
 

 

 

Fonctions insérées dans un
programme

: Arrét de I'exécution d'un programme.

(0] (m): Suivi d'un numéro de pas &

deux chiffres, entraine le branchement, puis

la reprise automatique de I'exécution a partir

de ce pas. Pour se brancher par exemple

au pas 8, appuyer sur @ 8]

[Bl [PAUSE]: Arrét de I'exécution d’un pro-
gramme pendant 1 seconde, affichage du

contenu du registre X, puis relance auto-

matique du programme.

[# [WOP): Pas d'opération. Exécution d'au-
cune opération et branchement du pro-

gramme au pas suivant.

H F=7), =, [F=)): Tests de com-
paraisons entre le contenu du registre X et

celui du registre Y. Si la relation nest pas

vérifiée, saut d'un pas.

raisons entre le contenu du registre X et la

valeur 0. Si la relation n'est pas vérifiée,

saut d'un pas.

  

MODE RUN AUTOMATIQUE

(PRGMEEIDRUN) T 0.00 < Hautde la pile

ERiR: exécution pas a pas. Affichage du HEWLETT"’“ PACKARD 5 [0.00|

numéro et du code du pas suivant de la |060 . N

mémoire (touche enfoncée). Exécution de | | 000530028 Frencn - 7x 575 - PrmadinSinapore X 0.00 < Toujoursaffiché )  

ce pas, affichage du résultat et déplace-

ment au pas suivant (touche relachée).

E&1: un pas en arriére. Affichage du nu-

méro et du code du pas précédent de la

mémoire (touche enfoncée). Affichage du

précédent contenu du registre X (touche

relachée). Aucune exécution.

§ (PRGV]: retour en début de mémoire
(pas 00).

Fonctions utilisées a partir du clavier

Les deux touches de programmation sui-

vantes fonctionnent différemment lors-

qu’elles sont utilisées directement a partir

du clavier.

[RS]: Relance d'un programme a partir du
pas atteint lors de son dernier arrét.

[ [M: Suivi d'un numéro de pas a

deux chiffres, commande le branchement

au pas désigné de la mémoire. Pour se

brancher par exemple au pas 8, appuyer sur

E® O &
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1. Pour obtenir n'importe quelle fonction

d’un seul nombre (par exemple: @

® i (sin):
a) Introduire le nombre.

b) Appuyer sur les touches de la fonc-

tion.

Pour calculer par exemple 1/4, appuyer sur

@ |l

2. Pour effectuer n‘importe quel calcul por-

tant sur 2 nombres (par exemple: [5),

B E
a) Introduire le premier nombre.

b) Appuyer sur ENIGEE.

c) Introduire le second nombre.

d) Demanderla fonction ou I'opération.

Pour calculer par exemple 2 x 3, appuyer sur

2 GuED B
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REGISTRES MEMOIRE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ro [n] met en mémoire la valeur
R4 x dans R,

R, [] rappelle le contenu de
Rs Ry
Ra [5) [n) soustrait la valeur x
Rs du contenu de R, et met en

mémoire le résultat dans R,.

26 STO [n] ajoute la valeur x au
7  contenu de R, et met en mémoire

le résultat dans R,

[n] multiplie la valeur x
par le contenu de R, et met en

mémoire le résultat dans R,

(=] [0] divise le contenu de
R, par la valeur x et met en mé-

moire le résultat dans R,

 

MODES D'AFFICHAGE

i [n): notation fixe (n étant le nombre
de décimales désirées). Par exemple, aprés

pression de B 3], 1,2345 est ainsi
affiche:
] [n]: notation scientifique (n étant

Par

(@

   

le nombre de décimales désirées)

exemple, aprés pression de B
123,4567 est ainsi affiché:

[# (ENG) [n]: notation «ingénieur» (affichage

 

 

L des trois premierschiffres plus exposant de )

10 qui est toujours un multiple de 3; n est le

nombre de chiffres désirés aprés les trois

premiers). Par exemple, aprés pression de

[ [ENG] (1), 1,2456 x 104 est ainsi affiché:

CONVERSION DE COORDONNEES

] convertit les coordonnées polaires

(r. 8) en coordonnées rectangulaires (x,y):

Y 0 — Y
X r _— x

  

  

  

B convertit les coordonnées rectan-
gulaires (x,y) en coordonnées polaires

(r.0):   

        

Y y —_— 4

X X — r

SOMMATIONS

Avant d'utiliser J. appuyer sur

pour effacer les registres Ry a R,

cumule les nombres contenus dansles
registres X et Y; les résultats suivants sont

stockés dansles registres mémoire R3 a Ry:

n —>Rg Ixy > Rs Ix =~ Ry

Ty —> Ry Ix2 = Rg

" corrige les données incorrectes

 

introduites lors des sommations précé-    L dentes.
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00 < Pas non programma-

01 13 00 |ble: arrét automatique.

02 13 00

03 13 00

|

A Ia mise en service du
04 13 00

|

HP-25 (ON), la mémoire 
f\/ programme contient
~~_____ 49instructions @ (o

(codage: 13 00).
 

 

   47 13 00

48 13 00

49 13 00 |« Dernier pas de pro-

gramme.

MODE PROGRAMME
(PRGMIIMRUN)

En mode programme, seules les trois

touches suivantes ne sont pas program-
mables. Ce sont des touches de contréle de
la mémoire programme.

B4 un pas en avant. Affichage du numéro
et du code du pas suivant de la mémoire.

E&R: un pas en arrigre. Affichage du
numéro et du code du pas précédent de la

mémoire.

Bl (PRGV : effacement de la mémoire pro-

gramme. Remplacement du contenu de la

mémoire par 49 instructions 0] [O] et
retour en début de mémoire (pas 00).

 

  


