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Maple : utilisation et fonctionnement -1- 

Introduction 
 

Au cours de ces séances du TP nous allons apprendre à utiliser un outil de calcul scientifique 

nommé « Maple », plus précisément nous allons se familiariser avec le logiciel Maple, 

comprendre ses principes de fonctionnement et comprendre ses possibilités et ses limites. 

 

Cette formation dure 30 heures  

 

Maple : Définition 
 

Maple est un outil pour faire des calculs scientifiques, de la programmation et des graphiques en 2 

ou 3 dimensions. 

 

Maple ne va pas résoudre vos problèmes à votre place, mais il faut lui poser les bonnes questions 

(en respectant sa syntaxe) et réagir de la façon pertinente au fur et à mesure des résultats affichés, 

c’est-à-dire savoir analyser les résultats calculés et les messages d’erreurs affichés. 

 

Le calcul scientifique peut être soit un calcul Formel (Symbolique) soit un calcul numérique.  

 

Calcul formel :  
 

Maple est avant tout un logiciel qui permet de faire des calculs formels, c’est à dire des calculs 

avec des expressions symboliques (expressions contenant des variables abstraites). 

 

Exemple :  

 

 
Calcul numérique:  
 

Maple est comme tout autre outil de calcul permet de faire des calculs sur des nombres entiers, 

rationnels (quelque soient leurs tailles), réels (en précision infinie). 

 

La taille des nombres rationnels et décimaux dépend principalement de la taille de la mémoire 

d’ordinateur.  

 

Exemple :      
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Autres possibilités : 

 
Calcul numérique dans le domaine de l’algèbre  

- Développements, Factorisations 

- Résolution d’équations et d’inéquations 

- Calcul matriciel 

Calcul différentiel  
- Résolution d’équations différentielles 

- Calcul des dérivés et d’intégrales 

Possibilités graphiques 
- Tracés des courbes et des surfaces (+ intervention interactive sur ces tracés) 

Géométrie 
- Le package linalg d'algèbre linéaire contient également quelques outils utiles en géométrie 

euclidienne, 

- Le package geom3d contient des outils pour travailler la géométrie dans l'espace, 

Programmation 
- Maple n’est pas un langage de programmation mais offre la possibilité de réaliser des 

procédures (petits programmes). 

- Créer des programmes pour automatiser des tâches répétitives et complexes. 

- On peut créer nos propres packages : Ensemble des bibliothèques des fonctions dans un 

domaine précis. 
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Maple : premier contact 
 

Interface graphique : 
 

 
 

Maple : fonctionnement 

Maple : feuille de calculs 
 

Pour créer une nouvelle feuille de calcul :     Ctrl   +   n     

 

On peut créer, pour la même session, plusieurs feuilles de calculs et basculer entre ces 

feuilles de calculs en appuyant simultanément sur les touches ctrl  et tabulation   

Maple : Enregistrer et restaurer travail 
 

On peut sauvegarder la feuille de calcul afin de continuer le travail ultérieurement 

 

Pour en registrer votre travail : Menu file/Save As… 

 

Pour en restaurer votre travail : Menu file/Open… 

 

Fermer une feuille de calcul :    Ctrl   +   F4      ou bien   Menu File puis la commande 

Close ou bien l’une des commandes Maple suivantes : quit, done ou stop. 
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Maple : Mode Commande  
 

Le mode commande c’est le mode qui nous permet d’écrire des commandes Maple afin de 

réaliser nos calculs. 

 

En mode commande, Maple affiche deux symboles, crochet ouvert et signe supérieur 

nommé en Maple prompt ou invite de commandes, devant lesquels on doit écrire nos 

lignes de commandes. 

 

Dans un bloc d’instructions on peut écrire une ou plusieurs lignes de commandes, dans un 

même crochet,  et les exécutées par une seule validation    entrée   , utile et obligatoire pour 

les procédures (voir chapitre procédures et fonctions en Maple). 

 

Dans une ligne de commandes, on peut écrire une ou plusieurs commandes. 

 

Chaque instruction ou commande doit être terminée par  " ; " ou " : "  

 

Le " ; "  marque  la fin d’instruction et permet d’afficher le résultat après la validation avec 

la touche entrée 

 

Exemple :  

> 2*3; 

 

Le " : "  marque  la fin d’instruction sans afficher le résultat après la validation avec la 

touche entrée. Utile lors des affectations et des calculs intermédiaires. 

 

Exemple :  

> 2+3:  

 

Plusieurs méthodes offertes par Maple pour passer en mode commande :  

- Ctrl +   j  : permet d’insérer un nouveau bloc de commande après la position du curseur 

- Appuyez sur l’icône :           « insert a new execution group after the cursor » 

 

 
 

6
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Maple : Mode texte 
 

En mode texte, on ne parle pas des commandes mais du texte non exécutable écrit dans un 

bloc de texte. 

 

Un bloc de texte est représenté par un crochet ouvert, sans invite de commandes, devant 

lequel on écrit du texte, affiché en noir, qui, ne sera pas exécuté par Maple, sert à fournir 

des informations relatives à votre feuille de calcul ou toute autre explication. C’est une 

sorte de commentaires. 

 

Exemple : 

 

 
 

Plusieurs méthodes offertes par Maple pour passer en mode texte : 

- Ctrl +  t  : permet d’insérer un nouveau bloc de texte 

- Appuyez sur l’icône :       « insert text at the cursor » 

- Commencer la ligne en Tapant un caractère quelconque avant le prompt     [c > | 

Maple : sensibilité à la casse 
 

Maple est sensible à la casse, c’est-à-dire il sait faire la différence entre les lettres en  

majuscules et celles en minuscules, pour cela on doit bien respecter la syntaxe du Maple.  

 

N.B : Pour les débutants, l’exploration de l’aide fournie avec Maple est indispensable pour 

savoir la syntaxe exacte des commandes Maple. 

 

Exemple : 

 > sin(0) <> Sin(0) ; 

 

Maple : commentaire 
 

Une ligne de commentaire en Maple est un texte, écrit dans un bloc de commandes, non 

interprétée donc non exécutée. 

Utilité: 

- Ecrire des informations propres à la feuille de calcul 

- Expliquer le travail courant pour une lecture ultérieure 

- Expliquer le rôle des quelques variables  

0 ( )Sin 0
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Pour ajouter  un commentaire: 

- Commencer la ligne du commentaire en tapant le caractère # (   alt Gr   +   3  ) 

Attention !!!!! Tout ce qui suit le # est ignoré par Maple 

 

Exemple : 

 

> 2+3 ; # Ceci est un commentaire 1 +2 ; 

 

On remarque bien que l’instruction qui précède le # est exécutée, par contre tout ce qui est 

écrit après le # est ignoré même s’il contient des instructions syntaxiquement correctes. 

 

Maple : opérateurs 
 

Les principaux opérateurs qu’on peut utiliser pour effectuer nos calculs sur Maple sont : 

 

Nom d’opérateur Opérateur 

Somme  + 

Différence  - 

Produit  * 

Quotient  / 

Puissance ** ou ^ 

Point décimal . 

Affectation /assignation := 

Modulo  mod 

ET logique  And 

OU logique  or 

Fin d’instruction ; ou : 

Factoriel ! 
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Maple : Lettres grecques 
 

Parfois, on a besoin dans l’écriture de nos expressions mathématiques des quelques 

symboles qui sont des lettres grecques, pour cela on doit taper directement leurs noms. 

 

Si on tape le premier caractère en MAJUSCULE on obtient lettre en MAJUSCULE. 

 

Si on tape le premier caractère en minuscule on obtient lettre en minuscule. 

 

Tableau de lettres grecques : 

 

 
 

Exemple : 
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Maple : Le caractère spécial " % " 
 

% (Le pourcent) : Est une fonction spécialisée dans Maple qui permet de se rappeler de 

dernier résultat calculé (On peut enchaîner jusqu’à 3 %), utilisée même dans une fonction 

ou une procédure. 

- % : dernier résultat 

- %% : avant dernier résultat 

- %%% : avant avant dernier résultat 

Exemple :  

> 1+1; 

 

>sin (% * x ) ; 

 

>cos (%% * x ) ; 

 

 

Maple : Session Maple 
 

Maple conserve toutes les opérations effectuées dans une feuille de calcul, alors qu’avec 

une calculatrice on ne peut conserver que la dernière opération effectuée. 

restart permet de réinitialiser la session en cours : 

- Remettre Maple à son état initial 

- Efface toutes les variables 

- Remettre les variables d’environnements à leurs états initiaux 

Exemple: 

 Essayer  
> 3+5 ; % ;  restart;  % ; 

 

L’ordre chronologique d’exécution des instructions  
 

L’ordre des instructions sur la feuille de calcul n’intervient pas, seul compte l’ordre 

chronologique d’exécution des instructions. 

 

Exemple : 

> 1+3; 

 

> x:=5; 

 

> y:= x+2; 

 

> x:=4; 

 

2

( )sin 2 x

( )cos 2 x

4

 := x 5

 := y 7

 := x 4
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> y; 

 

Pour que la variable y prend la valeur 6, il faut revalider l’instruction y:= x+2; avec   

entrée    

  

Maple : Aide 
Comment Activer l’aide du Maple ? 

Si on ne connait  pas le nom de la fonction : 

- Menu Help 

- Topic search : faire une recherche sur un sujet (filtrage des fonctions Maple selon 

les caractères saisies) 

Si on connait le nom de la fonction : 

- [> ? Nom_de_commande 

- [> ? Nom_de_commande, rubrique 

- [> ?? Nom_de_commande 

- [> ??? Nom_de_commande  

- [> example (Nom_de_commande) 

- [> Nom_de_commande +    F1   

- Help/Full Text search : toutes les pages d’aide qui contiennent le mot recherché 

 

Maple : Fonctions mathématiques 
 

Nom de fonction Syntaxe sous 

Maple 

Exponentielle exp (x) 

Minimum d’un ensemble min (E) 

Maximum d’un ensemble max (E) 

Valeur absolue abs (x) 

Partie entière floor (x) 

Racine carrée sqrt (x) 

Logarithme  ln (x) 

 

 

Remarque : 

Il ne faut pas confondre entre exp() et e ^ 

> exp(1); 

 

> e^1; 

 

 On voit bien que exp() donne  écrit en gras non italique alors que e^ donne une variable 

 écrit en italique. 
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Différence entre fonction et commande  
 

Une commande Maple  n’admet pas d’arguments. 

 

Exemple: 

 > quit, done 

 

Une fonction Maple admet au moins un argument entre deux parenthèses ( ). 

Rappel [Un argument : est une expression ou une valeur qui sera transmise à la fonction.] 

 

Exemple : 

 > sin(0), abs(-3) 

 

Maple : Exporter votre travail 
 

Maple permet d’exporter vos travaux vers d’autres logiciels (Menu File/Export) 

 

Exemple :  
 

Exporter vers Latex pour réaliser facilement vos rapports scientifiques. 

 

 

 

 

 

 


