
Jean-Daniel DODIN

E

N

T

E

R

(utiliser la notation polonaise inverse)

Editions du Cagire

ISBN 2-86811-002-9

Dépot légal dernier trimestre 1983

77 rue du Cagire

31100 Toulouse

France

Édition électronique 2015 ©®Jean-Daniel Dodin

jdd@dodin;org



Chez le même éditeur:

Au Fond de la HP 41C par J-D Dodin

Autour de la boucle (HP-Il) par Janick Taillandier

En espagnol:

109 programas para ordenadores personales y calculadoras par R. Farrando

En anglais:

An easy course in programming the HP-41C par Ted wadman et Chris Coffin.

En préparation:

Manuel du tailleur et polisseur de verre d'optique par

lucien Dodin (réédition)

c 1983 Editions du Cagire et l'auteur.



INTRODUCTION



les calculatrices de poches utilisant la Notation Polonaise Inverse, caractérisée par
l'utilisation de la touche ENTER, ont toujours eu la réputation d'être difficiles d’accès, la
notation "Algébrique" de la concurrence se prétendant la notation "naturelle" par excel-
lence.

J'espère montrer ici que cette réputation n'est aucunement justifiée.

Il n'y a plus guère que les machines Hewlett-Packard série 10 ou 40 qui utilisent
cette notation, mais on la voit réapparaître dans certains langages de haut niveau comme
FORTH ou lISP utilisés sur ordinateurs.

Comme nous le verrons dans le premier chapitre,  chaque type de notation a sa
propre logique et partant son propre domaine d'emploi. Nous allons essayer de montrer
que dans son domaine la notation polonaise inverse présente de nombreux avantages et
qu’elle mérite donc de subsister face à la pression de la concurrence.

Je n'aurai pas le ridicule de prétendre être le propagateur de la vrai foi, seulement
un technicien soucieux d'efficacité.

Vous serez peut-être surpris des nombreuses références à la notation algébrique.

En fait cette notation est si fréquente, et sur des machines si peu coûteuses que je
suis presque sûr que vous en avez une sous la main. la comparaison s'impose alors d'elle
même.

Ajoutons  que  ce  livre  n'a  pas  pour  but  de  remplacer  le  manuel  fourni  par  le
constructeur, en l’occurrence très bien fait par Hewlett-Packard. la lecture attentive du ma-
nuel est indispensable à la compréhension de la machine.enter

Remarques sur les notations utilisées dans ce livre : pour simplifier la composi-
tion et limiter les erreurs d'impression.

le /, me servira à désigner la division.

les lettres grecques usuelles seront remplacées

par leur équivalent latin, sauf pi qui sera écrit PI.

l'instruction racine de x sera simplement écrite √ sans mention du ×.



Dans les programmes les instructions sont en caractères gras, séparées par un es-
pace. Il n'y a pas d'espace entre les termes d'une instruction obtenue en plusieurs frappes
de touches. les chiffres et noms de données variables restent en caractères fins :

Exemples: sin(30) s'écrit 30 SIN mais GOTO 1 s'écrit GT01.

les touches préfixe et les codes affichés pour les lignes de programme varient d'une
machine à l'autre pour la même instruction, ils ne seront donc pas reproduits ici; les numé-
ros de lignes dépendent de la position du programme dans la machine et ne sont donnés
que si c'est indispensable.

Avertissement :

les conseils donnés ici  le sont en toute bonne foi et  l'auteur n'a jamais eu à se
plaindre de les suivre, cependant ni l'auteur ni l'éditeur ne peuvent engager leur responsa-
bilité quand aux usages qui peuvent être faits de ce livre.



CHAPITRE I
Une question de logique



I.1 Langage et logique
Un de mes amis, professeur de mathématiques et de physique en faculté me disait

un jour que les chinois ont vu leur civilisation stagner pendant des siècles, en partie à
cause d'une langue incompatible avec la technique de haut niveau, ce qui explique que des
inventions très anciennes comme celle de la fusée n'aient jamais donné lieu à des dévelop-
pements pratiques.

Il parait que les savants chinois actuels raisonnent en anglais. Je veux bien croire
qu'il y a une part d'exagération dans une remarque de ce genre, mais il y a également une
grande part de vérité.

le langage conditionne le raisonnement. 

les utilisateurs des machines qui nous intéressent ici sont tous à un titre ou à un
autre des techniciens occidentaux, partant ils ont acquis une culture mathématique et tech-
nique dans les écoles occidentales qui, de France aux États Unis, ont des méthodes d'écri-
ture voisines.

Je pense que vous reconnaîtrez tous la formule

x=
−b+√b2

−4ac
2a

Comme étant celle donnant une des deux racines d'une équation du second degré.

la figure :



Vous suffit pour considérer que R et t sont connus si x1 et y1 le sont.

C'est que le langage des mathématiques élémentaires nous est commun.

Mais reconnaissez-vous ceci :

b x² - a x c x 4 = √ - b = / ( 2 x a ) =

ou ceci:

b x² a ENTER c x 4 x - √ b - a / 2 /

Je présume que vous ne reconnaissez ni l'un ni l'autre.

Il s'agit en fait de la suite des opérations à effectuer sur une machine algébrique ou
sur une machine polonaise pour calculer cette même racine (attention, peut varier légère-
ment selon les machines).

les lettres fines veulent dire : taper au clavier la valeur de..., les autres symboles
veulent représentent des pressions sur la touche correspondante : x² veut dire presser sur la
touche x² (ici, en fait, il faut presser d'abord sur une touche jaune ou bleue puis sur la
touche x²).

Ces deux exemples montrent que ni une notation ni l'autre n'est évidente à priori; et
encore j'ai choisi un ordre d'introduction des données qui commence par le calcul de l'ex-
pression située sous le radical (√), faute de quoi l'ensemble aurait été encore plus beau.

1.2 Les formules
En pratique pour juger de la "logique" sous jacen-te aux différents types de nota-

tions, il faut les comparer avec les méthodes antérieures de travail.

le technicien, comme le mathématicien appliqué travaille essentiellement à l'aide
de formulaires (même si les formules sont souvent puisées dans sa mémoire).

Il résout donc ses calculs de proche en proche, suivant le conseil de Descartes (dis-
cours de la méthode).

la mise en équations complète d'un problème, avec :

inconnue = expression (données)

est plus un problème d'école qu'un procédé courant.

C'est pourtant ainsi que procède la notation algébrique. Une utilisation commode et
sans faute de cette notation suppose l'écriture des formules non pas seulement dans leur
forme courante, mais encore dans une forme détaillée, avec en particulier toutes les paren-
thèses explicitées.

Nous nous apercevons ici que, comme tous les langages, les formules mathéma-
tiques comportent des sous entendus. la formule précédente devient alors:



x=
(−b+√b2

−(4×a×c))
(2×a)

Pour éviter l'emploi trop fréquent de parenthèses les notations algébriques utilisent
une hiérarchie entre les opérations (le x s'effectue avant le + , par exemple) et de multiples
recours à la touche =, selon des procédés variables avec les marques.

Si vous programmez en BASIC il vous faudra-même utiliser une écriture "machine
à écrire" du genre:

X = ( -B+SQR(B^2-4*A*C))/(2*A)

Rien. de moins "naturel" que cette façon de travailler, même si elle est courante
dans les "mises au net" ou “au propre” des notices de calcul.

Cette notation peut donc se justifier en programmation, qui suppose un travail éla-
boré, beaucoup moins en calcul simplifié.

la notation polonaise inverse, au contraire, préfère partir des constituants de base
du calcul sans mettre au propre celui-ci, la formule mathématique suffit. Vous verrez que
c'est plus commode à faire qu'à expliquer.

1.3 Principes de base
Pour additionner 2 et 1 la notation algébrique écrit une équation

x = 2 + 1

qui s'effectue en fait

2+1=

la notation polonaise vous demande comment vous feriez le calcul à la main. Vous
trouvez l'exemple mal choisi ? C'est au moins que vous vous êtes posé la bonne question.

Je vous accorde que 2 + 1 se fait de tète. Mais si vous devez additionner 35728 et
44213 ? de tête ? Non! Avec un stylo et du papier ? Pourquoi – pas ! Vous posez:

35728

44213

-------

et vous faites l'addition. Remarquez que la nature de l'opération n'est pas écrite.

la notation polonaise ne_fait pas autre chose : vous tapez 35728, vous passez à la
ligne (ENTER), vous écrivez le deuxième nombre 44213 et vous vous souciez ensuite
seulement de l'opération à réaliser (+, résultat 79941).



Premier principe : la notation polonaise met en mémoire des nombres, jamais
des opérations.

Deuxième principe : la notation polonaise effectue les calculs dans l'ordre ou
vous les feriez à la main.

1.4 Les opérateurs
Toute calculatrice utilise des opérateurs qui exercent une action sur des opérandes

(des nombres). En notation polonaise l'indication de l'opérateur suit toujours celle des opé-
randes ("opérateurs post-fixés")

1.4.1 Les opérateurs monadiques

' Ces opérateurs agissent sur un seul opérande. les cas les plus connus sont les sinus
ou les cosinus.

Pour calculer sinus 30, avec une Ti 57, vous tapez 30 SIN . Vous avez utilisé la no-
tation polonaise inverse (horreur).

1.4.2 Les opérateurs dyadiques

Ceux qui agissent sur deux nombres à la fois. les plus connus sont les opérations
courantes : + , - , x ...c'est l'exemple vu plus haut.

1.4.3 Les opérateurs... autres

Ont été inventés pour singer les ordinateurs.

leur structure est souvent bâtarde (par exemple ISG Ou DSE).

DSE est un opérateur (Décrémenter et Sauter si Egal) complexe, une partie des
opérandes est  donnée avec l'opérateur après la  frappe de la touche DSE, par  exemple
DSE9 agit sur le registre 9, le 9 est tapé après DSE.

Une autre partie est donnée avant, car le contenu du registre 9 a dû être préparé.

Bien qu'à ce niveau la notation ne soit pas entièrement homogène, ces opérateurs
sont très puissants (voir plus loin).

1.5 La pile Opérationnelle
Puisque les opérateurs agissent sur des valeurs introduites à l'avance, il faut bien

mettre ces valeurs quelque part. Ce "quelque part" est la pile.



l'image traditionnelle de la  pile est  celle de la pile  d'assiettes.  Sauf a  courir  de
grands risques, il est préférable de mettre et d'enlever les assiettes en haut de la pile, donc
la pile monte quand on rajoute des assiettes et descend quand on en enlève. la pile peut
monter jusqu'au plafond, mais plus il y a d'assiettes, plus la manipulation est délicate.

Hélas, Hewlett-Packard, dans ses notices, utilise l'image d'une pile dont l'entrée est
en bas (difficile pour des assiettes !).

Comme les distributeurs de boites de bonbons ou de médicaments, une fente, à la
partie inférieure, permet d'extraire une boite ou, malaisément, de la remettre.

Cette image n'est commode dans notre cas que parce que la pile a une hauteur
maximale trés faible de 4 éléments baptisés de bas en haut x, y, z, t; sans compter un tiroir
secret, lSTx.

Cette pile est du type premier entré, dernier sorti ("lIFO", de l'anglais last In First
Out), elle joue un rôle trés important dans l'usage de la machine, nous y reviendrons sou-
vent :

I.6 Algorithme de travail
Un algorithme est un raisonnement qui permet de conduire un calcul. Pour nos cal-

culatrices ce raisonnement est très simple:

1. Introduisez un nouveau nombre

2. Y a-t-il des opérations à effectuer ?

3. Si oui effectuez-les, sinon frappez ENTER

4. Reprenez au début

On peut difficilement faire plus simple !

Ce raisonnement  est  applicable  à  90% des  situations  courantes.  On peut  aussi
l'écrire sous forme d'organigramme.



Si  vous  avez  l'habitude  d'une  machine  algébrique,  essayez  de  tracer  l'organi-
gramme correspondant pour cette machine (n'oubliez pas les  SIN,  les fonctions statis-
tiques,...). Bonne chance !

1.7 Homogénéité

1.7.1 Conversion PolaireRectangulaire

Revenons sur le deuxième exemple cité plus haut :\

la plupart des machines de haut niveau ont une fonction (quel que soit son nom)
qui fait à (x1, y1) correspondre (R, t)

Sur notre machine, introduisons y1 et appliquons l'algorithme.

Il n'y a pas encore d’opération à effectuer, donc ENTER, introduisons x1 (notez
qu'il faut donc mettre y1 en y et x1 en x, quoi de plus logique ?) et faisons →P (R = rec-
tangulaire,  mais aussi  Rayon, P = polaire,  les abréviations sont trompeuses mais clas-
siques) nous voyons R (le rayon vecteur) et nous pouvons connaître t (l'angle) grâce à la
touche x<>y.

Une fois t examiné, une nouvelle pression sur x<>y,  →R et nous avons retrouvé
les valeurs de départ (à 360' prés pour l'angle).



Comment faire sur une machine algébrique ?

Sur une Casio quelconque vous ferez en général :

x R-P y =

ce qui est cohérent avec leur notation. Il vous faudra alors chercher une touche
x<>y dont vous ne connaissiez pas l'existence sur votre clavier.

Cherchez bien, quelque soit son nom, elle y est !

En général c'est le rayon qui apparaît à l'écran et l'angle que l'on obtient par x<>y,
mais cela varie avec les marques.

Maintenant revenons aux valeurs de départ. Vous refaites x<>y pour avoir à nou-
veau R à l'affichage et t en mémoire...et puis quoi ? Rien. Vous ne pouvez pas revenir aux
valeurs de départ simplement. En effet les valeurs sont dans la machine, vous ne pouvez
donc pas taper l'opérateur entre les opérandes ! Il faut en général retaper les deux valeurs
(la deuxième s'efface quand vous tapez la première) après les avoir notées sur un papier.
Sur des machines puissantes, l'usage des mémoires est sans doute possible.

Cette difficulté est si réelle que Texas n'a pas voulu l'accepter sur ses machines. les
Ti utilisent pour cette opération une notation polonaise inverse :

Introduire une valeur, faire x<>t (le x<>y de Ti, équivalent ici à ENTER), intro-
duire l'autre valeur, effectuer l'opération.

1.7.2 Pourcentages

Un calcul de pourcentages que j'ai souvent à faire

est le suivant :

Pour remplir une facture je dois donner le prix TTC (Toutes Taxes Comprises), en-
lever la remise (en général 35% pour les libraires), ce qui me donne le prix à payer par le
client. Il me faut aussi donner le prix HT (Hors Taxes) et le montant de la TVA (Taxe à la
Valeur Ajoutée, 7% pour les livres). `

Pour un livre de 100F, le calcul est le suivant :

100 ENTER 35 %

me donne le montant de la remise, ici, bien sûr, 35F  - me donne le montant de la
facture, soit ó5F.

Je dois alors à partir de ce prix TTC calculer le prix HT. Mais la taxe (7%) se cal -
cule sur le prix HT et non sur le prix TTC. J'ai donc :

TTC = HT + 7%(HT)

TTC = HT + 0,07HT

TTC = HT(1 + 0,07)

TTC = 1,07 HT



donc : HT = TTC/1,07

d'où le calcul (le prix TTC est déjà dans la machine) :

1,07 /

qui me donne le prix HT (6O,75 F),

7 %

qui me donne la TVA (4,25 F), et une dernière vérification : 

+

ajoute le prix HT à la TVA et redonne le prix TTC.

Total des opérations :

100 ENTER 35 % - 1,07 / 7 % +

Sur une machine algébrique, il faut faire (variable selon les machines, ce qui suit
vient de la mienne) :

100 x 35 % =

Pour ceux qui connaissent les pourcentages, le x s'explique. Calculer 35% revient
en effet à multiplier par 35 et à diviser  par 100. Mais l'utilité de la touche  % n'est plus
évidente si il a fallu réfléchir à cette opération.

Je peux faire ensuite :

/ 1,07 =

pour avoir le prix HT

x 7 % =

ce qui devient très long, pour avoir la TVA; mais pas question de vérifier (le + de
tout à l'heure) sans réintroduire tout.

Ceci montre bien que si déroutante soit-elle, la notation polonaise inverse est puis-
sante, homogène et pour tout dire, efficace.

Fin du Chapitre I



Chapitre I I
Calculer en notation polonaise inverse



II.1 Présentation des machines
Si vous lisez ce livre, vous avez probablement déja une machine de ce type, en tous

cas vous les avez certainement admirées dans la devanture de votre magasin préféré...

II.1.1. Série 40

Ces machines (HP-41€ ou 41CV) sont maintenant bien connues de tous et d'archi-
tecture classique (cf. références).

Je n'en parlerai ici qu'à titre de comparaison. les paragraphes suivants concernent
surtout la série 10.

II.1.2 Série 10, aspect extérieur

Ces machines sont plates et rectangulaires, destinées à être utilisées à plat devant
vous sur la table plutôt qu'à la main.



Disons tout de suite qu'avec un peu d’entraînement elles sont faciles à utiliser d'une
seule main, la droite (au moins pour les droitiers !), le pouce agissant sur les touches tan-
dis que la machine repose coincée entre les doigts et la paume.

Ce sont les premières machines réellement de poche vendues par HP.

En gros ces machines montrent 4 zones distinctes :

- l'affichage à cristaux liquides à la partie supérieure, un peu décalé à gauche à
cause des piles ;

- le pavé numérique : les chiffres de O à 9 et les 4 opérations courantes séparés par
la touche ENTER, verticale et occupant deux emplacements, de la zone suivante ;

- la zone des fonctions qui occupe le reste de la face avant et qui déborde, grâce
aux touches "préfixe" f (jaune) et éventuellement g (bleue) sur tout le clavier,

- l'arrière de la machine, occupé par un aide mémoire bien commode.

Cette disposition varie légèrement d'une machine à l'autre.

II.1.3 Série 10, intérieur
Note:  en  2011  on  trouvait  des  choses  passionnantes:

http://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwrap/hpmuseum/archv020.cgi?read=193998.

Si on veut "rentrer" un peu plus dans la machine (ce que, à vrai dire, je ne vous
conseille pas, et que vous ferez éventuellement à vos risques et périls) il vous faut soule-
ver les 4 patins en caoutchouc situés sur la face arrière (collez-les simplement à coté de
leur emplacement d'origine pour laisser libre l'emplacement des vis), retirez délicatement
4 vis autotaraudeuses (attention à ne pas trop les serrer au remontage).

Posez la machine face contre la table et soulevez délicatement la moitié arrière du
boîtier.

Vous risquez de perdre les piles plus deux ou trois petits ressorts. Ceux-ci relient à
la masse du circuit imprimé trois plaques d'aluminium : la plaque en alu brossé qui en -
toure l'affichage, celle qui porte les sérigraphies du clavier et celle qui porte l'aide mé-
moire.

A l'ouverture vous découvrez deux ensembles tous deux protégés par du plastique
adhésif noir: l'afficheur et le clavier. 

Ces deux ensembles  sont  reliés  par  un connecteur à  base de circuits  imprimés
souples, minces comme une feuille de papier, pressés l'un contre l'autre par de la mousse :
fragile.

Le clavier, très solidement fixé, n'est pas démontable.

Entre le fond de l'appareil (que vous venez d'enlever) et le clavier, il y a une plaque
de mousse antichoc. Ces machines semblent très solides (une fois montées seulement).



Je ne vous conseille pas non plus d'enlever l'afficheur, il  tient grâce à de petits
“écrous" en caoutchouc très délicats.

Pourtant, l'opération met à jour une disposition très spectaculaire : au dos de l'affi -
cheur se trouve un circuit imprimé souple, double face qui ne doit pas dépasser 0,1 mm
d'épaisseur. Sur ce circuit (les pattes ne traversent pas) sont soudées 3 puces munies d'un
tel nombre de pattes que j'ai renoncé à les compter exactement (48, 48 et 86 environ).

Tout le cerveau de la machine est ici. Il n'y a guère en plus qu'une résistance et
deux condensateurs pour l'alimentation. Avec un clavier réduit, ces machines tiendraient
dans un pendentif.

* Si vous avez ouvert, refermez vite et priez pour que ça marche; il n'y a plus de
garantie !

II.1.4 Caractéristiques particulières

HP-10C

Le premier modèle de la série est la HP-1OC. Excellente calculatrice, mais un peu
chère, sa capacité de programmation est tout simplement ridicule, à peine plus de la moi-
tié, tout compte fait, de celle qu'elle remplace (HP-33 E ou C) qui avait 50 pas de pro -
grammes et 7 registres, soit 99 octets, alors qu'il n'en existe plus sur la 10 que 79, et il est
bien difficile d'en tirer quelque chose d'utile. Les manipulations de pile sont réduites, elle
ne possède pas de flags, la correction de programmes est scabreuse.

Comme les autres machines de la série, sa mémoire est continue, toutes les caracté-
ristiques de la machine (ou presque) sont conservées lors de l'extinction.

Il est cependant difficile de recommander l'achat de cette machine, tant le modèle
suivant lui est supélrieur, à moins que l'aspect programmation vous indiffère. Il faut alors
la considérer comme une calculatrice très élaborée.

HP-11C

Première machine sortie par ordre chronologique, ce serait la machine de l'étudiant
(et de l'élève de lycée) par excellence, si elle n'était pas si chère.

Telle qu'elle est, elle représente cependant un excellent choix pour le professionnel
qui peut se permettre de payer la qualité et qui n'a pas besoin des fonctions exception-
nelles de sa grande sœur HP-15.

En effet, l'accumulation de fonctions au clavier est une gêne pour le calcul courant;
il faut trouver la fonction souhaitée au milieu de nombreuses autres et jouer de la touche
préfixe. La plus petite machine qui remplit toutes les fonctions utiles est certainement la
meilleure.

La 11€ reste une machine très puissante avec fonctions hyperboliques, générateur
de nombres aléatoires, 203 octets de mémoire et la touche correction ←.



HP-15C

La plus puissante de la série, elle a de quoi rendre malade un prof de math  ! Re-
cherche des racines d'une équation, intégration numérique, calcul matriciel avancé et sur
les nombres complexes, grande mémoire, font de cette machine une merveille. Qui plus
est, compte tenu des caractéristiques en question, le prix est plutôt raisonnable. Un ex-
cellent choix (c'est une des machines que j'utilise couramment).

HP-12C

Le modèle financier de la gamme. la finance n'est pas mon point fort, je ne porterai
donc pas de jugement, mais j'ai lu des appréciations très laudatives de la machine précé-
dente qui m'incitent à penser que celle ci n'est pas mal non plus. la capacité de program-
mation (99 octets) est faible mais les fonctions intégrées sont très puissantes.

C'est elle qui utilise à l'affichage l'indicateur BEGIN qui intrigue tant les posses-
seurs des autres machines.

HP-16€

Le modèle informatique de la gamme a un défaut majeur ! Il ne possède aucune
fonction scientifique, ce qui limite absolument son usage à l'informatique binaire ou hexa-
décimale. Mais dans son domaine il possède des caractéristiques à faire se rouler par terre
de dépit les possesseurs de "xx programmer" concurrentes. lisez la notice !

Les utilisateurs de cette machine sont certainement plus forts que moi en informa-
tique, mais la philosophie de la notation polonaise inverse est mal connue des informati -
ciens et les quelques principes décrits ici leur seront peut-être utiles.

II.1.5 Caractéristiques communes, limites

Outre la forme géométrique, la mémoire continue et la notation polonaise inverse,
ces machines ont en commun une mémoire programme qui se répartit entre plusieurs utili-
sations. Ainsi les 448 pas de programme disponibles sur la HP-15€ ne doivent pas leurrer,
à moins de consacrer une machine à un seul programme, il est pratiquement inapplicable
d'introduire en mémoire un programme de plus de 100 lignes au moment voulu et sans
ereur.

En fait, la capacité mémoire de la 15€ est plutôt destinée à être utilisée comme re-
gistres pour les matrices, et ainsi pouvoir travailler sur une matrice 8x8, par exemple mul-
tiplier tous ses membres par 7 en moins de 5 secondes... ou l'inverser en 1'10“ environ.

Il est maintenant souhaitable de bien poser les limites d'emploi pour éviter les mal-
entendus (tout ceci étant d'ailleurs une opinion qui m'est purement personnelle). 

Ces machines sont des calculatrices de poche destinées à faire des calculs à la main
et  accessoirement à  utiliser un programme. Les programmes sont en quelque sorte  un
moyen d'ajouter une fonction supplémentaire et spécifique.



Il ne faut pas les comparer aux micro-ordinateurs BASIC (essentiellement japo-
nais) qui sont très désagréables à utiliser en calcul manuel, et, comme leur nom l'indique,
sont destinés à faire tourner des programmes avant tout (et y réussissent très bien). Cette
différence imprègne toute l'architecture des machines, à tous les niveaux, qu'il s'agisse de
la disposition duclavier où toutes les fonctions sont représentées (à l'exception de la 41C,
à  mi-chemin entre  les  2  catégories)  et  accessibles  avec  un  minimum de pressions de
touches, ou de l'organisation des programmes, et même la façon dont ils sont exécutés.

Ainsi, nous disposons d'un clavier à déclic très doux qui dispense pratiquement de
vérifier  l'affichage  lors  des  pressions  de  touches,  mais  pas  de  caractères  "alphanumé-
riques" c'est à dire de lettres. Comme nous le verrons , il n'y a pas de langage de program-
mation à apprendre, mais le calcul par programme est lent.

II.2 Comment aborder un calcul? '

II.2.1 Les formules

Soit la formule déjà vue

x=
−b+√b2

−4ac
2a

à calculer connaissant a,b, et c.

Cette formule, quoique simple, peut déjà s'aborder de deux façons : bestialement,
de gauche à droite, ou de façon plus recherchée. Si les lettres a, b, c représentent l'intro-
duction du nombre correspondant, le calcul va se présenter ainsi (suivez en utilisant l'algo-
rithme) :

1ère méthode:

b CHS ENTER x2 4 ENTER a × c × - √ + 2 ENTER a × /

(application numérique: a=-1, b=2, c=3 donne x=-1)

18 éléments et une petite astuce, après b CHS ENTER il n'est pas nécessaire de ré-
introduire b puisque celui-ci figure déjà à l'affichage.



Voyons l'état de la pile pendant le calcul à l'aide du tableau ci-dessous.

- = sans importance

D = b2-4ac = Déterminant

x = solution

Remarquez que les 4 niveaux de la pile sont utilisés, provoquant par la suite la du -
plication de -b, sans grande utilité ici. '

Sur une formule plus compliquée, ce procédé risquerait d'amener la perte d'une va-
leur intermédiaire car il n'y a pas de registre au dessus de t.

Cette méthode est donc relativement dangereuse. 

Voyons l'autre méthode :

2ème méthode:

4 ENTER a × c × CHS b x2 + √ b – 2 / a /

17 éléments, il faut introduire b deux fois (notez que c'est suite à une astuce que
cette double introduction avait été évitée précédemment). Mais si vous étudiez la pile vous
voyez que seuls x et y sont utilisés, cette méthode est donc plus sûre.

Remarquez aussi la fin du calcul. Quand un produit (multiplication !) se trouve en
dénominateur,  il  est  généralement  préférable  d'exécuter  une  suite  de  divisions,  plutôt



qu'une suite de multiplications suivie d'une division (il y a moins de risque de déborde-
ment de capacité, à la fois du calcul et de la pile).

Si la valeur b est longue, donc pénible à introduire, il est Toujours possible d'utili-
ser une mémoire (CHS b ST01 x2 + √ RCL1 ...) selon la méthode que nous détaillerons en
programmation (idem pour a).

Mais la vrai puissance de ces machines est le calcul “à la volée“, sans écriture des
équations.

II.2.2 Calcul à la volée

Admettons que je veuille calculer le couple transmis par un arbre de machine de 30
mm de diamètre.

Je sais que la formule du cours est:

Rpg=
Mt
Io
v

avec Mt = couple transmis (Moment de Torsion)

Rpg = résistance pratique du matériau

Io = moment quadratique polaire

v = rayon de l'arbre

* Je vais raisonner et calculer ainsi:

Le moment quadratique

Io = P1 d4 / 32 et

v = d/2 donnent

Io/v = PI d3/16

d est le diamètre égal à 30 mm. Je tape :

PI 30 ENTER 3 yx 16 /

qui me donne Io/v, puis je me demande quel matériau je dois utiliser, par exemple
E24, et je tape :

240 (Newton/mm² c'est la limite élastique du matériau à l’extension)

ENTER  (mise en mémoire)

2 / (voici la limite élastique au glissement - la moitié de la précédente)

2 / (coefficient de sécurité, en général 2)

j'obtiens donc la contrainte pratique : 60 N/mm.



Si je me reporte à ma formule initiale, pour avoir le couple Mt, il faut multiplier la
contrainte par Io /v. Une frappe sur ×<>y me confirme que I /v est bien là, la calculatrice
l'avait mise toute seule en réserve. x me donne le couple (318.086,26).

Un coup d’œil aux unités montre que le résultat est en N.mm, unité malcommode.
Une pression sur EEX 3 / me donne la valeur en N.m : 318,09 N.m.

Total des opérations :

PI 30 ENTER 3 yx × 16 / 240 ENTER 2 / 2 / ×<>y × EEX 3 /

Remarquez que je travaille en FIX2. C'est un format plus adapté à la comptabilité
familiale  qu'au  calcul  scientifique.  le  meilleur  format  pour le  technicien est  SCI3  qui
donne 4 chiffres significatifs, il ne faut pas en demander plus à nos formules.

Vous avez peut-être remarqué que les calculatrices HP ne travaillent jamais en vir-
gule flottante, c'est à dire dans ce mode où tous les chiffres possibles sont montrés et où
seule la position de la virgule varie. Scientifiquement parlant, c'est un choix logique, la
maitrise de la position de la virgule étant fondamentale pour l'interprétation correcte des
calculs.

11.3 Usages avancés

Faut-il encourager une utilisation avancée de ces machines, c'est à dire leur utilisa-
tion dans des calculs en chaîne très longs ? Personnellement, je ne le pense pas.

Bien que les erreurs de manipulation soient très rares, elles se produisent quand
même, et noter fréquemment sur papier les résultats intermédiaires est indispensable. Si
vous êtes amené à stocker plus de 2 résultats intermédiaires dans une mémoire, vous avez
peu de chance de mener à bien votre calcul. Il est même probable que vous ne l'avez pas
commencé par le bon bout.

Mais si vous écrivez les résultats intermédiaires sur un papier, n'oubliez pas que la
machine, elle, garde en mémoire toutes les décimales.

Si vous reprenez, suite à une erreur, un calcul par le milieu, vous n'obtiendrez plus
le même résultat.

Dans le cas précédent Io / v = 5,301 103

t = 6,000 101

le produit donne alors 318.060 (résultat exact 318.086,26). la différence, minime
ici, est parfois très conséquente, ce qui amène une règle de bon sens:

Règle : C'est sur le résultat final, et sur le résultat final seulement, qu'il faut
arrondir un calcul

En cas de besoin, (sur HP11 ou 15) une pression sur RND ordonne à la calculatrice
d'oublier les décimales non affichées.

En conséquence, en cas d'erreur il faut reprendre le calcul au début. si vous l'avez
posé à mesure des opérations cela est facile. les résultats intermédiaires notés permettent



un précieux contrôle des opérations. Je recommande d'ailleurs toujours de faire au moins
deux fois un calcul important aux fins de contrôle.

Si vous utilisez les fonctions élaborées comme les fonctions matricielles de la 15,
je ne saurais trop vous recommander de préparer soigneusement votre travail, une erreur
d'introduction parmi 64 éléments de matrice peut nécessiter de pénibles contrôles.

Que faire alors, dans le cas de calculs très longs ? La seule solution est de fraction-
ner le calcul.

Pour fixer les idées, quand vous aurez bien en main votre machine, au delà de 5
minutes de calculs en chaine le risque d'erreur devient excessif, il faut alors faire des "cha-
pitres" avec données et résultats écrits. Bien sûr si vous avez une valeur en mémoire, in-
utile de la retaper ! Mais en cas d'erreur, vous ne recommencerez qu'au début du chapitre.

La programmation est aussi une solution aux très longs calculs, car une fois le pro-
gramme vérifié, il n'y a plus guère d'erreur à craindre.

fin du Chapitre II



CHAPITRE III
Programmer en notation polonaise inverse



Calcul ou programme ?
Toutes les notices vous indiquent que la programmation consiste à reproduire la sé-

quence de touches qui serait effectuée à la main.

Ceci est vrai, et même plus qu'il ne parait à première vue, sauf trois différences  :
les mémoires, les instructions spécifiques, du temps pour réfléchir.

C'est tellement vrai que, au niveau de sa programmation interne, la calculatrice pra-
tique effectivement comme cela. Le "microcode", terme désignant les programmes en lan-
gage machine, invisibles à utilisateur, écrits par les concepteurs de la calculatrice pour en
faire ce qu'elle est, se contentent essentiellement d'exécuter les uns après les autres les mi-
croprogrammes de fonctions, ceux-là même qui sont mis en œuvre par les pressions de
touches.

Ceci facilite beaucoup le travail des concepteurs, qui utilisent des "modules" de
programmes à peine mis à jour depuis la HP-35 (la première calculatrice de poche scienti-
fique jamais construite).

C'est  cette structure qui fait la commodité en mode calculatrice et la lenteur en
mode programme.

III.1 Première différence: les mémoires
Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il est parfois nécessaire d'utiliser plu-

sieurs fois la même valeur numérique et qu'il est alors possible de la stocker dans une mé-
moire.

Nous avons vu également que si l'on utilise plus de deux mémoires il devient très
difficile de se rappeler de leur contenu.

En programmation, la conception du calcul (la réalisation du "programme") est sé-
parée de son utilisation, il est alors possible de noter sur un papier les numéros de mé-
moires et leur signification, par exemple (R signifie Registre) :

R0 = contrainte



R1 = couple

R2 = moment quadratique

etc

Par contre il est très souhaitable de n'introduire qu'une fois chaque valeur numé-
rique, et de grouper en début de travail cette introduction.

La pile opérationnelle (x, y, z, t) est un outil précieux à cet égard. N'oubliez pas que
votre calculatrice ~ne peut pas (sauf si c'est une HP-41C) vous demander en clair (en fran-
çais) les données. Il faut donc savoir dans quel ordre les introduire.

Pour cela il est souhaitable d'utiliser une petite fiche par programme, au format de
la calculatrice, qui, outre le programme lui-même, vous donnera le contenu des registres et
l'ordre d'introduction des données.

Par exemple:

contrainte ↑ couple ↑ moment_quad

indique que vous devez taper la valeur de la contrainte, ENTER, celle du couple,
ENTER, le moment quadratique et lancer le programme par R/S.

Sur des machines plus puissantes, en particulier celles qui permettent l'enregistre-
ment  des  programmes sur  support  magnétique,  il  est  possible de prévoir  dans le  pro-
gramme des aides à l'introduction, mais ici où le programme est introduit à la main à
chaque fois, il doit être le plus court et simple possible, d'où la petite fiche.

Une fois les valeurs introduites dans la pile, il est possible de les vérifier par x<>y,
R↓, R↑ (HP-11, HP-15) en n'oubliant pas de tout remettre en place ensuite.

Le programme, selon son degré de finition, peut soit utiliser directement les don-
nées dans la pile, soit les placer pour usage ultérieur dans un registre mémoire par

LBLA nom du programme appelé par A

ST02 moment quadratique '

R↓

ST01 couple

R↓

STO0 contrainte



III.2   Deuxième   différence   :   les   instruc
tions spécifiques (labels, arrêts, dépla
cement, tests, flags, comptage)

III.2.1 Labels

Certaines fonctions n'ont d'utilité que pour la programmation :

* la fonction  P/R permet simplement de se placer en mode programme ou de le
quitter ;

* les labels (LBLx) qui permettent de donner un nom aux programmes (HP-11,
HP-15 et HP-16) pour les retrouver facilement par la suite. le nombre des labels dispo-
nibles varie avec la puissance de la machine. Il y en a 25 sur la 15C (LBL A à E, LBL 0 à
9, LBL .0 à .9), ce qui est plus que raisonnable. la 10 et la 12, ayant peu de mémoire, éco-
nomisent des pas en désignant les points particuliers par leur numéro de ligne. De plus,
elle ne peuvent guère contenir plus d'un programme à la fois.

III.2.2 Arrêt/marche

Quand on passe en programme, les machines affichent un numéro de ligne suivi
d'un code. Cette position dans le programme est simplement l'endroit où on a arrêté la ma-
chine la fois précédente. La calculatrice conserve dans sa mémoire permanente sa position
dans le programme. On appelle  Pointeur le registre (interne) dans lequel la calculatrice
note cette position. On peut se le représenter comme une flèche dirigée vers le numéro de
ligne en cours. Ce terme revient souvent dans les explications ("au pointeur" c'est à dire à
la ligne qui apparaît si on passe en mode programme, déplacer le pointeur...).

La fonction de marche/ arrêt (R/S pour Run/Stop) arrête un programme en cours,
ou lance ("au pointeur") un programme à la demande.

Les fonctions SST et BST déplacent le pointeur d'une ligne en avant ou d'une ligne
en arrière. Arrivé en fin de programme le pointeur se positionne sur une ligne fictive 000,
une pression continue sur la touche en mode programme provoque un déplacement conti-
nu du pointeur et donc permet de parcourir un programme.

Hélas, il n'est pas possible d'exécuter ainsi le programme mais seulement de le lire.
l'exécution est possible pas à pas par  SST pour tester les programmes. La ligne de pro-
gramme est affichée tant que la pression sur la touche est maintenue et exécutée quand la
touche est relâchée (en mode matrice sur la 15, toujours sur la 41, une pression maintenue
sur la touche provoque l'annulation de la fonction).

GTO (nom de label) (ou de numéro de ligne sur la 10 et la 12) place le pointeur sur
le label en question, même en mode calcul.



GSB (nom de label - ou de numéro de ligne sur la 10 et la 12) lance l'exécution du
programme ainsi nommé. Une procédure simplifiée existe pour les labels alphabétiques.

PSE arrête un instant un programme en affichant le contenu de ×.

III.2.3 Les Tests

Une des instructions les plus puissantes est la comparaison de la valeur dans x avec
0 ou avec y suivie d'un branchement.

Sur la 15C, toutes les possibilités de comparaison sont présentes, ce qui a obligé
HP à prévoir des fonctions TEST 0 à 9 qui ajoutées à 2 fonctions (X=0 et x<=y) dispo-
nibles au clavier porte à 12 le nombre de possibilités.

Les autres machines sont plus ou moins bien ë partagées sur ce point.

Le branchement est obtenu simplement selon la logique "Do if True" (exécuter si
exact) qui s'applique à la ligne suivant le test. Si l'équation (l'inéquation) proposée est
vraie, la ligne suivante est exécutée, sinon cette ligne est sautée.

Cette disposition est prévue en principe pour que la ligne en question contienne
une instruction GTO, ce qui effectue un vrai branchement :

(ligne numéro 9 sur les HP-10 ou 12)

Si le contenu de x est nul, l'exécution se poursuit au  LBL9,  sinon le  GT09  est
ignoré.

Mais en fait, cette ligne peut contenir beaucoup

ÿ d'autres choses

* une instruction GSB qui n'exécute le sous-programme que si le test est vrai,

* une instruction particulière; on peut par exemple construire une fonction ABS
(valeur absolue, en fait ceci est une hypothèse d'école puisque la fonction existe au cla-
vier) :

---

x<o si x négatif (test 2 sur HP-15)

CHS le rendre positif

---



Mais  on  peut  également  noter  au  passage  une  condition  avec  un  flag  (voir
exemples).

On cite dans la littérature, des utilisations plus sournoises dont les applications ne
sont pas fréquentes, par exemple :

---

X=0

1

2

utilise la propriété de ces calculatrices de noter les nombres en utilisant une ligne
par chiffre, pour varier la valeur entrée.

Si la valeur initiale de x est 0, le nombre introduit est 12, si cette valeur initiale est
différente de zéro, le nombre est 2.

Une autre utilisation est “l'opération opposée" ; par exemple “si x>y multiplier, si-
non diviser" qui se résout ainsi :

---

x>y

1/x

---

Il faut être prudent avec les tests. Compte tenu des erreurs d'arrondi des calcula-
trices, il se peut que le résultat du test ne soit jamais celui attendu.

Par exemple, du fait du nombre limité de décimales disponibles, les calculs trigo-
nométriques en mode Radian `peuvent provoquer des surprises. c'est ainsi que :

sin PI = -4,1 10-10

ce qui n'est pas le résultat attendu. Il faut donc chaque fois que possible utiliser des
tests d'inégalité (x<o) au lieu de test d'égalité <×=o).

Si le test contrôle la sortie d'une boucle, il faut être doublement prudent sous peine
de ne jamais voir la boucle se terminer (on est dans une boucle si le programme repasse
systématiquement sur une partie de programme terminée par le test comme: 

LBLA –- –- –- x=0 GTOA –-)

III.2.4 Les flags (drapeaux; HP11C, 15C et 16C)

Le flag (drapeau en anglais, je conserve le terme anglais car il correspond à l'ini-
tiale F de SF, CF et F?) est l'indicateur le plus simple. Il est en même temps très commode.

Par exemple, la HP-15€ possède un “mode complexe" dans lequel elle utilise une
deuxième pile opérationnelle pour noter la partie imaginaire des nombres.



Cette deuxième pile utilise 5 registres et son usage fait perdre du temps à la calcu-
latrice, il faut donc qu'elle ne l'utilise que si elle a des calculs de nombres complexes à ef-
fectuer.

Ce mode complexe est matérialisé par un flag, le flag 8. Quand le flag 8 est levé, et
seulement dans ce cas (à l'image d'un drapeau, on peut dire aussi activé, armé, mis à 1....)
la calculatrice affiche un c et construit une pile complexe qu'elle utilise pour tous les cal-
culs.

Ce flag peut être levé:

- en faisant SF8 (Set Flag 8)

- en exécutant une fonction spécifique du mode complexe, la 'calculatrice se place
alors automati-quement dans ce mode (par exemple Re<>Im qui échange le registre x de
la pile réelle et celui de la pile imaginaire).

Ce flag peut être baissé (désactivé, désarmé, mis à 0) par CF8 (Clear Flag 8), la
pile imaginaire est alors effacée de la mémoire.

D'autres drapeaux existent, variables selon les machines. Ils peuvent être:

- levés (SFx)

- baissés (CFx)

- testés (F?x)

Ce test est semblable à ceux vus précédemment, mais ne tient pas compte du conte-
nu de la pile mais seulement de l'état antérieur du flag. c'est un moyen commode de noter
une situation pour s'en souvenir plus tard (le nœud à son mouchoir î).

–- x<0 SF1 permet de se souvenir que ce résultat était négatif, ce qui sera ultérieu -
rement contrôlé en testant le flag 1.

III.2.5 Comptage

III.2.5.1 ISG et DSE

Il  est  fréquent  d'avoir  à  effectuer  une opération plusieurs  fois  et  ceci  peut-être
contrôlé par les instructions ISG (Incrémenter et Sauter si plus Grand) et DSE (Décrémen-
ter et Sauter si Egal), "Sauter" se rapportant à la ligne de programme suivante.

Ces instructions, comme je le signalais plus haut, ne sont pas complètement homo-
gènes à la notation polonaise inverse puisqu'il faut leur attribuer un registre après la frappe
de la fonction. la fonction complète est donc ISG ou DSE suivie du numéro de registre.

Dans ce registre nous allons placer un nombre de contrôle.

nnnnn,xxxyy

Selon la notice nnnnn est le compteur, xxx est la valeur limite et yy l'incrément.



En fait,  quand le  pointeur  arrive  sur  l'instruction (ISG ou DSE)  la  calculatrice
ajoute (ISG) ou retranche (DSE) la valeur yy à nnnnn, puis elle compare cette valeur à
xxx. Si nnnnn>xxx (ISG) ou nnnnn<=xxx (DSE) elle saute la ligne suivante. DSE est
donc en fait : Décrémenter et Sauter si inférieur ou Egal.

Ces instructions sont très puissantes mais pas très commodes d'utilisation, il est
donc utile d'analyser de plus près leur fonctionnement.

Si la valeur du compteur doit être utilisée dans les calculs, il est nécessaire de l'iso -
ler des autre

valeurs avant usage par RCL(compteur) INT ---

III.2.5.2 Comptage simple

Vous voulez faire une boucle 10 fois. Vous allez initialiser en faisant 

10  STO1 LBLA (programme à  effectuer  10  fois)  DSE1 GTOA (suite  du  pro-
gramme)

La valeur du registre 1 sera au début 10, donc nnnnn=0, xxx=0, yy=0. .Comme un
incrément de 0 ne donnerait rien la calculatrice prend une valeur par défaut de 1.

Au premier passage sur DSE1 le registre 1 est décrémenté et passe à 9 puis 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 et à chaque fois le pointeur est renvoyé au LBLA. Au passage suivant, le re-
gistre passe à O et le pointeur saute à la suite du programme.

Combien de fois le programme a-t-il été exécuté ?

Reprenons- en regardant quelle est la valeur du registre 1 pendant l'exécution du
programme 1 (donc entre LBLA et DSE1).

Valeurs:10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Donc 10 fois, c'est bien ce qui était voulu.

Si une condition dans le programme A nécessite une fin prématurée de la boucle,
une bonne solution peut être 0 (condition) ST01 qui met d'autorité le compteur 'à zéro (no-
tez que 1 au lieu de O convient aussi bien, on peut aussi utiliser CLX.

Certains programmes peuvent nécessiter un nombre d'exécutions variables en fonc-
tion de conditions internes au programme A. Il est alors possible d'intervenir directement
sur la valeur du compteur.

On peut même échanger deux compteurs, mais ceci relève de la haute voltige.

III.2.5.3 Comptage entre 2 valeurs.

Dans ce cas, il faut aussi effectuer un certain nombre de boucles, mais le compteur
doit prendre des valeurs différentes du numéro de la boucle.



Il faut initialiser le registre avec les valeurs de nnnnn et les valeurs de xxx (éven -
tuellement celles de yy si l'incrément est différent de 1). Ceci est coûteux en pas de pro-
grammes et en durée d'exécution.

Si un compteur doit être utilisé plusieurs fois, il est préférabe de stocker sa valeur
initiale dans un autre registre plutôt que de la reprogrammer à chaque fois (un registre est
équivalent à 7 Lignes de programme et la séquence RCLa STOb est beaucoup plus rapide
que l'entrée de chiffres).

Si une valeur dans la boucle doit varier entre 50 et 100 par pas de 5, se pose tou-
jours Le problème de savoir s'il vaut mieux compter de 50 à 100 (ISG) ou de 100 à 50
(DSE). Le sens est souvent imposé par l'ordre de sortie voulu pour Les résultats. Sinon,
les commodités de programmation priment.

De 50 à 100 (50 et 100 inclus) initialiser par 50,10005 et utiliser ISG (LBLA –-
ISGx GTOA –-). ISG étant placé en fin de boucle, Les valeurs du compteur seront :

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 saut (11 vaLeurs)-

Si  nous  voulons  utiliser  DSE  (LBLA –-  DSEx  GTOA –-)  il  faut  initialiser
100,04505 et La valeur du compteur sera :

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Saut

toujours 11 boucles.

Dans ces cas, remarquons que le programme est toujours exécuté au moins une
fois. Si cette exécution ne doit pas avoir lieu dans certains cas, il faut placer le compteur
en tête du programme.

Le cas se présente en général quand L'une des valeurs nnnnn ou xxx (ou les deux)
est le résultat d'un calcul précédent et que la condition risque d'être réalisée dés le début.
Dans ce cas on ne sait pas à l'avance combien de fois le programme va être exécuté et ce
nombre de fois peut être nul.

LBLA ISGx GTOB GTOC

LBLB (programme à utiliser) GTOA

LBLC (suite)

idem avec D$Ex

Cette façon de programmer n'est pas particulièrement Légère ( !) et elle utilise trois
labels, mais si le saut se produit dés le premier passage, l'exécution se poursuit au LBLC
et le (programme à utiliser) n'est jamais exécuté.

Pour savoir Le nombre de passages effectués dans Le (programme à utiliser), une
analyse des valeurs du compteur pendant ce programme, comme dans Les exemples ci-
dessus, doit vous donner un bon résultat.

Remarquons que cette disposition revient à inverser Le moment du saut. Si nous
avions une instruction "Incrémenter et Ne Pas Sauter si plus Grand" ce serait plus facile.



IL existe une façon simple de construire cette instruction en utilisant un test qui, à
cet instant soit toujours faux.

N'importe quel test convient. Sur la 15C, le drapeau (flag) 8 indique Le mode cal-
cul complexe. Si vous n'utilisez pas ce mode, Le fLag 8 est donc certainement baissé et Le
test F?8 certainement faux. 

RéfLéchissez à ce que donne dans ce cas :

LBLA ISGx F?8 GTOB (programme à utiliser) GTOA

LBLB (suite)

Si ISG ne saute pas (le compteur n'est pas encore plus grand que la référence), le
pointeur vient sur F?8 qui est faux, saute par-dessus le GTOB sans l'exécuter et vient exé-
cuter le (programme), aprés quoi il retourne en LBLA.

Si ISG est arrivé en fin de comptage et saute, le pointeur saute au dessus de F?8
sans l'exécuter et tombe sur GTOB qui l'emmène à la suite du programme.

Notez que cette forme peut-être utilisée en fin de programme (qui sera alors exécu-
té au moins une fois).

III.2.5.4 Les nombres négatifs

Ces compteurs présentent un défaut : la limite de comptage (xxx) ne peut pas être
négative.

On peut compter de 50 à 100 ou de -50 à 100, mais pas de 50 à -100 (ce qui peut se
résoudre en comptant de -5O à +100 et en changeant le signe) ni surtout de -50 à -100.

Si les données du compteur sont constantes on peut facilement tourner la difficulté,
soit en changeant les signes (DSEx de -50 à -100 est traduit par ISGx de 50 à 100-yy avec
RCLx INT CHS avant usage du compteur), soit en effectuant un déplacement vers le haut
(ajouter 100 à -50 et -100 donne 50 et 0), suivi lors de l'utilisation d'une soustraction de
même valeur.

Mais si les limites de comptage sont calculées par le programme et que leurs signes
ne sont pas connus à l'avance, il est beaucoup plus difficile de résoudre la difficulté.

Il est en général préférable d'intervenir en modifiant le mode de calcul dans le pro-
gramme, ou de construire soi-même un compteur.

Une autre limite, enfin, est le fait que xxx ne contenant que 3 chiffres ne peut être
supérieur à 999, ce qui est parfois gênant. yy ne peut pas être supérieur à 99 mais je n'ai
jamais rencontré de cas où ce soit gênant.

III.2.5.5 Construire son propre compteur

Quand ISG ou DSE ne conviennent plus, ou simplement si vous vous perdez dans
les détails de leur utilisation, il est toujours possible de construire son propre compteur,
par exemple :



5 STO1

LBLA (programme) 1 STO-1 RCL1 x≠0 GTOA ---

5 ST01 désigne le Registre 1 comme compteur et lui attribue la valeur de départ 5.
LBLA (programme) est le programme à utiliser (au moins une fois ici) 1 STO-1 décré-
mente le compteur, RCL1 x≠0 teste le compteur et saute le GTOA si il est nul.

Tout ceci aurait pu être fait par DSE1, et sans utiliser la pile. Mais aucune des limi-
tations de ISG et DSE n'existe ici et tous les tests sont disponibles.

III.3 Troisième différence : du temps pour
réfléchir

Il y a deux sortes de programmes qui sont d'utilisation courante sur nos calcula-
trices : les programmes nécessaires seulement à un instant donné, que nous devons pou-
voir écrire directement au clavier et immédiatement, et les programmes d'usage fréquent
que nous pouvons travailler sur une feuille de papier et qui seront conservés sur une fiche.

N'oublions pas, enfin, les programmes de démonstration destinés à impressionner
nos amis (à condition de ne pas dire combien d'heures nous avons passé dessus), qui ne
nous concernent pas encore (bien que le chapitre 4 en contienne...).

III.3.1 Programmes instantanés

Ce seront toujours des programmes très courts (ou alors vous êtes plus fort que
moi !), qui ne diffèreront du calcul “à la main" que par l'usage des registres mémoire pour
éviter d'introduire plusieurs fois le même nombre. les tests y seront rares.

Un exemple typique est celui d'un programme que j'ai utilisé récemment : nous ve-
nions, quelques collègues et moi de corriger 600 copies d'examen. Ces copies compre-
naient 3 parties notées séparément avec un total sur 80 (coefficient 4), et il nous fallait :
additionner les trois notes, écrire le total, diviser par 4 et arrondir la note sur 20 au point
supérieur.

Ce n'est pas difficile, mais à faire sur 600 copies c'est quand même assez long. J'ai
utilisé le programme suivant :

+ + R/S 4 /

Génial, non ? En pratique un collègue me dictait les notes partielles, disons a, b, c
et je faisais :

a ENTER b ENTER c R/S

premier arrêt : total, R/S : deuxième arrêt, note sur 20. l'arrondi était plus vite fait
de tête qu'à la machine, et les résultats étaient notés par un troisième collègue. Il n'a pas
fallu plus d'une heure 1/2 pour faire les moyennes.



Vous constaterez rapidement que, même pour ce type de programmation, il est sou-
haitable d'écrire le programme sur un papier et de faire un essai avec SST avant usage.
Mais il est formellement déconseillé d'utiliser des astuces de programmation.

Par contre il est fortement conseillé d'utiliser la pile pour l'introduction des données
et la sortie des résultats. Si il y a moins de 4 données et 4 résultats, il n'y aura alors aucune
interruption du programme.

Reprenons l'exemple de l'équation du second degré (la fréquence d'utilisation de
cet exemple dans les clubs d'informatique, joint à son peu d'utilité pratique, montre à quel
point nous avons tous été traumatisés par nos années d'école !).

En imitant le calcul paragraphe II.2.1:

LBLA 4 ENTER R/S ST02 x R/S x CHS R/S

STO1 x2 + √ RCL1 - 2 / RCL2 /

Remarquez que nous avons remplacé les lettres a, b, c par R/S. le programme va
s’arrêter, il faudra alors taper au clavier la valeur de a (puis c puis b) et R/S pour relancer
le programme. Nous avons également introduit ST02 et ST01 puis RCL1 et RCL2 pour ne
pas avoir à réintroduire a et b.

Le programme résultant est assez lourd et lent. Il faut lancer le programme par A, il
s’arrête avec 4 à l'affichage. Il faut alors introduire la valeur de a (-1, donc 1 CHS) R/S.

La calculatrice s’arrête sur 12, on introduit b (2) R/S et la machine s’arrête sur le
résultat :-1.

Cette façon de programmer est parfaitement admissible en cas d'urgence, mais elle
a des défauts sérieux. D'une part il faut se souvenir de (ou avoir noté sur papier) l'ordre
d'introduction des données (a, c, b) qui n'est pas habituel. Ensuite si, à l'arrêt de Î la ma-
chine,  lors  de  l'introduction  des  données,  nous  avons  une  hésitation,  les  corrections
risquent de détuirre l'état précédent de la pile et de rendre le calcul suivant incorrect.

Reprenons donc le programme en nous fixant d'introduire toutes les données au dé-
but, dans un ordre logique, par exemple :

a ENTER b ENTER c

ou en abrégé

a ↑ b ↑ c

Donc au début du programme nous avons en x : c, en

y : b, en z : a.

Essayons de programmer simplement et suivons le raisonnement :

c n'est utilisé qu'une fois (dans 4ac), il est donc inutile de le stocker dans un re-
gistre. Mais en y il y a b qui n'a pas non plus à être utilisé avec c.

Prenons b en x avec R↓ (c va en t, attention, cette position est périlleuse !), sto-
ckons le en R1, puis élevons au carré la valeur restant en x :



R↓ STO1 x2

nous avons maintenant la pile suivante :

t=c

z=-

y=a

x=b

Prenons a en x avec  x<>y; profitons en pour le stocker en R2 et faisons pivoter
toute la pile pour ramener c en x :

x<>y STO2 R↑

nous avons alors dans la pile :

t=-

z=b

y=a

x=c

Il n'y a plus qu'à introduire la constante 4 et à calculer :

4 × × - √ RCL1 - 2 / RCL2 /

et c'est fini. D'où le programme complet :

LBLA R↓ STO1 x2 ×<>y STO2 R↑ 4 ×

× - √ RCL1 - 2 / RCL2 /

l'usage du programme est beaucoup plus simple :

a↑ b ↑ c   A

et vous avez le résultat. Il y a deux lignes de moins, ce qui est négligeable, mais
surtout une grande commodité, ce qui est l'essentiel.

Il est _probable que vous auriez été à même d'écrire sans réfléchir la première ver-
sion du programme, mais la deuxième peut paraître plus complexe. Ce n'est qu'a moitié
vrai si on garde à l'esprit les conditions:

- toutes les données sont entrées dans la pile avant l'exécution.

S'il y a plus de 4 données (votre problème est déja compliqué !), introduisez les 4
premières, effectuez (par programme) les simplifications possibles, liérez la pile en sto-
ckant ce qui est nécessaire (au plus 4 registres) et arrêtez le programme pour l'introduction
des 4 données suivantes (le contenu de la pile avant l'arrêt n'a plus d'importance, mais on
ne peut pas l'effacer d'une instruction, car Clear sigma efface aussi les premiers registres, à
la rigueur faire Clx).

- tous les résultats sont rendus dans la pile



visibles par R↓, x<>y ou quand il existe R↑.

III.3.2 Programmes élaborés

Je vais sans doute vous attrister en vous disant qu'un programme n'est réellement
amélioré qu'en utilisant une autre méthode de résolution et non pas des astuces de pro-
grammation.

Notre exemple favori en est une bonne preuve.

Dans un programme élaboré, c'est à dire d'usage fréquent, nous avons le temps de
"chiader“ le travail dans le but d'obtenir un programme court, donc vite tapé et perfor-
mant.

Or, même en travaillant beaucoup il ne sera pas possible d'améliorer sensiblement
notre dernier programme. Un peu, oui, vous vous ferez un plaisir de me le démontrer,
mais beaucoup, non.

Il nous faut donc nous tourner vers la formule.

Par la même occasion nous calculerons les deux racines de l'équation et nous traite-
rons le cas où le déterminant est négatif en donnant alors séparément partie réelle et partie
imaginaire.

La formule devient alors :

x=
−b±√b2

−4 ac
2a

Effectuons la division :

x=
−b
2a

±√b2
−4 ac
2a

x=−
b

2a
±√ b2

4 a2
−

4ac

4 a2

x=−
b

2a
±√(

b
2a

)
2

−
c
a

Sous cette forme on retrouve facilement la règle qui permet de savoir si le détermi-
nant est positif ou négatif avec c et a, mais ce n'est pas notre sujet.

Nous voyons surtout que nous n'avons à calculer que b/2a et c/a.

Avec une HP-41€ le calcul est particulièrement rapide, mais les opérations sur les
registres étant possibles dans la pile "ce n'est pas de jeu".

Le programme HP-41 est le suivant (il y a 2 ou 3 variantes équivalentes).

CF1 x<>z ST/z ST+x / CHS STOz ENTER



x - x>0? SF1 ABS √ ST+z FC?1 -

Ce qui fait 16 lignes mais 24 pas, beaucoup des instructions utilisées valant en fait
2 octets (2 pas).

Les données sont dans la pile selon a ↑ b ↑ c, les résultats sont : les 2 racines en ×
et y. Si le  déterminant est négatif, la partie imaginaire est en x, la partie réelle en y et l'in -
dicateur 1 allumé à l'affichage.

“Bien sur" aucun registre autre que la pile n'est utilisé.

Cette dernière caractéristique est considérée par les puristes comme la plus élé-
gante. Elle ne vaut sans doute pas la perte de trop de temps de nos jours où la mémoire
n'est plus tellement limitée, encore que sur une HP-10C il n'y a pas richesse en la ma-
tière...

Analyse du programme HP-41C :

16 lignes et 24 octets.

id = idem, même chose qu'au pas précédent (au dessus)

- = peu importe

D = déterminant

FC? teste si un drapeau est baissé (saute si le drapeau est  levé, c'est l'inverse de
F?).



x1 et x2 sont les deux racines, i et r les parties imaginaires ou réelles.

Essayons d'adapter ce programme à la HP-15C (pour les "petites machines genre
HP-10, l'adaptation "dans la pile" est irréaliste). C'est plus dur car il n'y a pas d'opérations
possibles sur les registres de la pile comme le ST+z de la 41€.

Je ne prétends pas que le programme ci-joint soit le meilleur, je ne cherche à lui
donner qu'une valeur démonstrative. Chaque section du programme est constituée d'une
suite de séquences préparation de la pile - exécution des opérations.

En fait, on obtient un programme condensé :

a) en partant d'une formule condensée et en repérant dans cette formule les groupes
(ici b/2a et c/a) qui peuvent être calculés à l'avance,

b) en effectuant le calcul normalement. Quand on s'aperçoit qu'une valeur déjà cal-
culée est nécessaire une deuxième fois, on relit le début du programme pour voir si il est
possible de dupliquer la valeur nécessaire et de la conserver dans la pile.

Pour dupliquer une valeur, on peut utiliser ENTER si aucune entrée numérique n'a
lieu immédiatement après (que ce soit directement au clavier, par RCLx ou autre) ; LSTx
si la valeur à dupliquer vient de servir dans un calcul ; ou placer cette valeur en t juste
avant une opération sur deux nombres, la pile en descendant opère alors cette duplication
(dans t et z).

la HP-41€ est très avantagée dans ce domaine puisque toutes les opérations pos-
sibles sur les registres le sont aussi dans la pile (x<>pile, STO+, -, x, /, ...). Avec les mo-
dèles inférieurs, il faut se contenter de R↑ (parfois), R↓ ENTER, x<>y et LSTx.

Le programme HP-15 est alors :

CF8 x<>y R↓ x<>y / R↑ LST× 2 × / CHS ENTER R↓ ×² -

x>0 SF8 ABS √ R↑ x<>y + LST× R↑ ×<>y F?8 I F ?8 RTN -

Analyse de la pile :





Commentons surtout les dernières lignes, pour ceux qui ne possèdent pas la HP-
15C. l'instruction I prend la partie imaginaire d'un complexe en x pour la placer dans la
pile imaginaire qu'elle construit à cette occasion. la pile descend alors d'un cran ; en x
vient se placer la partie réelle ; ici la partie imaginaire est  √ |D| et la partie réelle -b/2a.
Dans ce programme, cette opération n'a lieu que si le mode complexe a précédemment été
activé par SF8 (ce qui est fait quelques pas plus haut). Dans ce cas le programme est ter-
miné et le RTN renvoie le pointeur ligne 000. Sinon il faut calculer la deuxième racine
(par -). 

A remarquer, au point de vue des techniques de programmation, la relative lour-
deur des mouvements de pile, mais également l'usage du flag 8, testé deux fois en fin de
programme, et de la fonction RTN qui permet la réutilisation du programme par R/S dans
les deux solutions.

Sur une HP-11 ou on ne possède pas de mode complexe, il est possible d'“avertir“
de l'existence d'un résultat complexe, par exemple en faisant varier le mode d'affichage
(FIX2 en plus au départ, CFD au lieu de CF8, F?O au lieu de F?8 et FIX9 à la place de I,
l'usage d'un flag reste indispensable pour bloquer la soustraction en fin de programme).

Sur une HP10, il vaut mieux utiliser les registres, mais on peut s'amuser en rempla-
çant R↑par trois fois R↓. le mode complexe doit être abandonné; inutile alors de tester le
signe de D, remplacer ABS par CHS et faire la racine. Si le résultat est faux, la machine
affiche un message d'erreur.

J'ai dit plus haut que ces programmes "tout dans la pile“ sont les plus prisés des pu-
ristes. Ce sont souvent aussi les plus courts, et ceci explique cela.

Malheureusement ce sont toujours les plus difficiles à comprendre ou à modifier,
ce qui est un grave défaut pour une utilisation pratique et fait que je ne recommande cette
disposition que pour des cas d'espèce. L'élégance de la programmation est un luxe très
tentant qui devient trop souvent une question d'amour propre et parfois un obstacle à l'ob-
tention du résultat. Je vous laisse juge.

III.3.3 Les opérations indirectes

Une des possibilités les plus puissantes de votre calculatrice, qui n'est guère utilisée
qu'en programmation, est le calcul indirect, matérialisé sur vos claviers par (i).

L'utilisation est typique de la notation polonaise inverse. Vous placez la valeur à
stocker (par exemple), en x, le numéro du registre mémoire où vous voulez effectuer le
stockage dans le registre spécial I et vous effectuez STO(i) ce qui place la valeur x dans
RI.

Il est ainsi possible d'utiliser des registres de numéros supérieurs à 99 (41C) ou 20
(15C).

Les opérations qu'il est possible d'utiliser de Î façon indirecte varient avec la puis-
sance de la calculatrice. Presque toutes sur la 41C, essentiellement les opérations de sto-
ckage et de rappel sur les autres.



Conjuguées avec ISG ou DSE, ces opérations permettent par exemple d'ajouter une
même valeur à un groupe de registres :

n

valeur à ajouter (à mettre en x)

LBLA 10,019

de R10 à R20 (de R .0 à R .9)

STOI x<>y LBL1 STO+(i) ISGI GT01

Sur la 15, les opérations sur registres sont possibles au rappel. Amusez-vous à rem-
placer dans le programme ci-dessus  STO+(i) par  RCL+(i).  Si chaque registre était un
compte de bilan, qu'aurions nous en x ?

III.3.4 Essai d'un programme

Un programme demande à être essayé avec des valeurs connues, au cours de sa
mise au point, mais aussi, avec nos machines, chaque fois qu'il a été entré en mémoire,
une faute de frappe n'étant pas à exclure.

Si le résultat n'est pas celui attendu, une relecture des codes apparaissant à l'affi -
chage ne donnera que rarement de bons résultats, ils sont trop compliqués.

Par contre, une exécution pas à pas, faite en suivant le programme sur le papier
(avec ses instructions écrites en clair) sur un exemple simple doit vous montrer à quel
point le résultat n'est plus celui attendu.

l'examen des codes autour de cette position montrera l'erreur.

En cas de programme long, des PSE ou R/S judicieusement répartis montreront des
résultats intermédiaires. Ils seront supprimés de la liste après mise au point.

Bien sûr, une analyse pas à pas de la pile à l'aide de tableaux comme ceux utilisés
dans cette brochure est souvent indispensable. Si on fait appel à de nombreux registres
mémoires, un plan similaire des registres peut-être nécessaire. Dans ce cas l'usage de la
fonction ×<> (× échange Rx) est généralement très efficace.

Enfin, n'oubliez pas, si vous avez plusieurs programmes en mémoire, qu'en fait nos
calculatrices (41C exceptée) n'ont, à leur point de vue, qu'un seul programme en mémoire
à la fois.

Il faut s'en rappeler lors de l'utilisation des labels et des GTO ou GSB. A partir du
GTO (ou GSB) les calculatrices recherchent les labels dans le sens des numéros de ligne
croissants. Arrivée en fin de programme, la recherche reprend au début.

Gênant dans le cas de programmes multiples, ce fait peut être utile dans le cas d'un
seul gros programme utilisant de nombreux labels avec des constructions



fin du chapitre III



CHAPITRE IV
Applications



Trucs et astuces de la série 10

IV.1.1 Exposants

Il n'est pas nécessaire de taper 2 chiffres quand celui de gauche est zéro. 4 108 (qui
s'écrit habituellement en informatique 4 E08) se tape :

4 EEX 8

IV.1.2 0,...

Quand on introduit un nombre, 0,32 par exemple, il ' est inutile de taper le premier
zéro : ,32 suffit.

IV.1.3 Des fonctions que nous n'avons pas

SIGN

En bon français  "signe".  SIGN est  une fonction souvent  utile,  qui  remplace  le
nombre en x par -1 si il est négatif, par 1 si il est positif et qui laisse zéro s'il est nul. On
peut la remplacer, si le nombre ne être nul par :

ABS LSTx /

sinon par :

ABS ×≠0 LSTx x≠0 /

(HP11, HP15)

ABS x=0 GTOxx LSTx / (suite)

               ↓____________↑

(HP-10, HP-12)



MOD

Défini par a MOD b = a - (b x INT(a/b)), le modulo n'est autre que le reste de la di-
vision entière :

25 / 4 = 6 reste 1

fait que :

1 = 25 MOD 4

Cette fonction est très souvent utile, mais nous ne l'avons pas. Sur une HP-10 le
programme de remplacement est long, ce qui rend la fonction peu intéressante, mais sur
une 11 ou une 15, grâce à la fonction de manipulation de la pile R↑, on arrive à un résultat
acceptable

a ENTER b

à la main puis :

x<>y ENTER ENTER R↑ / LSTx R↓ INT R↑ × -

(110 octets)

Voyons en détails. les 4- premières instructions donnent à la pile le contenu :

t=a

z=a

y=a

x=b

lors de la division on retrouve en x a/b, en y, z, t se trouve a, et b est en LSTx. On
le récupère, on le range provisoirement en t grâce à R↓, on retrouve alors en x le résultat
de la division a/b et on en prend la partie entière, comme dans la formule. R↑ donne b, il
n'y a plus qu'à exécuter la multiplication et la soustraction.

Comme d'habitude, avant la calcul de la formule, nous avons organisé la pile en
prévision de ce calcul. D'où l’intérêt des instructions de manipulation de la pile. 

L'étude d'un petit programme de ce genre peut demander deux heures de travail. Il
faut qu'il en vaille la peine ;

On aurait pu, partant de a ENTER b faire :

STO1 x<>y STO2 x<>y / INT RCL1 × RCL1 x<>y -

avec R1 = b, R2 = a

Cette version s'écrit en 5 minutes, fait la même longueur, mais "consomme" 2 re -
gistres. C'est la solution pour les HP-10 et HP-12.



IV.1.4 Corrections dans un programme

Si vous devez modifier un programme que vous avez déja noté sur papier, com-
mencez par la fin, ainsi les numéros des lignes à modifier ne changeront qu'au dernier mo-
ment et vous pourrez utiliser GTOCHSxxx en vous guidant sur votre papier pour vous
placer sur l'endroit à corriger.

IV.1.5 Exécuter à nouveau un programme

Dans un programme, l'instruction RTN non seulement stoppe le programme mais,
comme quand elle est actionnée à la main, renvoie le pointeur à la ligne 000. Exécuter à
nouveau le programme ne nécessite alors qu'une pression sur  R/S s'il  commence ligne
001.

Si vous utilisez R/S dans le programme pour l'arrêter en cours de route, une nou-
velle pression sur cette touche provoque la reprise de l'exécution à l'instruction suivant
l'arrêt.

Il est inutile de placer une instruction d'arrêt aprés la dernière ligne du  R/S pro-
gramme (sauf si il y a un autre programme à la suite !), un RTN est exécuté automatique-
ment.

IV.1.6 Sous programme pour Solve et Integrate

Faites attention à ne pas utiliser de R/S dans un programme de fonction pour Solve
ou Integrate, faute de quoi le résultat ne serait pas celui attendu.

IV.1.7 Affichage de deux nombres entiers à la fois

Il s'agit de les afficher l'un comme partie entière, l'autre comme partie décimale de
x. Il faut que ces deux nombres soient inférieurs à 100.000 :

EEX 5 / +

affiche x,y

IV.1.8 Échange de deux registres (ici R1 et R2)

HP-15 : x<>1 ×<>2 x<>1 la pile est conservée

tous les autres cas :

RCL1 RCL2 ST01 x<>y ST02



IV.1.9  Somme des  différents  chiffres  d'un  nombre
entier

LBLA ST01 STO-1

LBL1 10 / STO+1 INT STO-1 x≠0 GT01 10 STOx1 RCL1

exemple 1234556789 ==> 50 (source John Kennedy, PPC 918).

Commentaire : On commence par initialiser R1 à zéro (avez-vous vu comment ?)
et on entre ensuite dans une boucle. Cette boucle travaille sur une valeur en x qui est le ré-
sidu des instructions précédentes. En divisant par 10 on isole à droite de la virgule le
chiffre de droite de ce nombre.

STO+1 INT STO-1 permet d'ajouter en R1 ce chiffre tout en le supprimant de x.
On aurait pu utiliser FRAC STO+1 CLx LSTx INT, plus long.

x≠0 teste pour savoir s'il reste des chiffres, si oui on reprend la boucle.

La multiplication par 10 redonne sa valeur normale au nombre contenu dans R1
(dont les éléments avaient été divisés par 10), remplace RCL1 10 x ST01.

Pour une HP-15, le gain d'une ligne n'est qu'apparent car STO+1 occupe deux oc-
tets (cf manuel).

Il est facile d'adapter ce programme à la HP-10 en remplaçant x≠0 (et le label) par :

(yy) x=0 GTOxx GTOyy (xx)

IV.1.10 Transformer un nombre réel en décimal ou
en entier

123,45 -> 0,12345 ou 12345

Décimal :

LBLA FRAC LSTX x=y RTN 10 / GTOA

Entier :

LBLB INT LSTx x=y RTN 10 x GTOB

Deux  programmes  identiques  à  deux  opérations  prés.  L'un  divise  tant  que  le
nombre n'est pas égal à sa partie décimale, l'autre multiplie par 10 tant que le nombre n'est
pas égal à sa partie entière.

IV.1.11 Retourner un entier

Source : James Davidson (PPC 547). Ce programme inverse



l'ordre des chiffres d'un entier.

LBLA STO1 STO-1

LBL1 FRAC STO+1 LSTx INT 10 STOx1 / x≠O GT01 RCL1

Après avoir initialisé R1 à zéro, on entre dans une boucle. Dans cette boucle on di-
vise le nombre par 10, on accumule la partie fractionnaire en R1 et on multiplie le contenu
de R1 par 10, ceci tant que le contenu de x n'est pas nul, il n'y a plus qu'à rappeler le résul-
tat.

IV.1.12 Multiplication par √2

Au lieu de 2 √ x, faire ENTER ->P

IV.1.13 Utilisation des conversions d'angles

Si vous devez faire PI/180, faites 1 ->RAD, les autres conversions peuvent être uti-
lisées dans des cas analogues.

IV.1.14 Matrices

Sur la 15, on peut diminuer les dimensions d'une matrice sans perdre les coeffi -
cients. Attention, en mémoire une matrice est rangée ainsi (exemple matrice 3x3) :

numéro contenu

1,1 1

1,2 2

1,3 3

2,1 4

2,2 5

2,3 6

3,1 7

3,2 8

3,3 8

avec 9 éléments. Si vous réduisez cette matrice à 2x3 ou 3x2, il ne faut plus que 6
registres, la HP-15 va supprimer les 3 registres inférieurs (7, 8 et 9). ~

On peut également augmenter la dimension d'une matrice. On tient ainsi un moyen
de mettre à zéro certains éléments d'une matrice, par diminution puis remise à la valeur
initiale de la dimension.



IV.1.15 Attention au mode USER

Si vous obtenez un message d'erreur quand vous cherchez à faire  1/x, avez-vous
tenu compte du mode USER ? En mode USER, les fonctions blanches s'obtiennent en
pressant d'abord la touche f (jaune). On peut activer ou supprimer le mode USER même
en mode programme (fonction non programmable).

IV.1.16 Division par 100 et %

Un calcul :

n 0,03 /

peut parfois être remplacé par

n 3 %

Voyez-vous la différence ? Pas dans le résultat car 5  ENTER .03 / donne 0,15,
mais 5 ENTER 3 % donne aussi 0,15; mais dans la pile : dans le deuxième cas la valeur 5
est toujours présente en y, dans l'autre elle a disparu et la pile a baissé.

Ainsi 135 Francs moins 5 % de remise se calcule par :

135 ENTER 5 % -

Si on peut utiliser cette astuce, on y gagne en pas (2 octets) et en vitesse d'exécu-
tion.

IV.2 Calculer des factorielles

IV.2.1 Vous avez dit factorielle ?

La façon la plus rapide pour écrire un très grand nombre sur nos machines consiste
à taper :

69 x! (69 n! sur la HP-10)

le résultat est = 1711224524 1098

C'est peut-être en référence à l'étonnante rapidité de croissance de la fonction fac-
torielle qu'on lui a donné comme abréviation le " !".

La factorielle d'un nombre entier n est le résultat de la multiplication entre eux de
tous les nombres entiers inférieurs ou égal à n.

n! = 1 x 2 x ... x n

Disons tout de suite que cette fonction peut être généralisée pour les nombres déci-
maux, on parle alors de fonction Gamma (avec Gamma(n+1) = n ! si n est entier).



Cette fonction est très complexe et je n'en parle que pour deux raisons : d'une part
notre machine sait la calculer (mais c'est plus long, comparez 5 ! et 5,5 !), ensuite cer-
taines formules mises au point pour traiter la fonction Gamma servent aussi pour les facto-
rielles (voir approximations).

IV.2.2 n ! pour tout n

LBLA ×=0 1 STOI 0

LBL1 RCLI LOG + DSEI GT01 INT LSTx FRAC 10x

Fonctionnement : Il suffit de taper un nombre entier en x et R/S. la machine donne
le résultat avec 10 chiffres au bout d'un temps qui peut être très long si n est grand, sous le
format suivant :

Si x et y sont les registres de la pile,

n ! = x 10y

x est appelé la mantisse et y la caractéristique.

Exemple : 5 ! = 1,200000003 102 en un peu plus de 5 secondes, alors que le résultat
réel est 120.

Bien sûr ce programme n'est intéressant qu'au dessus de 69 !.

Description  :  laissons  de  coté  LBLA,  les  deux  pas  suivants  sont  facultatifs  et
servent à valider 0 ! qui, pour les mathématiciens est égal à 1.

Le nombre à étudier est ensuite stocké en I et on utilise une propriété des loga-
rithmes qui s'exprime ainsi : `

LOG(a × b × c ..) = LOG(a) + LOG(b) + LOG(c) + ...

Les logarithmes servent donc à transformer un produit en addition.

Dans le résultat, la partie entière représente la position de la virgule ou puissance
de 10 (il s'agit ici de LOG dits décimaux, par opposition aux LN dits Népériens), nous
l'isolons après la fin de la boucle et nous appliquons à la partie décimale la fonction in -
verse du logarithme, 10x pour obtenir les chiffres significatifs.

Toutes ces opérations sont lentes et introduisent des erreurs d'arrondi (69 ! calculé
ainsi n'a que 6 chiffres exacts).

Ceci compris, le programme ne présente pas de difficulté particulière.

IV.2.3 Un nombre estil une factorielle ?

Plus réellement, trouver le nombre entier dont la factorielle est supérieure ou égale
à un nombre donné supérieur à 1098 .

C'est  le problème inverse du précédent. Du fait  des erreurs d'arrondi,  un risque
d'erreur subsiste de 1 unité qu'il n'est pas possible de lever simplement.



LBLA LOG + 0 ENTER R↓

LBL1 R↑ 1 + LOG LST× R↓ + ×<=y GTO1 R↑

le centre de ce programme est la boucle, le début ne servant qu'à initialiser celle-ci.

Nous devons conserver trois valeurs : la valeur test de départ (n !?) donnée en y
(puissance de 10) et en x (chiffres significatifs), le nombre entier en cours de test n' et la
factorielle (ou plutôt le logarithme de la factorielle) de celui-ci LOGn'.

On y parvient sans trop de peine car il n'y a qu'une opération entraînant mouve-
ment automatique de la pile. Après LBL1 R↑ nous avons donc :

x = n' ; y = LOG((n'-1) !); z = n !?

Une étude simple du contenu de la pile montre son utilisation et l'on voit comment
interviennent LSTx, aprés LOG, pour récupérer n' et le stockage provisoire de celui-ci
dans le registre t.

C'est l'intérêt majeur (unique ?) de ce genre de programmes, de vous familiariser
avec un traitement de la pile.

Bien sûr, ayant fourni au programme la puissance de 10 en y et les chiffres signifi-
catifs en x, il vous rend le nombre entier dont la factorielle est supérieure ou égale au
nombre donné.

IV.2.4 Approximation de Stirling

Surtout utilisé pour le calcul de la fonction Gamma (difficile autrement), les ap-
proximations sont des polynômes dont le calcul donne une valeur de la fonction calculée
avec une précision suffisante. Cette précision (de l'ordre de 4 ou 5 chiffres) augmente en
principe en même temps que la valeur de n.

La formule de Stirling s'écrit :

n!=(2 PI )
1
2×n

n+
1
2×e

(−n+ 1
12 n

)

Ce qui peut se traduire sous forme de logarithmes

ln(n!)=
1
2

ln(2 PI )+(n+
1
2
) ln(n)−n+

1
12n

Les propriétés des logarithmes donnant :

log(n!)=
ln(n!)
ln(10)

Mon propos n'est pas ici de vous faire un cours sur la fonction factorielle (reportez-
vous pour çà à un bouquin de math, les formules les plus complètes sont dans "Handbook
of Mathematical  functions“) mais de vous donner des  exemples de programmation, je
n'insisterai donc pas sur les aspects théoriques du problème.



Le programme est trés simple, cette fois il ne comporte pas de boucle :

LBLA ENTER ENTER LN .5 R↑ + × R↑ - R↑ 12 × 1/x +

PI 2 × LN 2 / +10 LN / INT |LSTx FRAC 10x

Vous devez contrôler que (chiffre en x, puissance de 10 en y) : * I

8 ! = 4,032021804 104

au lieu de 4032

La vitesse de calcul est sensiblement la même pour toutes les valeurs de n. -

Fonctionnement : Ce programme est un exemple d'utilisation de la duplication du
registre t lors de la descente de la pile. Nous avons besoin plusieurs fois de n, nous le pla-
çons donc en z et t (en fait en y et z, il montera en t à l'introduction de 0,5). Ensuite, à
chaque fois que nous en aurons besoin, il suffira de faire R↑ suivi d'une opération.

Ici il est apparu commode de commencer le programme par le calcul de l'expres-
sion centrale. On calcule donc LN(n), puis 1/2 (.5) + n (R↑) et on les multiplie.

On soustrait n, on calcule, on ajoute 1/12n et on finit par le calcul de 1/2 LN(2 PI).

On obtient ainsi LN(n !). Il n'y a 'plus qu'à diviser par LN(1O) pour retrouver la
mantisse et la caractéristique auxquelles nous sommes habitués.

Si vous n'avez qu'une HP-10, vous ne bénéficiez pas de la fonction R↑ (depuis le
temps que je le répète !). Il vaut alors mieux stocker n dans un registre par STO0 qui rem-
place ENTER ENTER et remplacer tous les R↑ par RCL0.

Cette solution, évidente et certainement beaucoup plus vite écrite que la précédente
coûte 5 octets sur un total de 35, ce n'est pas énorme.

IV.3 Jouons un peu
Le  programme suivant  (HP-11,  HP-15)  va  vous  permettre  de  voyager  dans  le

temps ! Hélas votre machine n'est pas encore très perfectionnée et vous ne pouvez lui don-
ner comme indication que la longueur maximale du saut, codée de 1 à 10, sans savoir
combien d'années cela représente, ni même si c'est dans le passé ou l'avenir. `

Votre but est d'atteindre une année précise avec le moins d'essais possible.

Au départ vous indiquez à votre machine l'année de départ (1984 ?) ENTER, l'an-
née d'arrivée (souhaitée) et en avant...(R/S).

La machine s’arrête en affichant l'année de départ, vous entrez le code de la dis-
tance (de 1 à 10) R/S et c'est parti î En quelle année êtes~vous arrivé ?

Votre affichage vous le dit.

Ce programme utilise 3 registres mémoire. Il  n'est   pas souhaitable de trop tra-
vailler dans la pile qui risque d'être perturbée aux arrêts.



LBLA FIX0 STO2 x<>y STO1 CLx STO3

LBL0 1 STO+3 RCL1 R/S RAN 2 x 1 - 2

x<>y y x INT STO+1 RCL2 RCL1 x≠y GTO0

RCL3 SF9

La première partie (de LBLA à LBLO) initialise le système et enregistre les don-
nées de départ.

La partie importante est la boucle LBLO - GTO0.

Dans cette boucle la calculatrice ajoute 1 au compteur d'essais, rappelle l'année
d'arrivée (qui, la première fois, est aussi celle de départ) et s’arrête.

Vous introduisez alors le code de distance qui est stocké dans la pile. -

La calculatrice tire un nombre au hasard (RAN) et le transforme pour qu'il tombe
entre -1 et +1.

Ce nombre est ensuite multiplié par 2n où n est votre code. Vous voyez ici que votre
saut maxi est le résultat de l'élévation de 2 à la puissance du code (code=2, années max=4;
5=>32; 7=>128...) ces valeurs sont familières aux informaticiens.

La partie entière de cette valeur (positive ou négative) est ajoutée à la date actuelle
pour donner la date d'arrivée et un test permet de savoir si votre but est atteint. Si c'est le
cas, le nombre de sauts s'affiche en clignotant.

Ce programme fonctionne sans problème sur la HP-11, il suffit de remplacer SF9
par FIX9.

Sur les machines qui ne possèdent pas la fonction

RAN, il faut la remplacer par : 

RCL0 ->DEG FRAC STO0

avec l'inconvénient d'utiliser un registre supplémentaire dans lequel il faut placer
un nombre quelconque au départ (différent d'un multiple de PI).

Nous faisons ainsi un "générateur de nombre aléatoire" simple et suffisant pour un
jeu de ce type.

Fin du chapitre IV



ANNEXE
La notation Polonaise inverse



Le texte suivant est un extrait d'un article paru dans le journal PPC-T N'2, No-
vembre Décembre 1982. Cet article lui-même était une traduction par Gilles Barret d'un
article de John Kennedy (PPC 918) paru dans le journal américain PPCJ V9N5 de Août
1982.

Beaucoup de gens ont entendu parler de la notation polonaise inverse, mais très
peu comprennent les bases de ce système de notation. Jan Lukasiewicz était un logicien
polonais qui inventa une notation sans parenthèses pour écrire des expressions logiques.
Du fait que la nationalité de Jan Lucasiewicz est plus facile à retenir que son nom, son
système de notation fut baptisé notation polonaise (NP).

Une description de ce système fut publiée dans deux de ses travaux en 1929. Une
de ces recherches se composait de notes prises lors de ses lectures à l'université de Varso-
vie en automne 1928. Il faut remarquer que lorsque Lucasiewicz présenta le résultat de ses
recherches, il mit l'accent sur la notation sans parenthèses. Cette idée date de 1928 et elle
est donc antérieure de prés de 20 ans au premier ordinateur.

La logique symbolique est utilisée pour développer des méthodes déterminant si
certaines  phrases  peuvent  être  utilisées  comme  compléments  à  d'autres.  Des  phrases
simples ont une valeur de vérité dans n'importe quel contexte et d'autres phrases peuvent
être considérées comme des unités syntaxiques avec lesquelles on peut former des phrases
composées complexes. Ces blocs sont reliés entre eux par des connecteurs logiques dont
les cinq plus courants sont : "et", "ou", "ni" (non), "si...alors“ et "si et seulement si".

Le symbolisme est ainsi introduit en logique en utilisant des lettres de l'alphabet
pour représenter les phrases et des symboles spéciaux pour les connecteurs logiques. Pre-
nons comme exemple de traduction en forme symbolique la phrase suivante : "si Georges
boit et ne fume pas, alors Georges est en bonne santé".

C'est une phrase composée de trois "phrases" élémentaires que nous représenterons
par les lettres p, q et r.

p : “Georges boit"

q : “Georges fume"

' r : "Georges est en bonne santé"

Utilisons les symboles " '' " pour ni (non), “=>“ pour “si...alors, " ^ “pour "et", la
phrase précédente peut alors  s'écrire  :  (p^q)=>r.  Considérons maintenant la  phrase s  :



“Georges devrait perdre ses sales habitudes". Alors l'expression symbolique (p^q)=>(''r^s)
peut se traduire par : “si Georges boit et fume, alors Georges n'est pas en bonne santé et il
devrait perdre ses sales habitudes".

Nous avons ici  utilisé  des  parenthèses  pour  indiquer clairement  les  groupes  de
phrases à associer et les connecteurs logiques entre eux. la raison de ces parenthèses est
d'éliminer toute ambiguïté qui pourrait apparaître avec de telles formes symboliques. Ces
parenthèses logiques ont donc exactement la même signification que celles utilisées dans
les expressions mathématiques.

L'expression mathématique 2+3×7 peut être  mal interprétée pour qui ignore les
conventions mathématiques habituelles. Si l'on effectue ces opérations de gauche à droite,
on obtient 35. On peut également multiplier 3 par 7 et ajouter 2 au résultat, on obtient
alors 23. L'expression 2+3x7 est donc ambiguë et l'on peut lever cette ambiguïté en intro-
duisant des parenthèses. Si nous voulons que l'addition soit effectuée en premier, nous
écrirons (2+3)x7 ; dans le cas contraire, on écrira 2+(3x7).

Cet  exemple est  très  simple,  mais  démontre  clairement  l'utilité  des  parenthèses
pour grouper des symboles. Il peut être nécessaire dans des expressions compliquées d'uti-
liser plusieurs niveaux de parenthèses pour bien préciser l'ordre exact de résolution de
l'expression. Mais un nombre important de parenthèses nuit à la clarté de l'expression qui
devient difficile à lire. De plus, il n'est pas incorrect d'utiliser plus de parenthèses que né-
cessaire, mais il est bien sûr idéal d'en utiliser le moins possible sans changer le sens exact
de l'expression. Pour cette raison, certaines conventions ont été adoptées en mathéma-
tiques.

L'une de ces conventions considère la multiplication et la division comme priori-
taires  par  rapport  à  l'addition  et  à  la  soustraction.  l'expression  2+3x7 n'est  donc  plus
amigüe et son sens reste défini, sans aucune parenthèse. Bien entendu, si le sens primitif
voulu  est  d'effectuer  l'addition  en  premier,  on  doit  utiliser  des  parenthèses  et  écrire
(2+3)x7. 

La convention pré-citée ne lève pas l’ambiguïté de l'expression 16/8/2. Effectuée
de gauche à droite, cette expression donne 1, mais si l'on exécute 8/2 en premier, le résul-
tat devient 4. la convention précédente a donc été affinée et précise que les opérations de
même "niveau" doivent être effectuées de gauche à droite. Dans la pratique, on préfère
utiliser des parenthèses et effectuer en premier les opérations intérieures aux parenthèses
puis celles qui sont à l'extérieur.

Revenons à Georges. les ambiguïtés peuvent se présenter en logique symbolique
tout comme en mathématiques. Prenons pour exemple les phrases :

p : "Georges jouera du piano"

q : “Georges chantera"

r : "la soeur de Georges chantera"

Adoptons le symbole "v" pour "ou". L'expression pvq^r est ambiguë car on peut
obtenir deux interprétations. Si on traduit pv(q^r) on obtient : “Georges jouera du piano ou
Georges et sa sœur chanteront". Si on traduit (pvq)^r, alors : "Georges jouera du piano ou



chantera et sa sœur chantera".  ces deux interprétations sont manifestement différentes,
puisque dans le second cas la sœur de Georges chantera obligatoirement, alors que dans le
premier, il se peut qu'elle regarde sans rien dire son frère jouer du piano.

Exactement comme en mathématiques, des règles de priorité ont été établies entre
les connecteurs logiques. Ces conventions permettent de réduire le nombre de parenthèses
au minimum. Nous ne détaillerons pas ces conventions, puisque notre propos est simple-
ment d'introduire la notation polonaise.

La particularité de la notation de Lucasiewicz est qu'elle n'utilise ni parenthèse, ni
aucun autre symbole séparateur. Lucasiewicz utilise les lettres majuscules pour désigner
les connecteurs logiques : C pour "condition", A pour "alternative", K pour "conjonction",
N pour "négation", E pour "équivalence" ou "si et seulement si". La condition simple : si p
alors q, qui s'écrit ordinairement p=>q se note Cpq en notation polonaise. p^q devient
Kpq, et pvq devient Apq, tandis que ''p s'écrit Np.

Ce symbolisme utilise les majuscules pour les opérateurs et les minuscules pour les
opérandes. L'opérateur est placé à gauche des opérandes dont l'ordre est important. En ef-
fet Cpq s'énonce si p alors q, tandis que Cqp se lit si q alors p. Des phrases symboliques
complexes peuvent être formées sans utiliser de parenthèses. Lucasiewicz souligna égale-
ment que sa notation était facile à écrire sur une machine à écrire standard.

la formule (p^''q)=>r s'écrit en NP : CKpNqr. La construction de cette formule peut
se comprendre aisément en partant de l'e×pression entre parenthèses.

Nous avons p^''q ce qui signifie p et non q. Nq remplace non q, puis nous formons
la conjonction p et non q en écrivant K à gauche des opérandes, soit KpNq. Cette condi-
tion entraîne la conséquence r, nous écrivons donc C à gauche et r à droite, d'où le résultat
CKpNqr.

(p^q)=>(''r^s) devient CKpqKNrs. l'antécèdent et la conséquence s'écrivent Kpq et
KNrs, la condition s'écrit en ajoutant ces deux termes à la droite de C. On comprend donc
pourquoi la NP n'utilise pas de parenthèse.

Si  nous nous intéressons de nouveau à Georges et  à sa sœur,  la forme pv(q^r)
s'écrira ApKqr et la forme (pvq)^r deviendra KApqr. Il est à remarquer que dans ApKqr le
A s'applique à p et Kqr, alors que K s'applique à q et r, mais dans KApqr, A s'applique à p
et q, et K s'applique à Apq et r.

Nous avons vu précédemment que le rôle des parenthèses en mathématiques et en
logique était identique. En fait, il existe des liens très étroits entre la syntaxe des phrases et
les formules mathématiques. Chaque phrase bien conçue peut être transcrite en formule
utilisant  l'addition,  la  multiplication  et  la  négation.  l'inverse  est  également  vrai.  Cette
transcription permet de visualiser clairement la structure algébrique de ces phrases. La lo-
gique algébrique obéit à beaucoup de lois (mais pas toutes) de l'arithmétique. lorsque l'on
transcrit  une  phrase  en  formule  mathématique,  les  variables  ne  représentent  plus  des
phrases, mais plutôt la valeur logique des phrases traduites. Cette arithmétique peut se ré-
duire à 0 ou à 1. 0=faux et 1=vrai, les connecteurs étant traduits en opérations mathéma-
tiques classiques. '



Par exemple, la conjonction logique "et" se transforme en multiplication, d'où p^q
devient p.q où l'on voit que si p est vrai et q est faux, alors p.q est faux, de même que p^q
est faux. Le seul cas où p^q est juste est donc celui où p et q sont tous deux vrais (en effet
1×1=1). L'alternative ("ou") se transcrit par l'addition. Le "ou" utilisé en logique est tou-
jours le "ou" inclusif. pvq s'énonce donc : p ou q, ou les deux à la fois. pvq est donc vrai si
au moins un des deux est vrai. le seul cas ou pvq est faux est celui où p et q sont faux tous
les deux, et l'on a bien p+q=0 si p=0 et q=0. Un léger problème se pose si p=1 et q=1 car
p+q=2 . l'addition logique se distingue donc légèrement de son homologue algébrique et
l'on doit poser 1+1=1. La négation du vrai étant le faux, on pose également -0=1 et -1=0,
auquel cas ''p s'écrit simplement -p.

Lucasiewicz était un historien de la logique. Bien que la NP fut originellement ap-
pliquée à la construction logique des phrases, Lucasiewicz traduisait également des for-
mules logiques en notations mathématiques ordinaire.

Le lien apparaîtra plus évident si nous reprenons les exemples décrits plus haut.
Réécrivons ces formules en remplaçant les symboles A, K et N de la NP par leurs équiva-
lents mathématiques +, . et - :

Apq devient +pq

Kpq .pq

ApKqr +pq.qr

AKpNrs +.p-rs

AKpqKqNr +.pq.q-r

KApqAqr -+pq+qr

Un lecteur expérimenté remarquera immédiatement que ceci ressemble fort à la fa-
çon dont les opérations sont effectuées par un calculateur HP. En lisant ces expressions de
droite à gauche, on voit quelles quantités doivent être introduites et l'opération à effectuer.
Considérons maintenant les quatre opérations suivantes qui sont équivalentes : pv(q^ r),
p+(q.r), ApKqr, +p.qr. En lisant à l'envers la quatrième expression, on comprend tout de
suite comment calculer la deuxième expression. Il suffit d'entrer r, puis q, de multiplier les
deux puis d'entrer p et d'additionner. la Lecture à l'envers peut être évitée en entrant les
termes dans l'ordre inverse.

EUREKA ! la Notation Polonaise Inverse

Écrit en sens inverse, on obtient rq.p+ qui est l'équivalent NPI des notations précé-
dentes. la troisième notation : ApKqr est la notation polonaise primitivement utilisée par
Lucasiewicz en 1929. Dans la pratique les formules mathématiques ne sont pas écrites en
NPI, mais il est facile de les convertir mentalement, que la formule à traduire soit simple
ou très complexe.

Il est surprenant d'apprendre que_les compilateurs et les interpréteurs FORTRAN,
BASIC, ALGOL ou PASCAl utilisent la NPI pour transcrire les instructions de l'utilisateur
écrivant en notation classique. Une opération en NPI peut en effet être testée pour savoir



si sa syntaxe est correcte dès que l'opération est rencontrée, sans avoir à examiner le reste
de la formule.

Pour en savoir plus sur la NP, référez-vous au livre de Lucasiewicz : Éléments de
logique mathématique, qui vous révélera les bases de départ de la notation polonaise in-
verse.



REFERENCES
Les clubs :

La meilleure façon d'approfondir sa connaissance de sa machine est d'adhérer à un
club. En France, le seul club à avoir abordé les “petites machines" HP est le club PPC-
Toulouse. Bien que jusqu'en 1983 ce club ai surtout rassemblé des utilisateurs de HP-41€,
il s'élargit actuellement vers le bas à la série 10 et vers le haut à la série 70. Il a en particu-
lier publié dans plusieurs numéros de son journal une étude détaillée de la structure in-
terne de la HP-15C. Ce club recrute dans toute la France et dans tous les pays franco-
phones, autour de son journal.

PPC-T 77 rue du Cagire

31100 Toulouse

FRANCE

Des groupes locaux sont en formation, un peu partout en France autour de PPC-T.
Des groupes indépendants (mais néanmoins amis) existent à Paris et à Lausanne (adresses
sur demande).

Les livres :
Rien d'autre à signaler en ce qui concerne la série 10, ni en français ni en anglais.

Par contre de nombreux ouvrages concernent la série 40, en particulier en français "Au
fond de la HP-41€" de J-D Dodin aux Editions du Cagire et "Programmer HP-41" de Phi-
lippe Descamps et Jean-Jacques Dhénin, aux Editions du PSI.

Nombreux ouvrages également sur la série 40 en anglais, y compris aux Editions
du Cagire (cf. p2). Ne sont guère disponibles que par le club PPC-T ou chez les grands re-
vendeurs parisiens comme la Règle à Calcul, 65 Bd St Germain 75005 Paris (fait de la
vente par correspondance).
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