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Introduction

Félicitations! Vous venez de choisir un calculateur HP-11C a mémoire
permanenteet vous montrez, par-1a méme, I'intérét que vous portez aux
appareils performants, de qualité et d’emploifacile. Ce manueldécrit les
nombreuses caractéristiques de votre calculateur et vous aidera a utiliser
celles qui ne vous sont pas familiéres.
Calculs, programmation et programmes d'applications: voila les 3
grandes parties du manuelde votre HP-TIC. Les deux premires parties
présentent [utilisation du clavier et les caractéristiques de program-
mation auxquelles vous 8tes sans doute habitué si vous avez déja
manipulé d'autres calculateurs programmables Hewlett-Packard. La
troisiemepartie vous donne un grand nombrede programmes d'applica-
tions ainsi que desinformations concernant les techniques de program-
mation. Toutefois, avant méme de commencerla lecture d"une des trois
parties de ce manuel, nous vous recommandons vivement de vous
familiariser avec votre HP-11C en étudiantle chapitre d'introduction «Le
HP-11C: unesolution a vos problemes, page 11.
Chapitres de programmation: au début ou dansles premires pages de
chaquechapitre dela deuxiémepartie nous vousprésentons rapidement,
encadrées en bleu,les caractéristiques de fonctionnement étudiées au

cours du chapitre. Sans doute ces quelques lignes voussuffiront-elles si
vous savez déja comment créer, exécuter et mettre au point des
programmes surun autrecalculateur Hewlett-Packard. Si, par contre, les

calculateurs HP vous sont totalement étrangers, vous ressentirez le

besoin de lire le reste du chapitre afin d’avoir une description plus
compléte ainsi que des exemples se rapportant aux points essentiels
traités.

Applications complémentaires. Vous trouverez par ailleurs, chez la
plupart des revendeurs Hewilett-Packard, le livret d"applications du
HP-11C*. Ce documentprésente un ensemble complet des programmes
HP-11C couvrant des domaines d'application trés divers: mathématiques,

statistiques, électricité, chimie, finances ou méme des jeux.

*En langue anglaise uniquement.
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Le calculateur scientifique
programmable HP-11C

a mémoire
permanente

Pile opérationnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Affiché

Boree

Hewlett-Packard 11C

Mémoire programme Registresde stockage

permanent partagé  permanent partage

000- 064~ R 1Ro[ ] Ro ]
001- 065~ R IR]
002- 066- R mo[]
L RlTR]

: : RR[]
Rl Rrs[1

061 201- Rs:l Rs [:

o6z 202 R7I:| n—
563 pres iy Re= = [ drs 1]o @

La répartition de base de la mémoire correspond a 63 lignes de
programmeet a 20 registres de données, plus le registre . Lecalculateur
convertit automatiquement au-fur et & mesure des besoins chaque

registre de stockage en sept lignes de programme. La conversion
commence & Ry et finit a R,,



Le HP-11C

Une solution a vos problémes
Votre calculateurscientifique programmable HP-1C représente un
puissant outil pour résoudre vos problémes, desplus simples aux plus
complexes, et pourconserverdes données, ou que voussoyez. Le HP-11C
estsi facile 4 programmer et a utiliser qu'il ne requiert aucune expérience
en programmation ou connaissance de langagesinformatiques.
Le HP-TIC vousaide & économiser la batterie en éteignant automati-
quement I'affichages'il reste inactif aprés un délai de 8 317 minutes. Ne
craignez pas deperdredes données; la mémoire permanente conserve
toutes les informationsintroduites dans votre HP-11C.
Nous sommes différents! Votre HP-11C utilise une logique decalcul parti-

culire, représentée par la touche . quidiffére grandement de
celle utilisée dans la plupart desautres calculateurs. La puissance de la
logique des calculateurs HP deviendra une évidence aprés quelques

heuresd'utilisation. La fonction [ENTER] et la logique du HP-11C seront
detaillées plus loin mais vous allez pouvoir dés maintenant en apprécier la
puissance.

 

Les réponses apparaissent automatiquement dés que vous appuyez sur
une touche d‘opération. Prenons en exemplelescalculs arithmétiques:
I'opération est effectuéeentre le nombrepréalablement dans la machine
etle dernier nombreintroduit. La touche [+] les additionne,la touche [—]

soustrait le second du premier,la touche les multiplie et la touche

divise le premier parle second. |l faut donc introduire les nombrespréala-

blement & toute opération; pour cela on frappe le premier nombre au

clavier, on exécute [ENTER] pour séparer les deux nombres puis on
frappe le second et on appuie sur la touche

 

  

Commengons par allumerle calculateur
en appuyant sur la touche [ON]. Si
Iaffichage n'est pas nul, appuyez sur la
touche [«], le calculateur affiche alors

0.0000. Si vous désirez un affichage

conforme a la notation européenne
(virgule comme séparateur décimal),
éteignez votre calculateuret rallumez-le 0.0000
en maintenant la touche [-] enfongge
(cette caractéristique est décrite plus en détail au début du chapitre 1).
Tousles exemples de ce manuel utilisant quatre décimales, il peut étre
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judicieux deleurfaire correspondre I'affichage de votre calculateur;si
cela n'est pasdéja le cas, appuyez sur [1] [FX] 4.

Note: Si un astérisque(*) clignote en bas 4 gauchede I'écran lorsque le
calculateur est allumé, cela veut dire que les piles sont quasiment
épuisées. Pouren installer de nouvelles, se reporter & Iannexe D.

Solutions manuelles
Il n'est pas nécessaire d'effacer la mémoire du calculateur entre les
problémes. Mais si vous faites une faute lors de Fintroduction dun
nombre, appuyez sur [<]et frappez le chiffre correct.

 

  
Pourrésoudre Appuyez sur Affichage
9+6=15 9 15.0000
9-6—3 3.0000
9X 6=>54 54.0000
9+6=15 9 [EnTER] 6 [<] 1.5000

Remarquez que dansles quatre exemples

® Les deux nombres sont présents dansle calculateur avant que vous
appuyiez sur

® [ENTER] nesert que pour séparer deux nombresintroduits consécuti-
vement.

 

* L'exécution de I'opération a lieu dés que vous appuyez sur la touche et
le résultat est immeédiatementaffiché.

Pourillustrerla similitude entre les solutions manuelles et programmées,

prenons un exemple simple que vous pourrez résoudre d'abord au clavier
puis & Faide d'un programme.

La plupart des chauffe-eau domestiques sont de forme cylindrique et
vous pouvez aisément en calculerla déperdition calorifiqueparla formule
q=hX8xTou:

q est la déperdition,
h est le coefficient de transfert-calorifique.

S est la surfacetotale du cylindre.
T est la différence de températureentre le cylindre et Iair ambiant.
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Exemple: Supposons maintenant que
vous ayez un chauffe-eau cylindrique de

200 | et que vous vouliez connaitre la

deperdition de chaleur due& samauvaise
isolation. Les premiéres mesures vous

indiquent que la différence de tempé-
rature entre la surface du cylindreet I'air
est de 10°C, que la surface du cylindre est

de 3 m% Sachant que le coefficient de
transmission thermique estde1,78, quelle
est la perte de chaleur du chauffe-eau?

  

Appuyez sur Affichage
10.0000 AT

3 3 S .

= 30.0000 résultat intermédiaire

1.78 1.78 h

x 53.4000 q en calories/heure
=] 0.0000

Solutions programmées
DansI'exemple précédentvous avez calculé la déperdition pour une diffé-
rence de température de 10 degrés. Supposons maintenant que vous

vouliez calculer cette déperdition pourplusieurs différences de tempé-
rature. Vous pouvez bien évidemment effectuer manuellement chaque
calcul mais vous pouvez aussi écrire un programme qui calculera la
déperdition pour une infinité de différences de température et, ce, plus

facilement et plus rapidement que vous ne le feriez auclavier.

Redaction du programme. Le programme comprend la méme
séquence de touches que pour 'exécution manuelle, précsdéed'unlabel
et suivie d'une indication de fin de programme.
Chargement du programme. Pour enregistrer les instructions du
programmedansla mémoire du HP-11C, appuyez successivementsur les
touches listéesci-dessous.Le calculateur enregistre les instructions dés

leur introduction et affiche une série de codes dontlinterprétation sera

décrite ultérieurement.
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Appuyez sur Affichage

=] 000-

PRGM

[F] CLEAR 000-

A& 001-42.21.11

002- 3

003- 20

004- 1
005- 48

006- 7
007- 8
008- 20
009- 4332

0.0000

 

Exécution du programme. Appuyez sur
exécuter le programme.

Appuyezsur Atfichage
10 10

fA@E 53.4000

12[A@E 64.0800

Place le HP-11C en mode
programme.
L'indicateur PRGM est
allumé.

Efface la mémoire
programme.

Le label «A»définit le
début du programme.

Séquence de touches
identique 2 celle utilisée
pourla solution manuelle.

La touche
fin du programme.
Place le HP-11C en mode
calcul et éteint I'indicateur
PRGM.

 

les touches suivantes pour

1° différence de
température.
Déperdition identique
a celle calculée

manuellement.
Déperdition calculée pour
une nouvelle différence de
température.
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Vous pouvez maintenant calculer rapi-
dement les déperditions pour de nom-
breuses différences de température. Il
suffit dintroduire la  différence et
drappuyer sur [7] [A]. Complétez par
exemplele tableau de droite.

Les réponses doivent &tre les suivantes:
53,4000; 64,0800; 74,7600; 85,4400;
96,1200; 106,8000.

 

Diff.
Temp. Péperdition
 

   |
 

La programmation, c'est aussi simple quecela! Lecalculateur se souvient
d'une séquencede touches et I'exécute autant de fois que vous le désirez.
Passons maintenant & quelques caractéristiques de fonctionnement
importantes.





Premiére partie
Calculs

 
 





Chapitre 1

Généralités

Mise sous/hors tension

La touche [ON] vous permetdallumerou d'éteindre le HP-11C. De plus,le
calculateur s'éteint automatiquement aprés un temps dinactivité
supérieur 4 10 ou 15 minutes.

Affichage

Séparateur décimalet groupage deschiffres

Le HP-11C vous permet de spécifier le
 

séparateur décimal que vous voulez —12,345,678.91
utiliser, cest-a-dire un point décimal |(-],(oN)
comme aux Etats-Unis ou une virgule X12.345.678.91
décimale normalisée en Europe. Le calcu-
lateur utilisera automatiquement F'autre
symbole pour séparer les groupesde trois
chiffres dansla partie entiére des grands
nombres.

Séparateur décimal
et groupage
deschiffres    

Pour changerla convention de symbole,
éteignez le calculateur puis maintenez la
touche [] enfoncée,rallumezle calculateuret relachez la touche [-].

Indicateurs lumineux

L'affichage du HP-11C comportecing indicateurs de I'état du calculateur
durantcertaines opérations. Ces indicateurs et les opérations associées
sont décrits tout au long de ce manuel.

USER fg GRAD PRGM

Indicateurs lumineux

Nombres négatifs

Pour introduire ou rendre un nombre négatif, appuyez sur
signe). Un nombre négatif devient positif par une nouvelle pression de
CHS].
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Effacementderaffichage: et[«]

Le HP-11C dispose de deux types d'effacement de I'affichage: etEn mode calcul (RUN), [g] remplace tout nombre affiché par    
26r0; en mode programme,[g] est enregistré dans la mémoire dy
calculateur commeinstruction de programme. [=] est une fonction nonprogrammable qui vous permet d'effacer sélectivementou totalementIaffichage en modecalcul ou programme, comme suit:
1. En modecalcul

a. Aprésla plupart desfonctions,la touche [<] remplace tousleschiffres par zéro*. L'exécution de la plupart des fonctions du HP11Ctermine Fintroduction des chiffres — c'est-a-dire indique au calcu.lateur que le nombre est complet —; la fonction [<] agit sur
Fensemble du nombre.

Appuyez sur Affichage
12345 12.345
& 111,1081
= 0.0000 [=] aprés une fonction

remplace le nombre
affiché par zéro.

b. Si vous appuyezsur [<] durant introduction d'un nombre(avantd'avoir mis fin & cette introduction), le calculateur supprimeledernierchiffre frappé.Vous pouvez ainsi remplacer un ou plusieurschiffres dans un nombre durant son introduction.

Appuyez sur Affichage
12345 12.345

1.234 Avantla terminaison de
Fintroduction, (%] supprime
les chiffres un 3 un.

 

= 123
9 1.239

2. En mode programme, la touche

[<]

supprimeFinstruction affichée.

 

“Les autres chiffres{invisibles du fait du format d'affichage) de ce nombre sont aussi annulés.
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Affichages particuliers

plusieurs affichages vous informeront de conditions particuliéres de

fonctionnementdansvotre calculateur.

running. Le calculateur fait clignoter le
mot running a l'affichage durant I'exé-
cution d'un programme, d (permu- running
tation) ou [Cyx] (combinaison).

 

 

 

Dépassements de capacité
Supérieur. Lorsquela valeur absolue du
résultat d'un calcul dans le registre X est
supérieure 3 9,999999999 X 10%, le
calculateuraffiche 9,999999 99 avec le
signe approprié. Au cours d'un pro-
gramme, le calculateur arréte I'exécution  Dépassement supérieur
et affiche £ 9,999999 99. de capacité

Inférieur. Lorsque la valeur absolue du résultat d"un calcul est inférieure a
1% 10%, le calculateur lui substitue zéro. Dans ce cas, l'exécution du
programmese poursuit.

9.999999 99

Messages d'erreur

Si vous tentez d’exécuter un calcul avec un paramétre illicitetel que la

racine carrée d'un nombre négatif, le calculateur affiche un message

derreur. L'annexe A liste I'ensemble des messages d'erreurset leurs

causes. Un résumé des messages d'erreursfigure surI'étiquette au dos du
calculateur.

Appuyez sur Affichage
4 [chs] -4
A Error 0

—4.0000

 

 

l Pour effacer un message d'erreur, appuyez sur [«] {ou sur toute
| autre touche).  

Indication de baisse de charge

Dés quril y a baisse de charge, un astérisque clignote en bas 4 gauchede
I'écran; sereporter a Iannexe D pour la mise en placede nouvellespiles.
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Mémoire
Mémoire permanente

La mémoire permanente de votre HP-11C conserve les données suivantes
méme lorsque I'affichageest éteint:

Toutes les données numériques stockées.

Tous les programmesstockés.
o Les modes d'affichageet notations.

® La position des indicateursbinaires.

o La position du pointeur de programmedans la mémoire
® Lesretours de sous-routinesenattente.

o L'unité dangles (degrés, radians, grades).
Alamise soustension, leHP-11C se réveille toujours en modecalcul méme
sl était en mode PRGM (programme] a I'extinction.

Le calculateur conserve la mémoire permanente un court instant si vous
enlevez la batterie et vous permet ainsi de remplacer cette derniére sans
perdre dinformations.

Réinitialisation de la mémoire

La procédure de réinitialisation de la mémoire (destruction de toutesles
informations stockées) est la suivante:

1. Eteignez le HP-11C.
2. Appuyez sur la touche [ON] et mainte-

nez-la enfoncée.

3. Appuyezsurlatouche[=] et maintenez-
la enfoncée.

4. Relachez la touche [ON] puis la touche de la mémoire

  

Lorsque vous effectuez cette réinitiali-
sation le calculateur affiche le message ci- PrError
contre. Appuyez sur [<] (ou sur toute
autre touche) pour effacer ce message.
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Nota: La mémoire permanente peut étre incidemment
réinitialiséesi vouslaissez tomber le calculateur,luifaites
subir un mauvais traitement ou interrompez I'alimen-
tation.
 

Le clavier

Fonctions primaire et secondaires

La plupart destotiches devotre HP-T1C possédent unefonction primaire
et deux secondaires. La fonction primaire est indiquée par le mnémo-
nique imprimésurla facehorizontale de Ia touche. Les fonctions secon-
daires sont indiquées parles mnémoniques imprimésau-dessus dela
toucheet sur sa face inclinée.

Pour exécuterla fonction imprimée
en jaune au-dessus de la touche,
appuyez sur la touchd préfixe [f]
puis sur la touche de fonction;ex.:
M
Pour exécuter la fonction primaire,
il vous suffit d'appuyer sur la
touche; ex.

  

Pour exécuter la fonction imprimée
en bleu sur la face inclinée de la
touche, appuyez sur la touche
préfixe [8] puis sur la touche de
fonction;ex.: ABS].

Remarque: Lorsque vous appuyez sur
une touche préfixe, Findicateur corres-
pondant, f ou g, apparait & I'affichage
jusqua ce que vous appuyiez sur une
touche de fonction pour terminer la
séquence.
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Annulation d'un préfixe

Si vous introduisez un préfixe erroné pour une fonction, appuyez sur [F]
CLEAR[PREFIX] pour annuler le préfixe. La séquence [¥] CLEAR [PREFIX]
annule en outre I'effet des touches [ST0], [GTO], [6sB], [HYP] et
[HYP™]. La touche [PREFIX] étant en outre utilisée pour afficher la mantisse

du contenu du registre X,les dix chiffres de ce nombre serontaffichés
pendant environ une seconde aprés I'exécution de [PREFIX] (en mode
calcul (RUN) seulement).
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Chapitre 2

Pile opérationnelle

et

registres de stockage

Pile opérationnelle

Grace ala pile opérationnelle et & la touche [ENTER] qui permettent auHP-
1C de conserveret de réutiliser automatiquementles résultats intermeé-

diaires, les calculs les plus complexes apparaissent forts simples.

La pile opérationnelle

 

 

 

   

T= |0.0000

Z+ |0.0000

Y= |0.0000

X+ |0.0000 Toujours affiché 

Lorsque votre HP-11C est en mode calcul, le nombreaffiché est toujours e
contenu du registre X.
Tout nombre introduit et tout résultat de Fexécution d'une fonction
numérique est placé dans le registre X affiché. A cette occasion,et selon
le type d'opération,les contenus des autresregistres de Ia pile seront
décalés vers le haut, vers le bas ou resteront & leurplace. Ces nombres
obéissent a lordre dernier entré — premier sorti. Si, par exemple, vous
placez dans les registres dela pile les nombres commeindiquédans la
colonne de gauche de chaque illustration ci-dessous (résultat des précé
dents calculs), Fexécution ou Fintroduction indiquée provoque la modifi-
cation apparaissantdansla colonne de droite.
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Décalage versle haut Pas de décalage
> perdu

T 2 —
z» ;: 3 —
Y= — 4 —

X ™ [z —

Touches % 789

Décalage vers le bas

T 1

1

2

7

 

/]  
Manipulation

La touche sépare deux nombresintroduits consécutivement.
Lorsque vous appuyez sur la touche [ENTER#], le calculateur décale les
contenus de la pile vers le haut en copiant le contenu du registre X dans Y.
Pourremplir la pile avecles nombres 1, 2, 3 et 4, par exemple:

perdu  perdu perdu

T |

Z e

Y v

£X+

 

Y
4  

Touches =+ 1 2
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perdu perdu

Te —] ~7 —| 1

9 — ;: —| 2

Y — —> 3
X+ ™ = g

Touches o 3 4

Les touches [A¥] et effectuent une permutation circulaire des
contenus desregistres de la pile sans qu’aucune valeur ne soit perdue et la
touche[¥=y] permute les contenus des registres X et Y. Sila pile contient
les nombres 1, 2, 3 et 4 les touches [R¥], [], [R4] et donnent les
résultats suivants:

 

TS
s >
Y+ 4
X+

Touches OED

 

 

   w|
s
[
n
]
=
   

[[57x] (last x). Lors de chaque exécution d'une fonction numérique, le
calculateur copie le contenu du registre X avant I'exécution dans un
registre nommeé LASTx (dernier x). La fonction [3] ous permet de
recopierle contenu du registre LASTx dansle registre X. Référez-vous &
I'annexe B si vous désirez connaitre les fonctions qui copientle contenu

de X dans LASTx. Si, par exemple,la pile a été chargée vous le voyez sur
la gauche,ci-dessous:

    

 

T=| o |—>

Z+
Y+
X

  
 

 

    
Touches %

>
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Fonctions du calculateuret pile opérationnelle

Lorsque vous voulez introduire deux nombres consécutivement, vous les
séparez par [ENTER ). Cependant, sile premier nombre estle résultat d'un
calcul et se trouve déja dans la pile, vous ne devez pas utiliser
Pourquoi? La plupart des fonctions du HP-11C provoquentdeux actions-
1. La fonction spécifiée est exécutée.
2. Les mouvements de la pile sont autorisés, c'est-a-dire queFintro-

duction d'un nouveau nombrefera automatiquement monterla pile.   perdu
T 0

r4 4 0

Y= 2

X 5

Touches =

 

Aopposé, quatre fonctions,
mouvements dela pile lors de introduction o' un nouveau nombre*. Dans
cecas, si vous introduisez un nouveau nombre, celui-ci remplacera le
contenu précédent deX sans modification du reste dela pile. Lillustration
de finstruction la page précédente montre bien ce phénoméne.
Dans la plupart desapplications, leseffets discutésci-avant viennent si
naturellement que vous 'y penserez méme pas.

   

Fonctions monadiques

Une fonction monadique opére uniquement sur un seul nombre,le
contenuduregistre X,etlaisse les autresinchangés. Le résultat estaffiché
dans X. Exemple:
1. Introduisezle nombre dans X.
2. Appuyez sur la touche de fonction.

45 45

1,6632

*Lorsque la touch efface ensemble de I'affichage,elle se comporte commeIa touche
et interdit doncles mouvements dela pile. Dans tous les autrescas,

cest-a-dire qu'elle n'affecte pasla pile. Référaz-vous 4 'annexe B pour une description plus
detaillée dela pile.
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Fonctions diadiques

Unefonction diadique opére sur deux nombres etle HP-11C requiert qu'ils

soient tous deux présents dans la pile avant 'exécution dela fonction.

Exemple de fonction diadique:

[T]
,

[X],

La touche Cettetouche sert 4 séparer deux nombres introduits
consécutivement. Si 'un des nombres est déja dans le calculateur

(résultat d'un calcul précédent ou d'un rappel de registre) vous n'avez pas
2 utiliser [ENTER .

Pour introduire deux nombres et exécuter une fonction diadique telle que
2+3

  

Appuyezsur  Affichage
2

  

1. Introduisez le 3
2. Appuyez sur pour séparer ENTER 2,0000

le 1° nombre -

3. Introduisez le 2° nombre. 3 3,
0,6667

 

4. Appuyez sur la touche de fonction.

L'ordre drintroduction des nombresest unfacteur important pour la
plupart des fonctionsdiadiques (telles que [=] ou [])-
Ordre drintroduction. L'ordre des nombres pour une addition ou une
multiplication importe peu. Par contre, pour une soustraction, une
division ou une puissance il importe que les nombressoientintroduits
dans 'ordre dans lequel la machineles attend, ce qui est fort simple
puisque ¢'est F'ordre dans lequel vousécririez ces mémes nombres pour
effectuerle calcul & la main.
Par exemple poursoustraire 15 de 98 vousécrivez d'abord 98 sur votre

feuille, puis vous écrivez 15 juste en dessous et enfin vous faites la

soustraction.

 

98 98

s s
&3
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Votre HP-11C calcule exactementde la méme fagon. Vous devez dabord
introduire 98, appuyer sur [ENTER] pour le placer dans le registre Y, puis
introduire 15 dans Ie registre X (affichage) et enfin appuyersur [=]. Le
calculateur affichele résultat dans le registre X.

/perdu perdu

j: 2 |>[2
2 1 || 1

/ A7 ea ]38
P934sa L8

  

   

 

 

T+
zs
Y
X+

  

 

 

 

4

3

2

1   

 

 

Touches ¥ 98 15 a

Il en est de mémepour toutesles fonctions arithmétiques.

 

  

Pour calculer Affichage
10-3 30 7.0000
3-10 3@[105 ~7,0000
10+3 3,3333
3+ 10 3m1o|: 0,3000

Lors de Futilisation d'autres fonctions diadiques (telles que [7]) le
nombre désigné pary sur la touchedoit étre introduit en premieret s
placer dans le registre Y et celui désigné parx doit étre affiché dans le
registre X. Par exemple, pour calculer le cube de 2, introduisez 2, appuyez

 

sur , introduisez 3 et appuyez sur [17].

Appuyez sur Affichage
2 2,0000
3 3

8,0000 Puissance cubique de 2.

Résolvez maintenantles problémessuivants. Veillez a n’utiliser [ENTER

que lors de I'introduction consécutive de deux nombres.Le résultat d'un

calcul est automatiquement séparé d’un nouveau nombre introduit.
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Calculez (2+ 4) + 8

Appuyez sur Affichage
2 [ENTER] 2,0000
4 6,0000 Résultat de 2 + 4.
  

8[= 0,7500 Résultat de (2 + 4) + 8.

Calculez (9+ 17 — 4+ 23) + 4

 

 

Appuyez sur Affichage
9 [enteR] 9,0000
170 26,0000 9+17.
a0 22,0000 9+17—4.
230 45,0000 (9+ 17— 4+ 23).
4= 11,2500 (9+17—4+23)+4.

Calculs en chaine

Que vous utilisiez votre HP-11C pour desrésolutions manuelles au clavier
ou pour des solutions programmées, vous emploierez probablement
souvent des calculs en chaine. C'est dans ce domaine que la simplicité et
I puissance dela logique du HP-TIC serévéle le plus. Méme au cours de
calculs extrémement longs, vous neffectuez toujours qu'une seule
opération 4 la fois. La pile opérationnelle mémorise automatiquement
iusqu'a quatre résultats intermediaires, préts & étre réinsérés dans le
calcul. Ainsi, la solution informatique d'un problémeest aussinaturelle
que de poser une opération sur le papier.

Nous avons déja vu comment introduire deux nombres séparés par
[ENTER], commenteffectuer une opération et commentles contenus de la
pile se décalent lors de I'exécution de certaines fonctions. Regardons
maintenant comment la pile se comporte au cours d'un calcul en chaine:
calculez 34 6 — 4+ 2 (on supposequeles registres dela pile sont vides).

 
 

  

  

 
      

 

   

perdu

T —-| 0 / —| o i
Z 9| —[o el —| o 3
Y | [ —[ 3
X | ~L3 4 ~Le

Touches 3 6
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/'perdu perdu
T+ o o o
Z+ I T X 0
v+ -5 N

ped 7X rLe }\ 2 }\A 7
!

Touches® 4 O 2

 

Le calcul s'effectue une opération 4 la fois. Les contenus de Ia piledescendent d'un registre aprés chaque opération et montent d unregistre lors de chaque introduction. La méme simplicité apparait aucours desproblémesles plus complexes,
Exemple: Calculez la valeur de I'expression suivante

3+4)X (6—4)

T
4.4
Y
X+

Touches &

 

w
l
w
|
o
]
o
|
o

6

 

T+
r4d

Y

X+
Touches =

 

Remarque: Le HP-11C a automatiquement stocké le résultat intermé-
diaireet le réutilise selon la régle dernier entré — premiersorti. Quelle que
soit la complexité du probléme,il peut toujours étre réduit & une série
d'opérations monadiques ou diadiques élémentaires.
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A retenir:

« La touche [ENTER] sert & séparer deux nombresintroduits consécuti-
vement.

Tout chiffre introduit juste aprés un calcul est automatiquement
considéré comme un nouveau nombre.

Lesrésultats et les nombres sontstockeéset utilisés par le calculateur
selon la régle dernier entré — premier sorti.

Résolvez maintenantles problémes suivants commevousle feriez a la
main. §'il y a plusieurs niveaux de parenthéses, commencez toujours par

le plus profond.

(16 X 38) — {13 X 11) = 465,0000

(27 + 63) + (33 X 9)= 0,3030

(/16,38X 0,55) + 0,05 = 60,0300

[((17 = 12) X 4) + 10] + 5 = 6,0000

Registre LASTx

Le registre LASTx du HP-11C conserve le contenu duregistre X préala-
blement  une opération . Cette caractéristique vous évite de réintroduire
des nombreset peut aider & corriger une erreur.

 

 

 

   

 

 

T| d -q d
29| ¢ ~— d

Y| b }\ c
X+| a axb

Q

LASTX= E

  “Exception faite des fonctionsstatistiques
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Exemple: Multipliez deux valeurs, 45,575 métres et 25,331 métres par
0,175:

 
T [ 0.0000 [0.0000 |0.0000 |0.0000

Z | 0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000

Y =| 0.0000 [45.6750 |45.5750 |0.0000

X | 46.575 |45.5750 |0.175 7.9756

Touches # 45575 [J178

LASTX

 

 

      
 

 

 

T | 0.0000 0.0000 0.0000

Z=| 0.0000 7.9756 0.0000

Y| 7.9756 25.3310 7.9756

X=| 25.331 0.1750 4.4329

 

 

     
 

Touches =  25.331   

 

LASTX =

 

Latouche facilitela correction d'erreurs, telle que I'exécution d'une
fonction erronée ou Fintroduction d'une valeur erronée. Par exemple, en
voulant diviser 287 par13,9 vous faites une erreuret le divisez par 12,9.

Appuyez sur Affichage
287 287,0000
12 22,2481 Le diviseur est faux.

12,9000 ermet,de copier    
X r'ancien contenu

de X avant I'exécution de
la division.

287.0000 Inverse dela fonction
ayant provoquéla réponse
erronée.

1395 20,6475 Réponse correcte.
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Arithmétique avec constante

T c

9 c

Y c   X+ ox
Touche ¥ &)

Lorsque les contenus dela pile opérationnelle descendent d'un registre,
suite 3 une opération, le contenu de T se duplique.Cette caractéristique
permet donc d'utiliser le contenu de T commeconstante dans des opéra-
tions arithmetiques.

Pour insérer une constante dans un calcul,introduisez sa valeur au clavier
et appuyez trois fois sur [ENTER]. A chaqueexécution d'une opération les
contenus de la pile descendentd'un registre, une copie de la constante
est donc en permanenceprésente pour le prochain calcul et e contenu du
registre T se duplique.
Exemple: Un bactériologiste étudie des

micro-organismes dont la population
saccroit de 15% par jour(le facteur de
croissanceest donc1,15). Si I'échantillon
initial comporte 1000 individus, quelle

sera la population 2 la fin de chacun des
cing jours suivants?

  

Méthode: Utilisez la touche pourintroduire le facteur decrois

sance 1,15 dans les registres X, Z et T et placez la population initiale dans
X. Vousobtiendrez les populations en fin de chaque nouvelle journée en

appuyant sur [x]. Pour obtenir le méme formatd‘affichage que dans

I'exemple suivant, appuyez sur [F] [FIX] 2.
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 T=+/[ 000

[

0.00 To00

|

1.15 1.16
Z+| 000

[
000 [1.16

|
1.156

|
115

Y# o000

|

115

|

116

[

115

|

118
X

|

116

|

115

[

115

|

1.16

|

1.000

[ENTER) 1000

 

 

      
 

Touches % 1.15   

 

T+| 115 1.16 1.15 1.15 1.15
Z+| 115 1.15 115

|

116

|

1.15
Y| 115 1.156 1.15 1.15 1.15
X = (1.150.00{1,322.50|1.620.88]1.749.01|2,011.36

Touches »  [x] & B &

 

 

       
 

 

 La premigre fois que vous appuyez sur

[,

leHP-TC calcule 1,15 X 1000.Le résultat (1.150,00) est affiché dans X, les contenus de la piledescendent d'un registre et le contenu de T est dupliqué.

Pour chaque exécution de

  
T ¢

1.Une nouvelle multiplication des ze

|

¢
contenus de X et de Y a lieu. va e }

-icox)
X[ x
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2. Le résultatdu calcul estaffichédans

  

X et les contenus de la pile T c J

descendent dun registre. za (=
va[1d
X -X

3. Le contenu de T est dupliqué dans ¢

|

--—nouveau c

T c

c
ox

 

Vous n'avez donc jamais 2 réintroduire la valeur de la constante.

Appuyez sur [7] [Fix] 4 pour ramener le HP-1IC en format daffichage
[Fix 4.

Le registre LASTx offre une autre méthode pourles opérations arithmé-

tiques avec constante. En reprenant I'exemple précédent:

 

1. Introduisez la population initiale (1000) et appuyez sur
2. Introduisezle facteur decroissance(1,15).

3. Appuyez sur our calculer la population  la fin du premierjour.

4. Appuyez sur(9] pour calculer la population

a

lafindechacun

des jours suivants.

   

Registres de stockage

Le HP-11C dispose de 21 registres dans lesquels vous pouvez stockerle

Contenu de X, Ces registres sontentigrement séparés de a pile operation-

nelle et de LASTX.
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Stockage des nombres

La touche[STO] suivie d'une adresse de registre* (049, [£] 0a -] 9 et [1])
copie le contenu de X dans le registre spécifié par I'adresse du registre de
stockage.

Registres de stockage de données

 

R —1 s
R s1
1 &[]
R1 s
R] r,C__1
R1 r[_]
Re] Rre[__1
R,1 s,1
rRe L1 e1]
R1 [

R1

Soit I'état suivant Si vous appuyez sur
du calculateur: calculateur contient alors les

donnéessuivantes:

Pile Registres Pile Registres

R[4
r0]
R0
R——

 

Un nombre copié dansle registre Y y reste jusqu'a ce quril soit effacé,
Qu'un autre nombrele remplace ou quela mémoire soit réinitialisée.
*L'adressage indirect est décrit au chapitre 3.
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Rappel des nombres stockés

La touche [REL] suivie d'une adresse (0 a 9, [£] 0 &[] 9 et [T]) copie le

contenu d'un registre de stockage dansle registre X. Si les mouvements

de la pile ne sont pas interdits, I'exécution de fait monterles

contenus de la pile d'un registre.

  

Soit I'état suivant Si vous appuyez sur 2. le

du calculateur calculateur contient alors les
données suivantes:

  

 

Pile Registres Pile Registres
1 —» perdu

m] 3| a0

]

Y o] m[3]
Ry— 9 R[——

Exécutez les opérations suivantes:

Appuyez sur Affichage
678 4 678,0000 Stocke 678 dans R,.
123 [sT0] 4 123,0000 Remplace 678 par 123

dans R,.

678 [sT0][<] 7 678,0000 Stocke 678 dans R.

RCL] 4 123,0000 Rappelle 123 de R,.

678,0000 Rappelle 678 de R ;.

 

Effacement des registres de stockage

La fonction [7] CLEAR annule le contenu de tous les registres de
stockage. Elle n‘affecte ni la pile, ni le registre LASTx. Pour annulerle
contenu d'un registre il suffit de stocker zéro dans ce registre.
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Opérations arithmétiques dans les registres

Latouche uivie de [, (7] etd'une adresse de registre
(04 9) permetd'effectuer des opérations arithmétiquesentre le contenu
deX et celui du registre indiqué. Le résultat de I'opérationest stocké dans
le registre spécifie.

  

Soit I'état suivant du calculateur

T
Z+ Ry [k

Y R[]
X Ry ——

 

Si vous exécutez , le calculateur contient alors les données

  

suivantes:

Pile Registres

T+ Ro1
Z+[s Ry
Y+ R
X R—

Aucun changement Le contenu de R, est multiplié par d.
dans la pile.

“Vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques dans les registres Ro 4 R g en utilisant
V'adressage indirect; référez-vous au chapitre 9. Vous ne pouvez pas effectur dopérations
dans le registre|
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Exemples:
Appuyez sur Affichage
18 §10] 0 18,0000 Stocke 18 dans Ry.
3510 (=] 0 3,0000 Divise le contenu de R, (18}

par 3.
6,0000 Rappelle le nouveau contenu

deR,.
4,0000 Multiplie le contenu de Ry

par 4.

24,0000 Rappellele nouveau contenu
de R,

24,0000 Ajoute 24 au contenude Ro.
48,0000 Rappelle le nouveau contenu

de Ro.
40,0000 Soustrait 40 du contenu

de Ro.
[ReL] O 8,0000 Rappelle le nouveau contenu

de R,

Problémes

1. Calculez la valeur de x dans I'équation suivante:

  

8,33(4

4,3(3,15

Réponse: 4,6728

Voici une des nombreuses solutions:

 

2. Utilisez 'arithmétique avec constante pourcalculer le solde d'un prét
de 1000 F avec un taux i de 1% par période de paiements et six
paiements de 100 F chacun.



42 Pile opérationnelle et registres de stockage

w
Procédure: Placez dansles registres T, Z et Y la valeur de(1 + et
introduisez le montant initial. Utilisez la formule suivante pour calculer
le nouveau solde aprés chaque paiement:

Nouveau solde = ({Ancien Solde) X {1 + /}) — Paiement

Réponse: 446,3186.

Stockez 100 dans Rg puis:

- Divisez le contenu de Rg par 25.

- Soustrayez 2 du contenu de R.
- Multipliez le contenu de Ry par 0,75.
— Ajoutez 1,75 au contenu de R;.

- Rappelezle contenu de Ry,

Réponse: 3,2500.
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Chapitre 3

Fonctions numériques

Lesfonctions numériquesevotre HP-11C vous permettent d'effectuer de

trés nombreuses opérations mathématiques, statistiques et autres.

Chaque fonction est utilisée de la méme fagon au clavier et dans un

programme.

Pi

La séquence[f]

[x]

affichela valeur de Pi(3,141592654)dans le registre

X 1 165 mouvements de la pile ne sont pas interdits,cette séquence fait

monter les contenus de la pile d'un registre.

Fonctions d'altération des nombres

Votre HP-11C possédecing fonctions pour modifier des nombres:

[AND]ABS], [INT

Changement de signe. La touche changele signe du nombre

affiché ou de I'exposant de 10 (cf. page 68).

Valeur absolue. La séquence [8][ABS] remplace le nombre affiché par sa

valeur absolue.

Partie entidre.La séquence (]

[I
NT
]

remplace le nombreaffiché par sa

partie entiére (c'est-a-dire annule les décimales).

    

  
Partie fractionnaire. La séquence ] remplace le nombre affiché

par 55 partie ractionnaire ('est-4-dire annule tous loschiffres & gauche

de la virgule).

Arrondi. La séquence (3] arrondit la mantisse de 10 chiffres du

ombre affiché au nombre de chiffres specifié parle format [Fix],

ou [ERG] courant. Pour plus de deétails sur la mantisse,référez-vou

page 69.
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Exemple Appuyezsur  Affichage
Valeur absolue 12345 —12345

®= 12345,0000
Partie entiére 123,4567

= 123,0000
Partie fractionnaire 123.4567 1234567

[7][FRAc] 0,4567
Arrondi (on suppose [FiX] 4) 1,23456789 1,23456789

1,2346
Veérification de F'arrondi [Fx]8 1,23460000
Retour& [Fix] 4 MFx]4 1,2346

Fonctions mathématiques
Fonctions générales

Inverse. La touche remplace le nombre affiché par son inverse,
c'est-a-dire divise 1 par le nombreaffiché et place le résultat dans X.

 

Factorielle et fonction Gamma. La séquence[f] [=1] calcule la facto-
rielle ou la valeur ou la fonction Gamma du nombreaffiché.

. Factorielle

Lorsqu’exécutée avec unentier non-négatif n (0= n=<69)a 'affichage,
[1] calcule la factorielle den, ¢'est-a-dire le produit desentiers de 1a n.

N . Fonction Gamma
La touche [x1] permet aussidecalculer la fonction Gamma, notée T (x),
utilisée danscertains problémes de mathématiques supérieureset de
statistiques”. Enfait le HP-11C calcule " (x+ 1); donc, pour calculerla
valeurde la fonction Gamma d'un nombre,il vous faut soustraire 1 au
nombre que vousintroduisez avant d’appuyez sur [} [x11.

Racine carrée.La touche [x] remplacele nombreaffiché parsa racine
carrée.

Carré.La touche (4] 7] remplace le nombreaffiché par son carré.  

sert pour les factorielles et a fonction Gammacar, lorsquex est un entier non-négatif,T'
T {n+ 1)= nl. Lafonction Gammapeut étre considéréecommeunegénéralisation de

12 factorielle car Jo contenu de X n'est pas limité aux entiers non-négatif. La factorielle est un
cas particulier de la fonction Gamma.
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Exemples
Appuyez sur Affichage

Inverse
25
0,0400

Factorielle
8
40.320,0000

Gamma
27
1,7000
1,5447

Racine carrée
39
1,9748

Carré
123
151,2900

 

Fonctions logarithmiques

Logarithme népérien. La séquence [3] calcule le logarithme

népérien (basee: 2,718281828) du nombre affiche.

 

calcule Pexponentielle
Hiche.

 

Exponentielle népérienne. La touche

népérienne(basee: 2,718281828) du nombl!

Logarithme en base10. La séquence =

base 10 du nombreaffiché.

 

calcule le logarithmeen

 

 

Exponentielle en base10. Latouche calcule'exponentielleen base

10 du nombreaffiché, c'est-a-dire 10 a la puissance du nombre affiche.

Puissance, La touche

]

éléve le contenu duregistreY  la puissance de

celui du registre X.

 

Exemples Appuyez sur Affichage

Log népérien 45 a5
3,8067

Exponentielle népérienne
34012

30,0001

Log en base 10
12,4578
1,0954

Exponentielle en base 10 3,1354
1.365,8405

Puissance
0,5000

 

0,0625
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Trigonométrie

Lessix fonctionstrigonométriques de base de votre HP-11C peuvent étre

utilisées avec celle destrois unités d’angle que vouschoisissez.

Unités d'angles. Le choix d'une unité d'angle ne convertit par les
nombresprésents dans le calculateur, il indique simplement a celui-ci
Funité d'angle & utiliser (degré, radian, grade).
Degré. La séquence [GEG] indiqueau calculateur qu'il doit considérer
les anglesen degrés. Il n'y a pas d'indicateurassocié  Iaffichage.

Radian. La séquence [3][RAB] indique au calculateur qu'il doit considérer
les angles en radians. L'indicateur RAD apparait & 'affichage.

 

0.0000
RAD

Grade.La séquence [3][GRD] indique au calculateur qu'il doit considérer
les angles en grades. L'indicateur GRAD apparait4 I'affichage.

@l[GAn] 0.0000
GRAD

Le calculateur est toujours dans I'un de ces trois modes. La mémoire

permanente conservela derniére unité utilisée méme lorsque le calcu-
lateur est éteint. Si, pour une raison quelcongue, la mémoireest réinitia-
lisée (cf. page 22), le calculateur utilise par défaut le degré commeunité
dangle.

Fonctions trigonométriques

 

 

Touche Fonction

=] sinus
SINT arc sinus

S cosinus
[3)[co87] arc cosinus
[TAN] tangente
Ol arc tangente    
 

 Veillez & spécifier, si nécessaire, I'unité d'angle ([DEG, [RAD| ou [GRB]}
avant d'exécuter une fonction trigonomeétrique.
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Exemple
Appuyez sur Affichage

{on supposeles angles
on degrés)
sinus 33.5 335

sN] 05519

arc sinus .7982 0,7982

@ENT 52,9586

Conversion d'heures et d’angles

Le HP-11C effectuantses calculs en décimal, il dispose de deux fonctions

permettant les conversions d'heureset d'angles.

 

 

Heures entiéres, Heures; minutes, secondes,

heures décimales secondes décimales

(H, h) (H, MMSSs)

ou ou

Degrés entiers, degrés décimaux

|

Degrés; minutes, secondes,
o, d) secondesdécimales

(DD, MMSSs)
 

Conversion en heures (ou degrés),

minuteset secondes.

La séquence [f] [ZHMS]| convertit le
nombre  affiché de représentation
décimale en heures (ou degrés), minutes
et secondes.

  

 

H, h—HH, MMSSs

 

 

ou
D, s—- DD, MMSSs

 Conversion en heures (ou degrés)   
décimales. H, MMSSs ~H, h

La séquence [8] [=H] convertit le nombre ou

affiché d'heures (ou degrés), minutes et D, MMSSs~D,d

secondes en représentation décimale.

Conversion de degrés en radians.
L séquence [f][&RAD] convertit le nombre affiché de degrés décimaux

en radians.

Conversion de radians en degrés.
La séquence [3][ZDEG] convertit le nombre affiché de radians en degrés

décimaux.
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Exemple

Heures (ou degrés) décimaux
en heures (ou degrés), minutes
et secondes.
En format FIX 4, pour voir
les secondes décimales.

Heures (ou degrés), minutes et
secondes en heures (ou degrés)
décimaux.
Degrés en radians

Radians en degrés

Fonctions hyperboliques

 

Appuyezsur  Affichage
17.553 17,553

[ [=ams] 17,3311
[PReFX] 1733108000

12.3045 12,3045

12,5125
40,5
0,7069
1,1746

67,2996

 

 

Fonction
 

 

 

 

Sinus hyperbolique (sinh)
Arc sinus hyperbolique (arcsinh)
Cosinus hyperbolique (cosh)
Arc cosinus hyperbolique(arccosh)
Tangente hyperbolique(tgh)
Arc tangente hyperbolique(arctgh)
 

Exemples

Sinus hyperbolique

Arc sinus hyperbolique

Appuyezsur  Affichage
253 2,53
[¥] (AYP] [SIN] 6,2369
1.95 1.95

SIN 1.4210

 

[s]

Conversions coordonnées polaires/rectangulaires

Lesfonctions et de votre HP-11C effectuent des conversions de
systemesde coordonnées polaires/rectangulaires.
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L'angle © est supposé étre en degrés

décimaux,radians ou gradesselon lunité

choisie (touches 1D RAD] ou [GRD)-   

| st interprété selon la convention du

Lercte trigonométrique (cf. ci-contre). L2

réponse pour © se situe entre 180° et

-180°

Conversion en systéme polaire.

U sequence [3] [P] convertit les

contenus de X et Y de coordonnées

rectangulaires (abscisse x, ordonnée y) en

coordonnees  polaires  (module 7.

argument @).

 

 

   

Conversion en systeme rectangulaire.

La séquence convertit les

contenus de X et Y de coordonnées

polaires (module 7. argument ©) en

coordonnées rectangulaires (abscisse X

ordonnée y).  
 

10,3923

  

Exemple
Appuyez sur Affichage

Rectangulaires » Polaires 5 5,0000 y

10 10 x

& 11,1803 r
265651 @

Polaires + Rectangulaires
30 [ENTER 30,0000 e

12 12 r
x
y
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Pourcentages

Pourcentage d'un nombre.Pour calculer un certain pourcentaged'un
nombre:
1. Introduisez le nombredebase.

2. Appuyez sur [ENTER].
3. Introduisez le taux
4. Appuyez sur (3]

 

T

Z9

Y 150
X+ 37.6

 

Touches® 150 25 (@)
LASTX (=]

La valeur en pourcentage apparait dans le registre X mais le nombre de
base reste dansY et Ie taux est placé dans LASTx. De plus le reste de la
pile n'est pas modifié.

 

Différence en pourcentage. La fonction [z%] calcule la différence en
pourcentage - augmentation ou diminution relative — entre deux
nombres.

Procédure:
1. Introduisez le nombre de base(celui qui sert de référence pourle

pourcentage ~ en général le premier dans un ordre chronologique).
2. Appuyez sur [ENTER]
3. Introduisez le second nombre.
4. Appuyez sur [3] [2%].

T+
r4 4

Y 150 150
X+ [150 150 226

Touches = 150 225

LASTX
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£n utiisant Fordre diintroduction ci-dessus {ordre chronologique), un

résultat positif représente un accroissement du premier nombre au

second et unrésultat négatif représente une diminution.

 

Exemple
Appuyez sur Affichage

Pourcentage
200 200,0000

75 75

® 150,0000

Différence en pourcentage 20 20,0000
160 160

= 300,0000

Probabilités

Permutation. La séquence[] ermet une permutation dey objets

différents pris xa x les différe paritions d'un mémeélément xsont

comptées séparément, un élémentne peut pas apparaitre plus d'unefois

dans un arrangement). utilise la formule suivante:

  

  

  

 

Combinaison. La séquence [9] permet une combinaison de y

objets différents pris x & x dans un ordre indéterminé (aucun élément

{'apparait plus d'une fois dans une combinaison). calcule les

combinaisons par la formule suivante:

  

oY
&=y A

Pour calculer une permutation ou une combinaison:

1. Introduisez le nombre d'éléments.

2. Appuyez sur [ENTER

3. Introduisez le nombre d'éléments par arrangement ou combinaison-

4. Appuyez sur [f]
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Te

Zs
Yo

X  Touches=

 

or()€ LASTX

Le résultat, p oy ¢,estaffiché dansle registre X,les contenus dela pile
descendent d'un registre et le nombre d'éléments par arrangement oucombinaison est placé dans le registre LASTx,
Toutes les valeurs utilisées pour des permutations ou des combinaisonsdoivent étre des entiers non négatifs.

 

Exemples
Appuyez sur AffichagePermutation
10 10,0000nombre d'arrangement 30 720,0000de 3 éléments parmi10Combinaison 10 10,0000nombre de jeux 3[0][Cpx] 120,0000de 3 éléments parmi 10

Fonctions statistiquesGénérateur de nombres Pseudo-aléatoiresLe générateur de nombres Pseudo-aléatoires du HP-11C utilise soit une
racine stockeée automatiquement (2éro apras réinitialisation), soit celle
que vousintroduisez Pour générer une séquence de nombres Pseudo-
aléatoires uniformément distribués dans lintervalle 0r< 1.0Satistait au test spactral (knyth, V2.n°3.0)
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Gréce alamémoire permanente,la séquence se poursuivra jusqu’a ce que

vous changiez la racine.

Racine des nombres aléatoires. Pour générer une nouvelle séquence, il

suffit dintroduire une nouvelle racine (0= r<1) et d'appuyer sur
7. La séquence [T] [RANZ] utilise cette racine pour gén

‘nombre aléatoire quele HP-11C affiche dansle registre X et qui devient la
nouvelle racine pour le nombre aléatoire suivant (la séquence (] [FANZ]
affectela pile de lamémefagon que le rappel du contenu d'un registre). A
chaqueréinitialisation du calculateur,la racine devient nulle {I'utilisation

répetée de la méme valeur commeracine générera la méme séquence de
nombres pseudo-aléatoires).

 

  

Exemple Appuyez sur Affichage

Pour stocker 0,5764 comme [-]5764 05764
racine

[3r0)(1
0.5764

Pour générer une séquence M 0,3422
de nombrespseudo-aléatoires

[71 [RANZ] 0,2809

Le générateur de nombres pseudo-aléatoires est expliqué plus en détail a

la page 209 dela troisiéme partie de ce manuel.

Sommations

Lafonction utilise les contenus deX et deY pour sommerles valeurs
nécessaires aux caloulsstatistiques.Les résultats sont automatiquement
stockés dansles registres Rp 8 Rs.

 

n

Ix

Ix’
 

Sy
>+ o
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Toutes les valeurs présentesdans les registres R, & Rs 4 la suite de calculs
précédents viendront s'ajouter aux valeurs introduites. Il est donc
judicieux d'annuler le contenu de ces registres en appuyantsur [f] CLEAR
[£] avant de commencer une sommation.

Sommationseffectuéeslorsque vous appuyez su

 

 

 

 

Registre Contenu

R, n : nombrede points paires) sommés ( apparait
aussi dans le registre X)

R, Zx :sommedes x
R, Zx? :sommedescarrés des x
R, Sy :somme des y
R, Zy? : somme descarrés de y
R, Zxy: sommedes produits xy  
 

Lorsque vous exécutez 7], le contenu précédent de X est placé dans
LASTx et la nouvelle valeur de 7 est affichée dans X:le contenu de Y est
inchangs.

T

r4d

Y
X

Touches

LAST X

 

Lorsque vous introduisez un nouveau nombre,la valeur den affichéeest
remplacée parle nombre et le reste de la pile n'est pas modifié
Sivotre problémedestatistique comporte une seule variable (x) aulieu de
deux (x, y) veillez & ce que le registre Y soit toujours videlorsque vous
exécutez la fonction (la séquence [f] CLEAR

[Z]

avant une
sommation annule aussi les contenus de la pile et, donc,le registre Y).

  

Certains jeux de données consistent en série de valeurs (x ou y) ne
différant que d'une trés petite quantité.Si vous désirez optimiserla
précision des calculs statistiques sur detels nombres,il vous suffit d'intro-
duire les différences entre chaque valeur et un nombre proche de la
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moyenne. Ce nombre devra ensuite étre ajouté aux résultats des calculs

de % y ou de I'ordonnée a l'origine pour la régression lingaire. Par

exemple,si les valeurs de x sont 665999, 666000 et 666001, vous

pouvez introduire —1,0, 1 &t ajouter 666000 aux réponses pour X et

rordonnée alorigine. Danscertai
nscasle calculateur ne peut pas calculer

5.1, LA ou y si les valeurs des ‘Wonnées sonttrop proches les unes des

&tresil affiche alors Exror 2. Cecine peut pas se produire si vous utilisez

la techniquedécrite ci-dessus.

tionsarithmétiques dans

 

Nota: Contrairementaux Op:

les registres, les fonctions permettent un

depassement de capacité dans les registres Ro 2R, sans

que le calculateuraffiche Error 1.

    

 

Vous pouvez rappeler a faffichage foute sommation en appuyant sur

[RGL suivi du numéro du registre ontenant la valeurdésirée. Si vous

Voulez rappeler ala fois Tx etLy, appuyezsur| x,le contenu de

R,, est copié dans e registre X et Ty, le contenc de R, dans le registre Y

{cette manipulation fait monter les contenus de la pile comme lors de

Fintroduction successive de deux nombres).

      

Exemple: M™ Voltz, chercheur, sus-

pecte, dans une &tude surles économies

d'énergie,unerefation entrela croissance

dela production de charbon entre 1972 et

1976 et une croissance similaire de la

production électrique mondiale pour la

méme période. M™Voltz utilise un HP-11C

pour sommerles données d
es productions

de charbon et d'électricité. Calculez les

sommes des x ¥, X%, y* et xy pour les

données suivantes.
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Année 1972

|

1973

|

1974

|

1975

|

1976

Production 1.761

|

1,775

[

1,792

[

1,884

|

1,943]
de charbon (y)

(milliards de tonnes)

 

 

        

    

Production 5562

[

5963

[

6,135

|

6,313

|

6,713
d'électricité (x)
(millions de kWh)

Appuyez sur Affichage
[] CLEAR 0,0000 Annule les registres Ro Ry

et ceux de la pile.
1.761 1,7610
56.552 [31] 1.0000 Données de 1972.
1.775 [enter] 1.7750
5.963 [31] 2,0000 Données de 1973.
1.792 1,7920
6.135 3,0000 Données de 1974.
1.884 [Enten] 1,8840
6.313 4,0000 Données de 1975.
1.943 1,9430
6.713 5,0000 Donnéesde 1976.

1 30,6760 Sommedesx du registreR,.
2 1889386  Sommedes x? du registre R,.
3 9,1550 Sommedesy du registre Ry
4 16,7877 Somme des y? du registre R,.
5 56.2924 Sommedesxy du registre Ry

 

Corrections des sommations

Au cas ol vousfaites une erreur dans l'introduction des données,les
touches[g] ermettent de corriger aisémentles sommations.

1. Introduisez la paire incorrectedans les registresX et Y.
2. Appuyezsur [g]

[E=]

poursoustraire les valeurs erronées.
3. Introduisez les valeurs correctes pourx et y (si seule Fune des valeurs

est erronée, vous devez quand méme supprimeret réintroduire les
deux valeurs de la paire).

4. Appuyez sur [Z¥].
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Nota: Bien que [4][Z=] serve & supprimer les paires (x. v)

erronées, cefte séquencene peut supprimer les arrondis

Qui ont pu avoir lieu lors des sommations dans les

registres R, a Ry, Par conséquent, les résultats peuvent

Wifterer de ceux obtenus avec une introduction exempte

Gerrour. La différence sera cependantinfime, 8 moins que

e de grandeur de la valeur erronée Soit énorme

comparé a la valeur correcte; dans un tel cas il est

judicieux de recommencer les sommations 3 leur début.

Exemple: Apres Vintroduction des données précédentes, M™ Voltz

découvre de nouvelles informations indiquant une production charbon-

46 1.946 milliard detonnes au lieu de 1,843 en 1976.Utilisez la

oiom [5=] pour remplacerla paire erronée par 12 nouvelle.

Appuyez sur Affichage

1.943 [ENTER] 1,9430 Introduisez la paire & remplacer

et supprimezles valeurs
erronées.

6713 @] 4,0000 Le nombrede paires
introduites i est réduit a 4.

1.946 [ENTER] 1,9460 Introduisez et sommezles
nouvelles valeurs.

6713 5 5,0000 Le nombre de paires, 1, est &
nouveau 5.

Conservez los valeurs précédentes dans votre calculateur: elles serviront

dansles prochains exemples.

Moyenne

L& fonction

[

3

]

calcule la moyenne arithmétique des x et des y sommés

dans s registres R, et Rg respectivement. Lorsque vous appu
yez sur [8]

:

 

1. Les contenus de la pile montent d'un registre comme lorsque vous

introduisez successivement deux nombres.

2. Lamoyenne des x (x) est calculée avecles contenus deR
, (2x) etRo(n)-

Lo Toyenne des y (7) utiise les contenus de Ry (Zy) et Ro(). Les

formules utilisées apparaissent ci-aprés.:
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n

 

3. Lesvaleurs de x et de 7 sont placées dans les registres X et Y dela pile.

T

z+
EE= s

X

 

Exemple: A partir des données accumulées (et corrigées) dans les
exemplespréceédents, calculezles productions moyennes de charbonet
oélectricité sur les cing années.

Appuyez sur Affichage

=mE 6,1352 Moyenne de production
électrique sur les cing ans.

=2 1,8316 Moyenne de production
charbonniére sur les cing ans.

Lillustration ci-dessous montreles modifications dela pile lorsque vous
exécutez [9] [F] (suppose que la pile est désactivée, comme aprés la
pression de

 

 

 

 

    

 

Conservez les données pourles exemplessuivants.
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Ecart-type

La séquence [8][3] calcule écarttype (mesure dela dispersion autour de
Ja moyenne) des données accumulées. Les formules utilisées pour le

calcul des écarts-types sx et sy sont:

= nExZ— (2x)° Sv:_l/rszz
nin—1) nin—1)

Ces formules donnent la meilleure estimation de I'écart-type de la
population des données échantillonnées. Par conséquent, elle est
nommeée écart-type de I'échantillon. Lorsque vous appuyez sur (8] [5]:

 

Les contenus dela pile montent d'un registre comme lors de I'intro-
duction successive de deux nombres.
Le HP-11C calcule les écarts-types sx & partir des donnéesde R, (),
R, (Ex%)et R, (n) et sy a partir des donnéesde R, (Zy), Ry (Ey?)et
Ry (7). Les valeurs calculées sx et sy sont placées respectivementdans
les registres X et Y dela pile opérationnelle.

~

Exemple: Calculez I'écart-type pour les données sommées dans les
exemples précédents.

   

Appuyez sur Affichage

5] 0,4287 Ecart-type des productions
électriques pourlescing ans.

[ 0,0800 Ecart-type des productions
charbonniéres pourles
cing ans.

Conservez les données pour les exemples suivants.
Lorsqueles données constituent non seulement un échantillon d'une
population mais la population tout entiére, I'écart-typedes donnéesest
appelé écart-type vrai (noté o). La formule de 'écart-type vraidiffére d'un

nfacteur % ¥ de celle utilisée pourla fonction [5]. La différence

entre les valeursest faible et peut étre ignoréedans a plupart des applica-
tions. Cependant, si vousdésirez connaitre la valeur exacte deIécart-type
vrai o, il suffit, a laide de la touch , d'ajouter la moyenne X aux
données avant d'appuyersur (8] [s]-
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Régression linéaire
 La régression lindaire est une des

méthodes statistiques permettant de
trouver la droite la mieux ajustée & un
ensemble de pointset ainsi de déterminer L
une relation entre les deux variables. s

Aprés avoir somme les données dansles
registres Ry & Ry avecla fonction
vouspouvezcalculerles coefficients de a
droite y — Ax + B parla méthode des i
moindres carrés en appuyant sur 7]

    

 

 

 

Lorsque vous appuyez sur [f]

1. Les contenusde la pile montentd'un registre comme lorsdeFintro-
duction successive de deux nombres.

2. Lapente A et 'ordonnée a Forigine B de la droite sont calculées par les
équations:

A= DExy = ExTy B Dy3= BBy
n Ex2— (ZX)? nEx — (ZX)?

 La pente A est placée dans le
registre Y et Fordonnée a
Forigine B est affichée dans le
registre X. MER]

 

 

    x
[
=
<
|
N
[
=

w
|
»

|~

 

Exemple: Calculez F'ordonnée & lorigine et la pente des données
corrigées de M™Voltz
Solution: Vous pourriez tracer chaque point et estimerfa droite comme
ci-aprés. Cependant, avec le HP-IC, il suffit dutiliser les données
sommées 3 I'aide dela touche [Z5] et d'appuyer sur[1]
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Production de charbon
(milliardsde tonnes)

20

19

18

1.7

 

5.5 6.0 6.5 7.0

Production d'électricité

(millions de kWh)

Appuyez sur Affichage
[ LR 07773 Ordonnée & l'origine.

[xz] 01718 Pente de la droite.

Conservez les données pourles exemplessuivants.

Estimation linéaire
et coefficient de corrélation.

 

Lorsque vous exécutez la fonctiol le calculateuraffiche I'estimation

lingaire (y) dansle registre X et place le coefficient de corrélation (r)

dans Y.

 

Estimation linéaire.
A Taide des données sommées dans lesregistres Ry a Ry par [Z2], la
fonction [] permet decalculer une valeury estimée pour tout x. La
régression et Pestimation linéaire supposent quela relation entre les
variables x et y peut tre approchée par unefonction linéaire.
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Le coefficient de comrélation (1) détermine le degré d'ajustement des
points 2 la droite calculée. Ce coefficient est compris entre+1 et—1. Pour
7= +1, les donnéessont toutes parfaitementsur une droite de pente
positive. Pour r —1, elles sont toutes sur une droite de pente négative.
Plus r s'éloigne de 1 et tend vers zéro, moins F'ajustementest bon. Le
coefficient est calculé par la fonction [5ir] avec les contenus des
registresR, & R. Le nombreaffiché est 'estimation de y pourla valeur x
affichée avant I'exécution de [f] La valeur du coefficient de corré-
lation se trouve dans le registre Y que vous pouvez afficher en exécutant
=y
Nous avons vu au chapitre 2 que les fonctions [z] et ne dupli-
quent pas x dans LASTx. Cependant, y étantcalculé en fonction du
contenudu registre X, lorsque vous exécutez [7] (7] le calculateurplace
unecopie du contenu de X dans LASTx et les contenusde la pile - dans
tous les cas — ne montent que d'un registre.
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perdu
 

T+
zZ»
Y
X+

Touches®

LASTX o —

 

 

 

—
e  x

|
<
|
~
]
|
~

 

 

 

Exemple: En utilisant les données précédentes, si M™ Voltz désire une
prévision de la production de charbon(y) pour 1977, elle introduit une
estimation de la production électrique (valeur x connue) pour 1977 et
appuie sur [] Le coefficient decorrélation étant automatiquement
calculé, M™Voltz a en méme temps une mesure de I'ajustement deses
données & unedroite en appuyant sur

  

Appuyez sur Affichage
7.1417 71417 Estimation dela production

électrique en 1977.
2,0046 Prévisior dela production

charbonniére pour 1977.

09211 L'ajustementest bon
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Chapitre 4

Contréle de l'affichage

Lorsque vous allumez votre HP-T1C,du fait de la mémoire permanente,le

fombt_ daffichage est identique & celui précédent lextinction.

Cependant, quels que soient les modes d'affichage présents,le HP-11C

canserve toujours chaque nombre sous la forme d'une mantisse de 10

chiffres et d'un exposant de dix 3 deux chiffres. Ainsi, lorsque votre calcu-

Tatour est en mode FIX4 par exemple, il affiche commevaleur de Pl le

nombre 3,1416;les éventuels calculs sont cependant effectués avec la

valeur 3141692654 X 10,

3,141592654 X 10°°
Ne

Vous ne voyez que ceschiffres Mais ceux-la sont aussi

(arrondis & 4 décimales) présents.

Contréle du format d'affichage

Votre HP-1IC posséde trois formats d'affichage, [Fi], [SCI et [ENG]

utiisant un paramatre (de0 9) pour spécifier le nombre de chiffres aprés

|2 virgule ou aprésle premier (notation ingénieur). La figure ci-dessous

montre comment le calculateur affiche le nombre 123.456 dans chacun

des modes.
[[FX]4: 123.456.0000
[[scj4: 12345 05
[M[nGl4: 12346 03

Notation décimale fixe

La fonction [FiX] indique au calculateur au'il doit afficher les nombres en

mode décimalfixe sans exposant. Cependant le calculateur passera

automatiquement en notation scientifique si le nombre est trop grand ou

trop petit pour &tre représenté en notation [FIX] et reviendra & cette

dernire dés que la grandeur du nombre affiché le permettra.

—1.234,567830~—

Signe \ombre de 10 chiffres
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Vous pouvez spécifier cette notation au calculateur en appuyant sur [f][FIX] suivi d'un chiffre (compris entre O et 9) indiquant le nombre d
décimales.

Appuyez sur Affichage
123,45678 [ENTER] 123,4568 L'affichage est arrondi &

quatre décimales.Le calculateur
conserve cependantla
représentation compléte
du nombre.

[ [Fx]6 123,456780
[{ Fxjo 123,
[ [Fx]4 123,4568 Un chiffre est arrondia 'unité

supérieure si le chiffre suivant
est supérieur 4 5.

Notation scientifique

La fonction [SCi] indique au calculateur d'afficher les nombres ernotation scientifique. Pour choisir ou modifiercette notation, appuyez sur[¥] [SC1] suivi d'un chiffre (de O & 9) spécifiant le nombre de décimalespour arrondi. Vous pouvez utiliser 7, 8 et 9 pour arrondi mais F'affichagene peut montrerquesix chiffres a la droite de la virgule en notation [SGr1".
—1,234567-11~——

 

Signedu Mantissed  Signe de

=

Exposant
nombre 7 chiffres I'exposant

Appuyez sur Affichage
123.4567895 [ENTER] 123,4568 Arrondia la 4° décimale.
[[se]2 1.23 02 1,23 X 10arrondi par

défaut.
FEa4 12346 02 1,2346 X 10%arrondipar

défaut.
[[[scil6 1,234568 02 1.234568 X 102arrondi par

exces.

Commeindiqué dansles exemples ci-dessus, Varrondialieu sur le dernier
chiffre décimal spécifié lorsque vous placez le calculateur en notation

*[SC1]80us,[ENG 8ou 9 sontautomatiquementremplacéspar[SCI | 7 et [ENG

|

7 lorsdeFintroduction dans un programme.
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(5801 Si vous spécifiez plus de six chiffres 4 la droite dela virgule, vous

Bgmentez pas le nombre de décimalesaffichées. Cependant vous

Sépacez farrondi sur leschiffres (conservés dans a machine) qui suivent

e autorisés parle format [5G1] maximel. En utiisant texemple

orécedent, vérifiez que opération suivante naugmente paslenombrede

Shiffres affichés mais déplace Farrondi.*

 

  

Appuyez sur Affichage

mse? 1,234567 02 Larrondia lieu sur la

:
7¢ décimale;laffichage
ne peut montrer que

6 décimales,il n'y a donc

pas d'arrondi & I'affichage.

[F[ecr8 1,234567 02 Arrondi 2 la 8° décimale.
Pas de, modification &

Iaffichage.

Notation ingénieur

La fonction [ER&) indique au calculateur d'afficher les nombres en format

ingénieur:

« Tous les exposants de10 utilisés sont des multiples de 3.

+ Le nombre dechiffres spécifié indique le nombre dechiffres signifi-

catifs aprésle premier.

~12,34567-09

Signedu Mantissed  Signede  Exposant
nombre 7 chiffres  Fexposant

En notation ingénieur, le premierchiffre significatifest toujours affiché.

Le paramatre de la fonction [ENG] (0 & 9) indique le nombre dechiffres

significatifs supplémentaires 8 afficher, I'arrondiayant lieu sur ledernier.

 

e, Varrondi peut
*Si un ou plusieurs9 existent derriére le dernier chiffre autorisé a I'

Par axemple
‘emonter» jusqua Faffichage dans les notations [SCI}7 et

10009009 n notation [SCT]7 ne provoquera pas d'arrondi sur le nombreaffiché mals

00000095 ...953 99} en notation  SC1] 7 provoquera un arrondisurlasixiéme décimale.
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Appuyez sur Affichage
012345 0,012345

12, —03  Arrondi & un chiffre
significatif aprés le premier.
L'exposant de10 est un

 

 

multiple de 3
[Ee]3 1235 —03 Arrondi au 3°chiffre

significatif aprésle premier.
[ [EG]6 12,34500—03
[ [Enelo 10 —03  Arrondi au 1* chiffre

significatif.

Remarquez qu’en notation la virgule se déplace automatiquement
pour conserver un exposant de 10 multiple de 3 commeci-apres.

 

Appuyez sur Affichage

[f] [ENG]2 123 —03
10 123, —03 Décalage dela virgule.

Introduction des exposants
La fonction [EEX permet d'introduire un exposant de 10 commepartie

d'un nombre en séparant la mantisse de I'exposant de 10. Par exemple,

divisez 95,600 par le nombre d'Avogadro (6,0222 X 102 kmol™"):

 

Appuyez sur Affichage
M4 Retour en mode[Fix]4
95600 95,60000 00
6,0222 6,0222
[EEX] 60222 00 Le 00 vous demande

diintroduire I'exposant.
26 60222 26 (60222 X 10%%).
O 1,5875 —22  kmol
Pourintroduire un exposant de 10 négatifil suffit d' appuyer sur
de introduction de Fexposant. Introduisez par exemplela constante de
Planck (6,6262 X 10Joules/seconde) et multipliez-la par 50:

 

Appuyez sur Affichage
66262 [EEX] 66262 00

6,6262 —00
6,6262 —03
6,6262 —34
6,6262 —34 33131 —32 Joules/seconde.
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Nota: Les décimales apparaissant dans le champ de

Fexposant avant fintroduction de ce dernierdisparaissent

4o Vaffichage lorsquevous appuyez sur [EEX] mais sont

conservéespar le calculateur.

La fonction [EEX] ne peut pas &tre utilisée avec un nombre ayant plus de

sept chiffres dans la partie entiére ou plus de cing zéros précédant le

premier chiffre significatif. Dans de tel cas, utilisez un format avec une

Paleur d'exposant supérieure ou inférieure selon le cas.

Exemple, 123456789.8 X 10%® peut étre introduit sous la forme

1234567,898 X 10°° et 0,00000025 X 107'® sousla forme 2,6X 10722

Mantisse. Tous les nombres conservés dans la pile et dans lesregistres

Sont représentéspar une mantisse de 10 chiffres et un exposant de102

s ehiffres. Si vous voulez connaitre les 10 chiffres de la mantisse du

Oe affiohe, il sufit d'appuyer sur [T] CLEAR [PREFIK]. Le calculateur

e I~ mantisse tant que vous maintenez la touche [PREFIX] enfoncée.

 
 

Appuyez sur Affichage

|
3,1416

CLEAR [PREFX] (maintenue) 3141592654

Arrondi

a la dixizme décimale

Comme nous Favons vu précédemment, votre HP-11C conserve chaquo

obre aveune mantisse de 10 chiffres quel que soit le nombre de

chiffres spécifié par unefonction [FX], [SCT} ou [ENG]. Le résultat final de

chaque calcul ou série de calculs est arrondi au dixiéme chiffre. Par

exemple, Pl et 2/3 ont des représentations deécimales

_

infinies

151415026535 ... ¢t 0,666666666 -..). Le HP-11C donnant une repré-

odesnombres sur 10 chiffres,il Sensuit un arrondisurle dixiéme.

Lrerreur ainsi introduite peut augmenter au cours de calouls particulié-

roment longs mais, dans la plupart des cas,elle faffocte pasia précision

e fon peut désirer pour une application. Létude des effets de ces

e taerondi pour n calcul donné requiert des méthodesdanalyse

numérique bien au-dela dela portéede ce manuel.

  





Deuxiéme partie
Programmation
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Chapitre 5

Bases de programmation
 

Qu'est-ce qu'un programme?

Un programmeest une séquence de pressions detouche enregistrée

dans la memoire du calculateur. Vous pouvez alors exécuter un

programmedonné autant de fois que vousle désirez — avecjuste une ou

feux pressions de touche. La pile opérationnelle répond aux instructions

dun programme de la meme fagon que si ces instructions étaient

exécutées au clavier. La réponse affichée estidentique & celle obtenue par

une exécution manuelle au clavier. La programmation du HP-11C est si

simple quelle ne requiert pas de connaissance prealable en informatiaue.

Pourquoiécrire un programme?

s programmes économisent votre temps pour des calculs répétitifs.

Une fois la séquence de touches nécessaire & la solution d'un probleme

particulier rédigée et enregistrée dans la mémoire ducalculateur, vous
iavez plus & vous préoccuper de calcul, le HP-TIC résoud chaque

probleme pour vous. Deplus,lasimplicité de la logique et du déroulement

des opérations facilite le controle de la procédure et, par-la méme,

augmentele degré de confiance que vous accordez a votre réponsefinale

car vous 'avez pasa craindre d'avoir appuyé sur une mauvaise touche.

 

 

Ce chapitre couvre['utilisation des caractéritiques de programmation de

votre HP-11C. La troisiemepartie de ce manuel vous donne des indications

quant a la fagon de développer un programme.

Contréle de programme

Réattribution automatique de la mémoire

La réattribution automatique de la mémoire du HP-11C entrela mémoire

programmeet le stockagedes donnéesest contréléeparle calculateur.

Du fait de ce controle interne, la réattribution ' affecte niaffichage,niles

opérations au clavier. Les deuxfaits importants & connaitre & ce sujet

sont

 
« Quest-ce qui provoque une réattribution?

« Quese passe-t-il lors d'une réattribution?
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Lorsque lamémoire permanenteest réinitialisée, la mémoire permanente
comporte 20 registres de stockage de données et 63 lignes de
programme*.

Lesinstructions sont stockéesséquentiellement lors de leur introduction
danslamémoire programme. Sivouscontinuez a stocker des instructions
aprésavoirutilisé les 63 lignes de programmede I'attribution initiale,le
calculateur convertit automatiquementle dernierregistre de stockageR
en sept lignes de programme supplémentaires, La configuration aprés
cette premiéreréattribution est donc de 20 registres de stockage et 70
lignes de programme. De la meéme facon, Fintroduction d'une 71°
instruction provoquera la conversion du registre R, en sept nouvelles
lignes et ce jusqu'a I'épuisement des registres R2 R , et Ry 2 Rq.

CONFIGURATION MEMOIRE DU HP-11C
Attribution permanente

R 000-

001-

 

 

 

 

063-   
 

Attribution mobile
(configurationinitiale)

20 registres de données  Zéro lignesde programme
RoRo

Rq

Rz

Ry
Rq

Rg

Re
Rs

Rg

Ry
*Reférez-vous a 'annexe C pour plus de details. i   
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Lorsquetous les registres de stockage sont réattribués aux instructions
de programme, la configuration comporte alors1 registre de données(R,)
et 203 lignes deprogramme. Le tableau ci-dessous donnela correspon-
dance registre de stockage/ligne de programme.

064-070 134-140

071-077 141-147

078-084 148-154
085-091 165-161

092-098 162-168

099-105 169-175

106-112 176-182

113-119 183-189 |

120-126 190-196

 

La suppression de lignes une  une & des endroits quelconques du
programme permet au calculateur de regrouperles lignes restantes et de
réattribuer les lignes ainsi libérées aux registres de stockagedans fordre
inverse de celui indiqué auparavant.

Conversion Registres de données en Mémoire programme
o

RyRgR;R RoReRs .. Ry Ro
-
Conversion Mémoire programmeen Registres de données

Pour une description plus détaillée de la réattribution automatique de la
mémoire, se référer a lannexe C.

Fonction [WEm]

Pour afficher I'attribution mémoire & un momentdonné, appuyez sur [3]
et maintenez [MEM] enfoncée quel que soit le mode (calcul ou
programme); le calculateur affiche alors le nombre de lignes de  
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programmedisponibles avantde réattribuer I'espace d'un registre etla :
numéro du prochain registre de stockagea réattribuer(la fonction

est détaillée a I'annexe C).

Lignes de programme } { Prochain registre
disponibles a convertir

 

Attributioninitiale

Codage et numéro de ligne

Lorsque vous placez le calculateur en mode programme et introduisez

une instruction, le calculateuraffiche le numéro delaligne ou l'instruction

est stockée et les codes des touches utilisées. Un code peut avoir un, deux

ou trois éléments selon que I'instruction nécessite une, deux ou trois

pressions de touche(cf. page suivante, les séquences abrégées). Chaque
élément comporte deux chiffres correspondant a la position rang-
colonne de la touche sur le clavier (exception faite des touches

numériques dont le code ne comporte qu'un seulchiffre).

Numéro,

de |igne}—y
017 42, 21, 1
 

 

      

Touche
Ligne 4 2 1

Touche
Colonne 2 1 1

Séquences abrégées

En modecalcul ou programme, dans certaines instructions, vous pouvez
omettre la touchepréfixe[F]. Au casoi vous Futilisez, ce nest pas une
faute et le calculateur nen tiendra pas compte. Par exemple les
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et [ST0) sont équivalentes. Les diffé-

ions sont décrites au cours de ce manuel.

     

   

rentes possiDilités

Fonctions de controle

programme/calcul. La sequence [][P7R] fait pasculerle calculateur de

mode programme en mode calculet vice versa. En mode programme, le

calculateur affiche Vindicateur PRGM
et les pressions de touches sont

enregistrées comme instructions de programme. En mode calcul vous

pouvez exécuterles progr
ammes stockés en m

émoire ou les fonctions du

clavier.

 

 

    

Effacement de la mémoire programme. La séquence [f] CLEAR

(7RGW] en mode programme Hoce tout le contenu de la mémoire

programme et réattribue automatiquement
21 registres au stockage des

donne’eset63\ignespourl
esinstructlonsdeprogram

me.Enmodeca\cul,

cette séquencepositionne le pointeur deprogramme sur la ligne 000

mais n'efface pas la mémoire.

Branchement en ligne 000. En plus de Fexéoution de[f]CLEAR

en mode calcul, la séquence [£1000, en mode programme 0u

eaicul, place le pointeur de programme sut \a ligne 000 dela mémoire.

Labels. Les labels du HP-11C sontles adresses des programmes, des

branchements et des sous-routines. Les \abels alphabetiques ([2]a [E])

et numériques (02 9) sontintroduits & yaide dela séquenceM
ivi

de la touche alphanumérique requise”. En mode calcul, la séquenc

e

]

label (Al 4 [E]ou 0 29 provoque le branchement du pointeur au

label désigné et Iexécution des instructions suivantes. Leslabels 0 2 9

sont généralement
réservés aux pranch

ements et sous-programme
s car

ils peuvent étre adressés par une instruction [GSBJ.

Retour. L'instruction ala fin & un programme met fin 3 Fexéoution

Ri-ci et place le pointeur sur la ligne 000-

    

  

Exécution/Arrét. Dans un programmeen exécution,linstruct
ion

nréte Iexécution du programme. Si 1€ programme est arréts, 1 touche

7S] permetden relancer I oxéoution 4 la ligne sur laquelle se trowve le

pointeur.

Pause.La séquence [1] gans un programme, interrompt Iexé-

cution pendant environ une seconde, le calculateur affiche alors le

| contenu de X et I'exécution reprend automatiquement.

 fier un labe! alphabétique, vous pouvez omettre e prefixe (]

3 - DB ED
   

 

*Lorsque vous voulez
devantta tettretex. []         
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Mode personnel
Ce modeest unecaractéristique qui peut vous éviter des manipulations
lors de utilisation des programmes.Lorsque vous appuyez sur [F][USER],
le calculateur intervertit les fonctions primaires et préfixées par [7] des
cing premiéres touches de 1rang. En modepersonnel, Findicateur USER
apparait 4 laffichage.

 

[f] (usER] 0.0000
USER

[F] préfixe A B C D E

Primaire ><: = [16%] = 7
[8] préfixe > X2 LN LOG % A%

En modecalcul, cet échange vous permetd' exécutertout programme de
label [&] a [E] simplement en appuyantsur la touche appropriée sans
passer parla touchepréfixe.

 

Nota: Pour éviter I'exécution ou la programmation
involontaire d'une fonctionerronée,le mode personnel ne
doit &tre spécifié que lorsqu'il est vraimentutile.
 

Poursortir du mode personnel, appuyez & nouveau sur (] [USER].

Mémoire programme
Nous avons vu au début de ce manuel, avec I'exemple de déperdition
calorifique, que les séquences de touches des solutions manuelles et
programméessont similaires. En mode programme, ces séquences sont
enregistrées commeinstructions. Appuyez sur [GT0] [-] 000 pourplacer
le pointeur surla ligne 000et placez le calculateur en modeprogramme.
L'affichage doit maintenant comporter le symbole 000— identifiant la
premiére ligne de la mémoireet I'indicateur PRGM.   



Bases de programmation 79

    

 

programme

1" ligne

& Attribution minimale initiale 
 

203- « Attribution maximale
|

   

L& mémaire programme est indépendante de 12 pile operationnelle, de

LASTx, deR,et des registres de stockagenon attribués aux programmes.

Lorsque le calculateur esten (mode programme,le nom
bre apparaissanta

gauche de laffichage indique e numéro do Ia ligne ol se trouve le

Bointeur de programme. Appuyez sur 7] CLEAR (FgM], puis sur [FI(BE]

Tk, Vaffichage est alors le suivant:
|

001-42.21.11
=

Numéro de ligne —& Acodes   
      
 

L nombre  gaucheindique aligne sur aquellese (ro,e e pointeur. Les

autres mombres sont les codes des touches utilisées. Appuyez sur 3.

raffichage devient:

002— 3
~———

Numéro de tigne—A
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Chaqueligne de programme contient une seule instruction, que cette
instruction comporte une, deux outrois touches. Exemple ], [ST0] 5,
[5T0] [+]6 sont trois lignes de programme. Chaquetouche est repré.
sentée dansle calculateur par un code.

  

 

Interprétation des codes
et touches

La plupart descodesdes touchesdu HP-11C représente la position rang/
colonnedes touchessurle clavier. Les rangs vont de 14 4 et les colonnes
de1210 (ladixiéme colonneest représentée parle chiffre zéro; ex. 20 est
le rang 2 et la colonne 10, soit la touche Un groupede touches ne se
conforme pas 4 ce codage, ce sont les fouches numériques 0 4 9. Leur
codeest simplement le chiffre de leur valeur numérique.

 

 

——PaGN: “aEG PREFX

frac  usen

 
Codesa un chiffre
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Une ligne de programme peut comporter de12a 3 éléments.

053— 23 054— 4333 055—44.40. 5

A 7
A 04X

BN 2} (2] [s10} ]

ang2 Rang4  Rang3  Rang 4 Rang4 Chiffre5

Calonne 3 Colonne 3 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 10

Revenons & Finstruction que nous venons introduire (page 79)-

‘Appuyez sur (3] [BST].le caleulateur *ffiche & nouveau la premiere ligne

de programme:

001—42.21.11

T
Numéro de ligne—b A____Codes

L6 code 001 désigne le numero de 18 17 ligne de la_mémoire

programme.Le nombre suivant, 42, représente [} (rang 4, colonne 2);

51 seprésente [TBL] (rang 2, colonne 1) &t 11 représente [A] (rang 1.

*slonne 1), De cette fagon toutes les touches programmables, exceptées

T touches numériques, sont représentées parU code & deux chiffres.

Prenonsun exemple:appuy
ezsur@@;vmreHPmCamche

maintenant

a deuxiémeinstruction du programme:

002— 3—_00z

Numéro de ligneA A__ code

Nous savons que 002~ estlenumérodela

ligne de programme
; 3,danscecas, repré-

sente le nombre 3. Le tableau de droite

illustre certaines combinaisons dans les-

quelles le chiffre 3 apparait, avec U sans

les touchespréfixes 1] et (8]:
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Les séquencesdetouchesrestantes du programme de déperdition calori-
fique sont données ci-dessous avec I'affichage correspondant.

Appuyez sur Affichage
[o] 003— 0 Chiffre O
] 004— 20 2°rang, 10° colonne.
= 005— 48 4°rang, 8colonne.
4 006— 4 Chiffre 4.
7 007~ 7 Chiffre 7.
x] 008— 20 2°rang, 10° colonne
[o)ATN] 009— 4332 Fin du programme.
[slierm] 0,0000 Mode calcul.

Programmation
Examinons maintenant les détails du processus de programmation.Le
paragraphe suivant décrit un nouveau programmequevous pouvez faire
pourllustrerles différentes étapesde la programmation.
Si vous voulez calculer au clavier Ia surface dun cercle en utilisant ia
formule A = r2, vous introduisez tout d'abord le rayon £ dont vous
cherchez le carré puis vousintroduisez 7
en appuyant sur [f] [z] et enfin vous =
multipliez le carré du rayon par . Cette fE
séquenceestillustrée ci-contre. X

Débutet fin de programme

L'instruction [F][LBL] suivie d'une touche alphanumérique définitle début
d'un programme par un label. L'utilisation de ces labels vous permet
d'avoir simultanément  différents programmes ou segments de
programmedans la mémoiredu calculateuret deles exécuter indépen-
damment.
Linstruction (8] [RTN] permetde définir Ia fin d'un programme.Au cours
d'un programme une instruction [T] utilisée decette fagon arréte 'exé-
cution et place le pointeur sur a ligne 000.



Bases de programmation 83

Mémoire programme
 

@
Instruction

 

Début du programme

 

 

 

Instruction

Instruction

[O)RTN ”TN] Fin du programme

 

 

    
S

Nota:Lorsque le pointeur rencontre la fin de la mémoire
programmeoccupée,le calculateur réagit comme pour un
[4][RIN].Cela signifie que si votre deriére instruction en
mémoire programmedoit 8tre un (8] [FTN], elle peut étre
supprimée, épargnant ainsi une ligne
o

 

Chargement d'un programme

Vous pouvez charger un programme en mémoire avant ou apresles

programmes éventuellement déja présents. Si vous chargez un nouveau

programmeavantIeprogrammeexistant(pourcela, placer le pointeur sur

la ligne 000 et introduire les nouvelles instructions), ce dernier sera

décalé versla fin de la mémoire, ligne par ligne, au fur et & mesure de

Vintroduction des nouvelles instructions.

Pour préparer le chargement du précédent programme

1. Appuyez sur [8][F7R] pour placerle calculateur en mode programme.

Lindicateur PRGM apparait a 'affichage.
2. Appuyez sur [f] CLEAR [FRGM] poureffacerde la mémoire les precé-

dents programmes indésirés (si vous voulez conserverun programme

déja en mémoire, appuyez sur [GT0] [£] 000 au lieu de (1] CLEAR

PRGM ).

Le symbole 000—  Faffichage indique que le pointeur est bien au début,

de la mémoire. Pour charger le programme appuyez sur les touches
suivantes:
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(80& Label A au début du programme.
B Elévele rayonintroduit au carré (pas de

mouvements des contenus de la pile).
BlG] Affiche 7 (les contenus dela pile montent

d'un registre).
x Multiplie le carré du rayonpar x et affiche

le résultat
4] (AN Définit la fin du programme; le pointeur

va en 000et I'exécution s'arréte.

Appuyez sur la premiére touche.

Appuyez sur Affichage
M 000—

Remarquez que I'affichage estinchangé.ll e restera tant que Finstruction
sera incompléte.Introduisez maintenantle reste de I'instruction.

Appuyez sur Affichage
[tBL] 000—
[&] 001-42.21.11  [7] [1BL] [A] est chargé en

mémoire programme.

L'apparition d'un nouveau numéro de ligneet d'un code d'instructionindique qu'une opération compléte a été introduite. Rien est chargé en
mémoire tant que Finstruction est incompléte (une, deux ou trois
touches).
Enregistrez maintenant le reste du programme.

Appuyez sur Affichage
[ 00— 4311

003— 4216
004— 20
005- 4332

 

Le programmede calculde la surface d'uncercle en fonction du rayon est
maintenant en mémoire.
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Exécution d'un programme

Les programmes doivent étre exécutés enmode calcul, uniquement. Pour

exéouter le programmeprécédent, vous devez préalablement placerle

Caloulateur en mode calcul en appuyant sur (3] (PR

Vous devez ensuite introduire les valeurs des variables nécessaires ason

exécution puis appuyer sur [F] et la touche alphabétique [A]a[E] corres-

pondant au label.

Exemple: Utilisez le programmeprécédent pour calculer les surfaces de

cercles de rayons 7,6 cm, 9 pouceset 15,3 métres.

Appuyez sur Affichage

© PR] 0,0000
176,7146 cm?

254,4690 pouces®
735,4154 m?

 

Comment le calculateur cherche-t-il un label?

Lorsque vous avez placé le HP-TIC en mode calcul. le pointeur se trouvait

aur la ligne 005 (derniére ligne du programmeintroduit). Lorsque vous

appuyez sur [f] [A], le pointeur commence a chercher séquentiellement

it on bas de Ia mémoire programme a partir de sa position instan-

tanée. Dans ce cas aucune exécution n'a lieu.
 

 

 

 

    

~—7oo0-
1.La ligne 005 ne contient pas d'ins- | 1

truction [BL] (&) i 001-42.21.11

et
\ 002- 4311

2. Les lignes suivantes de la mémoire 1 003- 4216

programmes sont libres, \

votre HP-11C va donc & la ligne 000 et | 004- 20

recommencesa recherche. L' exécution ne ‘®J 005- 4332

commence que lorsque le_pointeur a

trouvé I'instruction [T} [TBL] [A]- @

Exécution des instructions. Le calculateur exécute les instructions

dans leur ordre d'introduction — (3] (] a a ligne 002, [()[x] enligne 003

etc. — jusqu'a ce que le pointeur rencontre uneinstruction [o)[RTN. (R7S]

ou la fin de la mémoire occupee. Dansle cas présent, lexécution sarrétea

Finstruction [4](RT) de la ligne 005et le calculateurplace le pointeur sur

Ia ligne 000. Le résultat du calcul est affiché dans le registre X.Dansles

programmesayant un temps d‘exécution important, le calculateur fera

clignoter running 2 laffichage pendant f'exécution.

r |
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Fonctions non-programmables.

Lorsque le calculateur est en mode programme (indicateur PRGM
affiché) presque toutes les fonctions du clavier peuvent étre enregistrées.

commeinstruction de programme. Les exceptions sontles fonctions.
suivantes:

  
[7] CLEAR [FRGM] ) [P [557)

CLEAR [3] [mem [3)(BsT]
[G70] [-] nnn o =
BiE]
Fonctionnement en mode personnel — USER

Placez maintenant le calculateur en mode personnel et exécutez les
exemples précédents ainsi que quelques fonctions.

Appuyez sur Affichage
[ [USER USER Placele calculateur en mode

personnel. L'indicateur

USER apparait.
7.5[A] 176,7146 En mode personnel, les

labels [A] a [E] deviennent
les fonctions primaires de
leurs touches respectives.

  

9[a] 254,4690

16.3 2] 735,4154

nlr 2,0000
1[0 [& 2,7183 En mode USER,les

1 [ 108 10,0000 fonctions mathématiques
2 2,0000 dela face supérieure des
81 256,0000 cing premiéres touches du
[]6 [0 [7x 2,0000 1% rang deviennent les

fonctions secondaires avec

préfixe [f] de leurs touches

respectives.

G 2,0000 Annule le mode USER.
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Arréts et pauses

dans un programme

Deux touches ont été prévues pour interrompre e programme: [R/S]

run/stop) et [PSE] (pause). La premiére permet drarréter Fexéoution du

programmepourintroduire des données. La seconde permet deffectuer

ine pause pour afficher les résultats, puisde reprendre automatiquement

e programme.

Arréts programmés

La fonction [A7S] (runystop) peut étre utilisée soit automatiquement

{comme instruction dans un programme) soit manuellement, par

pression d'une touche au clavier:

Si vous appuyez sur [AZS]:

Si un programmeest en cours, il sarréte.

Siun programme est arrété oura pas encore 616 [ancé et gus e calcu-

Iteur oot en mode calcul, Fexécution démarre. Elle commenc ala

premiere ligne de mémaire programme aui suit Finstruction [R7S]-

81 vous appuyez sur [A75] en modecalcul et que vous maintenez la

Ssho enfoncée, écran affiche lenumro de ligne actuelet & codede

fouche - si vous relachez la touche, I'exécution commence ala

ligne affichée.

Vous pouvez ainsi utiliser Finstruction /S pourarréter Fexécution d'un

orogramme quand vous voulez introduire des données. La touche(7S]

vous sert ensuite & relancer le programme.

o

Exemple: UniversalTins, une fabrique de

conserves,utilise des boites cylindriques

dedifférentes tailles. Calculons le volume

desdifférentes boites en notant d'abordla

surface de la base de chacune d'elle.
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Le programme ci-dessouscalcule la surface de la base de chaque boits,
puis s'arréte. Une fois que vous avez noté les résultats, le programme
repart pour calculerle volume, d'aprésla formule:

Volume = surface dela base X hauteur = 7> X h

Le rayon {r) et la hauteur(h) dela boite doivent étre introduits dansles
registres X et Y, respectivement, avant I'exécution du programme.
Pourenregistrerce programme,placez le HP-11C en mode programme
puis entrez les instructions suivantes du programme:

Appuyez sur Affichage
[s][Prm] 000—
[¥] CLEAR [PRGM 000— Effacementde la mémoire

programmeetaffichage
de la ligne 000.

001-42.21.11
002- 4311  Elévation du rayon au carré.
003— 4216 Introduction de x dans X.
004— 20 Calcul de la surfacede la

base.
005— 31 Arrét pour noter la surface.
006— 20 Calcul du volume final.
007~ 4332

 

Placez le HP-11C en modecalcul. A I'aide du programme, complétez le
tableau ci-dessous:

 

 

      

Hauteur Rayon Surface de base Volume

25 10 ? ?
8 a5 ? ?

Appuyez sur Affichage

(] [PR 0,0000
25 [ENTER#] 25,0000 Introduction dela hauteur

dans Y.Introduction du
rayon dans X et calcul de
la surface.

10 A& 314,1593 Arrét du programme pour
affichage de la surface.

5 7.853,9816 Calcul du volumede la
premiére boite.
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8,000
Introduction dela hauteur

dansY. Introduction du

rayon dans X et calcul de

  

la surface.

63,6173 Arrét du programme pour
affichage de la surface.

RIS
508,9380 Calcul du volume de la

deuxieme boite.

Lo hauteur étantintroduite dans leregistreY stle rayon dansleregistreX,

oobe pouvez calculer la surface de la base de 12 boite en appuyant sur (A1

enmode calcul.Le program
me sarrétedesau'il rencontre une instruction

F275], Vous devez alors appuyer sur (B/S1 pourcalculer le volumede [

boite. Aprés e calcul,le programmes repositionne sur 000 et sarréte.

pour !introduction de dorinées en cours de programme voir pages205 et

210 dans la troisiemepartie de ce manuel

  

Pause durant Fexécution

L“instruction [7] [PSE] au milieu d'un programme interrompt momenta-

 amment rexéoution du programme pourafficher 1o résultats obtenus. La

Teprise du programme est automatique. La pauss dure environ 1 seconde

s elle peut étre prolongée par plusieurs instructions 7] [PSE] succes-

sives.

 

 

pour montrer Futilisation de [7] [FSE] dans un programie, nousallons

oifior e programme du volume des cylindres de F'exemple précédent.

Dans le nouveau programme, nousafficherons rapidementla surface de

Debase avant de calculerle volume. Cet exemple va également montrer

quren programmation il peut exister différentes solutionspour résoudre

le méme probleme-

pour entrer lo programme,positionnoz le HP-11C en mode programmeet

appuyez sur [1] CLEAR [PRGM] afin ‘&effacer la mémoire programmeet

Satficher la ligne 000. Entrez ensuite les instructions du programme.

 

  
Appuyez sur Affichage

9
000—

[f] CLEAR [PR 000—

e ] 001—42.21.11

 

002— 4311  Elévation au carré du rayon

placé dans le registre X.

003— 4216  Introduction de x dansX.@ H
&= [l
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X

[F] (PsE]

3]

3] [FN)

004— 20

005— 4231

006— 20

007— 4332

Calcul de la surface de
la base.
Pause d'une seconde pour
afficherla surface de

la base.

Calcul du volume de
la boite.

Commedans 'exempleprécédent, la hauteuret le rayon doivent avoir &té
introduits au préalable dans les registres Y et X respectivement. Les
instructions ayant été chargées en mémoire, positionnez le HP-TIC en
mode programmeet remplissez le tableau suivant & Faide du nouveau

 

 

     

programme:

| Hauteur Rayon Surface de la base Volume
20 15 ? ?
10 5 ? ?

Appuyez sur Affichage
[s] [prR]
20 [EnTeR®] 20,0000 Introduction de la hauteur

dansY.
Introduction du rayon
dans X et calcul.

15 [F][&] 706,8583 Affichage dela surface de
la base pendant une
seconde.

14.137,1669  Arrét du programme,
affichage du volume.

10 [ENTERE] 10,0000 Introduction de la
2° hauteur dans Y et
durayon dansX. Calcul.

5 [f][A] 78,5398 Affichagedela surface
de la base pendant une
seconde.

785,3982 Arrét du programme,
affichagedu volume.
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Arréts imprévus

llsepeut qu'une erreur sé soit glissée dans votre program
me etarréte son

exécution. Votre calculateur peut par ailleurs s'arréter au milieu d'un

programme pour plusieurs raisons:

Exécution de [8] [RTN

chaque fois quiil exécute [8] [RTR] dans un programme,le calculateur

etourne 4 la ligne 000 et sarréte. Ala rencontre d'uneinstruction [RTN] 2

a fin d'un sous-programme, 1€ calculateur retourne au point de

branchementoriginal de la mémoire programme.

i la derniire instruction présente en mémoire programme nfest pas une

>raction [GT0), [GsB], [TN] ou [A/S]. et est PLe dans un sous-

programme, le programme exécuté va rencontrer la fin de la mémoire

programme occupée.I retoume ‘lors immédiatement  la ligne 000 &t

sarréte.

 

 

Pression d'une touche quelcongue

La pression d'unetouche quelconque arréte Fexécution du programme.

par contre, au milieu rune séquence de chiffres,ie calculateur ne sarrét
e

{amais. Si vous appuyez sur une touche pendant qu'un programme

Baduit un nombre dans le registre X, tout 12 nombre est écrit et le

programme exécute la ligne suivante avant de sarréter.

Vous pouvez relancer un programme a [aide de la touche [A75] en mode

ooFQuand vous appuyez sur(IS, le programme reprend  'endroit

Ol Sost arrété commesi fien ne était passé-

Arréts dds 2 une erreur

Si le calculateur tente d'exécuter une opération qui est source d'erreur

\oir «Messages derreursy, Annexe A) pendant Vexécution d'un

programme,le programmesarréte immeédiatement et le calculateur

affiche le mot Error accompagné d'un chiffre. Pour connaitre le numéro

dellgneetlecodedelouched
el'inslrucfionenerreur,vo

uspouvezpasser

enmode programme
en appuyantsurune

touche quelconque p
uissur@

P/R].

Calculs avec dépassement de capacité

L'affichage vous renseigne & tout instant sur les raisons d'un arrét

eventuel du programme. Si le programmme <arréte parce que le résultat

Gron calcul effectué dans le registre X est un nombre supérieur 2
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9.9999999999 X 10%, Fécran n'affiche que des 9 et un signe. Poyyconnaitre la raison de I'arrét, il suffit alors de passer en mode programmget de regarderle code de toucheaffiché sur I'écran.
Si I'opération arithmétique lancée dans un registre mémoire dépassecapacité du registre, le calculateur sarréte et affiche Error 1. Le nombreprésent dans e registre concerné reste inchangé. Quand vouseffacez Jpmessage d"erreur, 'écranaffichele nombreprécédent.
Sile résultat d'un calculest un nombreinférieur 31.000000000 X 10-%,le nombre est remplacé par un zéro et e programmeen cours se poursuitnormalement, On appelle cela un dépassement inférieur de capacits.

Labels
Leslabels utilisés dansvotre programme servent d'adresses.lisindiquentle début oule point dereprisede 'exécution du programme. A Iintérieurd'un programme,le label est ignoré et e programmese poursuit norma-lement. Par exemple, dans le segment de programme ci-dessous, si vousappuyez sur[] [4], Fexécution commence & [7] [LBL] [] et continue endescendantdans la mémoire programme, saute Finstruction [7] [L8L] 3,poursuit jusqu'a [RTN] et, aprés exécution de RTN, retourne & I ligne GO0
et s'arréte.

Début du programme... si vous
appuyez sur[f] [A].

Déroulementdu programme..

avec saut de [f] [LBL] [3] qui est
«passantey..

jusqu'a [RTN] qui provoque un retour
& laligne 000et arrét. 
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Haues de mise au point pour effectuer les Mo
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Chapitre 6

Mise au point des programme
s

    

 

   
Méme les programmeurs

les plus experimenlés font quelques erreurs

dans leurs programmes formules initiales erronées, fautes defrappe,

facilitera votre travail dans ce domaine.

Un programmeutilisant des registres de stockage (indicateurs binaires

oumodes mgonome’triques
j risque de générer des erreurssi certainesde

ces informations, lors de I'exécution du programme, sont incorrectes.

Joutefois, vous pouvez éliminerce risque drerreur grace a 12 procédure

dqinitialisation»
: effacement et remise alétat initial. Une méth

ode d'ini-

{iglisation dun programme consiste & effacer puis & remettre & zéro les

instructions & partir du clavier, avant le début de Vexécution du

programme. Une
autre méthode consiste & créer un programme incluant

une séquence drinitialisation, ¢
est-a-dire compr

enanttoutes |es instruc-

tions nécessaires au début du programme.
‘

Recherche d’erreur

Lune desxechniqueslespnus
facnespour:esmrunpro

grammecons.stea

rsouter avec des données connuEs PO lesquelles vous pouvez

siément déterminer la réponse par fautres méthodes. Vous pouvez

os toster ses réponses prés des limites & applications et en vérifier 2

précision. Pour certains types de  alouls, vous pouvez méme tester 123

Teponses du programme pour des Sonnées ilicites. Pour vérifier 13

soquence dinitialisation, exécutez & programme plusieurs fois en ayant

Shargeles registres de données ave
c Flos valeurs non significatives, avec

Gifférentes unités d'angle, avec 1es ©dicateurs armes puis désarmeés.

La congeption des techniques de Mise au point de votre HP-11C permet

racces rapide et aisé a tout segment du programme pour modification,

recherche d'erreur ou documentation-
Si I'exécution garréte & cause

d'une erreur oud'un dépassement de capacité, vous pouvez simplement

effacerle message derreur et placer le HP-11C enmode pro
gramme pour

o lo numéro de ligne et le code ‘a Vinstruction ayant provoaué Yerreur.

Si vous suspectez une erreur dans un segment de programme VOuS

pouvezvérifier fexécution pas & P&5 s utiliser les autres caractéris-
ations nécessaires.  
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Fonctions de mise au point
Le HP-11C comports les quatre fonctions non programmables suivantespour la mise au point et la manipulation de programmes:

(58T] [B5T] (676

]

[] non [] 

Exécution pas a pas

En mode programme:

Lorsque vous appuyez et relachez latouche [S8T], e pointeur se déplace 3 000—la ligne suivante et le calculateur affiche [357]son contenu. Si vous maintenez [SsT) 001-42.21.11enfonce, le calculateuraffiche successi-vement chaque ligne jusqu'a ce que vousrelachiez la touche. Les instruc-tions ne sont pas exécutées.

En modecalcul:

Lorsque vous appuyez sur Ia touche [SST],le calculateuraffichela lignesuivanteet I'exécute lorsque vous relachez Ia touche.
 

‘ Retour a la ligne précédente
[ La séquence[9] [BST] permet au calcu-lateur d'afficherpas & pas ou successi- 00— 4313vement les lignes de programme en (9] [B8T]remontant dansla mémoire & Finverse de 001-42.21.11[S5T] fles instructions ne sont pas
exécutées).

 

nnement sur une ligne
La séquence [GT6] (=] nnn en mode calcul ou programme,positionnelepointeursurIa ligne de numéro nnn, ce qui est beaucoup plusrapide quele positionnement par [SST] dans les longs programmeslorsque vousconnaissez Femplacement de Finstruction & modifier, supprimer ouajouter. En mode calcul uniquement, I'instruction [GT6] suivie d"un labelpositionnele pointeur sur le label spécifie.

\\
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| Touche correction
|
£nmode programme,la touche [<] supprime de la mémoirela ligneaffi-

chée. Les instructions suivantes sont automatiquement décalées d'une

| igne vers e haut. En mode calcul,la touche [&] n'affecte pas la mémoire

programme maisle contenu du registre X & Faffichage(cf. page 20).
 

Exemple de mémoire programme

Avant Aprés
pression de []: pression de [+]:

001-42,21,11———» 001-42,21,11 (Affichage)

(Affichage) 002- 4313 002- 23

003- 23— 003 45 O
004- 45 0;7004- a5 1

005- 45 1

 

 
 

Exemple de mise au point

Commencez par charger le pro-

gramme suivant qui utilise le
théoreme de Pythagore pour calculer
la longueur de Ihypoténuse d'un
triangle rectangle en fonction de celle
de ses cotés. La formule est la

suivante: c =/ @2+ b2.Onsupposela
valeur a dans le registre Y etla valeur b
dans X.

Tout dabord, placez le HP-11C en mode programme.

  

  

 

Appuyez sur Affichage

I CLEAR 000— Efface la mémoire
programme.

7 [B)[E] 001-42.21.15  Label du programme
002— 4311  Carré du coté b.
003— 34 Intervertita et b
004— 4311 Carréducétéa.

i 005— 40  Sommedes carrés
(8% + b%).

A 006— 11 Racine carrée de la somme.

[s][rRTN 007— 4332
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Placez le calculateur en modecalcul.

Pour testerle programme, calculerFhypoténuse d'un triangle rectangle
de cotés 22 unités et 9 unités.

Appuyez sur Affichage

[o] (PR
22 [EnTER] 22,0000 Introductiondea.
9 9 Introduction de b.

[E 23,7697 Valeurde c.

Exécution pas a pas

Dans les grands programmes, un résultat erroné mettra rarement en

valeur 'erreur. Il vousfaudra, dans ces cas-1a, exécuter le programme pas
a pas en mode calcul.

L'exécution pas & pas commence & la ligne sur laquelle se trouve le
pointeur. L'instruction [RTN] 4 la fin du programme ayantpositionné le
pointeur sur la ligne 000 lors de la derniére exécution, il suffit maintenant

d'introduire les valeurs des variables et de commencer I'exécution en

appuyantsur [SST]. L'exécution d'une instruction a lieu dés que vous

relachezla touche [8ST];il faut donc maintenir celle-ci enfoncéeletemps

de voirce que chaqueligne de programme contient.

Appuyez sur Affichage

22 [ENTER 22,0000 Introduction de & dans
le registre Y.

9 9 Introduction de b dans

le registre X.
001—-42.21.15  Ligne 001,   

  

I'instructior .
9,0000 Linstruction est exécutée

lorsque vousrelachez [S8T].
[s87) 002— 4311  Code de[g]

81,0000 Exécution.
S8T] 003— 34  Code de

22,0000
ssT 004— 4311 Codede [8][7].

484,0000
[s57) 005— 40  Code de[].

565,0000

 

(551 006— 11 Codede
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23,7697
007- 4332  Code de [3] (RN

Le programmeest fini;le
pointeur va 4 la ligne 000.

 

23,7697

--

Nota: Latouche [S§T] ne déplace pasle pointeur dans les

lignes inoccupées de la mémoire. Si la derniere ligne

oocupée nest pasun [GT0) ou [GSB] et que vous v

effectusz un [S5T], le calculateur positionnera e pointeur

4 la ligne 000. Dans le cas d'un GTOou d'un GSB,le

branchementsera effectué.

Utilisation de [S5T] et [BST] en mode programme

En mode programme, lorsque vous appuyez puis relachez la touche

55T), le calculateur affiche la ligne de programmesuivante. Aucune

exécution na lieu. Il en est de méme pour [BST] avec la ligne de

programme précédente.

 

Appuyez sur Affichage

9] [P/R] 000— Place le HP-11C en

mode programme.

s§T) 001-42.21.15

s8] 002- 4311

TssT] 003— 34

ssT) 004 43.11

s5T) 005— 40

[ssT] 006— 1

SST 007— 4332

8| [P/R] 23,7697 Remet le HP-11C en

mode calcul-

Visualisation rapide. En mode programme, i vous mmaintenez la touche

[S57] ou [BST] enfoncée, le calculateuraffiche successivement chaque

ligne de programme (la premiére pendant environ 2 secondes,puis une

demi-seconde pour les suivantes).
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Modification d'un programme

Pour illustrerI'utilisation des possibilités de mise au point du HP-11C,
modifiez le programme précédent de fagon quiilaffiche automati.
quementle contenudu registre X  certains moments. Pour cela, insérez
une instruction [7] [FSE] aux endroits indiquésci-dessous.

Appuyez sur Affichage
3]
[7] CLEAR [FRGM]
[f] (B [E] 001—42.21.15

002— 4311

003— 34 Insérez une instruction

004~ 4311 [7] [PSE] aprés chacune
005— 40 decestrois instructions.
006— 1

007— 4332

 

Insertion d'instruction. Vous pouvez insérer de nouvelles instructions a
nimporte quel endroit de la mémoire programmeoccupée.
Procédure:
1. Placez le calculateur en mode programme.

2. Positionnez le pointeur sur la ligne précédent celle ou vous voulez
effectuer I'insertion.

3. Introduisez la nouvelle instruction. Cette instruction sera chargée dans

la ligne suivant celle du pointeur. Toutes les instructions suivantes

seront automatiquement décalées d’unelignevers le bas.

Chaque nouvelle instruction provoquant une renumérotationdes lignes
suivantes, vous simplifierez vos modifications en commengant par la
ligne Ia plus proche de la fin du programme.

Exemple: Pour insérer une instruction [7] [PSE] aprés I'instruction [7]:

Appuyez sur Affichage
[675][=] 005 005— 40 Placele pointeur sur la

ligne 005 précédent celle
ol doit apparaitre [PSE].

M 006— 4231
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Le contenu de la mémoire programme est passé

 

 

 

 

     

 

  

de a

M
o
0
1
-

e

|

—»

|

001-

—» |002-()]
—» [003- =2 _

[003-[x21)

|

|nstruction [7] [PSE]

004-(8]] | 004 insérée. Toutesles

005- =) — / instructions suivantes

506- 0 sont décalées d'une

07—I \. ligne vers le bas. 

 

 
Linsertionsuivante ayantlieualaligne précédente,il est plusrapide duti-

fiser [B8T] que [GTG] pour positionnerle pointeur.

Appuyez sur Affichage
5 (88T] 005— a0

3] [B8T] 004— 4311
] [PSE] 005— 4231 Insére une instruction

PAUSEapresla ligne 004.

Le contenu de la mémoire programme est passé

 

 

 

   
 

de a

001- 001- [(EDE

002- 7] 002- (517
003-
004- (€)7) 004-[ Instruction [7] [PSE]
 

006- (1)[PSE)

_

|-a—insérée. Toutes les

instructions suivantes 

 

 

   
 

   Fe
r
r
i
y

008~ t décalées 'sont décalées d'une
007- ligne vers le bas.
008- %)
009- (@)

  

Utilisez & nouveau [GTG] pour la derniére insertion.
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Appuyez sur Affichage
005— 4231

1002 002- 4311
0 003— 4231  Insére une instruction

PAUSEapresla ligne 002.

 

Le programme modifié est Appuyez sur Affichage
maintenant celui de droite.

 

   

Vous pouvez utiliser la fonc- l% E gg;"‘z'i;-"'f
tion [S57] en mode pro- -
gramme pour vérifier que 003- 4231
votre programme correspond 004 34
bien & celui ci-contre. Réexé- 005- 431
cutez le programme avec les ggg' 42 i(’)
mémesvaleurs de variables. N ax

009- 1
010- 4332

Appuyez sur Affichage
B[R] Placele calculateur en

mode calcul.
22 [ENTER 22,0000
9 9
[E 81,0000 Pause pourafficherb2,

484,0000 Pause pouraffichera2
565,0000 Pause pour afficher

a’+ b2

23,7697 Résultat final, c.

Insertion d'instructions dans les grands programmes. Si les 203
lignes deprogramme sont déja occupées,le calculateur n'acceptera pas
de nouvellesinstructions. En casde tentative devotre part, il affichera
Error 4 et ne modifiera pas la mémoire (cf. Attribution automatique de la
mémoire, page 73).

Suppression d'instructions.Bien souvent, au cours de la modification
d'un programme, vous devez supprimer une ou plusieurs instructions.
Pour cela vous pouvez utiliser les fonctions et [B5T] pour
placer le pointeur sur linstruction & supprimer, puis [%] en mode
programme pour supprimerlinstruction. Dans cecas toutes les instruc-
tions suivantes sont décalées d'une ligne vers le haut. Le calculateur
affiche ensuite la ligne précédent celle supprimee.
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Exemple: Pour modifier le programmeprécédent de fagon & ne laisser

que la pause permettant devisualiser la somme descarrés, vous devez

aupprimer les instructions [T] [FSE] des lignes 003 et 006

 

Appuyez sur Affichage
o [PTR] 000—

[6r5][1] 006 006— 4231

23 005— 4311

003— 4231

[~ 00z2— 4311

Calculateur en mode

programme.
Positionne le pointeur
enligne 006.
Supprime I'instruction M

[sE]; le calculateuraffiche
a ligne précédente.
Positionnele pointeur en
ligne 003.
Supprime lnstruction [f]
[PSE];le calculateur affiche

fa ligneprécédente (002).

Le contenu de la mémoire programmeest passé

puis &

 
 

  
001
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 PY
YT
IY
|

 
 

 008
009-  

a

|—»
-
—»
>

>

?: 007:
/

 

  

 

 
   

 
 

Le programme effectue plus quune pause pourafficher la sommedes

carrés puis il calcule I'hypoténuse et raffiche.
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Exécutez le programme pourun triangle dont les deux petits cotésontpourvaleur 17 et 34.

Appuyez sur Affichage
@ HP-T1C en modecalcul.17 [ENTER] 34 34
HE 1.445,0000 Sommedescarres.

38,0132 Hypoténuse.

Lors dela suppression d'instructions de programme de plus de 63 lignes,
le processus deréattribution automatique de la mémoire fonctionne arebours. Par exemple, Ia suppression d'une instruction d’un programmede 71 lignes provoqueIa réattribution des lignes 714 77 au stockage desdonnées(registre R,) ~ cf. Reattribution automatique de la mémoire,
page 73.

Problémes
- Le programmesuivant calcule la valeur
acquise par desplacements, suivant Ia
formule: £V= PV (1+ )" ois PVrepre..
sente la valeurinitiale du capital, £V sa
valeuracquise, n le nombre de périodes
et/le taux d'intérét. En supposant que
PV soit placé dansle registre ¥ et n
dans le registre X, nous aurions le
programme  suivant pour un taux
d'intérét constant de 7,5% par an

  

(0,075 pour 1)
Affichage

001-42.21.11
002-42. 7. 2
003— 1

- 004— a8
0 005— 07 006— 7 Intéréts

5 007— 5
=3 008— 34
] 009— 187 (1+)n
X 010~ 20 P+

011— 4332E ; B
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a. Chargez le programmedans le calculateur.

b. Calculez la valeur acquise pour 1000 F placés pendant 5 ans

(réponse: 1.435,63 F) et pour 2300 F placés pendant 4 ans

(réponse: 3.07158 F).

¢. Modifiez le programmeenfaisant varierle taux d'intérét de 7,5 &

8% par an.

   

4. Calculez avec le nouveau programme la valeur acquise pour 500 F

placéspendant 4 ans et pour 2000 F placés pendant10 ans.

(Réponses: 680,24 et 4.317,85 F)

2. Le programmesuivant calcule la duréede chute d'un objet tombant

drune hauteur donnée (Ia résistance de I'air est considérée comme

négligeable).

Aprésavoir introduit |a hauteur  dansle regisire X, on appuie sur |2

touche 8] et le calculateur affiche le temps de chute an secondes. La

formule employée est la suivante:

hTVitns

a. Annulez tous les anciens programmes, remettez le calculateur en

mode d'affichage FIX 4 et chargez le programmesuivant:

Appuyez sur Affichage

7] CLEAR [PRGM] 000—
¥[8 [B] 001-42.21.12
2 002— 2
[x] 003~ 20
9 004— 9

A 005— a8
006— 8

= 007— 10
A 008— 1
(9] [RTN] 009— 4332

b. Calculez la durée de chute d'une pierre tombant du haut delaTour

Eiffel, (300,61 m) et d'un dirigeable évoluant a une hauteur de

1000 m.(réponses: 7,8313 secondes; 14,2867 secondes).
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c. Modifiez le programme pour qu'il convienne a des hauteurs
exprimées en pieds. La formule devient:

/ 2h

32,1740 ft/s’

d. Utilisez ce programme pourconnaitre la duréede chute d'une pierre
depuis un barrage haut de 550 piedset depuis le gratte-ciel du
World Trade Center de New York, haut de 1350 pieds.(Réponses:
5,8471 secondest 9,1607 secondes.)
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Chapitre 7

Contréle et décisions
-

Tests conditionnels

Les huittests conditionnels du HP-11C sont des tests binairesutilisésdans

an programme par le HP-11C pour prendre une décision. Lorsque o

resultat du test est vrai, l'exécution continue avec I'instruction suivante. Si

le résultat est faux, le pointeur saute I'instruction suivante et I'exécution

reprend ensuite.

 
 

Instruction

Test

| P B|‘ Instruction

v| Instruction Vrai

 

 

 

   Instruction
 

‘ Lestests du HP-TIC comparent le contenu du registre X & celui de Y oua

zéro:

 
‘ =0 \a valeur duregistre X est-elle égale ou

inférieurea celle du registre Y?

T la valeur duregistre X est-elle supérieure &
celle du registre Y?

‘ G2 Ja valeurduregistre X est-elle différente de
celle du registre Y?

le=n)| a valeurduregistre X est-elle égale a celle
du registre Y?

‘ 9 x<0 |a valeur du registre X est-elle inférieure ao0?

la valeur duregistre X est-elle supérieure 4 07
a valeur du registre X est-elle égale & 0?
la valeur duregistre X est-elle différente de 0?
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Indicateurs binaires ‘
Lesindicateurs binaires constituent un autretypede test décisif dans un
programme. Un indicateur est & tout moment soit armé (faux) soit
désarmé (vrai); un programme peut en tester I'état et prendre une
décision en fonction du résultat du test de la méme fagon qu'avec les
autrestests.

Votre HP-11C dispose de deux indicateurs (0 et 1). La pression de [g] [F]
suivie du chiffre adéquat permet darmer un indicateur, la séquence (8]
[CF]n de le désarmer et [8][F7] n dele tester.

 

 

 

 

mEn L,
Vrai Instruction 1 Faux

Instruction -

Instruction {   
Unindicateur armé par un ordre [3][SF] n,le reste jusqu'a effacementpar
un ordre [4] [CF]n ouréinitialisation de la mémoire permanente.

 

 
 

Contréle de I'exécution

Linstruction [GT5] utilisée précédemmentpour positionnerle pointeur &
une ligne spécifique du programmeen vue d'une modification sert aussi &
transférer 'exécution a unlabel dans la mémoire. Dans un programme,
[GTO] est suivi d'unlabel numérique ou alphabétique.

 

 

 

Instruction

__j [eTo] (7]
Instruction

Instruction

‘1 (A [ee]7

 

 

 

 

Instruction   
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Lorsque le pointeurrencontre une instruction [GTO] label au cours d'un

programme, le calculateurarréte momenta
nément I'exécution etcherche

e label dans la mémoire (la rechercheest conduitede la méme fagon que

pourun positionnement manuel]. L'exécution reprend a la premiéreligne

rencontrée contenant ce label.

Branchements et boucles

Un branchement inconditionnel est simplement une instruction [GT0]

foujours exécutée dans un programme pour transférer [exéoution 3une

sutre partie de la mémoire quelles que soient les conditions. Uillustration

précédente est typique d'un branchement inconditionnelpar[GT0 -

granchement conditionnel, Lorsque linstruction [GT0] label est

tlis6e conjointement  un test comme dans Fillustration ci-dessous. Le

ehament devient conditionnel, c'est-3-dire qu'il a lieu quesiletest

conditionnel précédent est vrai.

Branchement conditionnel

(x = y) Faux (x = y) Vrai

Lorsquele calculateur est en modcaloul, 'exécution de [GTG] label

positionnele pointeur surle label spécifié — il 'y a pas dexécution. Cette

Bctéristiue est particuliérement pratique lorsque vous deésirez visua-

oot ou modifier les lignes qui suivent un certain label.
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Une boucle est un cas particulier des branchements dans lequel une
instruction [GTO] sert & exécuter successivementplusieursfois la méme
séquence dinstructions. Ces boucles servent fréquemment pour des
compteurs ou pourle calcul d'une série de résultats avec la méme
séquence d'instructions. La sortie de la boucle aprés un certain nombre
d'exécutionsest contrélée par un branchement conditionnel.

Dans F'exemple ci-dessous, I'tération se poursuit tant que le résultat du
test précédant le est vrai. Lorsque le résultat devient fau, le
pointeur saute Iinstruction [GT0] et I'exécution reprend a F'instruction
suivante. L'utilisation d'un branchement inconditionnel donne une
boucleinfinie.

 

Boucleitérative

 

 

 

 

 

 

=
| Instruction

; ‘ Instruction

vrai | (=5 __Faux
- [cT0]5 |
 

Instruction
Instruction ¢
    

Exemple:Le programmesuivant calcule et afficheles racines carrées
des nombresentiers de 12 10. Aprésle calcul et I'affichage de la racine
carrée d'un nombre, un test [x5] détermine si ce nombreétait ou non
inférieur 210. Si oui, le HP-11C exécute uneinstruction [GT0] O etlaboucle
se répete avec I'entier immédiatement supérieur. Si lenti upérieur
ou égal 210, le pointeur de programmesaute I'instruction Oetsort
dela boucle. La boucle du programmesuivant est comprise entreles
lignes 004 et 015.

    

Appuyez sur Affichage

[e] 000— Mode programme.
[F] CLEAR [PRGM 000— Efface la mémoire.

[f[ €] 001—42.21.13  Label c.
0 002—- 0 Initialisation du registre 1.
[sT0]1 003— 44 1
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004-42.21. 0  Début de la boucle.

 

005— 1

006—44.40. 1 Incrémentele compteur.

007— 45 1

008— 4231 Affiche I'entier.

009— 1 Calcule la racine carrée.

010— 4231 Affichela racine carrée.

011— 4336  Rappelle lentier du registre

   

LASTx.
1 012- 1

013~ 0
=5 014— 4220 Comparelentier 310.

015— 22 0 Branchement 4 [(BL]Osi
entier <10.

5] [l 016~ 4335  Sinon, effacelaffichage
et arréte F'exécution.

5 [FN] 017~ 4332
Mode calcul.

 

Pour exécuterle programme, appuyez sur [7][C]. Le calculateuraffiche la

suite des entiers de1 210 avecleur racine carrée. A la fin du programmeil

affiche 0,0000.

Que se passe-til? Lorsque vous appuyez sur [7] [C], le calculateur

cherche l'instruction ] [(BL] [C] dans la mémoire; desquele pointeur se

trouvesur cette instruction le HP-11C commence F'exécution jusqu'a la

ligne 014, le test [z57]. i e résultat est vrai — c'est-3-dire si le dernier

entior est inférieur a10 — le HP-11C exécute le branchement [GTO] O etle

pointeur va 4 Finstruction 7] [[EL] O en ligne 004 ois Texécution reprend

pourune nouvelle boucle. Lorsque I'entier devient eégal 410,le test est

faux,le pointeur saute V'instruction [GTO] O et I'exécution s'arréte.

 

La troisiéme partie de ce manueltraite les boucles et les techniquesde

contréle plus en détail, cf. page 206.

Probléme: Rédigez un programme calculantet affichant les commis-

sions sur ventes. Pour un montantinférieur 8 500

F

lacommission est de

10%, au-dessuselle est de 15%. Utilisez un branchement conditionnel

dansvotresolution.
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Utilisation des indicateurs binaires

De mémequelestests x:y et x:0, les indicateurs vousoffrent la possi-
bilité ¢exécuter ou non une ligne de programme. Cependant, alors que
les tests x:y et x:0 comparent des valeurs, les indicateurs indiquent
simplement un état. Si une instruction [3] [SF]n est placée dans une
branche d'un programme pour armer un indicateur, un test de celui-ci{[&]

) & toutautre endroit du programmeindiquera au calculateursi cette
branche du programmea déja été exécutée.
  

Exemple: Le programmesuivant convertit des distances de miles en
kilometreset réciproquement selon le label dentrée. Le calculateur utilise
rétat delindicateur O pour déciderde la conversion 4 effectuer.

Entrée desEntrée des
miles
Départ

Remise 3 0 Posit. indi-
de 'ind. cateur

   
  e

 

Stockage de
1.609344 dans

registre X

!
  
 

Wettpiaton
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Appuyez sur Affichage

(g P/R] 000— Mode programme.

CLEAR [PRGM 000— Efface la mémoire.

 

  

 

7(BLI[A] 001—42.21.11  Label A pour une conversion

. miles + km.

(3, ¢F]O 002—43. 5. 0  Indique I'introduction

en miles.

r670]1 003— 22 1 Branchement
inconditionnel

alBL1.

v 18] (8] 004—42.21.12  Label B pour une conversion
km =+ miles.

9 'sF]0 005-43. 4. 0  Indique 'introduction

en km.

 

006—42.21. 1 Partie de programme

commune aux deux

conversions.

 

 

1 007— 1
= 008— 48
6 009— 6

|

Facteur de conversion

0 010— 0

|

dansle registre X.

9 011— 9
3 012- 3
4 013 4
4 014— 4
[P0 015—43. 6. 0 Test delindicateur 0.

Tr0]2 016~ 22 2 Sivrai > LBL2.

= 017— 20  Sifaux, conversion en km.

57 [FTN] 018~ 4332
[TBL]2 019-42.21. 2 Conversion en miles.

020 10
RTN 021— 4332
Prm] Modecalcul.

 

|

Exécutez le programme pourconvertir 26 milesen kilometres et1,5 kmen

miles.

Appuyez sur Affichage

26 26 Introduction en miles.

Al 41,8429 Equivalent en km.

1.5 1.5 Introduction en km.

0,9321 Equivalent en miles.
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Quese passe-t-il? Lorsque vousintroduisez une valeur etidentifiez e type
de conversion en appuyant sur [f] [A] ou [F] [E],le calculateur arme oy
désarme I'indicat puis exécute la partie commune du programme
(commengant & 1). Le calculateur teste ensuite I'indicateur 0; si
celui-ci est arme,

le

pointeur va au [LBL] 2, le calculateur convertit la
valeur de km en miles et 'exécution s'arréte. Si 'indicateur est désarme,le
pointeur saute le branchement & 2 et le calculateur convertit la
valeur de miles en km puis arréte I'exécution. La fonction de I'indicateur
est de dire au calculateur quellabel a étéutilisé et queltype de conversion
doit 8tre effectué.

L'utilisation des indicateurs est détaillée dansla troisieme partie de ce
manuel, page 208.
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Chapitre 8

Sous-programmes

souvent des séries d'instructions qui

fois au cours du mémeprogramme.ll st
en sous-

   

     
  

      

         
    

 

  

  

 

  
   

  o
| Les programmes contiennent

doiventétre exécutées plusieurs

| donc souvent judicieux de transformer ces séquences

programmes et d'économiser ainsi la mémoire.

Branchement a un sous-programme

est un sous-
June séquence dinstructions    

| Lo calculateur sait
programme lorsau'elle est adressée par une instruction [G8B

]

suivi d'un
u de la mémefagon

ert d'exécution au labelspécifié a lie
abel*. Le transf
quavec un [GT0]. Cependant,lors de Y extoution d'une instruction [GSE]

dans un programme, le calculateur conserve une adresse deretour, L'ins-

{rustion [RN] suivante continue alors une fin de sous-programmeet e

Calculateur transfére fexéoution & Fadresse de retour (numéro de la ligne

O srouve le [GSE] + 1). L'exécution reprend alors séquentiellement.

Dre do Fexécution delinstruction (AT, le calculateur efface radressede

retour, Gomparez les illustrations suivantes.

Branchement

MEeE [MEUE 
 

 

 

 

     
(GroJ(E /

Retour & la ligne

EEN [@EN 000et arrét

|
< e ntsotion [GEE] sive fun abel est une séquence arégee, VoP29° 7
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Sous-programme

 

 

 

 

S|
    

 

000et arrét GEw |\ mEm  Retour 4 la ligne l *
 

La seule différence, de grande importance, est le transfert de I'exécution a

I'adresse de retour aprés Iinstruction dans le cas d'un sous-
programme.

Aprés un[GTO |, une instruction [RTN] positionne le pointeur & laligne 000

et arrdte I'exécution. Aprés un [GSB], une instruction [RTN] transfére le

pointeur a I'instruction suivantle [GSB] et I'exécution continue.

 

Limites aux sous-programmes

Un sous-programmepeut en appeler un autre. Cette imbrication de sous-
programmes n'est limitée que par le nombre d'adresses de retour [RTN]
que peut conserver le HP-11C & un instant donné — 4 —.

Programmeprincipal

Eo® 4 [CBi]1

   

7
!

S8|/

\
\
\

  
   

 

  e |/

 
FIN

Le HP-11C peuttraiter quatre niveaux d'imbrication. Si vous tentez de Iui
en faire accepter un cinquiéme, il s'arréte et affiche Error 5.
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Nota: Le nombre de niveaux d'imbrication estlimité a4;

néanmoins le nombre de sous-programmes
non

imbriqués oude groupes de sous-programme
s imbriqués

West pas limite.

isation des sous-programmes

Exemple: Rédigez un programme cal-

culant la pente moyenneentre x, et X, SUf

s courbe ci-contre dont Péquation est h

y=x*—sinx.

 

 

 

Solution: La pente moyenne est donnée par 12 formule

Vo yi _ (g sinxg = (2 sinx)

X~ X
X3 — X1

Remarquez que la résolution demande deux fois le calcul de Iexpression

x2 — sin x (pour x, et pour x,). De cefait, vous pouvez inclure dansvotre

programme un sous-programme utilisable pour les deux valeurs et qui

economisera des lignes de mémoire

Programme principal
Sous-programme

013- [MELIO
e 014-(8)=)

7,0 os- (Lst)
016-EN)
017-(
018- [(JFIN)

 

—==  
Le programme o le calculateur en mode [DEG].
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Lorsque vousappuyezsur [f] (€] avec x; dans le registre Y et x, dansleregistre X, I'exécution commence en ligne 001. Lorsqu'a la ligne 005, epointeur rencontre I'instruction il se positionnesur le label 0en ligne 13 et lexécution continuepourcalculer ;. Si x, vaut 2 et x,vaut 3 lllustration ci-dessous montre le calcul,

 

001 002 003 004

T

Z5

Y

X%

 

Touches » [7] c] [s10]0 [x=y] sTo][=]0
x;dansY x,dans Echange x,—x,

  

 

 

 

 

X, dansX R, dans R,

005 013 014 015

T+
Z5
Y+
X+

Touches » [GSB]0 (T[]0 ()] [4][%)
Branch. Label0 x,? x
au label 0

016 017 018 006

T
z+[ 3
Y[ a 3 3 3
X =

|

0.0349

|

3.9651 3.9651

|

-3.9651     
 

Touches » [SiN] = [S[RTN]  [cHS]
sin x, X2 = Retour  —(x;2 —

sin x, sin x,)
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007 008 013 014

T

%
y  [3.9661

|

-3.9651

|

-3.9661

|

-3.9661

X+l_3 3 3 9
 

Touches » [i=y] [G88]0 (D[]0 [E[F]
Echange Branch. Label0  xp*

au label O

Ala ligne 018 le pointeur trouve une instruction [RTN] et retourne donca

Finstruction suivant le [GSB] ayant provoqué le branchement. L'exécution

se poursuit et, a la ligne 008, le pointeur rencontre une deuxieme

instruction [GS8]

O
;

il se positionne anouveau enligne 013 surle [[BL] O et

exécute une deuxiemefois le sous-programme:

 

 

 

 

       

015 016 017 o018

T

Z [-3.9661 -3.9651

Y[ 9 9 -3.9651

|

-3.9661

x+[_ 3 0.0523

|

8.9477

|

8.9477

Touches » [3][L8Tx] [BW] = [EN]
X, sin X, X2 = Retour

sin x,
=

Lavaleur de y, étant calculée,le pointeur trouve une deuxigme fois fins-

truction [ATH] de la ligne 018 et retourne donc  la ligne suivant le

deuxiéme [G8B] 0. A ce moment du programme,la valeur y, est dansle

registre Y et y, dans X,les instructions restantes completent le calcul:
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009 010 o1 012

TS
zs
Y

X 4.9826 4.9826 4.9826  

Touches » [¥] [REL]O )R]
(y2—vi) (x;— x;) Résultat Fin

 

Lorsque F'exécution s'arréte,le calculateur affiche la pente moyenne dela
courbeentre x, et x,.

Apres avoir introduit les instructions du programme, calculez la pente
moyennepourles valeurs suivantes de x, et de x,.
 

x 05 2,52 5
Xz 1,25 3,72 7
 

   
 

Réponses: 1,7325; 6,2226; 11,9826.

Latroisiémepartie du manueldécrit [ utilisation des sous-programmes
plus en détail, cf. page 203.
Exemple: Soit & calculer la valeur deFexpression v 3@ + y2 1 22 + €
avec un programme identifié par [A]. Le mémelabel marque le
début d'un sous-programme & Fintérieur du programme.Avantd'exé-
cuter e programme, on introduit x, y, z et ¢ dans lapile, puis on appuie sur
&
Mettez le HP-11C en mode programme.

 

Appuyez sur Affichage

[7] CLEAR [FAGM] 000~
7] [teL] [A] 001-42.21.11
@ 002- 4311 2

*Bien qu'il soit prudent d'éviter! utilisation de labels identiques pour réduireles possibilités
drerreur,le programme suivantillustre un cas ou des labels identiques peuvent étre utilisés.
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003~ 3211 calouley’etx’+ ¥

004 3211 calculez’etx+ Y+

o005— 3211 calcule
et+yit ittt

 

 

006~ 1 _ _

007— 4332 calcule JErytette

008—42.21.11

009— 34

oto— 4311

o11— 40

012— 4332

Mettez le HP-11C en mode calcul et entrez rensemble de variables

suivant:

x=43y=192z=
1,3:t=8

 

 

Appuyez sur Affichage

9] [PrR]
8 [ENTERE ] 8,000

1.3 [enterd] 1,3000 

70 [nEnd]43[ME] 121074





| aussi servir pour:
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Chapitre 9

Le registre |
    

 

Le registre | est un des outils de programmaren les plus puissants de

o HP-11C. En plus du simple stockage des données,le registre | peut

» Compteur de boucle et fonctions de contrble;

. Adressageindirec(desreglst
resdestockage,desbrancheme

nlse(des

sous-programmes.

Cos fonations utilisent un nombre de contrale place dansle registre  1ui-

o, La partie entiére de ce nombre est la valeur instantanée du

Compteur et sa partie décimale contient \es parametres nécessaires 8

Ferementation et & la imitation du compteur:

 

sequences abrégées pour[T et [B]. L2 conception du calculateur vOUS

et&omettre la touche préfixe [ dans les séquencesavec(1]ou (@]

Bs utiisez quand meme (1)le caloulateur rexcluera des code:

anregistrés en meémoire programme-

 

  

Fonctions directes sur le registre |

Cesfonctionsagissentsu
r le contenu du registre I

stockage et rappel du contenu de R, [(STO 7] et[REL](] fonctionnent

Ge I mémefagon qu'avec les autres registres Ro Ry et Roa Ro:
   

Echange de X et de I. La séquence [(lx=}] schangeles contenus des

registres X et | de la méme fagon quels -] 6change ceux desregistres X

etY.

Incrémentation et décrémentation du registre 1. Les fonctions [5G

(Incrémentation etSautsiplus Grand)
et[DSE (Décrémentation et Sautsi

Egal ou inférieur) utilisent le nombre de controle dans R,
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Lesinstructions [1SG] et [DSE] interprétent et comparentles composantes
du nombre de controle selon le format suivant:

+cccoe est la valeur instantanée du compteur
ceccei ou #F est la valeurfinale du compteur

i est l'incrément (ou décrément)

cecce, partie entidre du nombre de contréle sert a compterle nombre
d'exécution d'une boucle ou 4 adresserindirectement un registre, un
branchement, un sous-programme. Elle peut avoir de1 & 5 chiffres et
vaut zéro par défaut. Elle est incrémentée ou décrémentée a chaque
exécution de [i5G] ou [DSE].

Exemple de nombre de controle

ceeee fff ii

0, 050 02

s 4

[
Commence Comptejusqua

a0 50

 

fff, les trois premiers chiffres de la partie décimale, constituent la valeur
finale du compteur a laguelle est comparée la partie entiére lors de
chaqueexécution de [18G] ou [BSE]. Cette valeur doit avoir trois chiffres:
10 par exempledoit tre spécifié dans le format 010 (ff est une valeur de
référenceet n'est pas modifiée parFexécution de [156] ou de[DSE]).
ii, 4° et 5° chiffres de la partie décimale, indique de quelle quantité le
calculateurdoit augmenter ou diminuer la valeur du compteur. Cette
valeur doit avoir deux chiffres (ex.: 02, 03, 55) et vaut pardéfaut O1 (ii est
unevaleurderéférenceet n'est pas modifiée par I'exécution de
[CE3)
Fonctionnementde 156 et de [5E]. Les fonctions d'incrémentation et
dedécrémentationutilisent les comparaisons cococ/fff pour controlerfe
déroulement d'un programme dela mémefagonque les tests décrits au
chapitre 7.
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Chaque exécution de [7] 58]sjoute i 3 ccocc et compare le résultat

a

fff.

Gl e ésaltat est supérieur a ff, le pointeur saute la ligne suivante et

I'exécution continue.

cecec= fff L cecece> fff

| e1

| Cremeior

|

|
| IWF

| Ghaqueexécution de [F] [BSE] soustrait i de coocc et sile résultat est

| infarieur ou gal 3 fff,le pointeur saute la ligne suivante et Fexécution

continue.

|
\

 

 

  

  

   

   

 

   

 

    

 

      

cocee> fff
‘

|
Instruction
Instruction

[Exemple

|

Si Sa valeur sera la suivante |

contenu pourles exécutions successives

initial de de[156] et [DSE]
R, est

lterations| O 2 3 4 5

T5a]

|

000903300903 6,00903 9,00903 [12,00903

¢

|

5.00003

|

5,00003| 3.00003|0.00003] saut 
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Fonctions indirectes
sur le registre |

Lesfonctionsindirectes naffectent pasle contenu de R, mais en utilisent
la_partie entiére comme adresse. Ces fonctions sont fréquemment
utilisées conjointement aux instructions [15G] et [DSE] lorsque la méme
séquence doit étre répétée pour adresser séquentiellement des registres,
des branchements ou des sous-programmes.

Manipulation indirecte de données.

Stockage et rappel indirects. Les séquences [STO] [] et [REL]@
stockentet rappellent des nombres dansle registre adressé par la va-
leur absolue de la partie entiére du contenu deR,. Pour adresserR & R,
cccec = 02 9. Pouradresser Ry @ R, cooce — 10 2 19. Pouradresser
Ry, cceec = 20 (voir tableau d'adressage indirect en page 126).

Exemple

$i 5,01202 est dans R,

    
cecce— 5, fif = 012, ii= 02

TC ST0]5

(7] (z=] — échangedes contenusde X et de Rg
s70] [+][@] = [5T0] [+]5

Echange indirect de X et d'un registre quelconque. La séquence(7]
échangele contenu du registre X et celui duregistre adressé parla

valeur absolue de la partie entiére du contenu de R,.
  

indirecte danslesregistres. La séquence [ST0] ([,
[€@] effectue une opération arithmétique avec les contenus

de X et du registre adressé par la valeur absolue de la partie entiére du
contenu de R,.

 

Contréle indirect de programme
Vous pouvez spécifier une adresseindirecte d'unlabel ou d'uneligne de
programme de la méme fagon que pour unregistre de stockage. Si la
partie entiére du contenu de R,estpositive, le transfert auralieu au label
spécifié par le nombre; si elle est négative, le transfertaura lieu au numéro
deligne specifié parla valeur absolue de ce nombre.
*Cf. page 76, séquences abrégées.
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1. Si ceceo0, Finstruction [GT0](T] ou [658] (1] transfere Fexécution au

prochain label spécifié par cceec.
2. Si ceece< 0, instruction

|

"

1a ligne (si occupée) de numéro spéci

ceece.

R =+5,010

ceccc =5

r

|
1
|

Exemple

 

000—
 

001— Instr.
 

002— Instr.
 

003 [GT0] (1]
 

004— Instr.
 

006— Instr.

005— Instr.

 

 

L
1 007—[1BL]5  008— Instr.

L
—
—
.

70] [1] ou [G8B] 1] transfére I'exécution &
ifié par la valeur absolue de

R, =—5,010

ccecc=5

Remarque: Si vous ajoutez ou supprimez desinstructions dans un

programme comprenant un adressageindirect a uneligne, le calculateur

Ieffectue pas de lui-méme la renumérotation pourquele contenu de R,

ot le numéro de ligne deFinstruction & adressercorrespondent.
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Tableau d'adressage indirect

 

  

 

 

 

Si cocee vaut [670] ou [G88][1] [@] ou (ReL] (@]
transfére I'exécution & sse le registre

0 MEeo

9 9 Ry
10 & R,
1 [ R,
12 [c] R,
13 @ R
14 [€] R
15 - Rs
16 - Re
17 - R,
18 - Ry
19 - Ry
20 - R,     
 

 

Exemple de contréle de boucle par g
Le programmesuivant llustre le fonctionnement de [iSG]. Il contientune
boucle permettant I'affichage de la valeur instantanée de R, et de son
carre.Il utilise [15G] pour contréler le nombre d'exécutionsde la boucle et
Iarréter lorsquele compteurvaut 50.

Appuyez sur Affichage

[e][PA] Mode programme
[[ICLEAR[PAGM]  000—
(LA 001-42.21.11  Label du programme.
2 002— 2} Valeur actuelle du
= 003- 48 compteur (nnnnn).
0 004— o
5 005— 51 Valeur de référence du
0 006— 0} compteur (xxx).
S o S } Valeur deFincrément

009— 4425  Stockage du nombre de
controle deboucle dansR,

e 010-42.21. 1 Début dela boucle.

m @ 3 =]
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Fel [ 011— 4525  Rappel du nombreplace
dans R,.

5] [T 012— 4344  Extractionde la partie
entiere.

7 [PSE] 013— 4231  Pause pouraffichage
de l'entier.

SE 014— 4311  Carré du nombre.
7] [PSE] 015— 4231  Affichage du carré du

nombre.
7188 016— 42 6 Incrémentation deR, par 2

et vérification du compte

pour voir s'il n'est pas supé-
rieur au nombrefinal (50).
Dans Iaffirmative, saut de
la lignesuivante du

 

programme.

G161 017— 22 1  Rebouclage sur le label 1.

(9] [rTN] 018— 4332  Arét du programme.
S [Pm) Modecalcul.

Exécutez le programme en appuyant sur

[f]

[A].

Appuyez sur Affichage

[f[a] 2,00000 Désle début de I'exécution,

4,00000 le calculateur fait une pause
pourafficher le nombre a

4,00000 &lever au carré, puis une
16,00000 autre pourafficherle carré

du nombre. Quandle comp-
50,00000 teur de boucleatteint 50,

2.500,00000 le programme s'arréte.

Déroulement du programme

1. Sousle label [A], le nombre 2.05002 est stocké dansle registre |

comme nombre de contréle de boucle. Il a le format conventionnel

nNANN XXX yy.
 

nnnnn XXX vy

(0000)2 050 02
Compte actuel Référence Incrément
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2. Sousle label[ 1], le déroulement est e suivant: aprés affichage de 2 et 4.
(carré de 2), le compte actuelduregistre R, 00002 (nnnnn)est incré-
menté de 02 (yy). Le nouveau contenu du registre R, est:

 

 

    

nnnnn XXX vy

(0000)4 050 02
Compteactuel Référence Incrément
 

Ce nouveau contenu est comparéa la valeurde référence (xxx). Commele
compte ne dépasse pasla valeurde référence, le calculateur passe 4 la
ligne suivante, GTO1 et reprend le méme processus pour le nombre
suivant.

3. Au bout du 25° nombrepair(2 4 50), le compte du registre | dépasse
50. Le calculateur saute alors une ligne aprés115G |4 la ligne 16. ll saute
donc 'instruction[GT0 1 alaligne 17 et exécuteI'instruction [RTN & la
ligne 18, puis retournea Ia ligne 000 et s'arréte.

 

 

Alafin du programme, appuyez sur [f][FiX | 5 puis sur[RCL1[1]. Le registre
1 affiche le contenu suivant:

52.060.02

Compte actuel Valeur de Incrément
(nnnnn) référence (yv)

(xxx)

Limites pourISG et DSE.Lesinstructions [15G] et permettent
diincrémenteret de décrémentertousles nombres affichables parle
calculateur. Cependant la partie décimale du nombre de contrdle de
boucle est affectée par la partie qui dépasseles cing chiffres du compte
actuel nnnnn du registre . Prenons, par exemple, le nombre
99.950,50055. Incrémenté par [SG], il devient 100.005,5006.
Lincrémentest égal & 55. Le nouveau nombre (100.005,50055) ne
pouvant pas étre entiérement affichs,la partie décimale du nombre a été
arrondie. Comme le calculateur prend un incrémentde deux chiffres (yy),
I'incrémentsuivant sera 60 et non pas 55, et quand le nombre devient

999.945,5008, le nombre suivant est 1.000.005,501 en arrondissant la
partie décimale. Puisque incrémentyy n'est pas spécifis,le calculateur
prend ensuite par défaut Ia valeur O1 au lieu derester & 60.
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Opérationsdirectes R

Exemple
Appuyez sur Affichage

Stockage dans R, 12345 12345

el 12345,0000

(Efface I'affichage) = 0,0000

Rappel du contenu de R, medl[m 12345,0000

(Efface I'affichage) <] 0,0000

Echange desregistres X et A= 12345,0000

Opérationsindirectes R,

Exemple
Appuyez sur Affichage Registres

{Stockez 3 dans R, comme 3 [ST0][] 30000 R, = 3,0000

adresse — cccoe = 3)-

Stockage et rappel indirect 7 [/x] 2,6458

de /7 dans R,. [s10][@] 2,6458 Ry— 2,6458

=] 0,0000
O 26458

0,0000
  

Echange indirect du contenu
de X (0,0000) et de celui de
R, (2,6458). L'adresse est
dans R,. 26458  Ry=0,0000

00000  R,= 26458

Arithmetiqueindirecte
31416  R,— 26458

dans le registre Rs. 31416  R,=08422
0,8422

 

La troisiéme partie de ce manuel donne une étude approfondie des

techniques d'adressage indirect, cf. page 204.





 

 
Troisigme partie
Applications
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Chapitre 10

Programmes d'application

Calculs matriciels

Ce programmecalcule le déterminant et I'inverse d'une matrice 3 X 3 —

sl existe (¢'est-a-dire si le déterminant est non nul) — et, avec unepetite
manipulation, calcule la solution d'un systéme d'équations linéaires

représenté par la matrice.

  

     

 

      

      

Equations:

a; ez a3 by 2

A= |ay ayn ay by *2

ay agp agy b3 x3

Inverse

a2 @) |82 813 312 %13

gy az| es ass| oz o

1 ay am| |en @3 ay ag

detA ||og ag] fem ex| Jea ez

ay agp| _|en e |en e

g az| e exm| e ez

ol det A=ay(azay —az303) ~ 012021833 ~ G23031)

+ay3(aa3z — 822031

a bot =ad—be,
cd  

AX = B est résolu par X = /B.
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Systéeme linéaire Ax = 8

 

b
apy

!
ayy,Xy

Xy 1
a3

" b‘,x ef ay

apyby
, az

Nota:

 

® Lesopérations matricielles sont particulirement sujettes aux arrondisqui, dans certains cas, peuvent affecter le résultat d'une fagon signifi-

 

 
 

* Sivous devez introduire plusieurs jeux d" équations simultanées,intro-duisez la routine de déterminant pourcalculerles déterminants dechaque matrice 3 x 3, puis remplacez-la par celle d'équations simul-tanées et stockez le déterminant respectif dans Ry pour chaque calcul
® Une matrice 2 X 2 doit étre stockée sous la forme:

oy a0
an a0
0 0 1

® Laffichage Error 0 estle fait d'une matrice singuliére.
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Programme principal
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["Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

T CLEAR[PRGM]| 000 027- 45 1

[ 001-42.21, 9 028- 45 .0

002- 42 6 029- 45 8

003- 4231 030- 45 3

004- 4524 |(CS 031- 32 8

005- 20 032- 45 5

006- 20 033- 45 .3

007-  40|meg]! 034- 45 .1

008~ 44 0|7 035- 45 7

009- 4332 |[Gs8]8 036- 32 8

010-42.21,12

|

[ReL] 8 037- 45 8

011~ 45 9|[ReLl7 038~ 45 7

012- 45 .3 |[RCL]5 039- 45 5

013~ 45 2|[meL][10 040- 45 .0

[FeL][10 01a- 45 0|[Gs818 041- 32 8

[cs8)8 015~ 32 8|[Gs8]2 04z- 32 2

Teu] (]2 016- 45 .2 |[AeL]8 043- 45 8

fReL)7 017- 45 7|moL[]2 044- 45 2

[RCLl6 018- 45 6|[mel[! 045- 45 1

[Fel13 019- 45 .3 |[ReL]9 046- 45 9

G818 020- 32 8 047- 32 8

= 021- 45 6 048- 45

meLl 10 022- 45 .0 049- 45 6

[FeL]9 023- 45 9 050- 45 5

[ReL)7 02a- 45 7 051- 45 2

[csa]8 025- 32 8 052- 32 8

[cs8)2 026- 32 2 063- 45 5 
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Appuyezsur Affichage Appuyezsur Affichage
RCL]9 054- 45 9 |[R/S] 067- 31

[Re01 8 055- 45 8|[3][RiN] 068- 4332
[REL]6 056- 45 6|[f] 069-42,21, 2

[ B8 057-42,21, 8|[ReL]4 070- 45 4
058- 20 |[g][F7]0 071-43, 6, 0

059- 33 072- 31

060- 20 073-42,21, 3

061- 43331 074- 1

062— 30 |[570][1] 075- 4425
063- 45 0|0 076- 0

064- 10 077- 44 4

065-43, 6. 0 078- 4332

066- 22 1

Registres Ri: Index

Ro: DetA Ri:by Ra: by R3: b3

Ra:x1, X2 %3 Rs:an Ro:a12 Ry:ai3
Rs: a2 Ro: 222 Ro: az23 Ri:aat

R2: a3z R3: a3

Routine de déterminant

Appuyez sur Affichage Appuyezsur Affichage

079-42,21,11 O 083- 0

080-43, 5, 0 084- 45 .0

081- 4 |[Re] (]2 085- 45 .2
082- 44 25|[Gse]9 086- 32 9 
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[Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

T8 087- 45 8|[RcL][2 095- 45 .2

faeL] 13 08ss- 45 .3|[cs8]9 096- 32 9

Gsa]9 089- 32 9|[ReL]S 097- 45 5

THeLl9 090- 45 9|meU[J3 098- 45 .3

Ee1 091- 45 .1|[9]9 099- 32 9

T88)9 092- 32 9|6 100- 45 6

[chs) 093 6 |mei D 101- 45 .1

[men7 094- 45 7|[GsB]9 102- 32 9

Routine Ces équations simultanées

Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

e 079-42,21, 1|[510]3 088- 44 3

[red) [@) 080- 45 24 |[RY] 089 33

=] 081- 20 |[510]2 090- 44 2

034 082-44,40, 4 |[RY] 091— 33

M6 083~ 42 6[510]1 092- 44 1

7 [Fs8) 084- 4231|[6s8]3 093- 32 3

5 [Fm] 085- 4332|[cs8](B] 094- 3212

i 086-42,21,13

|

(8] [CF10 095-43, 5, 0

BER 087-43, 4, 0|[RoL]4 096- 45 4

Etape Instructions Domnées|  Appuyezsur

|

Affichege
 

Introduisez e programme
 

principal (lignes 000 & 078).
 

Déterminant
 

Introduisez Ia routine
 

LBL]A Grol[Jors
   (lignes 079-102)   P (S]ErR)  
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Instructions Appuyez sur Affichage

Modepersonnel (USER)

Stockez les éléments dela

matrice.

a1

o, |[5T0]6
a3 STO]7

ay |[STO]8

a2 [[STO]9

5 caleudu déterminant.

6 Inverse (option).

lcul de Finverse.

quations simultanées (option)

upprimez les lignes

 

79 3 102. 
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Etape Instructions, Données|  Appuyezsur Affichage
 

 
s

|

Introduisez la sous-routine (et 079-42.21. 1

LBL] 1 (lignes 079 & 096}, [g)[PrR
 

9 |Introduisez le vecteur et
 

 

trouvez x. b1
 b, |[ENTER]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b3 X1

x2

/S xa

10 |Pour un nouveau vecteur,

allez en 9.

11| Pour un autre déterminant ou

inverse, supprimez les lignes

079 4 096. (8] [R](g)!

[8)[PR] 096- 45 4

[=] 078- 4332

  et allez en 2    
 

. v 14 -8 .
Exemple 1: Calculez linverse de [»a 12J puis

v [14(2] -2 xp_|

Appuyez sur Affichage

Mode personnel

4
Introduisez la routine de déterminant.

514
8 [cns][ST0] 6
0[s10]7
8 [cns][s10]8
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104,0000 (Det. 4)
01154 (€
0,0769 (Ciz)
0,0000 (Ca)
0,0769 (C21)
0,1346 (C22)
0,0000 (C3)
0,0000 (Ca1)
0,0000 (Cs)
1,0000 (€53)

102- 32 9
.= 078~ 4332

Introduisez la routine d’équations simultanées.

Appuyez sur Affichage
[3)[pm]
20 [ENTER] 5 [ENTER]O [C] 2,6923 (x;)
[R75] 22115 (xa)®s) 0,0000 (x3)

Exemple 2: Résolvezles boucles de courants dansle circuit suivant:

80 10

Boucle Boucle5 D 100 B4 3

  
 

   
40 150

Boucle /, )
1
-   
  

40v
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Les trois équations de boucle sont:

Boucle 1 41, — 4, + 16/, — 16/, —40=0

Boucle 2 41, — 41, + 8l + 10/, — 10/,= 0

Boucle 3 105 — 101, + s+ 16/3— 16/, =0

ou 19/, — 4h, — 15/, = 40

—al,+22,— 105, =0

— 161, — 10/, + 26/;= 0

ou sous forme de matrice:

" 19 -4 -15| F/J B Dg*‘

-4 22 -10 L=
|-15 -10 26 L/J ‘7 o

Appuyez sur Affichage

19 (81015
4 [cHs][STO]6
15 [chs] [§T0] 7
4 [chs][s10]8
22 (51019
10 [cAs] [S10] 10
15 [cAs][510] 11
10 [cws] (s70][-]2
26 [s10][1]3

Supprimez Ia routine d'équations simultanées si nécessaire et insérez la

routine de déterminant.

& 2.402,0000

Supprimez la routine de déterminant et insérez la routine déquations

simultanées.
40 [ENTER] O [ENTER] (€] 7.8601
[ms] 4,2298
[wis) 6.1615
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Systémes d'équations linéaires
a trois inconnues

Ce programmeutilise la régle de Cramer pourrésoudre des systémes
d'équationslinéaires & trois inconnues.
Il est sensiblementplus pratique& utiliser que le programmedecalculs
matriciels lorsque vous cherchez & résoudre un systéme déquations
linéaire.

Equations:
Ax—8

[an an ays |
a1 dy 8y

a1 an as|
Pourtrois inconnues A =

!’x,"‘

Déterminant du systéme

 

 

detA = 211(a22803 — a23a3,) — 815821835 — 823831)

+a13(a2185 — a55841)

det (/)

*iT detA
 pourdetA+ 0

ol det(j)est le déterminant de A lorsque la /*™ colonneest remplacée
par 8.

Remarque: Si detd = 0, le systéme est linéairement dépendant et ce
programmene convientpas;il affichera Error 0. Si detA est trés proche
de zéro, la représentation du nombre parle calculateur contient des
arrondis importantset le rapport 98t). est erroné.

detA
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

7] CLEAR[PAGM]

|

000— [cs8]9 028- 32 9

Tou & 001-42,21.11 029- 45 5

1 002- 1|@Eeg? 030- 45 7

c 003- 48 |[csB19 031- 32 9

0 004- 0 |[crs 032- 16

0 005- NE=E 033- 45 3

9 006- 9|[meLls 034- 45 8

sl 007- 4425|6589 035- 32 9

B2 008-42,21, 2|[RcL]1 036- 45 1

=] 009- 4525 |[RCL]9 037- 45 9

5T 010- 4344 |[6s8]9 038- 32 9

=3 011- 4231 |[RcL]2 039- 45 2

el [@) 012- 4524 |[RcL]7 040- 45 7

S 013- 31| @m0 9 041-42,21, 9

[s70][@] 014- 4424 [[7][0SE] 042- 42 5

[ [56) 015- 42 6|[1][FsE] 043- 4231

G5]2 ot6- 22 2|me[@] 03a- 4524

Gs810 017- 32 0|X 045- 20

[516]0 o1s- 44 0|X] 046— 20

s 019- 31 047- 40

[[Eg0 020-42,21, 0|[3][FN] 048- 4332

0 021- o|@mE 049-42,21,12

sl 022- 4425 050- 44 3

023- 45 6 051- 33

024- 45 8 052- 44 2

025- 32 9 053- 33

026- 45 4 054- 44 .1

027- 45 98]1 055- 1       
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Appuyez sur | Affichage | Appuyez sur | Affichage[cs8]7 [056- 32 7][cza]m lo7a- 3278/5 Jos7- 310 [ 75- w04 | 058- 4|Fw | 76- 2332[cs8]7 [ose- 32 7|mmrs [ 77-4221, 8
| 0s0- 31 |[Re]1 | 78~ 45 17 Jos1= 7|0= | 79- 4223
|os2- 32 7|E@E | 80 aa 1

|| 063 31| (wrse)
064-2221, 7| (1] (75t

 

 
    

  

 

 068- 32 0|[[wg)

071~ 44 0|@ =)
Jo72- 45 RESEE | 90- a2 35% Jo7a- 2225 (5] [min] | 91- 4332

   
    

    

  
     

 

 

     
  

 

 

Registres R IndexRy Dot Ry:ay, Ry 3y, Rya3,
Ry ar; Rs: 52 Re a5, Ry a13Rg: ay; Rg: a5y Ry det(i) R,: by
Ry by Ry by R 4: Index

Etape| Instructions [oonnses] appuyer sor | Affichage[ ntroduises e programme |
 |[oan sen 1 ]
 



Programmes d'application 145

  
  
  

 

  
   

  

 

  

Appuyez sur Affichage

Introduisez la matrice 3 * 3

(Nota: Pour laisser a valeur

affichée dans un registre,

wppuyes sur [AIS)) 50

222

® »-
 

    

  
     

 
    

      

  
 

Pour voir la matrice, appuyez

Introduisez le vecteur B

allez en 4.

     

Exemple 1: Trouvez la solution du systéme suivant:

[ e -4 -15 | D{T a0|

| -2 22 -10 || x |

| -15 -10 26 [x |
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Appuyez sur Affichage
[7] CLEAR [REgG]
mode USER
[ [Fx]4
[&] 1,0000 0,0000
19 [A78] 2,0000 0,00004 [chs] [w7S] 3,0000 0,0000
15 [crs

]

[Ars] 4,0000 0,0000
4 [Chs) (rrs] 5.0000 0,0000
22 [Ars] 6.0000 0,0000
10 [cHs] [A75] 7.0000 0.0000
15 [chs) (A7) 8,0000 0,0000
10 [cHs] [ArS] 9,0000 0.0000
26 [Ar5] 2.402,0000 (Det)40 [EnTer]
0 [ENTER] (B] 7.8601 (x;)[@5s] 4,2298 (x)[ars) 6,1615 (x5)
Exemple 2: Trouvez la solution'du systéme suivant:

19 -4 5T Tel. 737

 

 

5 -12 -1 O ‘
-5 8

Appuyez sur Affichage
1.0000 19,0000

’WS 2,0000 —4,00005 [675] 3,0000 ~15,0000[w78] 4,0000 —4,0000] 5,0000 22,000012 [cns] (775) 6.0000 ~10,0000
8 [Ars] 7.0000 ~15,00004[] 80000 ~10,00008] 9,0000 26,0000
3(ms] ~264,0000 (Det)
5 [ENTER
3 [cHs ][enTeR]
48] —1,6667 ()
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—4,4091 (x2)
4,7576 (x5)

 

Résolutions de triangle

Ce programme permet de calculer la longueurdescotés, les angles et la
surface d'un triangle.

A

S1 S2

As A
S3

En général,la spécification dun groupe detrois paramétres quelconques

parmi les six (trois cotés, trois angles) suffit & définir un triangle.

Lexception est le cas de trois angles. Ce programme traiteles cinq autres

cas: deux cotés et Fangle nclus (CAC), deux angles etle coté inclus (ACA),

deux cotés et un angle adjacents (CCA — cas ambigu), deux anglesetun

coté adjacents (AAC)et trois cotés (CCC)-

Si les trois inconnues sontintroduites dans l'ordre desaiguilles d'une

montre, les résultats le seront aussi en rappelant les contenus des

registres dans Iordre suivant:

Surface Registre O
coté 1 Registre 1
Angle 1 Registre 2
Coté 2 Registre 3
Angle 2 Registre 4

coté 3 Registre 5
Angle 3 Registre 6
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Remarques:
o Lesangles peuvent étre spécifiés dans uneunité quelconque (DEG,

RAD, GRAD). Veillez & ce que I'unité utilisée par votre calculateur
corresponde a vos données.
Remarquez que la notation utilisée par le programmene correspond
pas & la notation standard; c'est-a-dire que le cété C, n'est pas &
Fopposé de 'angle A,.

o Lesanglesdoivent étre spécifiés en valeurs décimales ou convertis par
 Ia fonction [g] [=H].

o Laprécision des résultats décroit pour des angles tréspetits.

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage
[F]CLEAR [FRGM]

|

000— 019- 4324
[T [teL] [A] 001-42,21,11 020- 44 2
(57015 002-  445|G0]0 021- 22 0
[A¥] 003- 33 |7 [ (8] 022-42,21,12
[s70]3 004- 443|502 023- 44 2
[Av] 005- 33 |[a¥) 024- 33

006- 441|(s10]1 025- 44 1
[ReL]3 007- 45 3|[a¥] 026- 33
B3] 008- 4326 |[s0]6 027- 44 6
ol 009- 4311 |[5W) 028- 23
[REL]5 010- 45 5|[Rci]2 029- 49 2
@ 011- 4311 |[moLl6 030- 45 6
= 012- 30|H 031- a0
[Rei] 1 013- 45 1|[sW) 032- 23
[ReL]3 014- 45 3|1 033- 10
= 015- 20

|

[ReL] 1 034- 45 1
2 016- 2[5 035- 20
X1 017- 20 |(s70]3 036- 44 3
=1 018- 10 [[G70]0 037- 22 0   
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage

L) [c] 038-42.21.13 [ 20

039- 44 4|[e][ENT 067- 4323

040- 33| [RcL]4 068- 45 4

0a1- 44 2|[5] 069- 40

042- 33 [[csB]9 070- 32 9

043- 44 1|[510]2 071- 44 2

044- 45 4|[GsB|0 072- 32 0

045- 45 2|[RCL]1 073- 45 1

046- 40 [[FeU3 074- 45 3

047- 23

|

(A [z=s] 075- 4210

048- 45 4|[Gi0]8 076- 22 8

049- 23]2 077- 2

050- 10| ms] 078~ 31

051- 45 1|[RCL]6 079- 45 6

= 052- 20

|

[cs8]9 080- 32 9

513 053- 44 3|[510]6 081- 44 6

[610]0 054- 22 O|[RCL]4 082- 45 4

Me 055-42,21.15

[

(7] 083- 40

[570]4 056- 44 4|[GsB]9 0sa- 32 9

’Y) 057- 33 [510]2 085- 44 2

57013 058- 44 3|[GT010 086- 22 0

AY) 059- 33

|

(7 (el0] 087-42.21.14

1011 060- 44 1|[510J3 08s- 44 3

[meLl3 061- 45 3 089- 33

@meL4 062- 45 4|[5T0]2 090- 44 2

N 063- 23 091- 33

el 1 064- 45 1 092- 44 1

= 065- 10 093-42,21, 0 
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage
[ReL]2 094- 45 2[[H 113- 10
[ReL]1 095- 45 1][510]0 114- 44 0
[[[=a] 096- 4226 [-] 115- 48

097- 45 3|0 116- 0

098- 34|10 117- 0

099- 306 118- 6

100- 4326 (57010 119- 4425

101- 44 5|[f][E]2 120-42,21, 2

102- 34 |[reL[@] 121- 4524
) 103- 44 4|[r/S] 122- 31

[ReL]2 104- 45 2 |[7][i5q] 123- 42 6
= 105- 40 |[616]2 12- 22 2
[G88]9 106- 32 9|[A[ie] 125-42,21, 8
[sTo]6 107- 44 6 |[9][CLt] 126- 4335

[siN] 108- 23 |[@FEN) 127- 4332

=] 109- 20 [[Ee9 128-42,21, 9
[ReL) 110- 45 1|[cos] 129- 24
] 11— 20

|

[chs] 130- 16

2 112- 2 [[@)cos ]131- 4324

Registres R;: Index

Ry: Surface Ry: Sy Ry Ay Ry S,
Ry Az Rs: S5 Rg: Az R,—Rg: Inutilise      



Etape

| introduisez te programme.

2 |Mode USER

3

|

Unités dangle ([DEG].

[RAD], (GRAD])
3

]

programmes d'application 151

 

Instructions Appuyez sur
 

 

 

 

 

€CC trois cotés)

Introduisez:

 

 

[ENTER] 
 

  
 

   
  
  
  

 

  
   

   

  
  

 

         

[ ]e

| ez [EnTeR]

[ cote 3
&l Surface

| e9
5 ACA (deux angles.

= I— I

et coté inclus].

[[iatosuser
L’: angle3 Tenten]

coté 1
[ENTER

angle 1

Surface

Allez en 9
CAA (deux angles

at coté adjacents)
Introduisez

cote 1 [EnteR]

angle 1 [EnTeR]

angle 2
] Surface

Allez en 9.

CAC (deux cotés

ot angle inclus)     
   

Introduisez
   cote 1

IR   [ENTER]
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£t Instructions Donn Appuyez sur
angle 1 A |
cote 2 s: |3

Allez en'o
CCA (deux cotes

ot angle adjacents)
Introduisez

cote 1 |ENTER]

cote 2 [ENTER|
angle 2

imensions:

our connaitre les valeurs

s angles et descotés

9a_|Sil n'y a pasde deuxiéme.

iangle possible

il y a un deuxieme triangle

ssible

Affichage

Surface

Surface

Surface
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Exemple 1: Un géometre veut calculer la surface ot les dimensions d'un

Htrain triangulaire. i mesure les cotésAB et BC ainsi que langleAcomme

imiqué surla figure. Quelle est fa surface de terrain ot quelles sont les

autres dimensions?

171,63 metres 297,35 metres

 

  
    

297.35
171.63 meters

tersmeters /"ggo 12/

C’est un probleme du type CAC ol

S, = 17163 A, = 98°12' et S, = 297,35.

Appuyez sur Affichage
9] [DEG]
[ [Fx]2
Mode USER
171.63 [ENTER] 171,63
98.12 [7][=H] 98,20
297.35 [0] 25.256,2 (Surface)
(#15) 171,63 (81
[R5 98,20 (A1)
Al 297,35 (S)

[s] 27,83 (A2
[s) 36391 (S3)
[ws) 53.97 (A2
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Exemple 2: Etant donné les deux cotés et I'angle adjacent suivants,
calculez les dimensions du triangle.

S, =256
S,=328
A,=42,3°

Ay

S S2

Az Az
S3

Appuyez sur Affichage
25.6 [ENTER] 25,60
32.8 [ENTER] 32,80

42.3[E] 410,85 (Surface)

[R/8] 25,60 ()
@3] 78,12 (A,)
[Rrs] 32,80 (S2)
[R/5] 42,30 (A
[RiS] 37,22 (S3)
s8] 59,58 (A3)
[Ri5] 2,00 (2° solution)
[R75] 124,68 (Surface)
[rrs] 25,60 (S4)
R/S 17,28 (Ay)

[Rss] 32,80 (S2)
[’rs] 42,30 (A2)
[R1s] 11.30 (Sa)
[Rrs 120,42 (A3
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Ajustement de courbes

Votre calculateur HP-11C posséde une puissantefonction, la régression
inéaire ([CA.)) qui permet dajuster rapidement et facilement des
données 3 une droite (cf. page 60).

Cette fonctionest utilisée dans ce programme pourajuster des données &
drautres types de courbes.

1. Exponentielle: y — ae> (a>0)

2. Logarithmique: y = a+ b Inx

3. Puissance: y = ax® {a>0)

qui peuventétre transformées a la forme linéaire générale

Y=A+bX

Les coefficients de régression A et b sont calculés en résolvantle sys-

teme déquationslinéaires suivant:

[n zx‘] ESJ v, ]
=% =x? Tz

Lesvariables sont définies commesuit:

 

 

 
Régression A X; Y,

|

Code

exponentielle Ina X Iny, 1

logarithmique a nx

|

v 2
puissance na

|

Inx

|

Iy 3     
 

Le coefficient de détermination est:

AZY, + bEXY, — TI1 (v)?
P=e—0

YA —=@Y 
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Le type dajustementest indiqué au calculateur parle codeintroduit avant
les données.
Le coefficient de détermination indique la qualité de I'ajustement
effectué. Les valeurs de r, prochesde 1 indiquent un bon ajustement et
celles proches de O un mauvais. Les coefficients de régression a et b
définissent la courbe selon les équations donnéesau début.

Ajustement & une Ajustement & une courbe
exponentielle; code 1 logarithmique; code 2

 

   y=a+binx

Ajustement & une courbe puissance;
code 3
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Remarques:

+ Le programme appliquela méthode des moindres carréssoit aux

&quationsdorigine (courbes logarithmiques) soitaux équationstrans-

formées (courbes exponentielles et puissances).

o Lesvaleurs négatives ou nulles de x, donneront une erreur pour un

ajustement & une courbe logarithmique. Lesvaleurs négatives ou

nulles dey, donneront uneerreur pour un ajustement & une courbe
exponentielle. Pour un ajustement a une courbe puissance, x; et
v, doivent étre desvaleurspositives non nulles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[ Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

[7]CLEAR [FRGHM]| 000— @70 020-43, 6. 0

] (L] (A 001-42,21,11 021- 4312

TCLEAR(REG| |002- 4234 022- 34

7 (K2 003-42, 7. 2 023-43, 6, 1

TEnTER] 004- 36 024- 4312

[EneR] 005- 36 025- 45 6

6 006 6] 026- 4330

= 007- 40|[c016 027- 22 6

0] [0 008- 4425 |[RY] 028- 33

[re] 009- 33|z 029- 29

[ 5710 010-43, 4, 0|[GT0]9 030- 22 9

@1 011-43, 4, 1|[{[ELU6 031-42.21, 6

oM 012- 2225|[A¥] 032- 33

[7 013-42,21, 7|0 033- 0

[BEE 014-43, 5, 1|[50]6 034- 44 6

Go]9 015- 22 9 035— 33

M08 016-42,21, 8 036- 4349

&1[cr0 017-43, 5, 0|[616]9 037- 22 9

ME]9 018-42,21, 9|1 [BU[E] 038-42,21.12

RIS 019- 31| [[ER] 039- 4249    
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage
[BlEE 040-43, 6, 01 050- 1

041- 12|[570]6 051- 44 6

042- 31|[GT0]9 052- 22 9

043- 34

|

[7)[) 053-42,21,13
044- 31| (@)1 054-43, 6, 1
045- 4248 |[3][N] 055- 4312
046~ 34

|

[5] 056- 4248
047-  4311|[5] ()0 057-43, 6, 0
048- 4332 |[F 058- 12

[7] [te0] [2] 049-42,21,14

Registres R;: Code

R/ Ry 3x; Ryt 3x2 Ry 3y,
Ry Sy? Rs: Sxy, Rg:10r0 R;—R gt Inutilise

Etape Instructions Données Appuyez sur Affichage

 1 [Introduisez le programme.

 2 |Mode USER.

 3 |Choisissez le type de courbe.

 

 

 

 

Exponentielle 1 [A] 1,00
Logarithmique 2 2,00

Puissance s @ 300
4 |Introduisez Ia valeur de x; x  |[ENTER]
 etdey; v |[Brs] ig        
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Etape Instructions Données Appuyez sur Affichage
 

(Répétez I'étape 4 pour
 

tousles points.)
 

5

|

Calculez les coefficients
 

de régression [Rr5]
 

ot le coefficient
 

de détermination. RIS
 

6 |Faites une projection du
 

nouveau ¢ poura tout en
 

connaissantla valeurde x

 

 

(Répétez I'étape 6 pour
 

toutesles valeurs de x.)
 

7 |Suppression d'erreur:
 

Lintroduction erronéede ®]
 

I'atape4 peut étre corrigée en xierr |[ENTER] 
 

appuyent su[B] st en yierm RIS
 

réintroduisant la donnée
 

erronee.
 

Retournez ensuite en 4 et
   introduisez la donnée correcte.    
 

Exemple 1:
(Exponentielle, Code 1)

 

Xi 0,72 1,31 1,95 2,58 314
 

Yi 2,16  1,61 1,16  0,85  05  
 

Solution: a 3,45, b=-0,58

y = 345 7058
,2=0,98
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Appuyez sur Affichage
Mode USER

1E 1,00
72 [ener]ENTER 2.16 [A7S
131NTER] 1.61 [R/S
1.95 [ENTER] 1.16 [R/S]
2.58 [‘J .85 [R/S

3.14[E .5 [RrS]
5] a
/5] b
[s) r,
15[c] y

Exemple 2:

(Logarithmique, Code 2)

X 3 4 6 10 12

¥i 1.5 9,3 234 45,8 60,1

Solution:

a=—-47,02, b= 41,39

y=47,02+ 41,39 In x

r?=0,98

Six—8, 7= 39,06
Six= 145, y= 63,67

Appuyez sur Affichage
2[&] 2,00
3 [ENTER] 1.5 [A7S

-3 [Ars]
3.4 [RIS]

10 [ENTER] 46.8 [R/S.
12 [ENTER] 60.1

—47,02 2
R/S 41,39 b
RIS 0,98 r?
8[c] 39,06 ?
14.5[c] 63,67 v
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Solution de f(x) =0

par la méthode de Newton

L'un des problémes d'alggbre les plus courants est la solution d'une

squation du type:

Inx+Bx=A

pour laquelle il Wy a pas desolution algébriquesimple. Le programme

suivant utilise la méthode de Newton pourcalculer une solutionafix
)=0

oi fx) est spécifiée par Futilisateur.

Vous devez définir la fonction en introduisant en mémoire les touches

necessaires au calcul de f(x) en supposant x dans lo registre X. Le

programme principal comporte 68 lignes et utilise les registres 0 2 4. Le

reste de la mémoire (données et programme) est disponible pour la

définition de f(x). De plus, vous devez fournir au programme une

estimationinitiale, xo, dela solution. Plus cette estimatio
n estprochedela

solution réelle, plus vite le programme atteindra cette derniére.

Y
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Le programme s'arrétera quand les conditions suivantes seront satis-faites:

1. compteurde boucle < limite
2.[#(x) | = tolérance(5)

- X, Ax limite

 

3. Xnoueau
Vous pouvezspécifier les valeurs de ¢ et de A

x

ou laisserle programmeutiliser lesvaleurs pardéfaut

Equations:

— _fix)  Xit1
F0x)

Ce programme wtilise uneapproximation numériquede la dérivée - ()pour donner I'équation suivante:

—x— fix)

ol &=10"x, &=x—(x_,)

 

Remarques:

o Alafindu programme, le calculateuraffichela solution x pourfix)=0et la stocke dansR,.
Le calculateuraffiche Error O s'il doit effectuer une division par 0 encherchant x;.., Si cela a lieu, essayez une nouvelle estimation, prochede I'ancienne.

* Ce programmegarde une trace du nombreditérations nécessairespour trouverla racine. Le registre  est nitialisé 50 (lignes 0203 029&t Error 4 apparaitsi le caloulateur exécute ce nombre o térations.Vous pouvez changer le nombre maximum ditérations en supprimantles lignes 020 et 021 et en introduisant le nombre soaarte,
o Pour visualiser chaque x,

,

, calculs,introduisez une instruction Maprésle [ST0]2 (ligne 047 si vous navez pas modifié oprogramme).
* Si la tolérance est trop faible, les erreurs d'arrondis du calculateurdeviennent significatives et les racines sont fausses,
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage

[T]CLEAR [PRGM]

|

000~ 57011 028- 44 1

001-42,21,11

|

[GsB] [€] 029- 3213

002- 26 |[570]2 030- 44 2

003- 16

|

[RCL]O 031- 45 0

5 004- 5 |[RCL]1 032- 45 1

005- 44 0|[=] 033- 40

006- 26

|

[GsB][C] 034- 3213

007- 16 |[RCL] 2 035- 45 2

008- 8[] 036- 30

009- 44 3|[8]G=0] 037- 4340

010- 44 4|[s10][-]9 038- 44 .9

011- 31 |[RCL] 2 039- 45 2

012- 44 3|[x=y] 040- 34

013- 31 (=] 041- 10

014- 44 4|[RCL]O 042- 45 0

9] [eix] 015- 4335|[] 043- 20

S[RN] 016- 4332 |[chs] 044- 16

(7] (8L (8] 017-42,21,12

|

[ReL] 1 045- 45 1

s70]2 o18- 44 2|[F] 046- 40

[sT0][X]0 019-44,20, 0|[5T0]2 047- 44 2

5 020- 5

|

[9] [LSTx] 048- 4336

0 021- o=l 049- 30

[sto] [ 022- 4425|[5T0]0 050- 44 0

[sB]1 023- 32 1|[f][0SE] 051- 42 5

[REL] 2 024- 45 2|[Gro]2 052- 22 2

(o] [TN] 025- 4332 |[GSB]9 053- 32 9

Ae 026-42,21, 1 |[{][EL2 054-42,21, 2

[ReL) 2 027- 45 2|[RCL]2 055- 45 2      
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(Eppuyez sur_| Affichage | Appuyez sur | Affichage
056~ 3213[[merjo Josa- 45 o[057- 23 18] 57 ams] Joss- 43763 [os8-"25 3[mEey [oe5- 2210| 059- 34[[5] Joee- 433z[ Joso- 22 20] 1 Jos7- 22 71 Joe1- 22 1| HmEge [oss-42,21,132 [os2-""25 4   
 L
 

 

] Registres [ [ Ri: Comptage de boucleRo: ; [ Ry

:

Temporaire ] Ry: Temporaire

|

Rg: e
Ra: Limite A x | Rg-g: Inuriog |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E| omstors oompmversTeooo] ] 92 ’Blanchemenla ] [ G1o][c] !
3 ‘Mode programme. [ ]@@ [oss42.21.13]+ Jmonienisoo ][ rssontm o] IE[ wosecote [ oem

|
!’ l’m ] e
|
|

6 ‘ Mode USER.

7 [iatcsoe
8 l(cmmnne” Introduiseze.

[tot1078 e
 |

9 llOplmnnel] Introduisez A x.
10 ] Introduisez F'estimation

let calculez fa racine.

2| 5
HI
E

Bl
E

 limite A x

|
[
[ |Uj

, Ax limite

|
-5 =
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Etape Instructions Données

|

Appuyezsur

|

Affichage
 

Pour une autre estimation,
 

allez en 10,
 

12 |Pour de nouvelles tolérances.
 

allez en 8.
 

13 |Pour unenouvelle fonction
 

 

100, allez efin de IEWe]EsT]

arogramme, plscez lo EEm
 

calculateur en mode PRGM.
 

et supprimez leslignes de

LBL][C]alafin et allez -« 068-42.21.13

en 4

 

        
Exemple: Quelle est la racine de 'équation

 

flx) = x®

avec estimation x,= 2.

Affichage

068-42.21.13

075— 30

0,000000010 (défaut e et Ax)
1,134724138 (x)

—0,000000004 (fix))
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Bataille navale
Vous étes le commandant d'un torpilleur et avez F'ordre de trouver ot dedetruire un sous-marin ennemi. Celui-ciest situé quelque part dans leelimites 10 X 10 lieues.
Introduisez un nombre entre 0 et 1 et e calculateur positionne le sous.marindans 'une des 1 Ocases (10 X 10) identifice parlesvaleurs R (rang)et C (colonne).
Afin de trouvervotre ennemi, introduisez la position de votre navire (R, C)et appuyez sur [B]. Si le sous-marin est dans I'une des huit casesadjacentes ou directement sous votre navire, le calculateur affiche 1sinon il affiche 0.

Lorsque vous pensez avoir localisé le sous-marin, déplacez votre mineau-dessus de ui et appuyez sur [&] pourlarguer une mine, L6 oaloulatouraffiche uneserie de 1 si vous avez réussi,et O dans le cas contraire, Danse £as, 1€ sous-marin se déplace dans Fune des quatre cases adjacentos(méme rang ou meémecolonne).
Une mine est efficace dans un rayon de 0,9 case. Lorsque vouspositionnez votre navire pour larguer une mine, vous pouvez e faireour 1obord d'une caseet pas seulement au centre. Exemple: une min larguée¢hu point (2,5, 6,5) pout détruire un sous-marin dans les cases (2,6) 2,7(3.6) et (3,7).

Essayez dedeétruire Ie sous-marin en mains de 10 positionnements et&vec une seule mine. Vous pouvez vérifier le nombre de déplacements otde mines& tout moment en appuyantsur [5].Le calculatouraffighe onombre du format XX, YY o
XX = Nombre de mines larguées
YY = Nombre de déplacements.

 

 

 

 

      

[Appuyez sur Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage |[7ICLEAR [PRom]| 000— (9] [f] 005- 43327 [ter] [€] 001-42,21,13

|

[[51] (5] 006-42,21,151 002- 1| [CLEAR(REG] |007- 4234[s16]0 003- 44 o|[gj[eFl0 008-43, 5, 0@ &0 004-43, 4, 0[[5To][maNz]

|

009- 4a 36| 
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

010- 32 9|9 038-42, 7, 9

o11- 44 1|[FsE) 039- 4231

o12- 32 9|[E[FN] 040- 4332

013- 44 2|[f[B[E] 041-42,21,12

014-42, 7, 0| 1 042- 1

015- 4335 |[570][%18 043-44,40, 8

016- 4332|[@Y) 044- 33

017-42,21,11

|

[( [FX]0 045-42, 7. 0

018- 1@e 046-43, 5, 1

019-44,40, 7|[c5816 047- 32 6

020- 33| [ReL]0 048- 45 0

Tse)1 021-43, 4, 1|[57015 049- 44 5

TGSB]6 022- 32 6|[(8][FZ]0 050-43, 6, 0

i@ 023- 4330|[GsB]5 051- 32 5

| smo10 024- 22 O|[RcLI3 052- 45 3

1 025- 1|8 FN 053- 4332

[§70]5 026- 44 5|[F[EL5 054-42.21, 5

a0 027- 32 5|[csB9 055- 32 9

(o] (RN 028- 4332|4 056- a

[0 029-42,21, 0|[z=5] 057- 34

9 030— 9 |[ =y o58- 4220

7] 031- 15| G100 059- 22 0

[(][Fx]3 032-42, 7, 3|[RcL]5 060- 45 5

(7] (78] 033- 4231 ][cHs] 061— 16

F[FX]5 034-42, 7, 5|[GT0]1 062- 22 1

[7[FsE) 035- 4231 0 063-42,21, 0

AEg7? 036-42, 7, 7|[FcL]5 064- 45 5

7 [F5E) 037- 4231 B! 065-42,21, 1
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 EAppuyezsur‘ Affichage | Appuyez surf Affichage
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

[576]6 [os6- a4 6 |5 (Fm] Jo9a- 4332[csB]9 [067- 32 o|mmmn2 |095-42.21, 25 | os8= 5 |[AcC]3 Joss- a5 3s [069- 2220 T Fxj0 J097-22.77. 0
Joz0- 22 0[5 [Fm) [o98- 4332
[o71- 35 1'@@@6 ;099-42,21, 6
072- 32 1|[mer)2 100~ 45 2
073- 42 101- 20
074- 22 2|=y) ‘1102» 31

[075-42.21, o] [Fei]1 [103-" 25 1
Joze~ a5 2]5 [104- 30
Jo77- 32 1= [105- 435‘
Jo78— aa 2[[s7o14 [106- 42 4
Jor9- 22 2|@ |107-43, 6, fl
080-42.21, 1|[Grg]o 108~ 22 o
081- 45 6|1 109- 1
082- 40 IE\ :110- 30

Joss- @310 [GIE=a) [11124221. 0
l08a=" 22 o[ [z 48
| 085~ 9|9 [113- #
| os6- 34| [11ac 30
Jo87- 2210 8] x<9] 0
 [ 088~ 4332 Er010
 [089-a2,21, 00

  Joso- a5 & [6T0] 1

[115- 431
116- 22 o
17— 0
18- 22 1
  
 

  [o91- [f] L]0 [119-a221, o
| 092- 20]1 [120- 1
] 093= 30| [e | 121-4221,1]
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

3 122- 44 3([] 131- 40

123- 4332|[9][RIN] 132- 4332

Fmuo 124-42,21,14

|

[[)[(BL] 9 133-42,21, 9

[mx2 125-42, 7. 2|[f] [RANZ] 13a- 4236

RCL]7 126- 45 7|1 135- 1

RCL'8 127- 45 8|0 136- 0

128- 26 |X] 137~ 20

[2 129- 2 |EmT 138- 4344

[3 130- 10 (@ [El 139- 4332

Registres R,: Inutilisé

Ry: 0, 1 R,: P, R, P, Ry: Réponse

R, d R,: Utilisé R,: Utilise R, Utilisé

Ry: Utilise

Etape Instructions Données Appuyez sur Affichage

T [mirodutsez e programme
 

2 |Mode USER.
 

3| introduiser un nombre entre
et G o

4 |Pourle1®niveau,allez en 6.

 

 

 

5 |Pour changer dejeu
 

(le sous-marin se déplace
 

 

 

 

 

touiours) < 1

6 |Déplacement ang

|

ENTER]
cotonne

|

(8] out

ou
Lorgage d'une mine. vang

|

(ENTER]
 cotonne |[A] Gout        
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Etape Instructions Données

|

 Appuyezsur

|

Affichage

clignotant
7

|

Repetez rétape 6 jusqua N
réussite.

8
|

Pour connaitrele nombre de
déplacementset de mines [B] XX.YY.
XX

=
nombre demines

YY = nombre de

déplacements,
9

|
Pour recommencer,
allez en 3
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 Grille de jeu. Vous pouvez dupliquercette page pour vos jeux.
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Exemple 1:

Appuyez sur Affichage
Mode USER
58 [€] o,
3 8 1, 1°" déplacement — écho
Vous savez que votre ennemi est dansFunedes cases marquées «x».

[Jo[1]2
9]   

Grille du 1° déplacement
4 7 o, 2° déplacement, pas d'échoLe sous-marin ne peut pas atre dans les cases marquées «x.

O[T]2[3[4[5]6]778T9

 

   

9 9
8
7 7
6 6
5 5
4 XX X4
3 XAXX]3
2 X[X[X]2
1

1
0 0
0]1]2[3[4]5]6[7 (8]0

Grille du 2¢ déplacement
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2 [ENTER] 9 0, 3¢ déplacement, pas d'écho

1l ne nousreste plus que deux possibilités marquées «x».

0[1]2/3/4|5/6/7(8]9

=
[v
]w
ls
o
o

<
]
e
]
o9

8
7
[}
5
4
3
2
1

 

0[1]|2(3[4|5|6]718]9

Grille du 3° déplacement

1, 4° déplacement, un écho

 

Vous I'avez trouvé!

0[1]2/3/4|5(6/7(8(9

=
S

[e
s
o
o
]
<
]
o
[
o

o
l
=
v
]
w
|
s
o
o

<
[
]
o

0]1/2|3|4[5|6(7]8]9

 
Grille du 4° déplacement

4 [EnTER] 9 [&] 0,111
011111
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o1111111

0111111111

o111 Coule!

Exemple 2:

Appuyez sur Affichage
60 [€] o,
< 1,

Le sous-marin se déplace maintenant 4 chacun de vos déplacements.

7 [ENTER] 4 1 1% déplacement, un écho.
Le sous-marinétait dans I'une des cases marquées«x» & gauche, maisilsest déplacé et peut donc étre dans I'une des cases marquées «x»
entouréesa droite.

0[1/2(3/4]5]6]7]8]9

X

X

XX[X[X
~
[
v
]
|
w
]
s
]
o
f
o
f
<
[
w
o
)9

8
7

6
5
4
3
2
1
0 B

E
N
A
N
E
E
N

0[1]2]3]4|5]6]7]8]9 1

 

Grille du 1*"déplacement

6 4 o, 2 déplacement, pas d'écho.
Vous avez éliming certaines positions («x» de gauche), mais le sous-marin s'est déplacé et peut se trouver dans de nouvelles cases.
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7/8/9lo
]

N

 

 

 

X
[
x
|
x
|
»

X
X
X

X
]
|
o

X
[X
[x
|X
]|
x
|

w
o
o

N
w
o

 

X
X
X

<
[x
[X
]X
]x

|~
X

x|
x|
x
|

X

|

X
X

 

X[
X
>

S
R
R
[
|

A
R
[

[=
B
O
B
A
x

[
Jov

X
X
X

 

 

 

 

 

o
[
=
[
v
]
w
(
s
o
o

|~
]m
|o

o
|
=
[
n
w
s
|
n
|
o
[
N
[
w
|
o

                        Tk
~

o ~ w = o 6/7[8[9 [0[1]2|3]|4|5]6/7|8[9
 

Grille du 2° déplacement

7 ENTER] 3 1, 3° déplacement, un écho.

Ceci élimine de nombreuses possibilités (a gauche)et a nouveau en crée

d'autres.

0]1]2[3/4]/5/6/7/89

X

X

9
8
7
6
5
4
3
2)
1
0 o
l
=
|
n
|
w

|

|
o
f
o
|
o
o

o
[
=
|
n
]
w
o
|
o
|
~
o
j
o

ol 1| 2|3/ 4|5 6] 7] 8] 9] [0][1[2]3]4][5/6/7/8/9 Grille du 3° déplacement
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8 [ENTER) 3 (2] 0111
011111
01111111
o111111111
o111111111 Coulé!

Vous étes chanceux!

 

Finance:
Annuitéset intéréts composés

Ceprogramme permet de résoudredivers problémes impliquante tempset rargent. Les variables suivantes saufi (le taux d'intéréts) peuvent etdes données ou desrésultats,
¢ n - nombre de périodes de composition (pour un prét sur 30 ansavec remboursement mensuel, n = 12 X 30 — 360).
® i - tauxdintérét periodique en pourcentage (pour des compositionsautres qu'annuelles, divisezle taux nominal ~ taux annuel ~ parInombre de périodes par an; ex. 10% annuel composés mensuellamentdonnent 10/12 ou 0,83% périodique).
® PV - valeuractuelle.

® PMT - annuités.

* FV - valeurfuture.
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Ce programmecalcule en outre les intéréts cumuléset le solde a amortir.

Le programmeaccepte les paiements en début ou en fin de periode. Les

premiers sont courants danslescrédits-bail et les derniers pour les préts

B hypothéques. Pour les paiements en début depériode, appuyez sur (2]

[7/5] jusau'a ce quele calulateur affiche 1. Pour les paiements en fin de

période, appuyez sur [&] [A75] jusqu'a ce que le caloulateuraffiche 0.

Ce programme utilise la convention de signe de flux suivante: argent

versé négatif, argent regu positif.

L séquence [7] CLEAR [REG] est une méthode pratique et exempte de

surprises pourpréparer e calculateur en vue d'un nouveau probleme.Il

est cependant pas nécessaire oappuyer sur [f] CLEAR [REG

]

entredeux

problemes utiisant les memes variables. Seules les valeurs modifiées

entre deux problemes similaires doivent étre réintroduites ou annulées.

Le tableau suivant indiqueles possibilités decalcul

Possibilités de calcul, le taux d'intéréts étant connu

 

‘Applications
Combinaison

Procédure 

 

de variables i i Début de initialea Fin de période

|

it initi

SPV.PMT _|Prétaréduction

|

Crédit-bail |(f] CLEAR [REG]
(introduisez

|

directe ouFV =0
2 données, Effets escomptés
calculez 1a 39

|

Hypothéques

n, PV, PMT, FV

|

Prét avec paiements| Crédit-bail |Aucune
 

 

 
 

(introduisez libératoires avec rachat

3 données, Effets escomptés
calculez la 4°)

n, PMIT, FV Fonds Epargne  |[1] CLEAR [REG]

(introduisez d'amortissement ouFV=0

2 données,
calculez la 3°)

n, PV, FV Composition [F] CLEAR[REG]

(introduisez Placements ouPMT =0

2 données, (le mode de paiement n'est pas calculez la 3°) applicable)    
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Equations:
=PV=P4ei

) — |1 finde périodeou A= U141 début s période
 

 

Nota
* Sii=0le calculateuraffiche Error 0.® Le caloulateur peut donner desrésultats non signifi-catifs sin ou i sont trés grands (10%) oy trés petits(107)

  
    

 

    

  

    

 

oos-

5
1
7

[o2a-—76]
007»43, 5, oozs— 45 6oo
010- 4340029- a3 1

mmmmmmmm
@_mmmmmwm
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur Affichage

038- 4332 |[6)[% 066- 4314

039-42,21,14

|

[510]8 067- 44 8

0a0- 44 4|1 068- 1

041- 31|(s10]0 069- 44 0

042- 1= 070- 40

043~ 44 4|[510]16 071- 44 6

0a4- 32 1|[E][F0 072-43, 6, 0

045- 15 |[510]0 073- 44 0

046- 45 3|[RcLl1 074- 45 1

047- 32 2|[cHs] 075- 16

048- 20 | 076- 14

049- 16 |[s0] 7 077- 44 7

050- 44 4|1 078- 1

051- 4332|[ 079- 34

052-42,21,15

|

] 080- 30

063- 44 5|[RCL]4 081- 45 4

054- 31|[FELI8 082- 45 8

055- 32 1|[=] 083- 10

056- 45 3|[[ReL]0 084- 45 O

057- 40 | 085- 20

o58- 45 7|0 086- 20

059- 10

|

[[RTN] 087- 4332

[cns] 060- 16

|

[[BL) 2 088-42,21, 2

[s10]5 061- 44 5|(RCLIS 089- 45 5

[a] [RTN] 062- 4332]|[RCL]7 090- 45 7

[7] [tec] 1 063-42,21, 1|0x] 091- 20

1 064- 1 092- 40

(B2 065- 45 2
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Ry: Inutilisé

 

    

 

 

  

 
 

 

Ro:loul+ I Ra: i(%) Ra: PVet e [Fores RP01 ny-mroes |
suve]  imvtonsJoomtos] sommmren

|

amorme
  

   
 

 

Introduisez le programme.

Initialisation    
  

  
   

 

   

  

    

  

   

  

  

   
  

 

 

 [ ctean free)
|  

Introduisez le taux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ® valeur actuelle

  ® annuites

 

!
|

périodigue. | i (%) ‘[y (%)Mode de paiement* ] | o[ tcotte tape baseurs | | o000

6 [introcuisestes dormees | || nombre do peroses [ |
| o veteursotuats | = I

® annuités
{ PMT

[ PMT
o vateurfuture [~ ] |7 [ carcuter vincomue | | ]| nomiro o paroes | ]‘L@ n

|
[
|® valeur future

 Pour modifier unproblérme,   
allez on 4 et changes Ia valeur

 

 

  désirée. Introduisez 26ro le

  cas échéant,
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Exemple 1: Vous placez 155 F sur un compte rapportant 5,75% paran

ovee composition mensuelle. De quelle somme disposerez-vous dans 9

ans?

  

 

 

Fv?

1 2 3 106 107 108

PV =-155

Appuyez sur Affichage
+| CLEAR [FEG]
Mode USER.
5.75 [ENTER| 1 0,48 Taux dintéréts
W 0,00 périodique (%).

9TEnTER] 12XI(B] 108,00 Nombredepériodes.

155 (s|Gl —155,00 Depot initial.
RS 259,74 Valeur future.

Exemple 2: Vous recevez 30.000F de votre banue pour un prét 2 13%

sur 30 ans. Quel est le montant des annuités pour amortir le prét?

PV = 30,000

PMT?

1 2 . 358

|

359

|

360

(-CASH OUTLAYS)
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Appuyez sur Affichage(7] CLEAR [REG]
13[ENTER] 12 [+ [A] 1,08 Taux dintéréts

périodique (%).78] 1,00 Fin de période.30 [eNtER] 12 (3] (5] 360,00 n
30000 [¢] 30.000,00 PV(0] [#78] —331,86 PMT

Exemple 3: Considérant un prét de 3600 F 4 10% avec paiementlibéra.toire remboursable par36 mensualités de 100 F. Quel doit étre e montantdu paiement libératoire s'il coincide avec le 36° paiement?

3 34 35 36

    

   

PMT  PMT PMT  PMT  PMT100 100 100 100 100

PV =-3600
Fv?

Appuyez sur Affichage
[7] CLEAR [Reg]
10 [ENTER] 12 [=] [&] 0,83 Taux d'intéréts

périodique (%)(5] 1.00 Fin de période.36 (8] 36,00 n3600 [chis] [€] —3.600,00 PV100 [0][E] (As5] 675,27 Fv
(Nota: le dernier paiement est de 675,27F+ 100,00F= 775,27 F carilcoincide avecla fin de la derniére période.)

Exemple 4: Le programme sert en outre 4 calculer les intéréts cumulés etle solde a amortir pour un prét. Les intéréts cumulés entre deux périodesMy et n, correspondent & la somme des paiements pour cette périodemoins la part de capital amortie. L'amortissement du capital est la diffé-renceentreles soldes 4 amortir des deux périodes.
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Calculez pourun prét de 50.000F & 149%sur 360 mensualités, lesolde

amortir aprésle 24° paiementet les intéréts cumulés entre les paiements

12 et 24.

I faut d'abord calculer le montant des annuités:

 

Appuyez sur Affichage
[7] CLEAR [REG]
360 B] 360,00 n

14 (ENTER]12[+]
s 1,00 Fin de période.

@ 117 i
50000 [€HS] -50.00000 PV
o w8 592,44 PMT

Le solde a amortir aprés 24 mois est

24 [8] (€1 (/8] 4974956  Solde 24° mois.

Stockez ce soldeet calculezle solde a amortit apres le 12° mois:

s70]9 12[8]
E[mE] 49.88348  Solde 12° mois.

Le capital amorti entre les paiements 12 et 24 est

rReLle (2 133,92

Le montantdesintéréts cumuléspour cette période:

ReL]4 12 [x] 7.109,23 Totalverse.

x=y|[=] 6.975,31 Cumul des intéréts.

Exemple 5: Une société veut acheter un mini-ordinateur 63.000 F pour

e loueret veut atteindre un rendement de 13% sur 5 ans. Lasociété pense

le revendre 10.000

F

 afin de cette période. Commepour beaucoup de

ces locations a terme, on considére que les paiements sont effectués en

début de période. Quel doit atre le montant de a location pouratteindre le

rendement de 13%?
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1 2 3 58

|

59 60

PMT? PMT? PMT? PMT? FV=10,000

PV =-63,000

Appuyez sur Affichage
CLEAR [REG

12[2][A 1.08 i
0,00

   5 12 [X][8] 50,00 n
63000 [cHS —63.000,00 Fv
10000(E] [D] [Rs] 1.300,16 PMT

Si le prix est de 70.000 F quedevientla location?

70000 [¢7s] (6] ~70.000,00
[B] (78] 1.457,73 PMT
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Statistiques: test t

Test t pour des couples de données

Soit un jeu de couples de donnéesde deux populations normales de

moyennes ]et i,(inconnues).

 

x| x| XX

Yi Y1 Y2 - Va

 

     

 

le test ¢ D

t=55 /"

avec n— 1 degrés de liberté (df) permet de tester Ihypothese nulle

Ho:py =

Test t pour deux moyennes

SUPPOSONS Xy, Xg.-+ Xy € Y1, Yas -Yoy doux échantillons aléatoires

indépendants de deux populations normales de moyenne p, et p,

(inconnues) et la méme variance inconnue o

Nous voulons festerIhypothése aulle Ho: by — i = d-
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Equation:

 

Vous pouvez utiliser ce test ¢ de distribution ¢ avec n, + n, — 2 degrésde liberté (df) pour tester 'hypothése nulle.
Références:

® Statistics in Research, B. Ostle, lowa State University Press, 1963.
® Statistical Theory and Methodology in Science and Engineering, K. A.Brownlee, John Wiley and Sons, 1965.
 Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F] CLEAR [FRGM]

|

000~ [B]5] 009- 4348
[ B0 @& 001-42,21,11

|

[mi5) 010- 31
O 002— 30| [reil6 011- 45 6

003- 49 |[ReL]0 012- 45 o
004- 31[A 013- 11

[7] [LBL. 005-42,21,13

|

[x] 014- 20
EE 006- 43 0|G=y 015- 34
[575]6 007- 44 6|5 016- 10
      5] 008- 31|[@s 017- 31
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage

[RCL]O 018- 45 0|[x] 046- 20

1 019- [ReL] (10 047- 45 .0

020- 30|=] 048- 10

021- 31|[sT0]7 049- 44 7

022- 2213 |[x=y] 050- 34

023-42,21,12|[-] 051- 30

024- 49 |[rcL]6 052- 45 6

/5] 025- =] 053- 30

ACL] 1 026- 4501 |[RCL]4 054- 45 4

[sT0][[1 027- 44 .1|[RcL]3 055- 45 3

RCL]2 028- 45 2|[ReL]7 056- 45 7

| so1m2 029- 44 2|[x] 057- 20

ReL]0 030- 45 0[] 058— 30

0[]0 031- 44 .0|[RcL]2 059- 45 2

0 032- 0|[= 060- 40

[f]CLEAR[Z] 033- 4232|[RcL]1 061- 45 1

Ris] 034- 31 |[ReLl8 062- 45 8

] a0 (0] 035-42,21,14

|

[x] 063— 20

[s10]6 036- 44 6|[] 064- 30

[ReLl[-]1 037- 45 .1 |[RcL]O 065- 45 0

[ReL][-]2 038- 45 .2|[rcL] []O 066- 45 .0

[st0]4 039- 44 4|[1] 067- 40

[x=y] 040- 34 068- 2

[s70]3 041- 44 3 069- 30

B 042- 43 0 070- 44 9

[s10]8 043- 44 8 071- 10

[x=y] 044- 34 072- 1

045- 45 O |[RcL]O 073- 45 0   
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage

] 074- 15| 080- 10

[RCL](-]0 075- 45 .0 [R/S 081- 31

076- 15 |[RCL] 9 082- 45 9

077~ 40 [R/S 083- 31

078- 11 |[RcL]6 084- 45 6

079- 20 [[G70] 0] 085- 2214

Registres Ry: Inutilisé

Ro:n, 1, Ri:ZD, T Ry

Ry: 32 Rs: Inutilisé Re: D, d Ry: X

Ry R df Ro: iy R,

Ry:Zx? R3-Ra4: Inutilisés

Etape Instructions Données  Appuyezsur Affichage

Test tsur couples de données.

1 |introduisez le programme.

2 |mitialisez le programme. []cLear

3 |Mode USER

Répétez les étapes 4 et 5 pour

i=1.2..n

4 mtroduisez x  |[EnTER]

vi i

5 (Optionnel) pour carriger un

x4 0u yg eroné x| [ENTER]

v |EIEE k-1

6 Pour calculer

b [c 5

So [rrs] So      
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Etape Instructions Données

|

 Appuyez sur Affichage

t R/S] t

o af

7 |Repétezrétape6 pour revoir

les résultats.

Test t pour deux moyennes.

1| Introduisez les lignes 023-085

72 [mitialisez te programme. TFlcLear (REG

|

|3 |Mode UsER.

Répetez les étapes3 et 4 pour

i=1.2,..n1

| mtroduises v B i

5

|

Pour corriger un x erroné. e |Ei=] P

6 |Initialisez le deuxieme tableau iRIs]

de données

Repétez les étapes 7 et 8

pour i =1,2, .

7

|

ntroduisez y; yi i

| & |Pour corriger un yerroné, Ve =

9 |Introduisez d pour calculer

d o] t

s ar

10 |Repétez Iétape9 pour revoir

losrésultats.

Exemple 1:
X, 14 17,5 17 17,5 15,4

Y 17

|

207

|

216

|

209

[

17.2        
Calculez D, Sp,t et df.
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Appuyez sur Affichage
[ [Fx]4
Mode USER

[f] CLEAR
14 [enTER] 17 [A] 1,0000
17 [ENTER] 15 [A] 2,0000 Erreur

17 [Enter] 15 (2] [8] =] 1,0000 Correction
! 2,0000

[ENTER] 21.6[A] 3,0000
17.5 [ENTeR] 20.9 (4] 4,0000
15.4 [ENTER] 17.2 [A] 5,0000
€] —3,2000 D
[rss] 1,0000 Sp
[rss] —7.1554 t
[Rrs] 4,0000 df

Exemple 2:

79 84 108 114 120 103 122 [120

91 108 90 113 108 87 100 80| 99 54           
 

Sid = 0 (cest-a-dire Ho: , = ) calculez ¢ et of.

Appuyez sur
[£] CLEAR [REG]
79 [6]84 (6]99
[8]99 [6][z-]
108 [6] 114 [8]
120 (8] 103 [8]
122 [8]120 (8]
[Rrs]
91 [8]103 (8]
90 [8]113 8]
108 8] 87 [B]
100 [8]80 (8]
99 (5154 8]
]
[Frs]

Affichage

2,0000

8,0000

0,0000

10,0000

1.7316
16,0000

t
df
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Evaluation du Chi-carré

Ceprogrammecalcule la valeur du x? par I'équation

 

ot 0,= fréquence observée
E, = fréquence attendue.

Si les valeurs attendues sont égales

- ¥ pour tout i

 

alors

2nZ02 g,
  

Nota: De fagon 4 utiliser ce test d'ajustementa un jeu de
données, il peut s'avérer nécessaire de combiner
certaines classes pour s'assurer qu‘aucune fréquence
attendue 'est trop petite (< 5)
 

Référence:

« MathematicalStatistics, J. E. Freund, Prentice Hall, 1962.
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Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage
[f] CLEAR[PRGM]

[

000 [GTo][¢] 022- 2233
[Alie][A] 001-42,21,11

|

[7][tBL][8] 023-42,21,12
[sl[cFlo 002-43, 5, 0[[3%] 024- a9
[FeL]o 003-42,21, 0|(R75 025~ 31

004- 36| [[[EL)[D] 026-42,21,14
005- 33|(ReL]0 027- 45 0
006~ 30| [AoL] 2 028- 45 2
007-  4311([x] 029- 20
008- 43 33|[reL]1 030- 45 1
009~ 10|[+] 031- 10
010-43, 6, O|Rci]1 032- 45 1
011- 16(-) 033- 30

1 012-44,40, 1|[R/s] 034~ 31
1 013- 1| el 035- 45 1
[s[F7]0 014-43, 6, 0|[RcL]0 036- 45 0
TcHs] 015- 16|[=] 037- 10
[sT0][+]0 016-44,40, 0 038- 31
L]0 017- 45 0|[c10] 039- 2214

[A75]0 018- 31| [F[BLI[E] 040-42,21.15
] 019-42,21,13a][sF]0 041-43, 4, 0
[REL] 1 020- 45 1/[c10]0 042- 22 0
[R/s] 021- 31

Registres R;: Inutilisé

Ry Index Ry: x230; Ry 3072 Ry: Utilisé

R,: Utilisé Rj; Utilise Rg—R g: Inutilisés      
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Instructions Données|  Appuyez sur Affichage

Fréquences attendues

inégales.

Introduisez le programme.

itialisez lo programme. (7] ctear [REG)

[s][cFlo

Mode USER

Répétez les étapes 4 et 5 pour

i=1.2,..n

Introduisez O; o, |[ENTER]

E; E Al i

Pour corriger un Oou £

erroné. Ok ENTER|

£ |[E] k-1

Caleulez 112 €] x0?

Répétez I'étape 6 pour revoir

Ie résultat

Fréquencesattendues

égales.

nitalisez le programme 6] cLear [REG]

Mode USER.

Répétez les étapes 3 et 4 pour

1.2,

Introduisez O 0 i

Pour corriger un Oerroné. [ A1

Calculez x2? 12®

£ £

Répétez I'étape 5 pour revdir

los résultats.   
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Exemple 1: Calculez la valeur du x2 pour le jeu de données suivant:
 

 

         

0; 8 50 47 56 5 14

E; 9,6 46,75 51,85 54,4 8,25 9,15

Appuyez sur Affichage
[f] CLEAR [REG]

[ [Fx] 4
[e]

1.0000
2,0000

3,0000

4,0000

5,0000 Erreur
4,0000 Correction
5,0000
6,0000
4,8444 Xi?

 

Exemple 2: Letableau suivant montre les fréquences observées pour
120 jetés de dés. Le 32 permet de déterminer si le dé mest pas pipé.
o= 5.

 

Nota: On suppose les fréquencesattendues égales.

 

 

 

        
 

 

Face 1 2[5 |86
Fréquence O, 25 17 15 23 24 16

Appuyez sur Affichage

3,0000 Erreur
2,0000 Correction

15[B]23[6]24(6]16[B]  6,0000
5,0000 %2’
20,0000 £

 

Lavaleur de x2 pourdf— 5 est unesignification de 5% (p. 438 de Mathe-
matical Statistics deFreund, 2° édition) est 11,070. Le degré de liberté 5
étantinférieur 3 11,070, il 'y a pas de différence réelle entre les
fréquencesattendues et observées.
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Intégration numérique

par points discrets

Co programme effectuera une intégration numéique pour des fonctions

comues par un nombre fini de points équidistants.Le caloul esteffectué

cclon la régle de trapéze ou la régle de Simpson.

Equations:

Soit o, X, s X1+ 1 points équidistants [y = X + i, i =

0.1, 2, ... 'n] auxquels correspondent les valeurs f(xo), flxi). ... fbxa)

connues de la fonction f(x).

 

Xo

Uintégrale /, f(x)dx peut étre approchée par:

1. La régle du trapéze:

 

1o n

x/ fixidx~ 35

|

fxoh + 2 2 fo) |+ foe)
 =1 -

2.La régle de Simpson: !

X

4 ek ~ 2 1o + 40+ 2+ . 402

+ 2f{(xp-) + A(x-q) + Tx3)]

Pourla régle de Simpson, 77 doit étre pair, sinon le calculateur affiche

Error 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       
Appuyezsur

|

Affichage

|

Appuyezsur

|

Affichage

[] CLEAR 000- 006- 44 5

001-42,21.11 007- 0

002- 44 4 008- 44 3

003- 31 009-42.21, 1

[7) [BU B] 004-42,21,12 010- 31

5700 005- 44 0 011-42,21,12
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Appuyez sur Affichage Appuyez sur Affichage
012- 44 1|3 036- 3

2 013- 32 2 037- 45 5

[enTER) 014— 36

[

[7] [(BL] O 038-42,21, 0
015- 40

[

[Rer) 1 039- 45 1
[570][F15 016-44,40, 5|0 040- 30
1 017- 1[[rcL]4 041- 45 4

=3 018-44,40, 3[[x] 042- 20
[Rer] 3 019- 45 3|[z=y 043- 34
[Ri5] 020- 31| 044- 10
[7][ (8] 021-42,21,12

|

[775] 045- 31
[s10]1 022- 44 1|[A[BL2 046-42,21, 2

023- 32 2 |[eNTER] 047- 36

024-44,40, 5|[+] 048- 40

025- 1|[sT0][+]0 049-44,40, 0

026-44,40, 3 [[9][FTN] 050- 4332
027- 45 3|[f[EL]3 051-42,21, 3

028- 22 1|2 052- 2

029-42,21,13 ([+] 053- 10

030- 2 054- 4244

031- 45 0|[8][x=0] 055- 4340

032- 22 0 [RTN] 056- 4332

033-42,21,14|0 057- 0

034- 45 3 058- 10

035- 32 3 059- 4332

Registres R;: Inutilisé
Rg: Utilisé Ry: fix). 8 Ry: Inutilise Ry: j
R h Rs:Utilise Rg—R gInutilisés    
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Etape Instructions Données

|

 Appuyez sur Affichage

1
|

introduisez te programme.

2 |Mode USER

3 |introduisez rintervalle entre

les x. h A

4| introduisez Ia valeur de

| 1a fonction & x; pour

r j=0.1.2....n ) j

5
|

Calulez lintegrale par la

| regle du trapéze, €] TRAP |

| ou

parla regle de Simpson

1 {n pair)
SIMP |

[76

[

Pour un nouveau cas.
allez en 3.     
 

Exemple: Etant données les valeurs ci-dessous de flx) pour j =

0.1,.... 8, calculez F'approximation de l'intégrale

r2

flx)dx

par la régle du trapézeet par la régle de Simpson.La valeur pour 1 est

 

 

 

0,25.

i 0 1 2 3 4 5 6 7

X; 0/025|05]|075|1]125 1.5 1.75

Ax) 2|28 38| 5.2 7|92 12,1

|

15,6 20          
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Appuyez sur Affichage

[f] [Fix] 2
Mode USER

0,25
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

5,00
6,00

. 7.00
20 8.00

16,68 Trapéze |
o 16,56 Simpson |
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Chapitre 11

Techniques de programmation

Structure

e mot structure signifie que méme dansun langage comme celui du HP-
C existe une arganisation. Les programmes que vous réalisez sur le

HP-11C peuventdtre 4 la fois efficaces et pratiques. Mais c'est & vous,
programmeur, de les rendre tels par une étude préalable de 'application
ot une structure favorisant F'efficacité,la documentationet la mise au
point. Ce chapitre regroupe des techniques et des exemples qui pourront
ous aider a rédiger de tels programmes.

Probléme

La premiére étape dans la rédaction d'un programme est la description

du probleme a résoudre. Cela peut sembler évident mais sombre bien

souventdans l'oubli. Le programmeur réalise ensuite que le programme

ne fournit pasles résultats attendus car I'énoncé du problémen'était pas

clair. Cette premitre étape s'avére toujours fondamentale carelle clarifie

le problemeet donne une direction pour rechercherla solution. Alors,

vous pouvez commencer le développement du programme.

Exemple: Supposons que vousdésirez trouverles racines de I'équation
ax? + bx+ c— 0 ol a, b et c sont des constantes. L'énoncé du pro-
blémepeutalors tre le suivant: «Etant données les constantes a, betc,
trouvezles racines de F'équation ax? + bx+ ¢ = 0.»

Cet énoncé peut sembler évident mais il souligne les deux quantités

fondamentales: les donnéesa introduireet le résultat désire.

Dorénavant, vous pouvez songer 4 la deuxiéme étape, la conception de
ralgorithme.

Algorithme

Un algorithme rest pas un programme mais un schéma des étapes

logiques nécessaires 2 la solution d'un probieme. Il doit se résumer & la

stricte logique de calcul et laisserles détails pourla phase de program-

rmation. Le but est de déterminerles étapes élémentaires. Dans notre cas,

Ia solution la plus simple est donnée par les formules des équations

quadratiques:
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+vb?— 4ac
2a

  

A partir decette équation I'algorithme peut étre le suivant:

® Calcul de b? — dac

 

® Sila différenceestpositive, calcul de —

| + /1% — Aaclo Sila différence est négative, calcul de T: et *LZ:“‘

Lorsque b? — 4ac est positive, 'équation posséde deux racinesréelles.
Lorsquela différence est négative,les deux racines sont des nombres
complexes. Remarquez queles calculs indiqués ne constituent pas un
programme mais uniquement la séquence nécessaire pour atteindrela
solution.

L'étude de cet algorithme révélera descalculs répétitifs et des séquences
compressibles donnant uneidée des instructions de programme qui
seront utilisées. Ceci vous permettra en outre de garder  Fesprit les
objectifs du programme. L'étude denotre application peut nous mener
aux considérations suivantes:

En utilisant les registres hypothétiques Ry, Ry et Rg:
1. Divisez 'opposé de b parle double de a.
2. Stockez le résultat dansRy,
3. Prenezle carré de b,soustrayez-lui quatre (a X c) et stockezle résultat

dans Rg.

4. Prenezlaracine carrée de la valeur absolue du contenu deRgetdivisez-
la par deuxfois a.
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5. Stockezle résultat dans Re.

6. Si le contenu de Rg est positif ou nul, affichez la sommedes contenus

de Ry et de Re.

7. Sile contenu de Rest négatif, affichez séparémentles contenus de Ry

et de Re

& Changez le signe du contenu de Ry et répétez les deux précédentes

étapes.

11 apparait donc importantd'utiliser desregistres de stockage pour les

reaultats intermédiaires — les opérations sont maintenant bien definies et

nous savons quels résultatsafficher.

Jusqu'ois aller dans le detail est une question de préférence personnelle

w8t certain qu'un algorithmedétaillé facilitera la redaction d'un

programme comportant un minimum d'erreur.

£n utilisant les registres hypothétiques Ra, Ra. Re, Ro et Re, exéoutez

la séquencesuivante:

Stockez a dans R, Iopposéde b dans Rg et ¢ dans Re

™~  Divisez Rpar deux fois Ry et stockez le résultat dans Ro

w Soustrayez quatre foisle produit Ra X R du carré de Ry et stockez le

résultat dans Re.

» Calculez la racine carrée dela valeur absolue deRe et divisez-la par

deuxfois R,. Stockez cette valeur dans Re.

@ . Si Rest posilif ou nul,affichez la somme Rg+ Ro.

oS Re est négatif affichez séparément Rg et Ro.

~ Changez le signe de Rg et répétez les deux précédentes étapes.

Cet algorithme prend en compte le stockage inifial des données et

réutilise Rg, pour réduire le nombre de registres nécessaires.

Organigramme

Une destechniques les plusutilisées pour le développement d'algorithme

ot Torganigramme, cest-a-dire un diagramme  matérialisant 12

structure.
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Voici un exemple d"organigramme pournotre application:

   Stockea~ Ra, ~b~ R
oo~ R

StockeRa/2R, ~ Ry

Stooke Ry? = 4 X R, x R~ Re     
  

V1R TStoske33L~y   
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A premiére vue cela peut paraitre compliqué mais I utilisation révéle une

logique simple. Pourlire Forganigramme, commencez en haut et suivez

o5 fleches. Chaque bolte est connectée a la suivante par unefléche unidi-

rectionnelle.

Les cercles représentent le début et la fin du programme.Les trapézes

représentent les entrées de donnéesou les sorties de résultats. Les

Jectangles représentent descalculs etles losanges des tests permettant

au calculateur de prendredes décisions.

Commevousle voyez, un organigramme peut étre trés utile pour éliminer

les éventuels problemes, spécialement dansles branchements et les

boucles.

Sous-programmes

La premiére chose que vous avez remarqué au sujet du programme

'algébre matriciel est sa longueur surprenante. Cette longueurest telle

que le programmene tient pas entisrement dans la mémoire du calcu-

ateur. Ce qui n'est, par contre, pas immédiatement évident c'est que ce

programme est trés dense car il profite de lidentité de nombreuses struc-

turesde calcul pour résoudrele probleme. En fait, mémele caloul de

Finverse o une matrice apparait plusieursfois; cette fonctionainsi que

quelques autres ont donc été incorporées dans le programme en tant que

sous-programmes.

Techniquement, dans le langage du calculateur, un sous-programme st

une série quelconque d'instructions commengant parun label (LBLn) et

finissant par un retour (RTN) ou Farrét de exécution. Ces limites

autorisentFentrée et la sortie du sous-programme(F'entrée dans le sous-

programme peut avoir lieu 8 un numéro de ligne quelconque, cf

page 113)).

Le calculateur a accés & un sous-programme par finstruction [GSB]n.

Remarque: Dansla partie principale du programme dalgébre matri-

cielle,le calculateur rencontre huit fois 8. A chaque fois il transfére

Fexécution de 832 8, poursuit jusqu’au suivant et

retourne

a

Finstruction suivant |

  

    

 

 

 

L“utilité dessous-programmes prend toute son importance dans le gain

 espace. l est plus courtdappeler un sous-programme que deleréécrire

chaque fois qu'il doit apparaitre. Cela permet en outre declarifier forgani-

cation du programme. Un programme organisé en courtes séquences est

plus facill & lire eta comprendre qu'un programmedun seul tenant. Une
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fois chaque segment compris, I'étude de I'ensemble du programmeestplus simple. Le découpagefacilite en outre la correction deserreurs etévite qu'une modification locale ait des conséquences désastreuses endautres endroits du programme.

(6] et [mei] [@)
Lorsque vous chercheza solerles motifs répétitifs dans vos programmes,il peut étre intéressant aussi de chercherles séquences de rappel de
groupe de registres ([§T0]1 ... [§70]2 [ST0]3,etc.) qui peuventsouventse réduire & un sous-programme gréce aux fonctions(ST] et[RCL] [@] du HP-11C. En fait, cette technique est utilisée dans notreprogramme.

 

Le sous-programmeA (lignes 079 & 101) calculele déterminant de lamatrice 3 X 3 stockée dans les registres Ry 4R 5. L'équation de départest-

R R, R, | Rs(Ry X Ry — Ry X R,)
Re Ry Ry| = ~Rs(Rs XR3—Ro X R,)
R Rz Ry +Ry(Rg X R, — Ry X R )

que nous avonsréarrangé sousla forme

~{RoX Ry X Ry+ Ry X Ry X Rg+ R, X Ry X R;)
+ Ry X Ry X Ry + Rg X Ry X Ry + Ry X R, X Ry

Il en résulte non seulementle motif [<] [x] [£] mais aussi le rappelséquentiel de Ry & Ro. Ces deux motifs sont combinés dans le sous.programme 9 (lignes 001 4 009).
Dansce sous-programme la fonction [I56] sert & incrémenter le registre |(cf. page 121). Chaque appel du sous-programme augmente le contenudu regisire | de 1 et rappelle le contenu duregistre adressé parcettenouvelle valeur ([REL] [@]). La fonction [1SG] ne sert pas de test, lecompteur n'a pasde limite (la partie entiére est toujours supérieure & lavaleur deréférence — lestrois premiers chiffres dela partie décimale —2ero); Finstruction qui suit [i5G] nest donc jamais exécutée (cf. page121). Pour cette raison, nous avons placé une instruction fictive ([FSE])danscetteligne.

 

Quese passe-t-il lors de I'exécution?
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1 exécution 2° exécution
1-5 1-6
Sautée Sautée
Rappelle 5 Rappelle 6
Rz X Rs Ry X Rs
Ro X R, X Rs Rs X R; X Rg

0+Ro X R, XRg Ajoute au total
Stocke total dans R, Stocke totaldans Ro.

 

Le gain d'espaceest évident. Sans le sous-programme, il aurait fallu
répéter six fois quatreinstructions, soit un total de 24 lignes. Le sous-
programme a ramené ce nombre & 10 [y compris 4[ST0] [I] et non
compris [ST0]0 qui aurait 6t¢ exécuté detoute fagon)

Introduction des données
Au cours du développement d'un programme,unefois décidéesles don-

nées dont vous avez besoin,il reste & savoir comment les stocker.

Plusieurs options se présentent selon la place disponible et le nombre de

données a stocker.

Dans le programme de Solution de triangles, il faut introduire trois

données pour chacun des cing cassuivants: CCC,ACA,CAA,CACetCCA.

1l apparait donc qu'il faut cing séquencessimilaires mais différentes pour

la saisie. Dans ce cas, le HP-11C possédant cing touches de fonction &

définir, on peut affecter 4 chacune la saisie d'un groupedevariables.

Plusieurs méthodes se présentent alors & nouveau pour la saisie des

variables parles touches & définir. La premiére estle stockage manuel

destrois variables dans leurs registres respectifs («S;» [ST0]1,«A1»

[576]2 etc) puis 'adressage de la routine adéquate par une touchea

définir. Bien que cette méthode soit satisfaisante lorsque les variables

sont peu nombreuses ou qu'il n'y a pas assez de place pour un sous-
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programmede saisie, elle est ennuyeuse et n'utilise pas les qualités derapidité et de facilité du HP-11C.

Autre méthode, plus commune: arrét-stockage. La sélection du calculpartouchedefonction & définir a lieu en premier. L'exécution S'arréteimmédiatement pour vouslaisserintroduire la premiére variable, Il fautensuite relancer I'exécution ave Le programmestocke la donnéedans le registre adéquat et sarréte pour Ia variable suivante et ainsi dosuite jusqu'a ce que toutes les variables soient introduites. Des versionsPlus performantes de cette méthode comprennent des boucles de saieieet des messages.Elles vous permettent memedevérifier et de modifierles données introduites (cf.

[LBL]

Adans le programmede résolution d'unsystémed'équations linéaires  trois inconnues).

  

  

Laméthode choisie pour notre programme est le chargement dela pileavec les variableset le choix de Ia touche de fonction approprise ensuite,La premiére fonction de chacune de ces touchesest de stocker les trosvaleurs dans les registres appropriés via la séquence Ry[ST0]Rs [R¥][870] Re. Cette méthode, bien que limitéo aux programmesne nécessitant que peu de données, est rapide, aisée et ufilise peu dolignes deprogramme.

  

Boucle
Le programme d'intégration par la methode de Newton demande'approximation d'une solution carle calcul oune racine exacte est pourcertaines fonctions souvent difficile et parfois impossible,
Dans la méthode de Newton, nous choisissonsun point x parlequellafontion f{x) existe et qui, nous F'espérons, est proche d'une racing de Iyfonction (utilisation de quelques calculs algébriques élémentairespermettra de réduire I'ntervalle de choix). Le programme doit ensuiteajuster I'estimation en calculant une meilleure approximation de la ragine& partir de ['estimation initiale. La valeur calculée sert ensuite da nouvalleestimation.

Le processus se répete jusqu'a Fobtention d'unesolution exacte dansleslimites d'un nombre fini d'itérations. Uneséquence du programme dortdonc étre répétée un grand nombre de fois avant I'obtention dun résultatcorrect. Cette séquence porte alors e nom de boucle (dansle programmedintsgration,la boucle principale se trouve entre les lignes 026 et 052).L'obtention d'une solution exacte pouvant requérir un nombre infinidexécutions de la boucle,la durée d'exécution du programmepout tre
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elle aussiinfinie. De ce fait, nous devons fixer unelimite d'itérations.

Une des méthodes pour cela,est insertion d'un compteur dans la boucle

pour connaitre le nombre dexécutions de la boucle et le comparer & un

maximum. Lorsque les deux valeurs sont égales, le pointeur de

programme sort de la boucle (dans le programme dintégration, le

compteurest décrémente et la boucle se terminelorsqu'il vaut zéro — cf.

Jigne 051). Remarquez quecette méthode n'assure pas la précision du

resultat, Selon la fonction et 'estimation initiale, I obtention d'un résultat

raisonnable peut demander un nombre non-raisonnableditérations. En

Jautres mots, larrét du processus aprés méme cent itérations peut

fournir un résultat inexploitable car trop loin de la racineréelle.

Il est préférable detesterles deux derniéres valeurscalculées pour savoir

si la différence est ou non significative. Cette différence, appelée limite

A x, esta déterminerpar[utilisateur et est introduite lors de initialisation

du programme.

La procédure typique pourune telle boucle est la suivante:

Stockez la limite A x et 'estimationinitiale.
Calculez la premiére approximation et stockez-la.
Caloulez 'approximation suivante et stockez-la.
Rappelez approximation précédente et soustrayez-la de la derniére.

Rappelez la limite A x et comparez-lui la différence des deux derniéres
approximations.

6. Si la différenceest supérieure 4 la limite A x, réitérez la boucle en 3.

7. Sila différence est inférieure ou égale a lalimite A x, sortez e la boucle.

o
P
N

Remarquez que cette méthode negarantit pas que I'exécution sortira de

a boucle si par exemple I'estimation est trop éloignée dela racine réelle

ou bien <'il n'existe pasde racineréelle. La méthode la plus performante

apparait donc étre une combinaison des deux commecelle utilisée dans
e programmed'intégration.

Remarque importante: Pour certaines fonctions, vous pouvez voir

apparaitre des racines fantomes lorsque la pentedela fonction est si

grande que la différence entre deux approximations consécutives est

inférieure a Ia limite A x. Le programmeoffre une protection contre ce

typede racinesen testant non seulement le compteur d'itération et la

différenceentre deux approximationsconsécutives mais aussi la valeur

dela fonction au point calculé. Le calculateur compare la partie fraction-

naire & zéro avec une tolérance définie par I'utilisateur.
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Indicateurs binaires
Lors dela rédaction de programmesqui traitent différents problemes de
fagons similaires mais non identiques, les indicateurs binaires peuvent
servir & controler les différencesdetraitementet 8 mémoriser un état.
Lorsqu'un programmeeffectue par exemple un calculinitial optionnel, il
peutarmerun indicateur. Lorsque, plus tard dans I'exécution, le calcu-
lateur aura besoin desavoir si 'opération initiale a été effectuée ou non, il
pourra tester I'indicateur. Les indicateurs font donc partie de la puissance
de décision du HP-11C.
Dansle programme d'ajustementde courbes,le calculateur effectuetrois
types de calcultrés similaires selon la courbea ajuster. Pourillustrerle
réle desindicateurs nous pouvonsajouter deux colonnesau tableau dela
page 155.

 

 

 

 

Régression A X T, Jcode [Indicateur 0] indicateur 1
exponentielle |Ina| X, [InY,| 1 Armé Désarmé
logarithmique |a |InX,| Y, |2 |Désarme Armé
puissance ina|[inx[my,[ 3 Armé Amé        
 

Les deux indicateurs sont armés initialement par le programmeet selon
Iajustementdésiré, 'un ou Pautre doit étre désarmé conformément au
tableau ci-dessus. L'état des deuxindicateurs déterminele traitementdes
données(x,et y,) commesuit:
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Indicateur O

arme?

ndicateur T

armeé?

 

Le traitement du résultat (A) est similaire.

Dans ce cas, Vutilisation des indicateurs est trés pratique. Un probléme

qui sans eux aurait nécessité trois programmes différents, est aisément

résolu par un seul. Les indicateurs peuvent devenir un outil extrémement

puissant et améliorer vos programmes.

Nombres aléatoires

Le HP-11C posséde unefonction ntégréetrés pratique qui génére

dos nombres pseudo-aléatoires. Pseudo-aléatoire signifie qu'un calcu-

atour ou ordinateur, quelle quesoit sa puissance, ne peut générer un

nombre parfaitement aléatoire. La nature de la machine est telle quelle

Sxéouts une séquence dopérations connuessurune donnée et produit un

resultat prévisible, Ainsi, le générateur de nombrespseudo-aléatoires du

o1 tlise uneracine,stockeée parFutilisateuret lui fait subir une série

 opérations pour donner un résuitat quasiment imprévisible (par Futili-

sateur).
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Ce résultat est toujours dans Fintervalle 0-1, 1 non compris.
Ces nombres ont de nombreuses applications, particuliérementdans lesprogrammes de jeu carpersonnen'aimejouer contre un adversaire prévisible ouredondant. Le combat sous-marinest un bon exemple de cesjeuxcaril nécessite le positionnement initial aléatoire du sous-marin et desdéplacements aléatoires,

Remarquez que le programme nécessite deux entiers aléatoires, lesgoordonnées x et y, dans Fintervalle 0 & 9 comprs. Or le genrarasr nefournit que des nombres entre 0 et 1 (1 non compris), £x fait, cela nest
nombrealéatoire dans l'intervalle 0-10(10 non compris) etd'en prendrela partie entigre comme le fait le Sous-programme [LBL] 9.
Pour illustrer Ia facilité de génération de nombres aleatoires dans desintervalies divers, supposons que vous désiriez un nombre re aléatoireSupérieur ou égal & 345 et strictement inférieur 4 98,36, Lo sous-Sgramme doit donc générer des valeurs entre 0 et 63,86 (98,96 -34.50) auxquelles elle ajoute 34,5. Cet intervalle est obtany o multi-pliant le résultat de [RAN#] par 63,86,

Touches de fonction
a définir

Parmilesfonctionsles plusutiles du HP-11C se trouventles cing touchesde fonction & définir: [&] [57 et [] trés souvent employeespourles applicationssuivante: :

1. Stockage de données dans desregistres (cf. page 175).2. Sélection de I'exécution dedifférents ‘Sous-programmes.3. Sélection de I'exécution dedifférents Pprogrammes.

  

Les deux premiers types dapplications apparaissent dans e programmefinancier.

Stockage de données
Le programme financier traite cing données potentielles: le tauxdrinterets périodique(i), le nombre de périodes (],I valeuractuelle (PV),le i t la valeurfuture (FV). Nous pouvons

 

duite dans le registre adéquat. Le programmeassocié a la touche

[

€

]

parexemple commence pa 3, [R75]. Chaque pression de
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|a touche

[T]

stocke le contenu de laffichage dans le registre Rs.
Vous pouvez donc stocker decette fagon jusqua cing valeurs, une par
touche. De plus Fintroduction peut alors avoir lieu dans un ordre
quelconque.

Sélection de divers
sous-programmes

Vous pouvez écrire un programme pour calculer plusieurs valeurs et
choisir la valeur a calculer par une touche de fonction a définir. Dansle
programme financier par exemple, la valeur PMT est cal
appuyez sur les touches suivantes: [B] (choix de PMT)
Lorsque vousappuyez sur (0], " utilisateur indique au calculateur quil doit
exéouter le sous-programme commengant par

[(BL]

[D]. Le programme
stocke une valeur quelconquedans R, puis calcule la valeur de PMTetla
stocke dans R, (remplace 'anciennevaleur).

   

 

Ces touches sont, vous le voyez, trés pratiques et peuvent répondre a
beaucoup de situations.
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Annexe A

Messages d'erreurs

£ncas d'exécution d'opérationsilicites — par exemple division par zéro —
&cran affiche Error suivi d'un chiffre. Pour effacer, appuyez sur une des
touches. Les opérationsillicites sont les suivantes:

  

  

Error 0: opérations mathématiques
lorsque x =O
lorsque y = O et x= 0 ou y<0 et x non entier
lorsque x < O
lorsque x = 0
lorsque x = 0
lorsque x <0
lorsquel x| > 1
lorsquel x| > 1
lorsque x = O
lorsque y — O
lorsquel x| < 1
lorsquel x| > 1

- X ou y nonentier
| -xouy<o
—x>y
- xz 10"

 

lorsque

 

Error 1: Dépassement de capacité dans un registre. Valeur absolue
du contenu d'un registre supérieure & 9,999999999 x 10°°(sauf pour

=] et [E)).

 

Error 2: Mauvais fonctionnement statistique

lorsque n =0
lorsque 7 = 1
lorsque 7 = 1
lorsque n   

Remarque: Le calculateur affiche aussi Error 2 dansle cas d'unedivision

parzéro ou d'un calcul d'une racinecarrée d’'unnombre négatifdansl'une

des formulessuivantes:
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(A et B sont les valeurs calculées pa ou y= Ax+B).

 

= MEy+ Plnx— 5
nM

ou

M=nZx2— (Zx)?
N =nZy*—(Zy)?

P=nZxy—ZyZx

Error 3: Numéro deregistre illicite.
Registre appelé inexistant ou converti en mémoire programme.

Error 4: Numéro de ligne ou label illicite.
Le numéro de ligne appelé n'est pas utilisé ou est inexistant (>203),
tentative pour charger plus de 203 lignes de programme ou label
inexistant.

Error 5: Niveau d‘imbrication trop élevé.
Plus de 4 sous-programmes imbriqués.

Error 6: Numéro d'indicateurillicite.
Numeéro d'indicateur > 1.

Error 9: Maintenance (voir p. 230).

PrError

Mémoire permanenteeffacée a cause d’une panne d‘alimentation.
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Annexe B

Mouvements de la pile

et registre LASTX  

Votre calculateur a été congu pour fonctionner de la fagon la plus

- aturelle. Comme vous avez pu le remarquer tout au long de cemanuel,i

tous suffit deffectuer les calculs commevousles feriez & la main, une

soule opération a la fois, presque sans vous préoccuper de ce qui se passe

dans la pile opérationnelle. Dans certains cas, particulirement en

programmation, lorsque vous voulez effectuer une opération speciale

Hans la pile,les explications et le tableau ci-aprés vous aideront.

Fin d'introduction de données

La plupart des opérations, qu'elles soient exécutées comme instructions

de programme ou & partir du clavier sont des fins dintroduction de

Gonmaes. Ceci signifie que le calculateur sait que tout chiffre introduit

aprés ces opérations fait partie d'un nouveau nombre (sauf les opérations

[crs), [, [EEx] et (<))

Mouvements

dans la pile opérationnelle

On peut considérer trois types d'opérations selon la faon dont elles

affectentle contenu de la pile:

_ les opérations qui interdisentles mouvements;

_ les opérations qui autorisent les mouvements;

- les opérationsneutres.

Opérations qui interdisent les mouvements

'y en a quatre. Tout nombre, introduit aprés pression de Fune d'entre

elles,estécritdansleregistre d'affichage

X

sansaffecter lereste delapile-

Ces quatre opérations sont:
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Opérations qui autorisent les mouvements

Cesontla plupart des opérations disponibles sur e calculateur, y compris
les fonctions mathématiques & un ou deux nombrestelles que ] ou
Tout nombre introduit aprés pression d'une de ces touches deplace les
contenus des registresde Ia pile opérationnelle d'un rang vers le haut. Le
passage de mode programme en mode calculfait partie de ces opéra-
tions ainsi que la mise soustension.

  

 

T

Z

Y 4.0000 53.1301
X 4.0000 3 5.0000

Touches & 4 3 =R
Mouvement de la  Pas de Mouvement

pile interdit  mouvement autorisé

T

>

Y| 53.1301 53.1301 53.1301 53.1301

X 0.0000 7 1.0000 9
  
  Touches = 7 9

Mouvement de la  Pasde Mouvement Pas de
pile interdit  mouvement autorise mouvement

Opérations neutres

Certaines opérations telles que
qu'elles altérent pas I état de:

ont neutres, ¢’est-a-dire

ents de la pile. Si ceux-ci ont été
interdits par une pression de appuyez sur [7] [FiX]n et intro-
duisez un nombre; le contenu pile ne sera pas déplacé. De méme, si
les mouvements ont été autoriséspar I'exécution de [Z], appuyez sur[F]
[FX] n etintroduisez un nombre; le contenu dela pile se trouve décalé vers
le haut.
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Les opérations neutres sont les suivantes:

[BsT]
CLEAR [£]

[557] (en modecalcul, [SST] peut cns)”

exéouter une instruction autorisant
les mouvements de la pile)

 

[wiEm)
CLEAR [PREFIX]

GTo)[nnn  CLEAR[REG]  
Opérations conservant x dans le registre LASTX

   
] [sNT] (7]
3] =]
(%] [cos]
[e%] [cosT]
(or] [7aN]
[FRAC] [TanT]

o =
[LoG]
SIN]

 
-[GHS] est neutre pendant Fintroduction dun nombre(ex. 123 [CHS] [EEX)): parcontre

olle valide les mouvements dela pile dans tous les autres cas.





219

Annexe C

Réattribution automatique

de la mémoire

Conversion desregistres de données

en mémoire programme

L'allocation mémoire automatique qui consiste & convertir automati-

quement, en cas de besoin, des registres mémoire en lignes de memoire

programme étend les possibilités devotre HP-11C. Vous commencez &

programmer avec 63 lignes de mémoire programme et 20 registres

mémoire (ainsi que le registre | décrit dans le chapitre 9). Pour les

programmesinférieurs ou égaux & 63 lignes, Y allocation mémoire est la

suivante:

Registres mémoire Mémoire programme

Permanente Partagée Partagée Permanente

]e ol o=

e sl o

al_e m] =

e
n.[j):f n.l——] /

oo mal__J o

Wl] R s

] mal]
R'E R.:D
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Quand vousentrez la 64° ligne devotre programme, le registre mémoire
R, est converti en 7 lignes de mémoire programme supplémentaires.
Vous avez alors I'affectation mémoire suivante:

Registres mémoire

Permanente  Partagée Partagée

“|l: rd0w

Mémoire programme
Permanente

 

000-
 

RlJeor[]
R,:]xfi RZD

 

001~ Instruction|
 

002- Instruction
 

 

062~ Instruction
 

063- Instruction
 

Partagée |
 

064- Instruction
 

065-
 

066-
 

067~
 

068-
 

069-
  070-   

Ut
il

is
ée

Di
sp
on
ib
le
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Quand vous enregistrez les 203 lignes de mémoire programme; les

registres mémoire du calculateur se présentent commesuit

Registres mémoire Mémoire programme

Permanent  Partagés Permanente

n[]
 ==i 000-

001~ Instruction

002~ Instruction

 

 

 

 

 

062~ Instruction

Y 063- Instruction

Roi___J | Partagée !

064~ Instruction
066~ Instruction

 

 

 

 

 

 

202- Instruction

203- Instruction
    

des 21 registres mémoire originaux (Ro 4 Ra. R0 2R gNotez qu‘a la place convertible.&t Ry) nous n'avons plus quele registre non

smémoireR,aRyetR o aR g7 llsontété
‘de mémoire programme. Le tableau
gnes de mémoire programme & leurs

Quesest-il passé avec lesregistre:

convertis chacun en septlignes
suivant montre I'affectation des li

registres mémoire respectifs.
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R, 063-070 R, 134-140
Ry 071-077 R, 141-147
R, 078-084 R, 148-154
R, 085-091 R, 155-161
R, 092-098 Ry 162-168
R, 099-105 R, 169-175
Ry 106-112 R, 176-182
R, 113-119 R, 183-189
R, 120-126 R, 190-196
R, 127-133 R, 197-203

Ainsi, chaquefois que I'espace disponible en mémoire programmeest
rempli, toute nouvelle instruction entrainela conversion automatique du
registre mémoire inférieur en 7 lignes de mémoire programme. Par
exemple, si les 70 premidreslignessont remplies et que 'on introduit une
instruction dans Ia 71°, le registre Rg est convertien7 lignes de mémoire
programme supplémentaires (lignes 71 & 78)et ainsidesuite.

Remarque:La conversiondesregistres mémoire en lignes de mémoire
programme 'effectue dans F'ordre de Ry & Ry,puis de Rg & Ro. Pour
programmerles opérations [570] et [RCL], il est donc recommande
d'utiliser les registres mémoire dans Fordre inverse, cest-a-dire en
commengantparle registre R,. On évite ainsi de commettre I'erreur
dacheminer vers desregistres mémoire déja convertis en
lignes de mémoire programme. Notons aussi que le calculateur ne
conservepasles donnéesstockées dansles registres lorsque ceux-ci sont
convertis en lignes de mémoire programme.

  

Conversion
de la mémoire programme
en registres de données

Si vous appuyezsurles touches [7] CLEAR en mode PRGM, toute
la mémoire programmepartagée (lignes 063 a 203) est convertie en
registres mémoire (R, 4 Rg). La conversion mémoire programme —
registres mémoire est également possible ligne par ligne, sans
effacement de toute la mémoire programme. (Voir détails sur I'effa-
cement des lignes de mémoire page 98).
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Utilisation de MEM

L& fonction [WEM] (mémoire) intégrée a votre calculateur deécrit raffec-

tation actuelle de la mémoire en mode programme ou non.

Admettons quiily ait 44 lignes de mémoire programmeoccupées. Sivous

appyez sur [9] [MEM], vous aurez a I'affichage:

{_.p—w r—.9<—|

Lignes & occuper avant conversion  Prochain registre-meémoire

automatique d'un registre-mémoire & convertir.
en 7 lignes de programme
supplémentaires.

Si vous appuyez sur (5] [MEM] et que vous avez 173 lignes de mémoire

programmeoccupées, vousobtiendrez Faffichage suivant:

Baaa
Lignes & occuper avant conversion

_

Prochain registre-mémoire &

autoratique d'un registre-mémoire convertir (¢est-a-dire registre-

en 7 lignes de programme mémoire disponible de plus haut

supplémentaires. rang).

Si vous appuyez sur (3] [MEM] et que vous avez 198 lignes de mémoire

programme occupées, ['affichagesera le suivant:

et
Lignes encore disponibles avant  ll ne reste plus de registres 3

occupation compléte dela convertir.
mémoire programme.
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Le registre | étant un registre mémoire permanent qui posséde des
fonctions spéciales, il n'est pas concerné par la fonction MEM.

Remarque: Rappelons que les fonctions statistiques font appel aux

registres Ry & Rs.Si I'un ou plusieurs de cessix registres sont convertis en
lignes de mémoire programme,toute tentative d'exécution de fonctions
statistiques aboutira & I'affichage de Error 3.
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Annexe D

Piles, garantie

et maintenance

Piles

_alimentation devotre HP-11C s'effectuepartrois piles. Celles fournies

cont du type alkaline mais les piles 4 oxyde d'argent conviennent -
egalement.

Un jeu de trois piles alkaline bien chargées fournira au moins 80 heures

dutilisation continue ou 6 mois d'utilisation «normalex.Sile calculateur

reste éteint, les piles conserveront la mémoire permanente pendantau
moins un anet demi.

Un jeu detrois piles a oxyde d'argent bien chargées fournira au moins 180

heures dutilisation continue. Si le calculateur reste éteint, les piles

conserveront la mémoire permanente pendant au moins deux ans.

Ladurée devie réelle des piles dépend du taux dutilisation du calculateur;

elle se situe dansles fourchettes données ci-dessus™.

Lespilesfournies avec le calculateur,ainsi quecelleslistées ci-dessous ne
sont pasrechargeables.

Attention: Nessayez pas derecharger les piles; ne les
stockez pas prés dune sourcede chaleur; neles jetez pas
au feu, Ces gestes peuventles faire fondre ou exploser.

Piles recommandées pour HP-11C; (ne sont pas disponibles dans
certains pays):

Alkaline Oxyde d'argent

Eveready A76 Eveready 357

UCAR A76 UCAR 357

RAY-O-VAC RW82 RAY-O-VAC RS76 ou RW42

National ou Panasonic LR44 Duracell MS76

+La consommation devotre HP-TIC dépend de I'utilisation quevous en faites: calculateur

steint ou allums, avec ou sans exécution de calouls dans ce deniercas.
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Indication de baisse de charge

Si unastérisque(*) clignote en bas & gauche de I'écran lorsquele calcu-
lateurest allumé,cela veutdire queles piles sont quasimentépuisées.

Avec lespiles alkaline:
® Lecalculateur peut exécuter un programme pendant au moins 2 h.aprés que le premierastérisque clignote,
® Sile calculateur reste éteint, e contenu de sa mémoireest préservépendant au moins 1 mois aprésque le premierastérisque clignote,
Avec les piles oxyde d'argent
® Lecalculateur peut exécuter un programme pendantau moins15min. aprés que le premier astérisque clignote.
® Sile calculateur reste éteint, le contenu de sa mémoireest préservépendant au moins 1 semaine aprés que le premier astérisque clignote.

Mise en place de nouvelles piles

Le contenu de la mémoire permanente est préservé pendant quelquessecondes lorsque vous retirez les piles (si vous avez bien éteint votrecaloulateur). Ce tempssuffit normalement & la mise en place des pilesneuves. Siles piles sontretirées pour unedurée supérieure, le contenu dela mémoire permanente est perdu.

Procédure de remplacement des piles:
1. Assurez-vous que le calculateur est

steint.
2.En tenant le calculateur comme

indiqué, appuyez sur la porte du
compartiment des piles et faites-la
glisser.
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3. Tirez sur la porte pour la libérer du
compartiment.

Attention:
Au cours desétapes 4 et 5, n"appuyez

sur aucune touchetant que les piles ne
sont pas remises en place; vous
risqueriez de perdre la mémoire perma-
nente,et le controle du clavier.

4. Retournez le calculateur et faites

tomber les piles dans votre paume.

Attention:
o Aucoursde l'étape 5, les 3 piles sont

a changer et non une ou deux
seulement;

« Ne pas mettre la pile a 'envers: cela
risquerait d'entrainer la perte de la
mémoire permanente et d’endom-
mager les piles.

o Insérez trois nouvelles piles dans le
compartiment, le coté plat {marqué +)
vers le patin caoutchouc le plus proche,
Ia pile & F'opposé de cepatin (voir figure
ci-contre).

229
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6. Insérez la languette de la porte dans la
fente du boitier du calculateur.

7. Abaissez la porte jusqu'a ce qu'elle soit
deniveau avecleboitier et poussez-la
vers I'intérieur pourla fermer.

8. Appuyez sur [GN] pourallumerle calcu-
lateur. S'il affichePr Error, la memoire
permanente a étéréinitialisée; appuyez
surunetouche quelconque poureffacer
ce message.

 

Vérification du fonctionnemen

 

Si vous n'arrivez pas & allumerle calculateur, ou s'il ne fonctionne pas
correctement, exécutez I'un destests ci-dessous:

1. Si vous ne pouvez pasallumerle calculateur ou si les pressions de
touches ne donnent rien & Faffichage, remettez les piles en place.
Verifiez queles piles sont bien positionnéesdans le compartiment:
cotés marqués -+ versle patin caoutchouc le plus proche. Si le calcu-
Iateur ne 'allumepas mettez despiles neuves: s'il ne marche toujours
pas, il doit étre réparé.

2. Le calculateur étant éteint, maintenez la touche [ON] enfoncée,
appuyez sur [x].

3. Reléchez la touche [ON]puis la touche [].Cette séquence exécute un
test complet des circuits électroniques du calculateur. Si tout
fonctionnebien, le calculateuraffiche —8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 et tousles
indicateurs* s'allument (sauf *) au bout d'environ 15 secondes {pendant
lesquelles il affiche le mot running). Si le calculateur affiche Error 9, un
autrerésultat ou n'affiche rien,il doit étre répare**.

 

*Certainsdes indicateurs affichés 3 Ia fin de ce test ne sont normalement jamais affiches par
e HPIC
**Sil calculateur affiche Error 9 commerésultat utest [ONT]/[5] o [GN]/[ mais quevous vouliez continusr & utiiser,vous deves réinitalser 1a mémoire permanents
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Nota: Lecalculateur effectue aussi destests des circuits

electroniques si vous maintenez la touche [F] ou [¥]

enfoncéelorsque vous appuyezsur [ON]*.Cestests sont

inclus dans le calculateur pour faciliter la vérification du

fonctionnementlors de la fabrication et de la mainte-
nance
-

La séquence [/ [ON] lance un test du clavier et de l'affichage. Lorsque

vous relachez 1a touche [ON],le calculateur affiche certains segments de

caractéres. Pourexécuter le test, vous devez appuyer sur chaque touche

o gauche a droite, du premier rang (haut) au dernier (bas). A chaque

pression de touche correspondent des segments différents. Si le calou-

Jateur fonctionne correctement (et que vousappuyez sur lestouches dans

vordre correct ~ touche [ENTER) utilisée pour les rangs 3 et 4) le calcu-

lateur affiche11 4 Ia fin du test. Sinon, il affiche Error 9.

Nota: Si cet affichage résulte d'une pression de touche

incorrecte,il n'indique alors pas que votre calculateur doit

atre réparé.Vous pouvez metire fin & ce test en appuyant

sur une touche quelconque (ce qui provoqueFaffichage

de Error 9). Error 9 et 12 peuvent étre effacés en

appuyantsur une touche quelconque.

Si vous suspectiez un mauvais fonctionnement mais que le calculateur

passe les tests avec succes, i est alors probable que vous aviez fait une

orreur de manipulation. Nous vous conseillons, dans ce cas, de refire lo

chapitre de ce manuel concernant votre calcul. Si vos difficultés

persistent écrivez & Hewlott-Packard & Fadresse indiquée au dos de ce

manuel.

+La séquence [ / (O] tance un test similie & oldécit ci-dossus mais infini. Vous

avasverinerG est e appuyantsur unetouche uelconaue,aest prend finaubout de15
secondes.
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Garantie
Le HP-11C est garanti par Hewlett-Packard contre tout vice de matiéres et
de fabrication pour une durée d'un an & partir de la date delivraison,
Hewlett-Packard s'engage & réparer ou, éventuellement, a remplacerles
piéces qui se révéleraient défectueuses pendant la période degarantie.
Cette garantie couvreles pieceset la main-dcsuvre”. Elle disparait en cas
d'utilisation en dehors des spécifications ou de modification ou mainte-
nance parun centre non reconnu par Hewlett-Packard.
Seuls les essais effectuss & partir des programmes Hewlett-Packard
seront considéréscomme faisant foi lors delitiges concernant le fonction-
nement du matériel. Aucune autre garantie explicite ou implicite n'est
accordée.La responsabilité de Hewlett-Packard ne peut étre engagée
dans le cas d'une application particuliére. La Société ne peut étre tenue
pourresponsable des dommages indirects.

Si vousrevendez ou offrez ce matériel, la garantie est automatiquerment
transférée pourla duréeinitiale d'un an.

Modifications

Les appareils vous sont livrés selon les specifications en vigueur au
moment de la fabrication. Hewlett-Packard n'est pas tenu de modifier les
appareils déja vendus.

Informations

Pour toute question concernant les termes de cette garantie, veuillez
contacter:

» Europe:un bureau de vente HP.

® Autres: Hewlett-Packard Intercontinental

3495 Deer Creek Road

Palo Alto, California 94304
USA.
Tel.: (415) 8571501

*Valable pourla Franceseulement.
Lorsque I'acheteurest non professionnel ou consommateur au sensde la loi 78-23 du 10
janvier 1978,les obligations de HP, dsfinies ci-dessus, ne sont pas exclusives de la garantie
legale en matiére de vices cachés(article 1641 et suivants du Code Civil)
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Maintenance

Les appareils sont géneralement réparéset réexpédiés dans un délai de

cing jours ouvrables 4 dater de leur réception.|1 s'agit d'un délai moyen

pouvant varier selon ' épogue de I'année et la charge detravail du service

aprés-vente.

Aucun contrat de maintenance n’est prévu. Lesschémasetcircuitssontla

propriété de Hewlett-Packard et ne peuventétre nidiffusés ni commer-

cialisés.

Maintenance en Europe

Sivotre calculateur doit étre réparé, adressez-vous  un revendeur officiel

Hewlett-Packard qui nous le fera parvenir ou envoyez-le a I'une des

adressessuivantes:

Allemagne
Hewlett-Packard GmbH
Kleinrechner Service
Vertriebszentrale

Berner Strasse 117
Postfach 560140
D - 6000 Frankfurt 56
Tel.: (611) 50041

Angleterre
Hewlett-Packard Ltd
King Street Lane
GB - Winnersh, Wokingham
Berkshire RG11 5AR
Tél.: (734) 61022

Autricheet pays de IEst
Hewlett-Packard GmbH
Kleinrechner Service
Wagramerstr. - Lieblgasse
A - 1220 Vienna
Tel.: (222) 2365 11

Belgique
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
Boulevard de la Woluwe, 100
Woluwelaan
B - 1200 Brussels
Tel.: (2) 7623200

Danemark
Hewlett-Packard A/S

Datavej 52
DK - 3460 Birkerod

(Copenhagen)
Tél.: (02) 8166 40

Espagne
Hewlett-Packard Espafiola S.A.

Calle Jerez 3
Madrid 16
Tél.: (1) 4582600
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Finlande

Hewlett-Packard OY
Revontulentie 7
SF-02100 Espoo 10 (Helsinki)
Tél.: (90) 45502 11

 

France
Hewilett-Packard France
Distribution Informatique
Personnelle
S.AV. Calculateurs de Poche
91947 Les Ulis Cedex
Tél.: (1) 907 78 25

Hollande
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Van Heuven Goedhartlaan121
1181 KK Amstelveen
(Amsterdam)
P.0.Box 667
Tél.: (020) 472021

Italie
Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Casella postale 3645 (Milano)
Via G. DiVittorio 9
1— 20063 Cernusco sul
Naviglio (Milan)
Tel.: (2) 303691

Dansles autres pays

Norvege
Hewlett-Packard Norge A/S
P.0. Box 34
Oesterndalen 18
N — 1345 Oesteraas (Oslo)
Tél: (2) 171180

Suede
Hewilett-Packard Sverige AB
Enighetsvagen 3
Box 20502

S -161 Bromma 20
(Stockholm)
Tél.: (8) 73005 50

Suisse
Hewilett-Packard (Schweiz) AG
Kleinrechner Service
Allmend 2

CH - 8967 Widen

Tél: (067) 50111

Tousles centres de maintenance Hewlett-Packard ne sont pas équipéspour assurer |a maintenancedescalculateurs. Cependant, si vous avezacheté votre calculateur chez un revendeurofficiel Hewlett-Packard,vous pouvez étre siir que HP dispose d'un centre de maintenance dans cepays.

En dehorsde ces pays, vous pouvez contacterle bureau Hewlett-Packardle plus proche pour plus dinformationset, si Iappareil ne peut y étreréparé,veuillez I'envoyer au centre de maintenancele plus proche
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Lesfrais dexpédition et éventuellement de douane sont dans tous les cas
4 votre charge.

Codt de la maintenance

Les réparations hors garantie sont effectuées pour un prix forfaitaire

mcluantpiécesetmalnd‘aauvrevCeforfalt
es!suletaIaT.VA.en Franceou

\axes similaires dans les autres pays. Cestaxes apparaissent en détail sur

les factures.

Les calculateurs endommagés par accident ou utilisation hors des spéci-

fieations ne sont pas couverts par le codt forfaitaire. Le prix de la

réparation est alors fonction des piéces changées et du temps passé.

Garantie des réparations effectuées

aprésla période de garantie

Tout appareil réparé par Hewlett-Packard est garanti, piéces et main

oceuvre, pendant 90 jours & compter de la date de réparation.

Instructions d'expédition

Si vous devez renvoyer votre calculateur pour réparation, conformez-

vousaux indications suivantes:

+ Joignez au caloulateurla carte de maintenance portant la description

dela panne.

o Si Fappareil est sous garantie,joignez une copie de la facture ou une

preuve d'achat.

« Expédiez le calculateur et les différents documents dans la boite

dorigine ou, éventuellement, dans un autre emballage de protection

pour éviter toute détérioration en cours de transport qui ne serait pas

couverte parla garantie. Nousvousconseillons dassurerle colis. Celui-

< doit étre expédié au centre de maintenance Hewlett-Packard le plus

proche.

o Quele calculateur soit sous garantie ou non, les frais d'expédition et,

éventuellement, de douane sont & votre charge.Leretour est effectué

port payé.
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Programmation et applications

Pour tout probleme de programmation veuillez consulter un de nos
revendeurs ou nous écrire.
De riombreux utilisateurs nous soumettent des programmes d'applica-
tions ou des astuces de programmation. Néanmoins, nous ne pouvons
accepter que lesinformations soumises  titre gratuit et sans restriction, A
ceteffet, veuillez ajouter la formule suivante 2 votre document:
«Je soumets volontairement ces informations a la Société Hewlett-
Packard. Ces informations ne sont pas confidentielles et Hewlett-Packard
peut en avoir I'usage de son choix sans abligation envers moi ou toute
autre personne.»

Conditions d'utilisation:

® Température de fonctionnement: 0 & 55°C

e Température de stockage: —-40465°C.
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Index des touches
 

ToN] Allume ou éteint le calculateur.

Introduction de nombres

ENTER]  Copiele contenu duregistreX dansleregistreY, serta séparer
des nombres(pages 11 et 29).

[cis Changele signe du nombreaffiché ou de I'exposant de 10
affiché (pages 43 et 68).

&) Introduction des exposants de 10 (page 68).

Chiffres 0 9.

= Point décimal (virgule).

Contrdle de I'affichage

X Notation décimale fixe {page 65).

[se1 Notation scientifique(page 66).

[ENG]  Notation ingénieur (page67).

Mantisse. La séquence (] CLEAR affiche les 10
chiffres dela mantisse d'un nombre(page 69).

Touches préfixes

M Sélectionne la fonction secondaire impriméeen jaune au-
dessusde la touche & suivre (page 23).

= Selectionnela fonction secondaire imprimée en bleu sur la
face inclinée dela touchea suivre (page 23).

CLEAR [FREFX] Annule Feffet d'une touche préfixe ou d'une séquence
partielle (page 24).

Manipulation de la pile opérationnelle

=5 Echange les contenusdes registres X etY dela pile (page 27).
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registres de la pile (page 27).
Effectue une permutation circulaire vers le haut sur les

Effectue une permutation circulaire vers le bas sur les‘[

|

registres de la pile (page 27). ‘
Efface le registre X affiché (page 20).

 

Mathématiques

[=1. (). (=] Opérateurs arithmétiques (page 29).

Calcule la racine carrée du nombreaffiché (page 44).

 

Calcule le carré du nombreaffiché (page 44).

= Calcule la factorielle (x)) ou la fonction Gamma (T' (1 + X)) du
nombreaffiché (page 44).

Calcule finverse du nombre affiché (page 44).
Affiche la valeur de Pi (3,141592654) (page 43).

 

Logarithmes et exponentielles

Calcule le logarithme népérien du nombreaffiché (page45).

 

LOG Calculele logarithme base 10 du nombreaffiché (page 45).

Calcule I'exponentielle népérienne du nombre affiché (page
45).

Calcule I'exponentielle base 10 du nombreaffiché (page 45).

Eléve y & la puissance x (page 45).

 

Trigonométrie

Spécifie le degré comme unité d'angle {page 46).

 

Spécifie le radian comme unité d’angle (page 46).

Spécifie le grade comme unité d'angle (page 46).

Calcule le sinus, cosinus ou tangente du nombre
affiché (page 46).
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 Calcule V'arc-sinus, arc-cosinus ou arc-tangente

du nombre affiché (page 46).

  Fonctions hyperboliques

nave] [SIN],

 

   
Calcule le sinus hyperbolique,

cosinus hyperboliq tangente hyperbolique du nombre

affiché (page 48).

VP[], [AYPT][COS | HYP | [TAN Calcule I'arc-sinus hyperbolique,

 

eosinus hyperbolique ou Farc-tangente hyperbolique du

nombreaffiché (page 48).

Altération des nombres

TRND] Arrondit la mantisse de 10 chiffres du contenu du registre X

‘ au nombre de décimales affichées (page 43).

| 7@s]  Retourne la valeur absolue du nombre affiché(page 43).

| T Retourne la partie entiére du nombre affiché (page 43)-

‘ [fAC]  Retourela partie fractionnaire du nombreaffiché (page 43)-

| Pourcentages

| (o) Calcule x% de y (page 50)-

| Caloule la différence en pourcentage entre les contenus des

| registres Y et X (page 50)-

| Probabilités

permutation. Calcule le nombre darrangements de y

eléments parmi x (page 51)-

 

Combinaison. Calcule e nombre de combinaisons de y

éléments parmi x (page 51)-

 

Statistiques

CLEAR Efface les registres statistiques (R, & Rg) et ceux de la pile

(page 54).
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Sommeles donnéesstatistiques des registres X et Y dansles
registres R, & Ry (page 53).

Corrige les sommationsdanslesregistres R 3 R;(page 56).
Calcule la moyenne des valeurs x et y données pal
(page 57).

   

& Calcule I'écart type des valeurs x et y sommées pa
(page 59).

@ Calcule I'estimation linéaire de y pour un x donnéet le coeffi-
cient de corrélation & partir des valeurs sommées par [T+]
(page 61).

LR Calcule la régression linéaire selon la méthode des moindres

carrés surles valeurs somméespar [57]. Affiche 'ordonnée &
Forigineet la pente dela droite y Ax + B (page 60).

[RANZ]  Génere un nombre pseudo-aléatoire & partir d’'une racine
stockée pal RANZ] (pages 53 et 209).

Conversions

=7 Convertit un vecteur de représentation polaire en rectangu-
laire (page48).

Convertit un vecteur de représentation rectangulaire en
polaire (page48).

>HMms] Convertit des heures (ou degrés) décimaux en heures (ou

 

degrés), minutes secondes (page 47).
Convertit des heures (ou degrés), minutes secondes en heures

(ou degrés) décimaux (page 47).

[=RaB]  Convertit un angle de degrés en radians (page 47).

[®DEG]  Convertit un angle deradians en degrés (page 47).

Stockage

 

[reL]

Stocke le contenu de I'affichage dans le registre adressé
(page 38).

Rappela Faffichage le contenudu registre adressé (page 39).
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1 —
CLEAR [AEG] Efface les registres de stockage (page39)-

et 33).

s70][F). 50]=) (5T0](X], [5T0][+] Effectue Iopérationarithmeétique

indiquée sur e contenu du registre adressé (page 40).

‘ ‘5]  Rappellealaffichagelecontenudu registre LASTx(pages 27

Contréle du registre |

il Registre Index. Sert & stocker [& nombre de controle pour les

‘ opérations indirectes ou de boucle (page 121)

Echange les contenus desregistres X et | (page121)-

 

Spécifie le contenu du registre | comme adresse indirecte

| (pages 124 et 204).

Echange les contenus duregistre X et du registre adressé par

le contenu de | {page 124)

  

| 6] Incrémente et saut si plus grand. Ajoute un incrément & la

| pariie entibre de | ot compare le résuliat & une référenco.

Bte unelignesile résultatestplus grand (pages122 et 204).

| BsE  Decremente ot saut si infériour ou égal. Soustrait un

| oerémont 5 a partie entiore de | et compare la valeur 3 une

Nrérons. Saute une ligne si o résultat estinférieur ou égal

| (page 122).

‘ Programmation

FR] Place le HP-11C en mode programme ou calcul selon le mode

‘ antérieur (page 77)-

[mEm]  Affiche la répartition instantanée de la mémoire entre les

données et les programmes (page 75)-

(&), [6). (€}, (B, [E]- Touchesdefonctions a définir commelabels de

programme(pages 77 et 210)

[USER] Place le calculateur en mode personnel ou calcul selon le

mode antérieur (page 78).

B0 Définit le début d'un programme ou d'un sous-programme

(page 77).
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Suivi de [A] & [E], 0 & 9 ou [T]. Positionne le pointeur &Fadresse indiquée (page 106).
Suivi de [£] 4 [E], 02 9 ou 1], positionne le pointeur au sous-programmeindiqué. L"exécution revient  la ligne suivant felorsque le calculateur rencontre un (page 113).

GTO][]nnn Positionnele calculateur & la ligne nnn (page94).
BST Recule le pointeur d'une ligne (page 94).

  

Avancele pointeur d'uneligne (page 94).

 

Supprime une instruction, un nombre ou un chiffre de
I'affichage (pages 7 et 95).

CLEAR En mode programme, efface la mémoire programme; enmode caleul, place le pointeursur Ia ligne 000 (page 77).
FSE Interrompt fexécution pendant environ une seconde etaffichele registre X (page 87).

Relance ou arréte I'exécution & la position instantanée dupointeur (page 87).
Met fin & un sous-programme, renvoie Fexécution auprogrammeprincipal (pages 91 et 113).

 

Tests et indicateurs

 

Test conditionnel dela valeur de x par rapport a celle de y ou& zéro. Saute linstruction suivantesi e test est négatif (page106).
Suivi de 0 ou 1 armeFindicateur spécifié (page 110).
Suivi de 0 ou 1 désarmeFindicateur specifié (page 111).
Suivi de O ou 1 teste I'état de Findicateur spécifié. Si désarmé
saute linstruction suivante (pages 110 et 208).
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Index alphabétique

Les chiffres en gras renvoient aux pages principales.

A
 

Adresse
label 77, 92

indirecte 124

registre de stockage 37
Affichage

arrondi 69
effacement 20
indicateurs 19

modes 65
registre X 25
vierge 230

Algorithmes 199

Alimentation 227

Arrét de programme 77
Attribution mémoire 74

Auto-test 230

B
 

Batterie 227
Boucles 107, 206

branchementconditionnel 107
limite A x 207
nombre de controle 122
sortie 108, 121, 207

Branchement
indirect 124
label 107
ligne 94, 97
sous-programme 113, 203

94
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C

Calculs en chaines 31
avec constante 35

Changementdesigne 43
Chargementde programme 83
Codeset touches 76, 80
Coefficient de détermination 156
Compteurde boucle 121, 207
Conditions 105
Conversion de mémoire 75

D

Début de programme 82
Décrémentation 121, 207
Dépassementde capacité 21, 213
[51]54
Déterminant 133
Durée d'exécution 52

E

Effacement
affichage 20
mémoire permanente 22, 46, 53, 74, 220
mémaire programme 77
messages d'erreurs 21
pile opérationnelle 40, 54
registres de données 39
registres statistiques 53, 56

Entrée de données
mode calcul 20, 25, 216
mode programme 20, 216

Equations quadratiques 199
Equations simultanées 134
Erreurs

arrondi69
effacement 21

mémoire permanente 22, 220
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messages 21, 91,213
sous-programmes 114, 214
statistiques 213

Evaluations duy? 191
Exécution de labels 77

Exécution pas a pas 94
Expédition 235

Exposant 68

F
 

Finance 176
Fin drintroduction de données 215, 20
Fin de programme 82
Fonctionsd'altération des nombres 43
Fonctions diadiques 29
Fonctionsdes touches 23, 77
Fonctions monadiques 28
Fonctions non programmables 86

G

Garantie 227

 

Incrémentation 121, 204

avec adressageindirect 124

limites 206

Indicateursaffichés 19

f23

g23
PRGM 77, 22

USER 86, 78

Indicateurs binaires 106, 110, 208

Initialisation 93

Intégration numérique 194
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L

Label 77, 82, 92

adresse 77, 92
recherche 85

LAST x 27, 33, 217

constante 37

effacement 39

pourcentage 50
statistiques 52

Ligne 000 78

Limites & [15G] et [BSE] 122
Limites A x 207

 

M

Maintenance 227
Mantisse 24, 65, 69
Mémoire

attribution 73
conversion 75, 219
fonction [MEM] 75, 223

Mémoire permanente 22, 74
effacement 22,73, 222
erreur 22, 214
indicateur 21, 106

modestrigonométriques 46
perte 214
racines nombres aléatoires 53
remplacement debatterie 22, 228

Meémoire programme 73, 79
début 82
effacement 77
fin 82
occupée 79, 100, 101
suppression d'instructions 100

Mise sous tension 11, 19
Mode d‘affichage 65
Modecalcul 22
Modestrigonométriques 46
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Mode USER 78, 86
Moindrescarrés 157

Mouvements dans la pile 27, 215

N
 

Nombres pseudo-aléatoires 52, 209
Nombresde contrle 121
Nombresnégatifs 20
Numéro de lignes 76

o

Operationsillicites 213
Ordre dintroduction 29
Organigramme 201

P
 

Pile opérationnelle 25
effacement 39, 54

mouvements 27, 228

[LR] 60
Précision 69, 162, 148

Préfixes 24, 76, 121

Programme
arréts 77, 87, 91

erreurs 97
exécution 85, 109

insertion d'instructions 98

tabel 92

pause 87
structure 199
suppression d'instruction 100
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R

Racines de nombres aléatoires 53, 209
Rappels de nombres 39
(Tr]54

Registre de stockage 37
adresse 38
arithmétique 40
conversion 75
effacement 39
indirect 121
statistiques 53

Regle de Simpson 195
Régressions 155
Réinitialisation de la memoire permanente 22
Renumérotation des instructions 98

Représentation interne des nombres 65
Résultat intermédiaire 31
Retour de sous-programme 114

S

Séparateur decimal 11, 19
Séparation de nombres 26
Sequences abrégees 76, 121
Signe

de I'exposant 66, 68
du nombre 66

Solution de f(x) = O (méthode de Newton) 161
Sous-programme 113, 203
Spécifications 236
Statistiques 52

corrections 56
effacement 53, 56
erreurs 213
indicateurs 230
précision 66
registres55, 213
sommations 53
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Stockage de nombres 38
Suppression d'instructions 100
Systemed'équations linéaires 142

.
Tests conditionnels 105
Test de programmes 97
Tests + 184
Triangles 147
Trigonométrie 46
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