
Maple - L1

Récapitulatif de commandes - révisions

Commandes de base

Commandes Utilisation Utilité

; 2 ∗ 3 ; valide une ligne de commande et affiche le résultat.

: 2*3 : valide une ligne de commande sans afficher le résultat.

% 2 : % ; remplace le dernier résultat validé.

%% 2 : 3 : %+%% ; remplace l’avant dernier résultat validé.

%%% 1 : 2 : 3 : %+%%% ; remplace l’avant-avant dernier résultat validé.

Calculs

Commandes Utilisation Utilité

Digits Digits := n︸︷︷︸
entier positif

remplace le nombre de chiffres significatifs par n dans les calculs.

evalf evalf(2/3) donne une valeur approchée d’un nombre réel.

compsqrt sqrt(8) donne la racine carrée exacte d’un nombre réel positif.

abs abs(-4.5) rend la valeur absolue d’un réel.

Pi Pi vaut π.

I I vaut le nombre complexe i tel que i2 = −1.

int int( . . .︸︷︷︸
expression en x

,x=a..b) ; Calcule l’intégrale de l’expression sur un intervalle [a, b]

solve

solve(P,x)
ou
solve(P=0,x)

donne toutes les solutions calculables à l’aide d’une formule de
l’équation P = 0 pour une expression algébrique P de variable x.

solve({S1, . . . , Sn},{a1, . . . , ar})
donne les solutions exactes calculables avec une formule du sys-
tème d’équations S1 = 0, . . . , Sn = 0, où S1, . . . , Sn sont des ex-
pressions algébriques en a1, . . . , ar.

fsolve
fsolve(P,x)

rend une approximation des solutions réelles de l’équation P = 0
pour une expression P de variable x sur un intervalle maximal de
R.

fsolve(P,x,a..b)
rend une approximation des solutions réelles de l’équation P = 0
pour une expression P de variable x sur un intervalle maximal de
[a, b].
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Commandes Utilisation Utilité

Re Re(z) ; rend la partie réelle d’un nombre complexe z.

Im Im(z) ; rend la partie imaginaire d’un nombre complexe z.

limit limit(Expr,x=a) rend la limite quand x tend vers a ∈ R̄ de l’expression Expr.

Manipulation d’expressions

Commandes Utilisation Utilité

simplify simplify( . . .︸︷︷︸
expression

) Simplifie l’affichage d’une expression.

unapply Expr :=unapply(f,x) transforme une fonction f en une expression Expr de variable x.

subs subs(h=g, expr ) remplace l’expression h par l’expression g dans l’expression expr.

expand expand(...) développe une expression sous forme de somme.

diff diff(Expr,x$k) calcule la dérivée keme de l’expression en x Expr pour k > 1.

coeff coeff(expr,x,i) donne le coefficient en xi d’une expression expr en x.

coeffs coeffs( ...︸︷︷︸
expr

, x) donne l’ensemble de tous les coefficients en x de l’expression expr.

collect collect(Expr,t) exprime l’expression Expr en fonction de la variable t.

degree degree(expr) donne la puissance la plus grande du monôme xk dans l’expression expr.

factor factor(P) factorise un polynôme dans Q.

nops nops(E) Calcule le nombre d’opérandes de E.

op op(E) ; Rend les différentes opérandes de E.

op(k,E) ; rend la keme opérande de E.

Travail séquentiel, suites et sommes

Commandes Utilisation Utilité

seq seq(..., k=a..b) rend la séquence définie par une suite en fonction de k.

sum sum(c[i],i=a..b) rend la somme des coefficients d’indices a à b d’une liste c.

add add(c[i],i=a..b) rend la somme des coefficients d’indices a à b d’une liste c.

array(a..b) rend un tableau "ligne" dont les indices (consécutifs) vont de a à b.
array

array(a..b,c..d) rend un tableau à deux dimensions dont les indices de ligne vont de a à
b et les indices de colonne vont de c à d.

map map(f,L) applique la fonction f à la liste L.

$ x$i remplace la suite x, . . . , x︸ ︷︷ ︸
i fois

.
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Graphiques et courbes représentatives

Commandes Utilisation Utilité

plot(f,a..b) ; trace la courbe représenttive de la fonction f sur l’intervalle [a, b].

plot(expr , x=a..b) Dessine la courbe représentative de l’expression expr sur x ∈ [a, b].

plot([f1,...,fg]) dessine les fonctions f1,. . . ,fg sur un même graphique.

plot plot([[a,b]],style=point) dessine le point de coordonnées (a, b).

plot([p1,...,pn],style=point) dessine une série de points p1,. . . , pn.

plot([p1,...,pn]) dessine une ligne brisée reliant les points p1 à p2, p3,. . . , pn.

plot([x,y,t=a..b])
dessine la courbe représentative de la courbe paramétrée d’abs-
cisse x, d’ordonnée y et de variable t sur [a, b].

display display({G1,...,Gn}) dispose les graphes G1, . . . , Gn sur un même graphique.

Dans tous les cas, on peut rajouter à droite un certain nombre d’option parmis lesquelles on peut trouver :
pour plot : color, legend, axes, scaling, thickness, style, . . .
pour display : insequence, axes, scaling, . . .

Notions diverses

Commandes Utilisation Utilité

restart restart ; ré-initialise toutes les données.

rand rand(a..b)() rend une valeur aléatoire entière dans [a, b] (a, b ∈ N)

assign S :=solve(...,{x1,...,xr}) ;
assign(S) ; assigne les valeurs aux égalités (uniques !) issues de S.

unassign unassign(’b’) transforme b en un symbol sans valeur.

sort sort(L) Classe une liste ou un polynôme L par ordre croissant.

Quelques messages d’erreurs

I Warning, premature end of input :
une procédure ou une boucle a été commencée, mais pas terminée.

I Error, attempting to assign to ‘D‘ which is protected :
. . .

I Error, ‘ ;‘ unexpected :
probablement qu’il manque une parenthèse ou un crochet quelque part.

I Warning, ‘j‘ is implicitly declared local to procedure ‘exemple‘ :
. . .

I Error, invalid subscript selector :
vous avez utilisé un indice non valide dans un tableau ou une séquence.

. . . la liste étant loin d’être exhaustive . . .
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