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1) Suites : Pour créer une suite d’objets séparés
par des virgules, on peut utiliser :

seq(trucdej,j=liste)

Exemples :
seq(j^2,j=1..5);

L:=[1,4,5,5,6,2];seq(j^2,j=L);

A:=[seq(j^2,j=1..5)];A[3];

2) Boucles :
a) (en mode maple uniquement)

for j from 1 to 5 do tutu;toto; od

(On peut remplacer od par end do ou end ou
end_for mais PAS end_do. On peut préciser le
pas avec un by après le to 5)

b) (en mode xcas uniquement)

for(j:=1;j<=5;j++){toto;tutu}

3) Tant que :
a) (en mode maple uniquement)

while j<5 do print(j);j:=j+3 end do

b) (en mode xcas uniquement)

while(j<5){print(j);j:=j+1}

4) Conditions :
a) (en mode maple uniquement)

if a=1 then print("a vaut 1\n"); fi

On peut aussi faire : if..then..else..fi et rem-
placer le fi par end if, ou bien end_if ou end

5) Tests :
a) (à la maple :)

égal, différent, inférieur, inférieur ou égal :

= <> < <=

b) (autre possibilité :)
le test dégalité est aussi ==, celui de différence est
aussi !=

6) Opérateurs logiques :
ou, et, négation :

a) (à la maple :) or, and, not
b) Autre possibilité : || && !

7) Définition d’une fonction :

f:=x->x^2+1;g:=(i,j)->i*j;

on peut ensuite faire f(y), ou f(3).
8) Programme/procédure :

a) version maple : P:=proc(a,b)
...

liste de ce que l’on veut retourner ;
end proc;

b) version xcas :P(a,b):={.......}
9) Tableaux, matrices, vecteur :

matrix([[1,2],[3,4]]);

A:=[[1,2],[3,4]];

matrix(2,2,(i,j)->i*j);

4! Les coefficients commencent à 1 en mode
maple, et à 0 en mode xcas. (Matrix n’existe pas).

a) opérations élémentaires :
A*A;A^2; A^(-1);inverse(A); det(A) ;

transpose(A) ;4! mais PAS : A.A.
La premère ligne de A est obtenue avec : A[1] ;

Les vecteurs sont en lignes : v:=[5,6]; avec une
certaine souplesse pour le produit. Par exemple
produit scalaire est juste v*v, A(v) est A*v ; et
tv.A est v*A

b) 4! A:=matrix(3,3)+1; ne fait pas
comme sous maple. (1 n’est pas l’identité mais la
matrice de même taille avec des 1 partout.

10) Astuces :
a) Le dernier resultat évalué : % mais

il doit souvent être isolé par des espaces. Ex
evalf( % );

b)4! lorsque l’on ouvre une feuille conte-
nant de la géométrie, il vaut mieux faire
un Edit>Executer>Session pour que tout soit
évalué, sinon il y a un risque de plantage. (Cf
l’exemple newton). Il faut s’assurer que l’on est
dans le bon mode (xcas, maple).
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