “sage
book” dont une version francaise peut être téléchargée gratuitement à la page
suivante: http://sagebook.gforge.inria.fr/.

2 Comment lancer sage

2.1 En local

Depuis les ordinateurs de la bibliothèque, le plus simple est de se placer sous
ubuntu, de lancer un terminal et de taper /opt/SageMath/sage -n jupyter

ou /opt/SageMath/sage -- notebook (vielle version).
Dans la vieille version, il vous est demandé de créer un mot de passe : il

n’est que pour la session du jour donc le plus simple est le mieux.
Votre navigateur s’ouvre sur une session sage. Ouvrir alors une Worksheet

ou feuille de calcul, vous pouvez commencer.

2.2 Création d’un compte sur le serveur sage à versailles

Autre méthode : se connecter grâce a son compte ENT et aller sur la page
https://jupyter.ens.uvsq.fr/. Une fois connecté, ouvrir un notebook util-
isant sagemath 8.1 c’est à dire une nouvelle Worksheet ou feuille de calcul
et commencer.

Si ça ne marche pas venez me voir. Je peux aussi vous créer un compte sur
https://sage.math.uvsq.fr.
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2.3 Commencer

Une fois la Worksheet ou feuille de calcul ouverte, il vous faut la nommer
par exemple de la façon suivante:

MAO-18_09_2019_NOM_Prenom

Le nom du fichier ne doit pas contenir de caractères spéciaux et ce, malgré leur
présence dans vos nom et prénom.

Pour sauvegarder, sauvegarder et quitter ou même partager votre travail il
suffit d’utiliser les boutons correspondants en haut de la feuille de travail.

3 Introduction à sage

3.1 Sage comme calculatrice

Exercice 1
1. Pour revenir à la ligne, il faut taper Entrée, tandis que pour exécuter une

commande, il faut taper Shift+Entrée. Taper dans un champ :

• 2+2 Entrée puis 2+2 Shift Entrée

Ancienne version sur https://sage.math.uvsq.fr : deux commandes sur
une même ligne se séparent à l’aide du point-virgule. Comparez dans 2 enceintes
différentes.
Nouvelle version : le point-virgule ne fait pas la même chose.

• 2+2 Entrée 2+3 Shift Entrée

• 2+2;2+3 Shift Entrée

Que fait la commande _ (tiret en bas)?
2. Nous allons rajouter le numéro de l’exercice au-dessus de 2+2.

Ancienne version sur https://sage.math.uvsq.fr : déplacez la souris juste
au-dessus de l’enceinte contenant 2+2, jusqu’à ce qu’une ligne horizontale bleue
apparaisse. Sur cette ligne bleue, il faut faire maintenant shift et cliquer avec
le bouton gauche de la souris. (Si vous faites un simple clic gauche, au lieu
d’une enceinte de texte vous aurez une enceinte de commandes – rectangle noir).
Tapez Exercice 1. puis cliquez le bouton Save changes. Pour modifier le texte,
il suffit de faire un double-clic dessus.
Nouvelle version : choisissez une cellule, cliquez sur Insert puis choisissez
Insert Cell Above (si vous voulez insérer une cellule au-dessus de la cellule
sélectionnée). Dans le menu déroulant (ou il y a code pour le moment, choisis-
sez markdown ou heading (selon que vous voulez ecrire plus ou moins gros) et
tapez le titre ou le texte que vous souhaitez insérer. Par exemple Exercice 1.

3. On peut aussi faire des commentaires dans une cellule en utilisant le
symbole #. Par exemple tapez :

• 2 == 3 #le signe == est un test de booleen
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3. Taper dans des champs distincts les trois commandes suivantes :

• 10*4

• 10**4

• 10^4

Que fait chaque commande? De même avec

• 10/4

• 10//4

• 10%4

Voyez-vous une différence entre les deux dernières commandes? Faites des essais
avec d’autres valeurs.

Exercice 2
Sage fait des calculs formels mais on peut aussi lui demander de faire des

calculs approché et ceci avec la précision que l’on veut. Par exemple tapez sous
Sage la ligne de commandes suivante.

• sqrt(2) ; sqrt(2.) ; numerical_approx(sqrt(2) , digits = 100)

• numerical_approx((10^50 +1.)- 10^50)

• (10^50 +1.)- 10^50

• (10^50 +1)- 10^50

Que se passe-t-il pour les 3 dernières lignes de commande?
Taper parent(1.) qui nous renvoie l’ensemble ou vit 1. Ici

Real Field with 53 bits of precision

l’anneau des réels avec une précision de 53 chiffres.

Exercice 3 1. Tapez sous Sage les lignes de commandes suivantes.

• a=2

• b=a+1

• c=a+b

• a=b+c

• c=a

• b=a+c

• d=a-b+c
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• c=d+3*a

• b=b-d

Affichez a, b, c, d. Pouvez-vous expliquer les résultats obtenus? Supprimez la
première ligne et relancez. Que remarquez-vous? Pourquoi?

2. Pour définir une variable on utilise : var(’a’) Tapez maintenant :

• var(’a’)

• b=a+1

• c=a+b

• a=b+c

• c=a

• b=a+c

• d=a-b+c

• c=d+3*a

• b=b-d

Affichez a, b, c, d. Que remarquez-vous? Pourquoi? Il faut faire attention a
utiliser des noms de variables locales différents des noms de variables déclarés.

3.2 Listes

Exercice 4 Listes
1. Que font les commandes suivantes:

• range (3)

• range (2, 10)

• range (3, 8, -1)

• range (8, 3, -1)

• range (8, 3, -2)

2. Faire afficher à Sage la liste croissante des entiers n avec 17 ≤ n ≤ 50.
De même avec la liste décroissante des entiers compris entre −21 et 100 tous
les deux inclus avec un pas de 11 (c’est-à-dire que l’on ne veut qu’un entier sur
11).

3. Déterminer ce que fait la commande L=[i^2 for i in range (1, 15)].
Écrire la liste des restes de la division euclidienne par 13 des carrés des

entiers n pour 0 ≤ n ≤ 2019. Construire la liste des cubes des entiers positifs
pairs strictement plus petits que 41. Créer la liste L des 15 premières puissances
de 2 en partant de 1 = 20.

4. Déterminer ce que font les commandes suivantes
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• L[0]

• L[4]

• L[2:7]

• L[5:]

• L[:8]

• L[-1]

Demander à Sage de vous rendre l’antépénultième (avant-avant-dernier) élément
de L de deux façons différentes. La longueur d’une liste L s’obtient par la com-
mande len(L).

À partir de L, créer les listes M1 et M2 telles que

• M1 contient un élément de L sur deux, en partant de 1 = 20

• M2 contient un élément de M1 sur trois, en partant de 4 = 22.

5. Quelles sont les différences entre les 2 commandes suivantes. Prédire le
résultat.

• filter (is_prime, [n^2 for n in [1..20]])

• [n^2 for n in [1..20] if is_prime(n)]

Donner la liste des nombres premiers entre 1 et 1000 de au moins 2 manières
différentes.

3.3 Variables et polynômes

Exercice 5 Variables et polynômes
1. La variable x est symbolique. Pour déclarer une variable (par exemple

y, z) on utilise var(’y’,’z’) Que font les commandes:

• a = (x^2 + 2) * (x^3 + 4) ; a ; a.expand()

2. Corps et anneaux classiques. Taper les commandes suivantes:

• NN ; ZZ ; QQ ; QQbar ; RR ; CC ; GF(7) ; Zmod(7) ; Zmod(15)

3. Polynômes. Que font les commandes suivantes?

• PolynomialRing(ZZ,’x’) ; ZZ[’x’] ; QQ[’x’] ; RR[’x’] ; Integers(100)[’x’]

Comparez les commandes suivantes

• R = QQ[’x’] ; a = (x^2 + 2) * (x^3 + 4) ; a

• R = QQ[’x’] ; x = R.gen() ; a = (x^2 + 2) * (x^3 + 4) ; a
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Dans le second cas. On a indiqué que x est le générateur de l’anneau de
polynôme et sage représente alors les polynômes sous forme développée.

Quand on veut savoir quelles commandes on peut utiliser sur une classe
d’objet (par exemple un polynôme) on utilise la touche TAB. Par exemple tapez:

• a. TAB

Par exemple, on peut utiliser la fonction degré : a.degree().

3.4 Fonctions et procédures

Exercice 6 Fonctions
1. Une fonction se définit à l’aide de la commande def Que fait la fonction

suivante?

def factorielle1 (n):

return prod (range (1, n+1))

On peut aussi faire

def factorielle2 (n):

res = 1

for k in [1..n]: res = res*k

return res

2. Technique récursive. Pour définir la même fonction on peut utiliser la
méthode recursive suivante:

def factorielle3 (n):

if n == 0: return 1

else: return n*factorielle3(n-1)

3. À l’aide de sum écrire la fonction sumint (n) qui renvoie la somme des
entiers k tels que 0 ≤ k ≤ n.Écrire la fonction sumcubes (n) qui renvoie la
somme des cubes des entiers k tels que 0 ≤ k ≤ n. Créer la fonction diff (n)

qui renvoie la différence entre sumcubes (n) et le carré de summint (n). Tester
diff sur quelques entiers, que remarque-t-on?

Exercice 7 On considère la procédure suivante

def p(a,n):

res = 1

for k in [1..n]: res = res*a

return res

1. Que fait la fonction p(a,n) ?
2. Calculer p(2016,100000) puis 2016^100000. Que remarquez-vous ?

Pour savoir le temps que met l’ordinateur pour effectuer un calcul on utilise
la commande time p(2016,100000) ou time 2016^100000

3. Commentaires ?
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3.5 Calcul avec les entiers

Exercice 8 L’entier 22
n

+ 1 s’appelle n-ième nombre de Fermat.
1. Ecrire une fonction qui calcule le n-ième nombre de Fermat et donner la

liste L des 6 premiers nombres de Fermat.
2. Que font les fonctions

factor, is_prime, next_prime

3. Tester lesquels des 10 premiers nombres de Fermat sont premiers.
4. Prenons un nombre premier au hasard: p = previous_prime(2^1000)

Cette commande peut prendre un peu de temps. Testez si p est un nombre
premier en utilisant is_prime puis en utilisant is_pseudoprime Que constatez-
vous ?

Exercice 9 Plus sur la fonction factor.
1. Taper factor(2600). Que fait fonction factor ?
2. Tapez a = 2600 puis

factored = a.factor()

first_term = factored[0]

second_term = factored[1]

third_term = factored[2]

sage: first_prime = first_term[0]

first_exponent = first_term[1]

puis

first_term ; second_term ; third_term ; first_prime ; first_exponent

Commentez.
3. Obtenez les deux plus grands facteurs premiers de 2600 ainsi que leurs

exposants.

Exercice 10 Construire deux nombres premiers p et q à plus de 10 chiffres.
Vérifier qu’ils sont premiers. Vérifier qu’ils sont premiers entre eux et trouver
a, b ∈ Z tels que ap + bq = 1.

Exercice 11 Soit n = 4598037234.
1. Donner la décomposition en facteurs premiers de n.
2. Écrire des commandes sage qui montrent que b est divisible par 7 mais

pas par 11 (procedure qui renvoient true ou false et qui peuvent s’appliquer à
un entier quelconque).

Exercice 12 Commenter les résultats des commandes suivantes:

Z8 = Integers(8) ; Z8

Z8.list()
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a = 6 ; a

a.parent()

b = 7 ; c = a + b ; b ; c

d = Z8(6) ; d

d.parent()

e = Z8(7) ; f = d+e; e ; f

g = Z8(85) ; g

f == g
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