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Maple : Manipulation des expressions 

Plan :  
1.Déterminer et vérifier les types des expressions 

Maple 

Pour quoi? 

Dans un algorithme, savoir le type d’une 

expression est utile lors de contrôle de saisie des 

données par l’utilisateur afin de juger si elles sont 

valides ou non avant de commencer les traitements 

sur ces données. 

 

2.Manipulation des expressions 

Récupérer, extraire et remplacer les opérandes 

des expressions 

Exemples d’application 
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Déterminer et vérifier les types des expressions 

Maple 

 

1.1. Déterminer le type d’une expression 

 

Si on ne connait pas le type d’une telle expression ou 

objet Maple, on peut utiliser la fonction whattype. 

 

Syntaxe :      whattype(expr);      

 

a) Si l’expression est composée d’un seul 

opérande, le type de cet opérande sera 

renvoyé. 

Exemple : 
[> whattype(3);   

[> whattype(a);   

[> whattype(3.);  

[> whattype("chaine"); 
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b) Si l’expression est composée de plus d’un 

opérande, le type sera l’opérateur lui-même. 

 

Types Exemple 

* > whattype(2*x); 

+ > whattype(2+x); 

.. > whattype(3..10); 

<      > whattype(2<x); 

<= > whattype(2<=x); 

<> > whattype(2<>x); 

= > whattype(2=x); 

^ > whattype(2^x); 

and > whattype(a and b); 

fraction     > whattype(1/3); 

not > whattype(not a); 

or      > whattype(a or b); 
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c) Si l’expression est composée de plusieurs 

opérande et opérateurs, après son évaluation, 

le type sera l’opérateur de plus forte priorité 

de cette expression. 

Voilà la liste des opérateurs de plus fort 

priorité au plus faible:                          

 

<  <=   = <> De même priorité 

utilisez les ( ) 
.. Pour les intervalles 
+  

*  

^  

/ En Maple n’existe pas le 

type « / » : 

Le type sera : fraction 
 

Pour les expressions booléennes : 
 

or 

and 

not 
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Exemple : 
[> e :=3*sqrt(2)-1;  

 

 

[> whattype(e); 

+
 

[> whattype(a*x^2+b*x+c); 

 

[> whattype(3+2*x); 

 

[> whattype(3/x); 

 

[> whattype(x/y); 

 

[> whattype(sqrt(2)); 

 

[> whattype(x^2+2*x+1/y); 

 

[> whattype(a/b) ;  

 

 

 

 := e 3 2 1
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Autres types à voir (dans le TP  de structures de 

données composées) 

 

Type structure Exemple 

array    Tableau 

Exemple : 

1 2 3 4 5 6 
 

whattype(array(1..6

,[,2,3,4,5,6])); 

Exprseq Séquence 

d’opérandes 

Exemple : 

a,b,c 

whattype(a,b,c); 

List Liste 

d’opérandes : 

[séquence] 

Exemple : 

[a,b,c] 

whattype([a,b,c]); 

set      Ensemble 

d’opérandes : 

{séquence} 

Exemple : 

{a,b,c} 

whattype({a,b,c}); 
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Vérifier le type d’une expression: 

 
Syntaxe :    type (expr, type) ;      

 

Pour vérifier que le type d’une expression  E est T, on 

utilise la fonction type.  

 

On écrit :   

> type (E,T) ; 

 

La fonction type : 

- Admet deux paramètres,  

- Permet de tester si l’expression E est de type T 

(ou de sous type de T). 

- Retourne true ou false 

 

T peut être un des types ou sous types de base suivants : 

  

Type Sous type Signification 

integer posint Entier strictement 

positif (>0) 

negint Entier strictement 

négatif (<0) 

nonnegint Entier positif  

( >=0) 

even  Entier pair 
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odd Entier impair 

prime Entier premier 

numeric positive Valeur positive 

negative Valeur négative 

symbol name Tout nom valide 

non indexé 

boolean true /false 

 

Exemple :  
[> type( -1, integer);  

  

[> type( -1, posint); 

 

[> type (2=2,`=`); 

 

[> type (2*x,`*`); 

 

[> type (x, symbol); 

 

 Maple reconnait plusieurs sous-types pour les 

opérandes qui ont plusieurs propriétés à la fois.  

Exemple : 

Le nombre 2 : est un entier, positif, pair et 

premier. 
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[> type (2,posint); 

[> type (2,even); 

[> type (2,nonnegint); 

[> type (2,prime); 

 

 

 

2.Récupérer les opérandes d’une expression 

La fonction op : permet de récupérer les 

opérandes d’une expression sous la forme d’une 

séquence. 

 

Une séquence : suite d’opérandes séparés par 

virgule, ordonnés de gauche à droite. Le premier 

opérande est de rang 1. 

 

Syntaxe :      op (expression);      

 Résultat :   e1, e2, …, en 

 

La décomposition en suite d’opérandes se fait 

selon le type de l’expression. 
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Exemple :  

 Si E une expression de type `=` 

 op (E) ;  donne les éléments à gauche et à droite 

de l’opérateur  d’égalité `=` 

 

Exemple : 
[> op (a*x^2 + b*x + c);     

ax², bx, c  

Exercice : 

Essayez de déterminer les opérandes des 

expressions suivantes :  

[> op (a*x^2);     

[> op (a/x); 

[> op (a=x+2); 

[> op (a<>x..2); 

 

3.Isoler un opérande d’une expression 

La fonction op : permet aussi d’isoler un 

opérande d’une expression. 

 

Syntaxe : 

 
  op (rang, expression);     



Institut Préparatoire Aux Etudes d'Ingénieurs- El Manar      Maple : TD & TP 

said_anis@hotmail.com 2013/2014    http://prepa-info.blogspot.com 
11 

 

Exemple : 

Pour isoler le 3
ème

  opérande : 

[> op (3, a*x^2 + b*x + c);    

c  

Exercice : 

Soit l’expression E suivante: 

E := a*x^2 + b*x + c ; 

 

Essayez de déterminer tous les opérandes de E. 

 

Solution : 

 

> E := a*x^2 + b*x + c ; 

 

> op(E); 

 

> #1 er opérande 

> op(1,E); 

 

> op(1,op(1,E)); 

 := E  a x2 b x c

, ,a x2 b x c

a x2
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> op(2,op(1,E)); 

 

> op(1,op(2,op(1,E))); 

 

> op(2,op(2,op(1,E))); 

 

> #2 ème opérande 
 op(2,E); 

 

> op(1,op(2,E)); 

 

> op(2,op(2,E)); 

 

> #3 ème opérande 

> op(3,E); 

 

 

 

a

x2

x

2

b x

b

x

c
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Essayer avec l’expression suivante : 

> e := b<> (n = 3/(c(sqrt(2)))); 

 

4.Substituer un opérande 

 

 La fonction subs : permet de substituer 

(remplacer) un ancien opérande par un nouvel 

opérande dans une expression. 

 

Syntaxe : 

 
subs(op1 = op2 ,expr) 

 

Cela permet de remplacer op1 par op2 dans expr. 

 

Exemple : 

 
[> subs (3=6 , 3*x + 1);  

6x+1 
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 La fonction subsop : permet de substituer 

l’opérande de rang i par une nouvelle valeur 

dans une expression. 

Syntaxe :  

 
   subsop(rang op = valeur, expr);     

 

Exemple : 

[> subsop (2=5 , 3*x + 1);#rang=2 

3x+5 

 

Exemples:  

[> e:= x + y + z + 3 ; 

[> subsop (1= 2 * x , e); 

2x + y + z +3 

[> subsop (3 = 0 , e); 

x + y + 3 
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Exercice : 

 

Soit l’expression : 

 

1.Ecrire la commande Maple qui permet 

d’affecter à E l’expression précédente. 

2.Donnez les commandes Maple permettant de 

déterminer le type, le nombre d’opérande et les 

opérandes de E. 

3.Remplacer y par 2 dans le second membre de 

E. 

 
Voir help de toutes les fonctions pour plus d’info. !! 


