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Utilisation de MathCad
I - Les conventions

Les conventions suivantes sont utilisées :
" Le texte en bleu: indique les touches sur lesquelles vous devez appuyer.

" Les touches de fonction et de caractères spéciaux figurent entre crochets.

Par exemple, [↑ ], [↓ ], [←] et [→] sont les touches fléchées du clavier. [F1], [F2], etc., sont des touches de fonction ;
[Echap] est la touche d'échappement; [Suppr] la touche de suppression ; [Ret. Arr] la touche de retour arrière ;
et [Tab] la touche de tabulation.

[Ctrl], [Maj] et [Alt] sont les touches Contrôle, Majuscule et Alt. Pour effectuer une séquence de deux touches,
telle que [Ctrl]V, appuyez sur la première touche et, tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la seconde touche.
" Les symboles [↵ ] et [Entrée] font tous deux référence à la même touche.

" Le mot cliquer se rapporte toujours au bouton gauche de la souris, sauf indication contraire.

L'apparence des fenêtres dans Mathcad change en fonction de la configuration des palettes. Pour des raisons d'espace,
les palettes, barres d'outils et barres des polices ont été masquées dans la plupart des captures d'écran figurant dans la partie
suivante.

Dans l'Annexe 1 vous trouverez un résumé des commandes disponibles.

II - Quelques fonctions basiques de Mathcad

Un calcul simple :

Calculer le résultat de la formule suivante : 6*
3
55,10 −

" Cliquez à un endroit quelconque du document. Un pointeur
en croix s’affiche, frappez 10.5-5/3*6=

" Le résultat 10.222 s’affiche après le signe d’égalité (Figure 2)

Remarques importantes :

✓  On utilise un point au lieu d'une virgule pour représenter une décimale,
✓  MathCad fait la distinction entre les minuscules et les majuscules
✓  Mathcad respecte les priorités de calcul.

Définitions et variables :
Calculer la valeur y en utilisant la formule suivante : y=ax2+b avec a=5, b=10 et x=0,52

" Définir les paramètres a, b et la variable x en frappant a:5[↵↵↵↵ ] puis b:10 [↵↵↵↵ ] et x:0.8 [↵↵↵↵ ]
" Définir la fonction y=ax+b en frappant y:a*x^2+b

" Calculer la valeur y en frappant y=, la valeur 13.2
s’affiche après le signe d’égalité. (Figure 3)

Remarque : le symbole de définition  := est obtenu en
utilisant la touche :. Les documents Mathcad se lisent de
haut en bas et de gauche à droite. Vous ne pouvez
qu’utiliser les variables définies dans tous vos calculs
ultérieurs qui se trouvent sous ou à la droite des variables
définies. Mathcad met à jour les résultats si l’on modifie les
variables. Le symbole / représente la division, * le produit
et ^ l’élévation à une puissance.

Figure3: Définitions et variables

Figure2: Un calcul simple
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Saisie de texte :
Mathcad traite aussi bien le texte que les équations,

Vous pouvez annoter les différents calculs que vous
effectuez. Par exemple, vous ajoutez une annotation
« équation linéaire » dans l’exemple précédent. Pour saisir
ce texte, procédez comme suit :
" Cliquez dans l’espace libre situé à droite de

l’équation puis frappez équation linéaire , qui est
entouré par un cadre que l’on appelle « cadre de
texte », ce cadre s’agrandit en fonction du texte.
Vous pouvez le déplacer à l’aide de la souris.
(Figure 4).

Calculs itératifs : 
On définit d’abord une variable appelée variable suite, ensuite l’équation, Mathcad résout

cette équation pour chaque valeur de la variable suite.
" Calculer les valeurs y en fonction de t pour y=0.059 log(t) avec t=0,1 ; 0,2 ; 0.3 ; … 1.0

" On définit tout d’abord t comme une variable suite en frappant t : 0.1 , 0.2  ; 1.0 et puis
[↵↵↵↵ ] (attention au caractère suite "…" :  il faut taper un point virgule  ;  ).

" On définit ensuite l’équation en frappant  y(t) : 0.059 * log(t).

" On frappe y(t)= pour obtenir les valeurs y en fonction de x.

" Le résultat sont illustré sur la Figure 5 à droite.

Pour obtenir les différents opérateurs, vous pouvez utiliser soit la palette de symboles soit
une combinaison de touche (voir Annexe).

Graphiques :
Tracé graphique de l’équation y=0.059log(t)

" Cliquez dans un espace libre (il doit être en dessous de
l’équation y(t)) où vous voulez voir s’afficher le
graphe et choisissez la commande Tracé X-Y dans le
menu Insertion → Graphique. Mathcad affiche un
graphe vide.

" On entre la variable t comme l’axe des abscisse sur
l’endroit réservé représenté par un carré rouge situé
au centre en dessous du graphe. (Figure 6a)

Figure 5: Variable suite

Figure 4 : Saisie de texte
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" On clique sur l’emplacement réservé représenté par
un carré rouge situé au milieu de l’axe vertical et on
entre y(t) pour définir y(t) comme l’axe des
ordonnées.

" Les autres emplacements réservés apparaissent
représentés par 4 carrés noirs qui sont destinés aux
extrémités de l’axe, c’est-à-dire aux valeurs
minimales et maximales de l’axe. Si vous ne les
touchez pas, Mathcad les remplit automatiquement
lorsqu’il crée le graphe. (Figure 6b)

" La modification du type de tracé est accessible par la
commande Tracé X-Y dans le menu Format
Graphique ou par double clic sur le graphe.

" Vous pouvez  déplacer le graphe, pour cela, on
clique d’abord sur le graphe ensuite on place
le pointeur de la souris sur le cadre
(apparition d’une main noire), on appuie sur
le bouton gauche de la souris sans lâcher et
on déplace le graphe avec la souris
(Figure 6c).

" On peut aussi modifier la taille du graphe en
plaçant le curseur sur les carrés noirs sur le
cadre (apparition d’une flèche) et on appuie
sur le bouton gauche de la souris sans lâcher
et on agrandit ou réduit le graphe en bougeant
la souris.

(6c)

(6b)
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