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INTRODUCTION
 

Félicitations !

Votre nouveau calculateur de poche, le HP-31E, a les mémes qualités
professionnelles que les autres produits de la lignée des calculateurs HP
fiabilite, petite taille et facilité d'utilisation — toutes les qualités qui les
ont fait choisir par les membres des expéditions sur I'Everest et par les
astronautesdans la jonction Apollo-Soyouz. Médecins, ingénieurs, cher-
cheurs et tous ceux qui ont besoin de réponses instantanées a des
problémes complexes et hautement techniques utilisent des calculateurs
Hewlett-Packard.
Vous étes en bonne compagnie avec HP!

Ce manueldoit étre utilisé conjointement & «La solution de vos problémes
avec votre calculateur Hewlett-Packard». Les deux livrets vous aideront
a obtenir le maximum de performances de votre HP-31E. Vous y trou-
verez un aide-mémoire indiquant toutes les opérations de base de ce
calculateur.

Si vous étes un nouveau venu 4 la notation polonaise inverse (logique
RPN), vous lirez avec intérét «La solution de vos problémes avec votre
caloulateur Hewlett-Packard» avant d‘abordervotre manuel d'utilisation.
Et mémesi vous étes déja familiarisé avec les calculateurs HP, la lecture
de «La solution de vosproblémes avec votre calculateur Hewlett-Packardy
vous dévoilera sirement quelques caractéristiques nouvelles.
Utiliser un HP-31E,c'estfacile!





 
Pile
opérationnelle
T 1,2345
z 1,2345
Y 1,2345
X 1,2345

LastX 12345
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Registres
mémoire

Ro 0,0000

R1 0,0000

R2 0,0000

R3 0,0000
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INDEX DES TOUCHES DE FONCTION
 

OFFEEDON
Commutateur marche-arrét.

© Touche préfixe. Appuyez sur
cette touche avant d’exécuter une
fonction inscrite en jaune.

CLE. aprés [, B
ou [SCI] annule I'effet

des touches préfixes.

  

INTRODUCTION DE NOMBRES

Copie le nombre affiché
(registre X) dansle registre Y.

Changele signe de la man-
tisse ou de I'exposant du nombre
affiché (registre X).
E23 Introduction de I'exposant.
Les nombres introduits aprés la
pression de cette touche sont des
puissances de 10.

[0] & [8] Touches numériques.

[*] Point décimal.

MANIPULATION
DES NOMBRES

Permutation circulaire du
contenu de la pile opérationnelle
(pour contrdle).

Permutation des contenus des
registres X et Y.

Efface le contenu du registre

X (affichage).
CLEAR Efface les contenus
detous lesregistres de la pile opé-

rationnelle (X, Y, Z, T) et de tous
les registres mémoire.

CLEAR Efface les contenus
de tousles registres de la pile opé-
rationnelle (x Y.ZT)
[ Affiche 7 (3,141692654) dans
le registre X

[ X [E Opérateurs arithmé-
tiques.

 

  

 

CONVERSIONS D'UNITES

Convertit les millimétres en
pouces

[ ]Convertit les pouces en
millimétres.
[=7T) Convertit les degrés Celsius
en degrés Fahrenheit.

  

Convertit les degrés Fahren-
heit en degrés Celsius.

Convertit les kilogrammes
en livres anglaises.
~kg] Convertit les livres anglaises
en kilogrammes.

TRIGONOMETRIE

Calcul des fonctions trigo-

étriques en degrés décimaux.  

 

Calcul des fonctions  trigo-
nométriques en radians.

 

Calcul des fonctions  trigo-
nométriques en grades.



  co8 Calculent respecti-
vement le sinus, le cosinus et la
tangente du nombre affiché (re-
gistre X).

 

Calculent respecti-
vement l'arc sinus, I'arc cosinus,
I'arc tangente du nombre affiché
(registre X)

Affiche temporairementles
10 chiffres de la mantisse du nom-
bre figurant dansle registre X.

OPERATIONS
SUR LA MEMOIRE

Mise en mémoire du nombre
affiché. Appuyez sur cette touche
puis sur celle du registre mémoire
choisi (0,1, 2 ou 3); sert aussi &
effectuer les opérations arithmé-
tiques en mémoire.

Rappel d'un nombre en mé-
moire. Appuyez sur cette touche
puis sur celle identifiant le registre
(0,1, 2 0u3)
CLEAR Efface le contenu de
tous les registres mémoire.

Rappel a laffichage du
contenu précédent du registre X.

 

MATHEMATIQUES

Calcule la racine carrée du
nombreaffiché (registre X).

 

Calcule I'inverse du nombre
affiché.

Convertit les degrés déci-
maux en radians.
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Convertit les radians en
degrés décimaux.

FONCTIONS LOGARITHMIQUES
ET EXPONENTIELLES

Eléve le nombrecontenu dans
le registre Y & la puissance du
nombreaffiché (registre X).

 

Antilogarithme décimal. Elé-
vation de 10 & la puissance du
nombreaffiché.

Antilogarithme népérien. Elé-
vation de e (2,718281828) a la
puissance du nombre affiché.

  

Calcule le logarithme déci-
mal du nombre affiché.

Calcule le logarithme népé-
rien (base e=2718281828) du
nombre affiché.

CONVERSIONS POLAIRE/
RECTANGULAIRE

Convertit les coordonnées
rectangulaires (abscisse en X, or-
donnée en Y) en coordonnées
polaires (module en X, argument
enY)

 

Convertit les coordonnées
polaires (module en X, argument
en Y) en coordonnées rectangu-
laires (abscisse en X, ordonnée en
Y).

POURCENTAGES
Calcule X pour cent de Y.

 



 

 

La plupart descaractéristiques du HP-31E sont décrites dans «Lasolution
devos problémesavec votre calculateur HP». Cependant, le HP-31E pos-
séde descaractéristiques qui lui sont propreset que vous trouverez dans
ces pages.

SEQUENCE DE CONTROLE AUTOMATIQUE
Votre nouveau calculateur Hewlett-Packard posséde des caractéristiques
qui le rendent encore plus fiable et plus aisé d‘utilisation. La séquence
d'auto-test, empruntée aux ordinateurs et instruments électroniques les
plus sophistiqués, est une de ces caractéristiques. Nous ne vous sou-
haitons pas d'avoir des problémes avec votre calculateur, néanmoins si
vous aviez des doutes sur son fonctionnement, exécutez ceci:

Le calculateur doit afficher —8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, s'il fonctionne correc-
tement (appuyez sur une touche quelconque pour remettre I'affichage
a 0). Sinon il affichera Error 9 pour vous avertir qu'une panne existe
réellementet qu'il vous faut envoyer votre calculateur au Service aprés-
vente (cf. Instructions d'expédition). La pression d'une touche quel-
conque provoquera le remplacement de Error 9 par un nombre caracté-
risantle circuit défectueux. Non seulementle calculateur vous signale une

panne, maisen plus il nous indique le circuit défectueux, permettant ainsi
une intervention plus rapide et moins colteuse.

Remarque
La séquence d'auto-test efface toutes les mémoires de la pile opéra-
tionnelle, registres et mémoire programme.

MANTISSE

Lorsque, en mode quelconque d'affichage, vous désirez connaitre tous
les chiffres de la mantisse, appuyez sur £ [ANT] et maintenez la
pression sur la touche. Vous obtenez ainsi I'affichage des chiffres de la
mantisse normalement stockés en mémoire. Si vous relachezla touche,
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vous retrouverez I'affichage initial. Pour plus de précision sur les modes
d'affichage, reportez-vous au paragraphe «Commandes de Iaffichage»
dans «La solution de vos problémes avec votre calculateur HP».

CONVERSION METRIQUES

Six fonctions convertissentles mesures anglaises en unités du systéme
métrique, et réciproquement.

 

Conversion en pouces
(=5 Conversion en millimétres

Conversion en degrés Fahrenheit
Conversion en degrés Celsius

(2157 Conversion en livres anglaises
Conversion en kilogrammes

  

Toutes ces fonctions métriques sont des fonctions sur un seul nombre.
Pour les utiliser, entrez le nombre au clavier, puis appuyez sur la touche
de fonction désirée.

Exemple: Convertir 98,6 degrés Fahrenheit en Celsius
Appuyez sur Affichage
986 ———— 98,6
——————— 37,0000 °c

 

Exemple: Convertir 7 livres anglaises en kilogrammes
Appuyez sur Affichage

 

—31751 kilogrammes
Exemple: Convertir 8430 millimétres en pouces
Appuyez sur Affichage
8430——— 8430,

[#in] —————————» 331,8898  pouces
Les conversions [=°F), [=mm Jet s'effectuent de la méme maniére
que les précédentes.
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REGISTRES MEMOIRE

En plus des quatreregistres dela pile opérationnelle et du registre Last X,
qui conservent temporairementles résultats intermédiaires,le calculateur
est doté de 4 registres mémoire adressables qui ne sont pas affectés par
les calculs dans la pile. Cesregistres permettent de stocker et de rappeler
manuellement des constantes ou des données nécessaires dansla suite
des calculs. Pour plus de précision, reportez-vous au paragraphe «Mise
en mémoire et rappel des données» dans «La solution de vos problémes
avec votre calculateur HP».

Pile Registres
opérationnelle mémoire

T Ro
z Rq
Y Rz

Last X X < Affichage Rz



 

 

VOTRE CALCULATEUR HEWLETT-PACKARD
Votre calculateur posséde les caractéristiques fondamentales de tout
produit construit par Hewlett-Packard : performances élevées, technologie
d'avant-garde et, commetousles produits de notre société, il apporte une
contribution indiscutable. Tous nos calculateurs sont fabriqués suivant
des normes trésrigoureuses,etles opérations de contréle sonteffectuées
dans nos propres usines.
Lorsque vous achetez un calculateur Hewlett-Packard, vous traitez avec
une société dont I'image de marque est une des garanties de ses fabri-
cations.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR
Le calculateur vous est livré avec une batterie cadmium-nickel rechar-
geable. Au cas o0 la batterie serait & charger, vous pouvezalors utiliser
le calculateur au moyen du chargeur-adaptateur sur le secteur (dans ce
cas, batterie en place dansle calculateur)

Attention!

| Sivousutilisez le calculateur sur le secteur, sansbatterie, vousrisquez
de le détériorer.

  
Pour utiliser le chargeur, procédez de la maniére suivante:
1. 1l nest pas nécessaire de mettre le calculateur sur OFF.
2. Introduisez le connecteur femelle du chargeur dansla prise arriére du

calculateur.
3. Branchez la prise male du chargeur sur le secteur.

Attention!
Vous risquez de détériorer votre calculateur si vous utilisez un char-
geur autre que le chargeur HP fourni avec votre calculateur.
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RECHARGE DES BATTERIES

Les batteries se rechargent méme pendant I'utilisation du calculateur sur
le secteur au moyen du chargeur-adaptateur.

Pourrechargerles batteries (batteries en place dansle calculateur), rac-
cordez le calculateur au secteur au moyen du chargeur-adaptateur 110/
220V. Une batterie vide sera complétement rechargéeen:
17 heures:  calculateur en service (ON);
6212 heures: calculateur hors service (OFF)
Un tempsde charge moins long permettra de travailler moinslongtemps.
Que le calculateur soit en service (ON) ou non (OFF), il peut rester
branché sur le secteur, sansaucunrisque de surcharge dela batterie.

 

 

Remarque
Le chargeurdebatterie chauffe légérement quand il est branché sur

le secteur.

 

UTILISATION SUR BATTERIE

Pour utiliser le calculateur sur batterie uniquement, retirer seulement la
prise femelle du chargeur, de I'arriére du calculateur (méme s'il n’est pas
connecté au calculateur, le chargeur-adaptateur peutrester branché sur
le secteur)

La batterie du calculateur vous permet une utilisation autonome. Une
batterie bien chargée permet 3 heures de calcul intensif. Si vous prenez
la précaution d'éteindre votre calculateur quand vous n'en avez pas
besoin, vous pourrez travailler toute une journée sur la batterie.
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REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Pour remplacerla batterie, suivre les instructions suivantes:

1. Mettez le commutateur ON/OFF
du calculateur sur la position
OFFet débranchez le chargeur-
adaptateur du calculateur.

N Faites glisser les verrous de la
porte du logement de batterie
jusqua ce que celle-ci sen-
trouvre. Faites glisser la porte.

w Quand la porteest enlevée, re-
tournez le calculateuret impri-
mez-lui une légére secousse
pour quela batterie tombe dans
votre main.  
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4. Mettez en placela nouvelle bat-
terie dansle calculateur. Celui-ci
ne fonctionnera que sila batterie
est bien a sa place.

o . Introduisez la porte du logement
de la batterie et faites-la glisser
pour la remettre en place.

6. Retournez le calculateur et re-

mettez-le en marche pour vous
assurer de la mise en place cor-
recte de la batterie. Effectuez
éventuellement I'ajustement né-
cessaire.

 
PROTECTION DE LA BATTERIE

Lorsque votre calculateur est inutilisé, la batterie subit une décharge
quotidienne d’environ 1%. Aprés 30 jours, une batterie peut &tre a
50-75% de sa charge sans que le calculateur ait fonctionné. Si votre
calculateur ne fonctionne plus,il faut installer une nouvelle batterie et
recharger pendant au moins 14 heures celle qui est «a plat».
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Une batterie qui ne tient pas la charge peut étre défectueuse. Si la
garantie couvre encore votre batterie, renvoyez-la a Hewlett-Packard
conformément aux instructions d’expédition (si vous n'étes pas sir que
la panne vienne de la batterie, renvoyez le calculateur avec la batterie
et son chargeur). Sila batterie n'est plus sous garantie, adressez-vous &
un distributeur Hewlett-Packard. Vous pouvez aussi remplacer chacun des
éléments (voir remplacement des éléments page 82) séparément

Attention!

N'essayez pas de brdler ou de détériorer vous-méme une batterie:
elle risquerait d'exploser ou de dégager des substances toxiques.

Ne court-circuitez pas une batterie, ne I'installez pas dans d'autres
appareils, elle pourrait fondre ou causer desérieuses bralures.

MAINTENANCE
INDICATION DE DECHARGE

En fonctionnement sur batterie, si celle-ci est déchargée, un point appa-
rait en haut a gauche de I'affichage pour vous avertir qu'il reste de 1 a
16 minutesdetravail

®1,23 49

Siun nombre négatif est affiché,le signe moins (—) apparait sousle point.

1,23 49

Dansce cas, deux solutions:
— Utilisez le chargeur-adaptateur (voir paragraphe «Fonctionnement sur

secteun)
— Remplacezla batterie,

ABSENCE D'AFFICHAGE

En cas d'absence d'affichage, mettez le commutateur OFF/ON sur OFF,
puis sur ON. Si I'indication 0,00 n’apparait toujourspas, effectuez la pro-
cédure suivante:

1. Si le chargeur de batterie est relié au calculateur, vérifiez qu'il est sur
la bonne tension du réseau. Sinon, mettez le commutateur OFF/ON
sur la position OFF, puis branchez le chargeur surla tension correcte.



16 Service aprés-vente et maintenance

2. Vérifiez que les contacts de la batterie ne sont pas défectueux.
3. Remplacez (si possible) la batterie par une batterie chargée correcte-

ment.
4. 'l n'y a toujours pas d'affichage, faites fonctionner le calculateur

(avecbatterie)surle secteur.
. Si, aprés I'opération 4, I'affichage est toujours absent, retournez-nous
le-calculateur (voir ci-aprés paragraphe «Garantie»)

o

 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
  

   | Mode ]
[ Fonctionnement
| Charge 15°440°C

Stockage | ~40° 2 55°C

GARANTIE

APPAREIL SOUS GARANTIE

Le calculateur est garanti piéces et main-d'ceuvre contre tous défauts
defabrication pour une durée d’un an a compterde la date de livraison.
Hewlett-Packard s’engagea réparer ou remplacerles piéces ou produits
qui se révéleraient défectueux pendantla période de garantie. Le calcula-
teur devra étre retourné aux frais de I'expéditeur & un revendeur agréé
par Hewlett-Packard, conformément aux instructions d’expédition don-
nées ci-aprés. La garantie ne couvre ni les dommages dis au transport,
ni les frais d’envoi. Cette garantie disparait si le calculateur a été endom-
magé a la suite d'un accident, d'uneutilisation en dehors des spécifica-
tions ou d'uneréparation effectuée autrement que par Hewlett-Packard.
Aucuneautre garantie explicite ou implicite n'est accordée.
Hewlett-Packard ne saurait étre tenu pour responsable des dommages
indirects.

APPAREIL HORS GARANTIE

Aprés expiration de la période de garantie, I'appareil sera réparé au
plus juste prix ou échangé. Toute réparation ou échange est garanti
pendant quatre-vingt-dix jours.
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TRANSFERT DE GARANTIE

La garantie est enregistrée sous le numéro de série du calculateur et
commence a la date de votre achat. Si vous faites cadeau de votre
calculateur, la garantie est transférée au nouveau propriétaire, dans la
limite de la premiére année. Il n’est pas nécessaire de signalerle transfert
a Hewlett-Packard, mais il est souhaitable de donner au nouveau pro-
priétaire une preuve de I'achat ou la facture.

MODIFICATIONS

Le calculateur vous est livré selon les spécifications en vigueur au
moment de la vente. Hewlett-Packard n'est pas tenu de modifier des
calculateurs déja en service

INSTRUCTIONS D’EXPEDITION

Le calculateur, accompagné de la carte de service dament remplie, doit
étre expédié dans son coffret original (ou tout autre emballage de pro-
tection) pour éviter tout risque de dommages. Ceux-ci ne sont pas
couverts par la garantie et Hewlett-Packard conseille & ses clients
d'assurer leurs expéditions. Le calculateur accompagné de son chargeur-
adaptateur, de sa batterie, ainsi que d'une preuve d‘achat, doit étre
retourné pour réparation au revendeur Hewlett-Packard le plus proche

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Aucun contrat de maintenance n’est prévu. Les schémas et circuits sont
la propriété de Hewlett-Packard et les Manuels de maintenance ne sont
pas disponibles pour la clientéle.
Pour tout autre probléme, vous pouvez contacter le bureau de vente et
aprés-vente Hewlett-Packard le plus proche.
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En cas d'exécution d'opérations illicites — par exemple division par
2éro — I'écran affichera Error suivi d'un chiffre. Pour effacer, appuyez
sur la touche Les opérationsillicites par numéro d'erreur sont les
suivantes:

 

Error 0
[Z lorsque x=0.

lorsque y =0 et x <0.
lorsque y <0 et x non entier.

lorsque x <0.
  

lorsque x = 0.

[[5F] lorsque x <0.

lorsque x <0.

(5] lorsque [x|>1.

[Co57 lorsque|x|>1.

Error 1

Dépassementde capacité en registre mémoire.

Error 2
[Z] lorsque x = 0.

), . B [ et lorsque le chiffre
d'identification du registre est >4

Error 9

Panne en test automatique. Lorsque Error 9 apparait, appuyez sur une

touche quelconque et un nombre apparaitra a I'affichage. Ce nombre
indique au personnel de maintenance le motif de la panne.
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