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Introduction à SAGE

1 Qui ? Quoi ?

SAGE est un langage de programmation, interprété par un logiciel du même nom permet-
tant d’effectuer des calculs formels (dérivation, résolution de systèmes d’equations linéaires,
factorisations de polynômes, . . .) et numériques (calcul approché de solutions aux équations
différentielles, évaluations d’intégrales, de racines de polynomes, . . .). Il est basé sur le lan-
gage PYTHON, un langage de programmation plus classique qui permet notamment de faire
des boucles “for” et “while”, de la manipulation de listes de chaines de caractères, . . .. Bref,
il a toutes les bonnes fonctionnalité d’une calculette actuelle en un peu plus puissant et
fonctionnel.

Quleques avantages d’utiliser SAGE : 1) De nombreux objets mathématiques y sont main-
tenant implantés. 2) Il s’agit d’un logiciel libre. Vous pouvez donc l’installer gratuitement (et
légalement !) sur votre ordinateur personnel. 3) Il est basé sur PYTHON qui est un langage
de programmation répandu. 4) Sa syntaxe est plutôt facile à utiliser.

Une fois SAGE lancé, on dispose d’une fenêtre avec une invite “sage:”. On exécute une
instruction blabla en la tapant derrière le “sage:” suivi de ENTER. Le résultat apparait
alors sur la ligne suivante. Dans certains cas (écriture d’un programme ou d’une boucle avec
utilisation d’un symbole “:”) on peut écrire une instruction sur plusieurs lignes. Exemple
d’instruction simple : a%b calcule le reste de la division euclidienne de a par b.
sage:19%2
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sage:24%17
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La meilleure façon de trouver de l’aide sur SAGE consiste à chercher sur internet avec
comme mot clé “sagemath” ou “python”. L’aide permet notamment de trouver la syntaxe
précise d’une fonction (comment la taper pour qu’elle soit correctement interprétée), les ar-
guments qu’elle prend en entrée et le type de sortie qu’elle renvoie. Des exemples sont souvent
fournis. Les reproduire et les modifier permet généralement de comprendre la commande.

2 Les principes généraux

L’affectation de variables est un outil incontournable de tout langage de programmation.
Dans SAGE, ceci se fait avec la commande =

sage:x=3

sage:x
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sage:x+5
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Commande à ne surtout pas confondre avec “==” qui teste si deux éléments sont égaux
et renvoie True s’il le sont et False sinon (cf. “conditions”, voir plus bas).
sage:x==3

True

sage:x==5

False

Un programme bla (aussi appelé fonction) prend des valeurs en entrée entr1, entr2,. . .
effectue un certain nombre d’opérations et sort une valeur de sortie sor. Une syntaxe standard
est la suivante :
sage: def bla(entr1,entr2,. . .):
....: corps de l’algorithme
....: return sor
....:

Quelques remarques : 1) Il y a un : à la fin de la première ligne. Ce qui permet d’écrire
sur la suivante. 2) tout ce qui concerne le programme doit être aligné ensuite avec une
“indentation”, i.e. un nombre donné d’espaces (voire plus loin s’il y a des boucles ou des
conditions dans le programme). La saisie du programme s’arrête lorsque ce décalage n’est
plus respecté (ici à la ligne vide sous le return) 3) La sortie renvoyée par le programme est
donnée par la commande return

On peut réutiliser le dernier résultat calculé à l’aide de la commande _. Très pratique
pour le réaffecter dans une variable si on a oublié de le faire précédemment :
sage: 1+2

3

sage: x=_

sage: x

3

Le choix d’un nombre pris aléatoirement entre a et b peut se faire par la commande
randint(a,b) :
randint(1,6)
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3 Boucles et conditions

Les conditions (ou test) sont des phrases logiques qui peuvent être évaluée à True s’il
elles sont vraies et False sinon. Comme test élémentaire, citons == (égalité), <, (strictement
inférieur à) <= (inférieur ou égal), >= (supérieur ou égal), != (différents). Comme connecteur
logique, on dispose notamment de and, or et not.

Une instruction conditionnelle s’écrit sous la forme suivante :
sage: if tes:
....: pr1
....: pr2
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....: else:

....: pr3

où tes est un test et pr1, pr2, pr3 sont des suites d’instructions. Les instructions pr1 puis
pr2 sont lancées si tes est évalué à True. Sinon, c’est pr3 qui est lancée. Si on ne veut pas
lancer d’instruction pr3, la commande else: est facultative. La procédure suivante renvoie
la valeur absolue d’un nombre x.
sage: def valabs(x):

....: if x>=0:

....: t=x

....: else:

....: t=-x

....: return t

....:

Les décalages sont importants. Ce qui concerne le programme valabs doit commencer ici
sur la colonne qui suit l’espace après def. Mais tout ce qui est aussi concerné par le if ou
par le else a un décalage supplémentaire.

Il y a deux types de boucles que l’on peut faire réaliser à SAGE. La première est une
boucle for :
sage: for var in range(init,fin):
....: pr
....:

où var est une variable (un symbole), init et la valeur de départ de la variable et fin est
sa valeur finale moins un. Pour chaque valeur entre init et fin, les instructions pr sont
effectuées. Exemple : somme des entiers de 1 à 4 :
sage: x=0

sage: for i in range(1,5):

....: x=x+i

....: x
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Le second type de boucle est donné par la syntaxe suivante :
sage: while cond:
....: pr
....:

et se traduit par ”tant que la condition cond est vérifiée, effectuer les instruction pr”. Voici
un calcul (un peu stupide) de la partie entière de

√
x utilisant une telle boucle :

sage: def racine(x):

....: i=0;

....: while i^2<=x:

....: i=i+1

....: return(i-1)

....:
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4 Les listes et strings

Une liste est simplement une suite d’objets entre crochets. On peut faire appel au i-ème
élément de la liste L par la commande L[i]. Attention, la numérotation commence à 0 !
sage: L=[7,"x",["pi","b"]]

sage: L[0]

7

sage: L[2]

["pi","b"]

sage: L[2][1]

"b"

Les listes sont un type d’objet très utile. En particulier, lorsqu’on a besoin de renvoyer
en sortie d’une procédure plusieurs éléments, il suffit d’en faire une liste et de renvoyer la
liste. On peut aussi affecter un objet dans une case particulière de la liste :
sage: L[2][0]=56

sage: L

[7,"x",[56,"b"]]

Pour rajouter un élément, on peut utiliser la commande append :
sage: L.append("y")

L:=[7,"x",[56,"b"],"y"]

sage: L.append([2,3,1])

L:=[7,"x",[56,"b"],"y",[2,3,1]]

Le nombre d’éléments est donné par la commande len(). D’autres commandes sur les
listes (liste vide, création de liste avec des entrées générées par une fonction) sont illustrées
dans les examples suivants :
sage: len(L)
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sage: M=[]

sage: len(M)

0

sage: N=[i^2 for i in range(1,6)]

sage: N

[1,4,9,16,25]

sage: for i in range(0,len(N)):

....: N[i]=N[i]/(i+1)

....: N

sage: [1,2,3,4,5]

sage: [3,4,7]+[1,2]

[3,4,7,1,2]

sage: L[1:4]

["x",[56,"b"],"y"]

sage: L[-1]

[2,3,1]

Voici une procédure utile pour calculer le temps d’exécution d’une suite d’instructions :
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sage:import time (une seule fois)
sage:tps1 = time.clock()

sage: instructions
sage:tps2 = time.clock()

sage:print(tps2 - tps1)

Par exemple, pour calculer le temps de tri d’une liste de 10000 éléments avec la commande
sort() :
sage:import random (une seule fois aussi)
sage:l=range(10000)

sage:random.shuffle(l)

sage:tps1 = time.clock()

sage:sort(l);

sage:tps2 = time.clock()

sage:print(tps2 - tps1)
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