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Chapter 1

Présentation

1.1 Introduction

erable est un logiciel capable d’effectuer des calculs exacts par opposition au
calcul numérique où les résultats sont approximatifs. Les logiciels les plus con-
nus qui en sont capables sont Maple, Mupad (disponible gratuitement: cf. [7])
Mathematica, Axiom, Reduce, Derive qui tournent sur ordinateur personnel ou
station de travail. Une version affaiblie de Derive tourne sur les “calculatrices”
TI92. La HP48 dispose de quelques instructions pour faire du calcul formel:
par exemple ISOL, QUAD (pour résoudre des équations du 1er et 2ème degré),
TAYLR (développement de Taylor), ∂ (dérivée),

∫
(quelques intégrales sont re-

connues), COLCT et EXPAND (pour “arranger” des expressions). Mais elles sont
assez inefficaces. On trouve sur le réseau Internet des programmes qui per-
mettent d’améliorer les capacités de la HP48: les plus utilisés sont ALG48 et
ALGB/erable. ALG48 est environ 2 fois plus rapide qu’erable qui lui est le plus
complet, erable couvre ainsi la quasi-totalité des problèmes résolus par la TI92
et propose des programmes d’arithmétique, d’algèbre linéaire ou de résolution
d’équations différentielles qui ne sont pas dans la ROM de la TI92 (la TI92 est
simplement plus rapide qu’erable, en moyenne 3 fois).

Attention, l’utilisation d’un logiciel de calcul formel ne vous dispensera pas
de réfléchir! Dans de nombreuses situations, il faut avoir une idée de comment
le programme fonctionne pour bien présenter le problème. Plus on sait de
mathématiques, mieux on se sert d’un logiciel de calcul formel.

D’autre part, le calcul formel ne permet en général pas la résolution des
problèmes qu’on rencontre dans la vie courante, il ne jamais négliger les
solutions numériques.

1.2 Types de données

erable travaille avec:
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4 CHAPTER 1. PRÉSENTATION

• des entiers en précision arbitraire (autant de chiffres que nécessaire), ex-
emple:
100 fact
Lorsqu’un entier contient plus de 12 chiffres, il est représenté par une
chaine de caractères. Il suffit de l’éditer pour le transformer en réel.

• des rationnels (fractions d’entiers) avec simplifications, exemple:
1/2+1/6 EXPA

• des racines carrées avec simplification, exemple:
(1 +

√
2)2 EXPA

• des complexes avec simplification, exemple:
1+i
1−3i EXPA

• des polynômes et des fractions rationnelles en une ou plusieurs variables,
exemple:
x2−y2

x+y EXPA

Ces types de données sont des scalaires, erable permet aussi de manipuler
des vecteurs et des matrices (symboliques). La différence avec les vecteurs et
matrices numériques est l’utilisation des délimiteurs { } (listes) au lieu de [ ].
On peut créer des matrices à coefficients fractions, contenant des complexes ou
des racines carrées. Exemple: calcul de l’inverse de la matrice:(

1
√

2
−
√

2 1

)
on tape: { { 1 ’√ 2’ } { ’-√ 2’ 1 } } INVL

1.3 Interface utilisateur

La plupart des commandes courantes sont réaffectées en mode USER à des
touches du clavier en mode α shift droit. Rappelons que pour passer du mode
normal au mode utilisateur, il faut taper sur shift gauche-α (une ou deux fois
si l’indication 1USR apparait). Vous devez alors voir apparaitre USER (ou dis-
paraitre NORMAL si vous utilisez JAVA). Par exemple les touches +, −, ∗, /, √ , ...
précédées de α et du shift droit sont réaffectées à add, SUBT, MULT, DIV1, SQRT,
... les commandes d’addition, soustraction, multiplication, division, extraction
de racines, ... d’erable.

1.4 Simplification, dérivation, intégration, développe-
ment de Taylor.

Les instructions les plus utilisées sont:
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• EXPA pour développer une expression, exemple (vous pouvez utiliser le
raccourci α-shift droit-9 au lieu de taper EXPA):
(x+ 12)16 EXPA

• COLC (raccourci α-shift droit-6) pour factoriser une expression, exemple:
essayez sur l’expression précédente!

• der (raccourci α-shift droit-∂) pour dériver une expression par rapport à
une variable, exemple:
’1/2*SIN(X)’ X der

• RISCH (raccourci α-shift droit-
∫
) pour intégrer une expression par rapport

à la variable qui est contenue dans VX, généralement X. Exemples :

1. 1
x2−4 RISCH 1

4 ln(x− 2)− 1
4 ln(x+ 2)

2. x ln(x) RISCH 1
2x

2 ln(x)− 1
4x

2

3.
√
x2 − 1 RISCH EXPA 1

2 ln(−x+
√
x2 − 1) + x

2

√
x2 − 1

4. 1/(ex − 1) RISCH ln(ex − 1)− x

5. 1/(sin(x) + 2) RISCH −2
3

√
3 arctan(−2 tan(x/2)−1

3

√
3)

6. (1 + 2x2) exp(x2) RISCH x exp(x2)

On pourra remarquer que le dernier exemple n’est pas résolu par la TI92!

• SERIES: calcule le développement de Taylor d’une fonction en un point à
un ordre. Par exemple:
’EXP(SIN(X))’ X 4 SERIES: développement de Taylor de esin(x) en x = 0
à l’ordre 4.
SERIES sait aussi lever des indéterminations et effectue aussi des développe-
ments asymptotiques:
’SIN(X)/(EXP(X)-1)’ SERIES
’X^X’ ’X=0+0’ SERIES (développement asymptotique en 0+).

Pour simplifier des expressions non rationnelles, il faut utiliser les instruc-
tions TSIMP (simplification d’expressions transcendantes, raccourci α-shift droit-
3)), EXPLN (convertit en exponentielles et logarithmes, raccourci α-shift droit-
8) ou TRIG (convertit les logarithmes et exponentielles complexes en fonctions
trigonométriques).

1.5 Changement de variable.

L’instruction EXEC (raccourci α-shift droit-EVAL) permet de faire des substitu-
tions et des changements de variables. On place l’expression au niveau 2 et une
équation au niveau 1 qui représente le changement à effectuer, par exemple:
’X^2+Y^2’ ’X=1’ EXEC
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Cela permet aussi de faire des changements de variables dans une intégrale:
par exemple on tape: ∫ 2

1

xex
2
dx

puis ’X^2=Y’ EXEC, on peut obtenir le résultat final en tapant EXPA.

1.6 Arithmétique.

Les instructions GCD1 et LCM1 renvoient respectivement le plus grand diviseur
commun et le plus petit multiple commun de leurs 2 arguments (entiers, com-
plexes, polynômes). Le programme GCD3 renvoie u et v tels que au + bv = d
où d est le pgcd de u et v, il fonctionne pour des polynômes sauf si le drapeau
utilisateur 10 est à 1 (dans ce cas, il travaille avec des entiers, pour plus de
détails sur les drapeaux utilisés par erable consultez les sections 1.7 et C).

Le programme COLC permet de factoriser un entier en produit de facteurs
premiers, il factorise en un temps raisonnable des nombres de plus de 20 chiffres.
Des tests de primalité plus rapides existent, PRIM? renvoie 0 si un entier n’est pas
premier et 1 s’il l’est (presque surement). Le même programme COLC factorise
une fraction rationnelle en produit de facteurs sans racines multiples et détecte
les racines “évidentes”. FACTO renvoie la liste des facteurs d’un objet, chaque
facteur est suivi de sa multiplicité, FROOTS renvoie une liste alternant les racines
et leur multiplicité respective d’une fraction, l’opération inverse est réalisée par
FCOEF.

1.7 Drapeaux

L’utilisateur peut influer sur le comportement d’erable en modifiant le posi-
tionnement des drapeaux utilisateurs 1 et de 10 à 25. Les plus importants sont
les drapeaux:

• 1: affichage de messages ou non

• 10: arithmétique des entiers ou des polynômes (cela a une importance par
exemple pour l’instruction GCD3)

• 12: calcul de pgcd pour simplifications ou non

• 13: mode complexe ou mode réel. En mode réel, vous ne devez pas utiliser
i, en contrepartie les résultats renvoyés s’efforcent de ne pas utiliser les
complexes.

• 17: format interne (dans ce mode les entiers, complexes, racines carrées
et polynômes ont une représentation plus adaptée au calcul mais moins
lisible) ou format utilisateur
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• 21: mode récursif ou non: en mode récursif, les sous-expressions sont
simplifiées, par exemple cos(a + b) + cos(b + a) devient 2 cos(a + b) en
mode récursif en tapant EXPA EXPA.

Rappelons que pour changer le postionnement du drapeau n il suffit de taper:

• n SF (set flag) pour mettre le drapeau à 1 (état true )

• n CF (clear flag) pour le mettre à 0 (état false).

A tout moment, on peut remettre les drapeaux dans leur configuration par
défaut en tapant VER (qui affiche aussi l’adresse web où vous pourrez vous pro-
curer la dernière version d’erable renvoie le numéro de version sur la pile).

1.8 Prêt(e)?

J’espère que cette présentation vous a suffisament motivé pour installer erable.
Si c’est le cas, vous devez maintenant faire de la place sur votre HP48. Le
chapitre suivant vous expliquera comment transférer les 2 librairies et les in-
staller. Le chapitre 3 a pour but de vous familiariser avec les commandes usuelles
et l’interface utilisateur. Le chapitre 4 présente les commandes in extenso. En-
fin, en appendice vous trouverez la liste des commandes par ordre alphabétique,
la liste des touches réaffectées et la liste des drapeaux et leur rôle.
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Chapter 2

Licence d’utilisation et
installation

2.1 Licence.

Le package erable est constitué de 2 bibliothèques kernel.lib et erable.lib
(HP48SX et HP48GX) ou erableg.lib (HP48GX uniquement).

kernel.lib est un travail basé sur la librairie alg48 ([5]) et soumis à sa
licence d’utilisation contenue dans le fichier license.txt.

Pour les personnes ne diffusant pas de logiciels et les auteurs ne diffusant
que des logiciels gratuits, erable.lib est soumis à la licence GNU version 2.0
contenue dans le fichier copying.gnu. Les auteurs de logiciels payants sont au-
torisés à utiliser erable dans les mêmes condtions s’ils me fournissent gratuite-
ment une version de tous leurs logiciels payants. La version SX d’erable.lib
contient 2 routines (HORN%%ext et BAIRSText) écrites en juin 1995 par Ram
Naresh Gudavalli.

2.2 Mise à jour.

Les mises à jour d’erable sont disponibles sur le serveur ftp anonyme de
l’Institut Fourier dont l’adresse est:
fourier.ujf-grenoble.fr (IP 193.254.241.5)
vous y trouverez dans le répertoire pub/hp48, les fichiers

erable.zip Executables de erable
erablsrc.zip Sources d’erable

Vous pouvez également consulter l’une de mes homepage WWW :
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse
http://perso.wanadoo.fr/bernard.parisse
Si vous souhaitez modifier et compiler les codes sources d’erable, il vous faudra
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également les utilitaires de développement GNU gtools ([13]) de M. Mikocevic,
ou TOOLS.EXE ([1]) de HP Corvallis (pour programmer sur PC) ou jazz ([10]
le successeur de [14]) de Mika Heiskanen (pour programmer sur la HP, à condi-
tion d’avoir suffisament de mémoire). Les trois sont gratuits, on les trouve sur
les serveurs suivants: hplyot.obspm.fr, ftp.cis.com, hpcvbbs.cv.hp.com,
ftp.funet.fi, et d’autres sites miroirs.

2.3 Installation.

Il vous faut 100K de libre pour installer les 2 librairies et avoir de la mémoire
disponible. Attention la librairie kernel.lib doit être placée dans un
port non couvert (0 ou 1). Si vous avez installé ALG48, alors vous de-
vez disposer de la version 4.01 obligatoirement. Si vous ne souhaitez
pas installer la version 4.01, alors vous devez desinstaller ALG48.. Si
vous possédez une HP48G avec 32K de RAM, il faut d’abord que vous augmen-
tiez sa mémoire: pour des exemples de prix, cf.:
http://members.aol.com/weidatec

Configuration conseillée pour une HP48 avec 128K de mémoire: les librairies
EQSTK ([6]), TEDVV ([11]), kernel.lib et erable.lib ce qui laisse environ 25K
de libre.

Notez qu’on peut se procurer des cartes d’extension à des prix tout à fait
corrects (exemple 256K pour 280F à l’adresse ci-dessus). Vous pouvez également
acheter à un prix raisonnable (500F environ) la carte ROM 48+ ([9]).

2.3.1 Installation depuis un ordinateur avec Kermit.

L’utilisation du logiciel Kermit est gratuite, la dernière version en date pour PC
est la version 3.14 (Janvier 1995) que l’on peut télécharger sur le serveur ftp
anonyme kermit.columbia.edu ou l’un de ses sites miroirs.

Première phase.

Commencez par télécharger le répertoire ALGB (sur une 48SX) ou ALGBG (sur
une 48GX). Mettez l’ordinateur en mode serveur. Placez-vous maintenant dans
ALGB (ou ALGBG) et tapez INIT. Ce qui charge la librairie et l’installe dans le
port 0 de la calculatrice. Vous pouvez installer la librairie erableg.lib dans
un autre port si vous préférez, mais sur une GX, si vous l’installez dans un port
couvert (2-33), vous ralentirez l’exécution des programmes.

Ensuite, retournez dans ALGB (ou ALGBG) et tapez à nouveau INIT. Ceci
crée un menu CST et affecte certaines touches utilisateurs pour une utilisation
plus confortable de ALGB. Tapez enfin SETFR ce qui met les flags utilisateurs au
format européen, place en mode radian (qui devrait être le mode par défaut sur
une calculatrice scientifique!) et met en mode USER.
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2.3.2 Installation depuis une autre HP.

Placez la HP qui va recevoir erable en mode infrarouge puis en mode serveur.
Sur la HP qui contient erable, vérifiez que vous êtes en mode infrarouge. Si
vous avez conservé le programme SENDIR du répertoire ALGB, tapez simplement
SENDIR, sinon tapez:

<< :0:787 RCL :0:788 RCL RCLKEYS -> ’kernel.lib’ ’erable.lib’ ’UKEYS’
<< { kernel.lib erable.lib UKEYS } SEND
>>

>>

Vous pouvez alors installer à la main les 2 bibliothèques, ici en tapant:

’kernel.lib’ DUP RCL SWAP PURGE 0 STO
’erable.lib’ DUP RCL SWAP PURGE 0 STO

Pour installer les touches tapez simplement UKEYS STOKEYS puis purgez la vari-
able UKEYS.
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Chapter 3

Exercices

Maintenant que vous avez installé erable, il est temps de vous familiariser avec
ses commandes. Rappelons que les commandes principales sont décrites dans le
chapitre 1, elles sont attribuées à des touches en mode utilisateur (tapez une ou
deux fois sur USER si vous êtes en mode normal). Par exemple pour effectuer
une addition, entrez les deux arguments sur la pile puis tapez α, shift droit, +.
Pour simplifier une expression, tapez α, shift droit, 9. La liste des raccourcis
claviers se trouve en appendice B

1. Développer les expressions suivantes:

(x+ 3)7 × (x− 5)6,

√
3 + 2

√
2,

1 +
√

2
1 + 2

√
2
, eiπ/6, ln(1 + i)

2. Factoriser sur IR et IC:

x8−3x7−25x6+99x5+60x4−756x3+1328x2−960x+256, x6−2x3+1, (−y+x)z2−xy2+x2y

3. Calculez les intégrales et simplifiez le résultat:∫
1

ex − 1
dx,

∫
1

x ln(x)
ln(ln(x))dx,

∫
ex

2
dx,

∫
x sin(x)ex dx

Vérifiez en dérivant les expressions obtenues.

4. Déterminer la valeur de:∫ 2

1

1
(1 + x2)3

,

∫ 2

1

1
x3 + 1

dx

13
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5. Vérifier que
sin(2x)− 2 sin(x) cos(x) = 0

en passant en exponentielles complexes.

6. Déterminer la valeur de

4 arctan(1/5)− arctan(1/239)

7. Calculer le développement de Taylor en x = 0 à l’ordre 4 de:

ln(1 + x+ x2),
exp(sin(x))− 1

x+ x2
,
√

1 + ex,
ln(1 + x)

exp(x)− sin(x)

8. Résoudre le système linéaire: x + y + az = 1
x + ay + z = 2
ax + y + z = 3

9. Déterminer la liste des diviseurs de 45768. Factoriser 100!

10. Déterminer la primitive de:

−ex ln(x)2 + 2(ex+1)
x × ln(x) + ex + e2x

1 + 2ex + e2x

11. Déterminer l’inverse et le déterminant de:
1 1 1 a
1 1 a 1
1 a 1 1
a 1 1 1


Indications:

1. Utiliser EXPA (raccourci α-shift droit-9)

2. Utiliser COLC (raccourci α-shift droit-6)

3. Utiliser RISCH (raccourci α-shift droit-COS: c’est la touche
∫
). Vérifiez

le résultat en dérivant la primitive: rappelez la variable PRIMIT sur la
pile puis tapez X der (raccourci α-shift droit-SIN i.e. la touche ∂). La
troisieme expression n’admet pas de primitive exprimée à l’aide des fonc-
tions élémentaires: c’est le sens du message “No closed form”.

4. Comme ci-dessus RISCH puis utilisez TSIMP et EXPA pour simplifier les
résultats. Le raccourci de TSIMP est α-shift droit-3.
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5. Passez en mode complexe: 13 SF (raccourci α-shift droit-1) puis tapez
EXPLN ou TSIMP EXPA.

6. TSIMP puis EXPA.

7. Utiliser l’instruction SERIES: tapez la fonction, la variable et l’ordre désiré.

8. Taper la matrice symbolique du système puis rref. Ou ajoutez la liste
des inconnues {X Y Z -1} (-1 signifie que le coefficient constant est après
le signe d’égalité, sinon il aurait fallu taper 1) puis tapez SYST.

9. Tapez DIVIS. 100 fact COLC.

10. TSIMP RISCH donne la réponse en 2 minutes environ.

11. Taper la matrice puis INVL (raccourci α-shift droit-1/x) ou RDET. Pour
faire les deux, pensez à dupliquez la matrice en tapant ENTER.
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Chapter 4

Description des fonctions
par thème.

4.1 Arithmétique: EULER, ABCUV, GCD1, GCD3,
LCM1, ...

erable effectue de l’arithmétique sur les entiers, les entiers de Gauß (c’est-à-dire
des complexes dont la partie réelle et la partie imaginaire sont des entiers), les
polynômes de 1 ou plusieurs variables à coefficients entiers ou entiers de Gauß et
les matrices et vecteurs à coefficients entiers, entiers de Gauß ou polynômiaux.
Les opérations usuelles sont implémentées (addition: add, soustraction: SUBT,
multiplication: MULT, division: DIV1, racine carrée: SQRT, puissance entière:
POWER, partie réelle re, imaginaire im, conjugué conj, opposé CHS, ...) ainsi que
pgcd (GCD1), ppcm (LCM1) et la factorisation. En outre les fonctions suivantes
sont disponibles:

• SIMP2: simplifie les éléments situés aux niveaux 1 et 2 en les divisant par
leur pgcd.

• GCD3: pgcd étendu. Renvoie u, v et d tels que au + bv = d (où a et b
désignent les valeurs des niveaux 2 et 1 de la pile). Attention, par défaut
GCD3 suppose que les arguments sont des polynômes, si vous travaillez avec
des entiers, tapez 10 SF avant GCD3.

• DIV2: division euclidienne. Renvoie le quotient au niveau 2 et le reste
au niveau 1. Comme GCD3, DIV2 suppose que les arguments sont des
polynômes sauf si vous tapez 10 SF avant d’appeler DIV2.

• ABCUV: permet de résoudre une équation de type Bezout pour des polynômes:

ax+ by = c

17
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où a, b et c sont trois polynômes (tels que le PGCD de a et b divise c sinon
il n’y a pas de solutions). Vous entrez dans l’ordre a, b, c sur la pile et le
programme renvoie x et y aux niveaux 2 et 1. S’il n’y a pas de solutions,
ABCUV provoque l’erreur Bad Argument type.

Exemples:

’X^2+2*X+1’ ’X^2+3*X+2’ ’X+1’ ABCUV -1 1 1
’X^2+2*X+1’ ’X^2+3*X+2’ 1 ABCUV erreur

Dans le premier cas, on a:

(X + 1) = (X2 + 2X + 1)× (−1) + (X2 + 3X + 2)× 1

alors que dans le second cas il n’y a pas de solution, car le PGCD de
x2 + x+ 1 et x2 + 3x+ 2 ne divise pas 1.

• fact et comb: identiques aux instructions FACT (factorielle) et COMB (com-
binaisons de p éléments parmi n) mais avec tous les chiffres significatifs.

• PA2B2 (librairie kernel.lib): décompose un nombre premier p congru à
1 modulo 4 en somme de 2 carrés p = a2 + b2, PA2B2 renvoie le nombre
complexe a + ib. Cet algorithme est utilisé pour factoriser des entiers de
Gauß .

• EULER retourne l’indicatrice d’Euler d’un entier (i.e. le nombre d’entiers
naturels p ∈ [1, n] premiers avec n), par exemple l’indicatrice d’Euler de
12 est 4 car seuls 1,5,7,11 sont inférieurs à 12 et premiers avec 12.

• XFRC: transforme un objet algébrique, réel ou complexe ou une liste con-
tenant des objets de ce type à la manière de l’instruction intégrée →Q
mais en détectant les nombres quadratiques. Par exemple: 1.20710678118
devient ’1/2+1/2*√ 2’ et 1.5 ’3/2’.

4.2 Simplifications

4.2.1 Simplification rationnelle: EXPA et PFEXPA.

La première des fonctionnalités d’un système de calcul formel est de simplifier
des expressions. On simplifie en calculant le pgcd du numérateur et du dénom-
inateur (par l’algorithme d’Euclide ou des algorithmes plus efficaces, ici le pgcd
heuristique) et en utilisant des opérations arithmétiques élémentaires (pour sim-
plifier une fraction contenant des racines carrées ou des complexes, on multiplie
le dénominateur par l’expression conjuguée: par exemple

√
2 − 1/(1 +

√
2),

1/(1 + i
√

3)3). Par exemple, pour simplifier 15/10 on recherche le plus grand
diviseur commun de 15 et 10, on trouve 5, et on divise 15 et 10 par 5 pour
obtenir 3/2. Cet algorithme se généralise à des fractions de polynômes à une ou
plusieurs variables. Par exemple (x2 + 2x+ 1)/(x2 − 1).
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Les commandes corrspondantes sont EXPA et PFEXPA. La première commande
met sous forme d’une seule fraction simplifiée le niveau 1 de la pile, la deuxième
commande n’effectue ce travail que sur les sous-expressions délimitées par des
signes + et −.

4.2.2 Simplifications d’exponentielles et de logarithmes:
TSIMP et EXPLN.

Les simplifications les moins évidentes concernent les fonctions transcendantes
(exponentielle, logarithme, fonctions trigonmétriques et trigonométriques in-
verses). On apprend en terminale les règles:

ex+y = exey, ln(xy) = ln(x) + ln(y), eln x = x, ln ex = x, x, y ∈ IR+∗

(4.1)
Ces règles sont en fait les seules qui permettent de simplifier des expressions
contenant des logarithmes et des exponentielles. On peut s’en servir de la façon
suivante: on regarde les arguments des fonctions ln, s’ils ont un diviseur com-
mun, on factorise ce diviseur et on applique une des règles (4.1). Pour les expo-
nentielles, il faut regarder si un argument est combinaison linéaire à coefficients
rationnels des arguments des autres exponentielles et des autres logarithmes de
l’expression. Exemples:

e2x − 1
ex − 1

, ln(x2 − 1)− ln(x2 + 2x+ 1), ex
2+3x+y/2 − ex

2+2x+ye1/2×x2+2x

La commande correspondante est TSIMP. Elle réécrit un expression en terme
de logarithmes et d’exponentielles indépendantes. On la fera souvent suivre de
EXPA pour effectuer une simplification polynomiale.

La commande EXPLN tente de combiner les exponentielles comme combinai-
son linéaire d’exponentielles. En cas d’échec, l’expression initiale est renvoyée.

4.2.3 Simplifications trigonométriques: TSIMP, EXPLN,
TRIG, LIN, COSN.

Passage en exponentielles complexes: TSIMP et EXPLN

Les fonctions trigonométriques sont plus délicates à manipuler directement, car
les règles mélangent les fonctions sin et cos, par exemple:

sin(x)2 + cos(x)2 = 1, sin(2x) = 2 sin(x) cos(x)

L’idée est d’utiliser les formules d’Euler pour se ramener à des exponentielles:

eix = cos(x) + i sin(x), i2 = −1

On applique alors les règles des exponentielles. De même les fonctions trigo-
nométriques inverses se ramènent à des logarithmes complexes. De nouveaux
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problèmes apparaissent alors: les règles (4.1) deviennent fausses en général, par
exemple:

ln(e2iπ) = ln(cos(2π) + i sin(2π)) = ln(1) = 0 6= 2iπ (4.2)

La commande TSIMP traite les fonctions trigonométriques de cette manière.
En mode complexe (13 SF) les exponentielles et logarithmes ayant un argument
complexe sont laissés tels quels. En mode réel (13 CF) les exponentielles et les
logarithmes complexes sont convertis en fonctions trigonométriques. Attention,
chaque logarithme complexe peut entrainer une erreur de 2iπ dans le résultat
renvoyé (cf. l’équation (4.2)). De même une fonction arctangente peut entrainer
une erreur de π car elle est transformée en un logarithme complexe multiplié
par 1/(2i). Par exemple si on applique TSIMP puis EXPA à:

arctan(x) + arctan(1/x)

on trouve π/2 qui est incorrect si x < 0. Il est donc judicieux d’évaluer
numériquement le résultat pour déterminer ce type d’erreurs.

Transformations trigonométriques réelles: TRIG

La fonction TRIG opère différemment: elle convertit les fonctions tangentes et
sinus en cosinus en utilisant les formules:

tan(
x

2
) =

1− cos(x)
sin(x)

, sin(x)2 = 1− cos(x)2

exécute une simplification rationnelle et convertit à nouveau en sinus s’il reste
des racines carrées.

Linéarisations: LIN

Le programme LIN permet de linéariser des polynômes en sinx, cosx ou en
sinhx, coshx.

Exemples:

’SIN(X)*COS(X)’ LIN ’1/2*SIN(2*X)’
’COSH(X)^2’ LIN ’1/2+1/2*COSH(2*X)’

Transformation de cosnx et sinnx en polynômes de cosx et sinx: COSN

Le programme COSN effectue l’inverse d’une linéarisation (LIN): il permet de
transformer cos(nx) et sin(nx) en polynômes de c = cosx et s = sinx. On entre
l’entier n au niveau 1, le programme revoie cos(nx) au niveau 1 et sin(nx) au
niveau 2. Par exemple:
2 COSN 2: ’2*s*c’, 1:’2c^2-1’.
Ce qui signifie que sin 2x = 2 sinx cosx et cos 2x = 2 cos2 x−1 mais ces 2 égalités
sont également vraies si vous remplacez toutes les lignes trigonométriques par
leurs équivalents hyperboliques (attention, ce dernier fait n’est pas exact pour
n’importe quel polynôme trigonométrique!).
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4.3 Factorisation: COLC, FACTO, DIVIS, FROOTS,
FCOEF.

4.3.1 Factorisation d’entiers: COLC, FACTO, DIVIS

Les logiciels ALG48 (et erable qui utilise les mêmes routines) contiennent quelques
méthodes avancées de factorisation d’entier (méthode de Pollard, Brent, ...). On
peut ainsi factoriser en un temps raisonnable des nombres de 18 à 20 chiffres.
Des tests de primalité permettent de tester des nombres jusqu’à 30 chiffres.
On peut enfin faire des calculs modulo un entier. Une des applications est par
exemple la cryptographie (à clef publique).

Les routines de factorisation sont COLC (sous forme symbolique) et FACTO qui
renvoie la liste des facteurs et multiplicité. DIVIS renvoie la liste des diviseurs
d’un entier.

4.3.2 Factorisation d’entiers de Gauß : COLC, FACTO,
DIVIS.

erable peut aussi factoriser des nombres complexes avec les mêmes commandes.
Il commence par factoriser sur les entiers le pgdc de la partie réelle et de la partie
imaginaire du complexe puis, en prenant le module au carré du complexe et en
appliquant PA2B2 aux facteurs premiers congrus à 1 modulo 4 de ce module au
carré, il termine la factorisation sur les entiers de Gauß .

4.3.3 Factorisation de polynômes et de fractions rationnelles:
COLC, FACTO, DIVIS, FROOTS, FCOEF.

On sait trouver toutes les racines d’un polynôme numériquement sur IC, mais
pour un polynômes symbolique de degré supérieur ou égal à 5 1, on peut montrer
qu’il est génériquement impossible d’exprimer les racines en fonction des coeffi-
cients (résultat dû à Galois). Il existe par contre des algorithmes qui factorisent
des polynômes symboliques à coefficients rationnels en produit de polynômes
irréductibles sur les rationnels. Par exemple, x3 − 1 = (x− 1)(x2 + x+ 1). Ce
sont des algorithmes p-adiques qui cherchent à remonter des factorisations de
ZZ/pkZZ[X1, ..., Xn] à ZZ[X1, ..., Xn]. Sur la HP48, la fonction FCTR d’ALG48 per-
met de factoriser des polynômes à coefficients rationnels en produits de facteurs
irréductibles. Cet algorithme n’est pas (encore) implémenté dans erable (par
exemple COLC ne factorise pas la version développée de (x4 +x3 +1)(x4 +x+1)).
On se contente de déterminer la factorisation square-free et les racines év-
identes. Ce qui devrait néanmoins suffire dans les applications rencontrées
par les utilisateurs de la HP48. Par contre erable peut factoriser certains
polynômes à coefficients complexes non factorisables par ALG48 (par exemple
(x+ i)(x+ 1 + i)(x+ 1− i)).

1En degré 4, les formules existent mais sont tellement abonimables qu’elles ne sont pas
utilisées par les logiciels de calcul formel
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Les commandes de factorisation sont COLC (sous forme symbolique), FACTO
(liste des facteurs), FROOTS (liste alternant les racines et leur multiplicité), FCOEF
(l’inverse de FROOTS), DIVIS (liste des diviseurs). Attention, la variable contenue
dans VX est considérée comme variable principale lors d’une factorisation.

Exemples:
On tape une liste alternant les racines et leur multiplicité respective: { 1 2 -1 3 2 -1} FCOEF
renvoie:

x5 + x4 − 2x3 − 2x2 + x+ 1
x− 2

(Attention aux drapeaux: tapez VER avant de commencer). COLC renvoie alors
(x−1)2× (x− (−1))3/(x−2). Vous pouvez aussi tester les instructions FROOTS,
FACTO et DIVIS.

4.4 Intégration et dérivation: RISCH, der.

On apprend au lycée comment dériver une fonction, et ce sont ces règles que
tous les systèmes de calcul formel appliquent:

(f + g)′ = f ′ + g′, (fg)′ = f ′g + fg′, (1/g)′ = −g′/g2, ...

Il suffit donc de connaître la dérivée des fonctions usuelles.
Le problème inverse est autrement plus difficile. Étant donné une fonction

f , il s’agit de savoir si elle admet une primitive g qui s’exprime au moyen des
fonctions élémentaires (donc on veut résoudre g′ = f et exprimer g à l’aide de
fonctions usuelles). On apprend en premier cycle un grand nombre de méth-
odes heuristiques permettant d’intégrer certaines classes de fonctions (fractions
rationnelles, linéarisation de polynômes trigonométriques, fraction rationnelles
en sin(x), cos(x), racines carrées de polynômes du second degré, intégration
par parties, ...). Ces méthodes ont l’avantage de la rapidité mais lorsqu’elles
échouent (si la fonction à intégrer n’est pas dans un classe connue), on ne sait
pas si la fonction admet une primitive exprimable à l’aide de fonctions élémen-
taires. Il existe pourtant un algorithme (Risch-Bronstein: cf. [3]) qui permet de
le faire lorsque les fonctions usuelles autorisées sont les logarithmes, les expo-
nentielles, et les extensions algébriques, mais il n’est actuellement complètement
programmé que sur le système Scratchpad II (IBM). L’idée de l’algorithme
est une généralisation de la méthode de décomposition en éléments simples des
fractions rationnelles. Sur la HP48, la version actuelle d’erable est capable de
déterminer g si elle existe lorsque f ne contient que des extensions emboitées
purement transcendantes (ce qui exclut par exemple les racines carrées) et une
seule extension exponentielle sur la variable.

Quelle que soit la méthode utilisée (heuristique ou Risch), avant d’intégrer,
il faut savoir factoriser le dénominateur des fractions rencontrées.
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4.4.1 Dérivation et gradient: der

Le programme der calcule la dérivée d’une (liste de) fonction(s) par rapport à
1 variable ou le gradient d’une (liste de) fonction(s) par rapport à une liste de
variables. Exemple:

2: { ’X^2+LN(X)’ ’X*Y’ }
1: X
der { ’2*X+INV(X)’ ’Y’ }

2: ’X^2+2*X*LN(Y)-1/Y’
1:{ X Y }
der { ’2*X+2*LN(Y)’ ’2*X*(1/Y)+1/Y^2’ }

Il est presque identique au programme intégré, la différence principale est que les
expressions comme

√
2 ou 1

3 ne sont pas évaluées. Une autre différence apparaît
lorsqu’on dérive des fonctions utilisateurs. La notation de la HP ’derZ(X,1)’
ne me paraît pas naturelle pour la dérivée de la fonction ’Z(X)’, elle le devient
encore moins pour des fonctions à plusieurs variables. J’ai décidé d’introduire
les notations usuelles dans le domaine des équations aux dérivées partielles:
∂kf désigne la dérivée partielle de f par rapport à la k-ième variable. Donc
’Z(X)’ X der renvoie d1Z(X). Cette notation est reconnue par l’instruction
EXEC et permet de faire des changements de fonction dans des équations dif-
férentielles. Exemples:
’d1Z(X)’ ’Z(X)=4*X^3+1’ EXEC renvoie 12x2.
’d1Z(X)+Z(X)’ ’Z(X)=EXP(-X)*Y(X)’ EXEC EXPA renvoie ’d1Y(X)*EXP(-X)’.

4.4.2 Intégration: RISCH, IPP, EXEC

Le programme RISCH implémente une version partielle de l’algorithme de Risch
pour intégrer des fonctions en extension transcendante pure les unes par rap-
port aux autres. Pour l’instant les extensions multiples de type exponentiel
ne doivent pas avoir de partie polynomiale. Ainsi, les exemples suivants sont
acceptés:

ln ln(x),
1

expln(x)2+1−1
, x3e(

x+1
x+2 )

Par contre, les fonctions suivantes:

ln(x)
√
x2 − 1, eln(x)2+1

ne peuvent être intégrées par RISCH car la première est une extension algébrique
et la deuxième est un polynôme par rapport à une extension exponentielle sur
un logarithme.

Avant d’appeler RISCH, il peut être nécessaire d’utiliser TSIMP en mode com-
plexe (13 SF) pour transformer les fonctions trigonométriques et trigonométriques
inverses usuelles en exponentielles et en logarithmes indépendants. Après cal-
cul de la primitive par RISCH, il est souvent nécessaire de refaire la conversion
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inverse à nouveau en invoquant TRIG. Exemple:

sin(x)
x2

− cos(x)
x

, arctan(x)

La dernière primitive calculée est conservée dans la variable PRIMIT. Pour
l’évaluer entre deux bornes, rappelez si nécessaire la primitive sur la pile, puis
tapez la borne inférieure et la borne supérieure et enfin PREVAL.

Vous pouvez également évaluer des intégrales au format habituel HP. Par
exemple, tapez: ∫ 15

3

1
X2 − 1

dX,

puis lancez RISCH. Le résultat formel exact apparait en 10 secondes environ.
Pour le simplifier, tapez TSIMP EXPA. Après 15 secondes, on obtient (−2 ln(2) +
ln(7))/2 (→NUM effectue le calcul numérique de l’intégrale en un temps com-
parable). Remarquez que la primitive formelle −1/2 ln(x + 1) + 1/2 ln(x − 1)
stockée dans la variable PRIMIT.

Fractions rationnelles

Normalement (!) RISCH intègre toutes les fractions rationnelles à coefficients
réels ou complexes, mais en cas de factorisation numérique, les erreurs de calcul
s’additionnant, les résultats pourraient être mauvais. De plus en intégration
formelle, les calculs peuvent s’allonger. Enfin, en calcul avec paramètres, il
n’est pas sûr que la calculatrice arrive à factoriser le polynôme. Vous pouvez
par exemple intégrer:

1
X2 −A2

ou
1

X3 −A3
(ce sera long)

mais pas:
1

X4 +A4

En général la factorisation du dénominateur n’est pas assurée au-delà du degré 2
(le programme de factorisation détectera néanmoins les racines évidentes). Pour
ce genre de polynôme, il est souvent intéressant de laisser le dénominateur sous
forme la plus factorisée connue et d’armer l’indicateur 14. Par exemple pour x4−
a4, le programme s’exécutera plus rapidement si vous entrez au dénominateur
(X^2-A^2)(X^2+A^2) au lieu de X^4-A^4.

Enfin, il est bien sûr impossible de prendre un degré qui ne soit pas de type
entier (inutile d’essayer 1

x2n+1 car l’exposant ’2*N’ est un objet symbolique).

Remarque 1 • Le rôle de l’indicateur utilisateur 13 est ici primordial. Si
vous intégrez une fraction à coefficients réels et que vous désirez obtenir un
résultat formel ne faisant pas intervenir les nombres complexes, désarmez
le flag 13. Par exemple ’1/(X^2+1)’ RISCH donne avec le flag 13 armé:
’i/2*LN(X+i)-i/2*LN(X-i)’
et avec le flag 13 désarmé ’ATAN(X)’.
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• Le drapeau 13 peut passer à l’état 1 (set) lors de l’appel de RISCH.

• Attention, le contenu de la variable VX du répertoire courant est automa-
tiquement modifié par RISCH. Par exemple:∫ 1

0

1
t2 + 1

dt RISCH

placera la variable t dans VX. Si vous intégrez systématiquement par rapport
à x vous ne risquez pas d’avoir de mauvaises surprises.

Fractions trigonométriques.

Le programme d’intégration RISCH permet également d’intégrer des fractions
rationnelles contenant soit des sinx et cosx, soit des sinhx et coshx. Attention,
ils ne reconnaissent pas tanx, ni tanhx, ni d’ailleurs sin 2x ou autres...

La méthode d’intégration est le changement de variables y = tan x
2 ou y = ex

selon le cas et le résultat que vous obtiendrez sera une fraction rationnelle de
y. Pour revenir à des sinus et cosinus (hyperboliques), les formules sont les
suivantes:

tan
x

2
=

1− cosx
sinx

, ex = coshx+ sinhx

Par exemple, pour trouver la primitive de la cosécante
∫

1
sin x dx, on tape

’1/SIN(X)’ puis RISCH et on obtient en 10 secondes: ’LN(TAN(X/2))’.

Remarque 2 Attention: dans l’intégration de fractions rationnelles en sinx, cosx,
le changement de variables effectué n’est pas bijectif. La primitive obtenue n’est
donc valable que localement. Pour la recoller sur IR tout entier, il faut recoller
les arctangentes (lorsque cela est possible) en x = (2k + 1)π (k entier). Par
exemple:

• pour 1
sin x , c’est impossible (car l’intégrale diverge en x = kπ),

• pour 1
sin x+2 , on trouve comme primitive (13 CF):

2
3

√
3 arctan

(
tan x

2 + 1
2√

3
2

)
,

pour x = (2k + 1)π, la tangente n’est pas définie, alors que la primitive
l’est. Plaçons-nous par exemple en x = π−. Notre résultat tend vers
2
3

√
3π2 . Alors qu’en x = π+, il tend vers − 2

3

√
3π2 . Il faut donc rajouter

2 ∗ 2
3

√
3π2 à notre résultat sur l’intervalle [π, 3π[. Le même raisonnement

en (2k + 1)π pour k entier conduit à la primitive sur IR tout entier:∫
dx

sinx+ 2
=

2
3

√
3 arctan

(
tan x

2 + 1
2√

3
2

)
+

2
√

3
3
πE(

x+ π

2π
) + C.
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Notez que le recollement des arctangentes peut provoquer des erreurs d’évaluation
par la HP, la moindre erreur d’arrondi pour x voisin de (2k + 1)π est fatale!

Exemples:

13 CF ’1/((X^2+1)*(X^2+2))’ RISCH ’ATAN(X)+-1/2*sqrt(2)*ATAN(X/2*sqrt(2))’
13 CF ’\int(A,B,’1/SIN(X)’,X)’ RISCH ’LN(TAN(B/2))-LN(TAN(A/2))’

(\int signifie integrale, utilisez EquationWriter pour taper cet exemple)
’1/(COSH(X)+1)’ RISCH ’-2/(e^X+1)’
’1/(X^2+A^2)’ RISCH ’1/A*ATAN(X/A)’

13 SF ’1/((X^2+1)*(X^2+2))’ RISCH ’-i/2*LN(X-i)+i/2*LN(X+i)+
+i/4*sqrt(2)*LN(X-i*sqrt(2))-i/4*sqrt(2)*LN(X+i*sqrt(2))’

Racines carrées de trinômes du second degré.

Le programme RISCH peut enfin intégrer des fractions rationnelles en deux vari-
ables: x et un trinôme du second degré en x. Actuellement, seuls les trinômes
hyperboliques et paraboliques sont traités dans le réel, les trinômes elliptiques
sont traités dans le complexe (d’où des résultats peu exploitables). Par exemple,
’X/sqrt(X^2+X-2)’ RISCH
renvoie:

1
2

(
√
x2 + x− 2− x) +

1
2

ln(2
√
x2 + x− 2− 1)−

9
2
2

2
√
x2 + x− 2− 1

qu’on simplifie par EXPA en:

2 ln(−2x− 1 + 2
√
x2 + x− 2) + 1

4
+
√
x2 + x− 2

4.4.3 Intégration par parties: IPP

Le programme IPP permet d’intégrer par parties en utilisant la formule:∫ b

a

u′v dx = [uv]ba −
∫ b

a

uv′ dx

Il faut placer l’intégrale au niveau 2 et la fonction u au niveau 1 (attention il
s’agit de la fonction u et non de la fonction u′) On peut réitérer le procédé,
l’intégration par parties s’applique à la première intégrale de l’expression ren-
contrée après un éventuel signe =.

Exemple: calcul de la primitive de arcsin(x)2 qui s’annule en 0. Tapez:∫ t

0

arcsin(x)2 dx

puis x puis IPP qui renvoie∫ t

0

arcsin(x)2 dx = t arcsin(t)2 −
∫ t

0

−2x arcsin(x)
x2 − 1

√
−x2 + 1 dx
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Pour terminer l’intégration, on tape
√

1− x2 et on appelle IPP qui renvoie après
simplification (OBJ→ pour décomposer l’égalité en deux morceaux, DROP2 pour
supprimer 2 et = puis EXPA EXPA):

t arcsin(t)2 − 2t+ 2 arcsin(t)
√

1− t2

que l’on peut vérifier (en tapant t der EXPA).

4.4.4 Changement de variables: EXEC

Taper simplement le changement sous la forme:
variable=nouvelle valeur
et appelez l’instruction EXEC (raccourci α-shift droit-EVAL). Par exemple pour
poser x = y2 dans: ∫ 2

0

ex dx

tapez l’intégrale puis ’X=Y^2’ EXEC. On peut aussi faire un changement im-
plicite dans les bons cas, par exemple ci-dessus on peut revenir en x en tapant
’Y^2=X’ EXEC.

4.5 Équations différentielles: DSOLVE, LAP, ILAP,
LDEC

Les problèmes reliés à l’intégration et à la dérivation qui ont énormément d’ap-
plications dans les sciences sont les équations différentielles. La résolution ex-
acte d’équations différentielles est encore un secteur de recherches très actives.
Sur la HP48, le programme DSOLVE est en cours de développement, la version
actuelle permet de résoudre certaines équations du 1er ordre (linéaire, homogène,
Bernouilli). Les instructions LAP et ILAP permettent de résoudre des équations
ou des systèmes linéaires à coefficients constants par transformation de Laplace
et tranformée inverse.

4.5.1 Équations différentielles du premier ordre: DSOLVE

Par exemple pour résoudre:

y′(x) = xy(x) + 1− x2

on tape le second membre puis DSOLVE:
’X*Y(X)+1-X^2’ DSOLVE
Le résultat renvoyé n’est pas simplifié, il faudra invoquer plusieurs fois EXPA
pour calculer les intégrales et simplifier. On obtient ainsi la solution passant
par le point (x0, y0).

Pour les équations homogènes, DSOLVE renvoie une solution en paramétriques,
rappelons que les autres solutions s’obtiennent par homothétie. Les solutions
singulières ne sont pas calculées.
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La vérification d’une solution peut se faire en utilisant l’instruction de change-
ment de fonction EXEC (taper l’équation différentielle complète suivi du change-
ment de variable, dans l’exemple y(x) = exp(x2/2) + x est solution:
’-d1Y(X)+X*Y(X)+1-X^2’ ’Y(X)=EXP(X^2)+X’ EXEC EXPA) L’instruction EXEC
permet aussi de changer de fonction inconnue, par exemple ici on peut taper
’Y(X)=Z(X)+X’ pour se ramener à une équation linéaire homogène.

4.5.2 Équations linéaires à coefficients constants: LAP,
ILAP

Pour ce type de problème, on utilise les transformations de Laplace et de Laplace
inverse définies par:

Y (p) = L(y)(p) =
∫ ∞

0

e−pxy(x) dx, L−1(Y )(t) =
1

2iπ

∫
C

ezt dz (4.3)

où C est une courbe fermée contenant les pôles de Y .
Comme L(y′)(p) = −y(0) + pL(y)(p), on transforme l’équation différentielle

en une équation linéaire. Par exemple, pour résoudre:

y′′ + 2y′ + y = cos(x)

on prend la transformée de Laplace des deux membres de l’équation:

(p2 + 2p+ 1)Y (p) =
p

p2 + 1
+ py(0) + y′(0)

ici la transformée de Laplace de cos(x) se calcule facilement par la définition
(4.3). Pour des second membres plus complexes, on verra plus loin comment
utiliser LAP pour calculer les transformées de Laplace.

Pour finir la résolution, il suffit de calculer séparément les transformées in-
verses yc, yy et yy′ de:

1
p2 + 2p+ 1

p

p2 + 1
,

1
p2 + 2p+ 1

p,
1

p2 + 2p+ 1

en appelant à chaque fois ILAP.
Attention, le nom de la variable du coté Laplace est identique à celui de la

variable du coté x: c’est le contenu de VX. Pour tester l’exemple ci-dessus, tapez
X au lieu de p ou stockez p dans ’VX’.

La solution générale de l’équation est alors: yc + y(0)yy + y′(0)yy′ . Lorsque
y(0) et y′(0) sont connus, il est plus simple de calculer directement:

1
p2 + 2p+ 1

(
p

p2 + 1
+ py(0) + y′(0)

)
et d’appeler une seule fois ILAP.

Ce procédé se généralise sans difficultés à des équations linéaires de tous
ordres. On s’aperçoit ainsi que le calcul des transformées inverses nécessite
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de diviser par exemple la transformée du second membre par l’équation carac-
téristique. C’est pour cette raison que l’instruction LAP prend 2 arguments: le
second membre et l’équation caractéristique et renvoie la transformée du second
membre divisé par l’équation caractéristique, il suffit ensuite de taper ILAP pour
obtenir une solution particulière.

Dans l’exemple, on tapera ’COS(X)’ ’X^2+2*X+1’ LAP ILAP pour obtenir
la solution particulière de l’équation différentielle qui s’annule ainsi que sa
dérivée en 0. On peut simplifier le résultat par exemple à l’aide de TRIG).

4.5.3 Système linéaire à coefficient constant: LDEC

Soit y = (y1, ..., yn) un vecteur de fonctions de x et supposons qu’on souhaite
résoudre:

y′ = Ay + b

où A est une matrice constante n× n et b un vecteur de n fonctions de x. Par
exemple pour:

A =
(

1 −1
2 4

)
, b =

(
1
ex

)
il s’agit du système:{

y′1(x) = y1(x) − y2(x) + 1
y′2(x) = 2y1(x) + 4y2(x) + ex

avec conditions initiales y1(0) = y2(0) = 0. Soit L(b) le vecteur des n transfor-
mées de Laplace des n fonctions de b et y(0) le vecteur de données initiales en
x = 0. Alors, on a:

(pIn −A)L(y) = L(b) + y(0)

d’où:
L(y) = (pIn −A)−1(L(b) + y(0))

Il suffit donc de calculer (pIn−A)−1, faire le produit avec L(b)+y(0) et calculer
les transformées de Laplace inverses.

L’instruction LDEC est prévue pour faciliter le travail. Tapez la matrice
A puis le vecteur L(b) + y(0) (qu’on peut calculer avec LAP) puis LDEC. Le
programme renvoie (pI −A)−1(L(b) + y(0)) au niveau 1, le niveau 2 contient le
déterminant factorisé de (pI−A) et le niveau 3 contient la comatrice de pI−A.
Il suffit ensuite d’exécuter ILAP sur chaque composante de la liste du niveau 1
pour déterminer y.

4.6 Développements de Taylor et limites: SE-
RIES

Le programme SERIES effectue l’équivalent de l’instruction intégrée TAYLR mais
avec deux extensions: la possibilité de faire un développement en un autre
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point que x = 0 et de faire dans une mesure très limitée des développements
asymptotiques. L’instruction LIMIT sera implémentée prochainement.

Rappelons la syntaxe de la commande TAYLR: au niveau 3 on entre une
expression algébrique (la fonction), au niveau 2 un nom global (la variable) et au
niveau 1 un entier positif (l’ordre souhaité). SERIES accepte également au niveau
2 une expression du type ’nom global=valeur pour effectuer un développement
limité ailleurs qu’en 0. Il renvoie le développement limité sous forme algébrique
au niveau 1, la liste des coefficients au niveau 2, et le degré du premier terme
de la liste des coefficients au niveau 3.

Exemples:

• Déterminer le développement limité de sin(x) en x = 0 à l’ordre 3:

’SIN(X)’ ’X’ 3 SERIES
3: 0
2: { 0 1 0 ’-1/6’ }
1: ’X+-1/6*X^3’

• Déterminer le développement limité de ex en x = 1 à l’ordre 4:

’EXP(X)’ ’X=1’ 4 SERIES
3: 0
2: { ’e’ ’e’ ’e/2’ ’e/6’ ’e/24’ }
1: ’e+e*(X-1)+e/2*(X-1)^2+e/6*(X-1)^3+e/24*(X-1)^4’

Remarque 3 Résolution des formes indéterminées et développement asympto-
tiques:
Dans sa version actuelle, SERIES résoud les formes indéterminées suivantes:

• division de deux monômes, le numérateur s’annulant à un ordre supérieur
à l’ordre d’annulation du dénominateur au point considéré, par exem-
ple ’X/(X+X^2)’ X 3 SERIES renvoie ’1-X+X^2’ (ici on perd un ordre
dans le développement quotient, en général on perd l’ordre d’annulation
du dénominateur)

• division de deux monômes, le numérateur s’annulant à un ordre inférieur à
l’ordre d’annulation du dénominateur au point considéré. Le résultat ren-
voyé est un développement asymptotique, par exemple ’1/(X+X^2)’ X 3 SERIES
renvoie ’(1-X+X^2)/X’ (notez que l’on a aussi perdu un ordre au passage)

4.7 Substitution et changement de variables: EXEC

Selon le niveau 1: l’instruction EXEC permet d’effectuer soit une ou plusieurs
substitutions dans une expression, soit un changement de variables, soit d’ISOLer
une variable, soit d’exécuter un même programme sur une liste d’objets.
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• si le niveau 1 est un nom de variable, on isole cette variable par exemple:
’X^2+2*X=3’ X EXEC renvoie 1 au niveau 1 (et X au niveau 2) car x = 1
est solution de l’équation x2 + 2x = 3. Attention, il peut y avoir d’autres
solutions que la solution renvoyée.

• changement de variables (si le niveau 1 est une équation):
{ 1 ’M+2’ ’M-3’ }, ’M=4’ EXEC { 1 6 1 }
On peut aussi mettre une équation définissant implicitement la nouvelle
variable, par exemple ’M^2=16’. Si l’expression est une intégrale, EXEC
modifiera les bornes si nécessaire, s’il s’agit d’une équation différentielle
EXEC effectue aussi les changements de fonction, par exemple:
’d1d1Z(X)-Z(X)=0’ ’Z(X)=EXP(-X)*Y(X)’

• Exécution d’un programme sur une liste, si le niveau 1 est un programme.
Exemple: pour changer le signe d’une matrice symbolique, on peut utiliser
l’instruction intégrée NEG:
{ { 1 2 } { 3 4 } } << NEG >> EXEC
qui équivaut ici à l’instruction CHS d’erable:
{ { 1 2 } { 3 4 } } CHS

• Plusieurs substitutions, si les niveaux 2 et 1 sont des listes. EXEC remplace
dans l’expression au niveau 3 les éléments de la liste du niveau 2 par les
éléments correspondants de la liste de niveau 1. Exemple: remplacement
des fonctions trigonométriques par des exponentielles complexes:

’COS(X)+i*SIN(X)’
{ SIN COS }
{ << i * EXP DUP INV - i 2 * / >>

<< i * EXP DUP INV + 2 / >>
}
EXEC EXPA ’EXP(i*X)’

4.8 Polynômes et fractions rationnelles: HORN,
PTAYL, LEGENDRE, HERMITE, TCHEB,
PF.

Outre les instructions arithmétiques usuelles, erable propose les instructions
suivantes:

• HORN (méthode de Horner):
on place le polynome P puis un objet r sur la pile. HORN renvoie le quotient
euclidien de P (X) par X− r au niveau 3, r au niveau 2 et P (r) au niveau
1.

• PTAYL (développement de Taylor):
on place le polynôme P puis un objet r sur la pile, PTAYL renvoie P (X−r).
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• LEGENDRE, TCHEB: prennent en argument un entier et renvoie la liste des
polynômes de Legendre ou de Tchebycheff de degré inférieur à cet entier.

• HERMITE prend en argument un entier et renvoie le polynôme de Hermite
ayant ce degré.

• PF: décomposition en éléments simples d’une fraction rationnelle sur IR ou
sur IC (selon l’état du drapeau 13).

4.9 Algèbre linéaire

Pour faciliter la résolution des cas particuliers, la dernière matrice traitée est
enregistrée par le programme de diagonalisation JORDAN et par les algorithmes de
réduction rref, RANG, RDET, INVL (si la matrice contient au moins un paramètre)
dans la variable MATRIX. Pour la rappeler sur la pile, tapez simplement MATRIX.
Pour un système, la variable crée s’appelle SYSTEM, il faut ensuite taper EVAL
pour séparer la matrice du système de la liste des variables. On trouve alors la
matrice au niveau 2 et la liste des variables au niveau 1.

4.9.1 Création de matrices: LCXM, idn, VAND, HILBERT

1. On peut créer une matrice symbolique en tapant les délimiteurs { et } et en
entrant les coefficients 1 à 1. Il n’est pas possible d’utiliser MATRIXWRITER
qui ne permet pas l’édition de matrices symboliques. Le programme gra-
tuit XCELL ([12]) permet de créer et d’éditer des matrices symboliques dans
un environnement de type tableur, de même que le Metakernel ([9]).

2. Il est aussi possible d’entrer une matrice dont on connait le coefficient aij
en fonction de i et j. Le programme LCXM prend en arguments:

• au niveau 3 et 2 le nombre de lignes et colonnes de la matrice à
construire,
• au niveau 1 un programme RPL qui prend 2 arguments (le numéro
de ligne et de colonne) et qui renvoie aij .

Par exemple, pour créer une matrice 3 × 4 de coefficients aij = (i − j)2,
on tapera 3 4 et le programme:
<< - SQ >>
puis LCXM

3. idn permet de créer une matrice identité symbolique en plaçant sur la
pile, un entier (la taille de la matrice) ou une matrice carrée (dans ce cas
la matrice est remplacée par une matrice identité de taille identique).

4. VAND crée une matrice de Vandermonde. On place sur la pile la liste des
éléments. Par exemple { 1 a b } VAND

5. HILBERT crée une matrice de Hilbert de la taille spécifiée. On place en
argument le nombre de lignes et de colonnes.
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4.9.2 Opérations simples: XY, TR, TRAN, STUDMULT

Les opérations arithmétiques usuelles acceptent les matrices et vecteurs comme
arguments. Les opérations plus spécifiques sont:

• XY: produit scalaire de deux vecteurs

• TR: trace d’une matrice (
∑n
i=1 aii)

• TRAN: transposée d’une matrice (( tA)ij = Aji). Attention, il ne s’agit
pas de l’adjointe de la matrice de départ (contrairement à l’instruction
intégrée TRN qui équivaut à TRAN conj).

• STUDMULT: produit terme à terme des éléments d’une matrice (surnommé
produit des étudiants).

4.9.3 Réduction des matrices par l’algorithme du pivot
partiel: rref, RANG

Attention: les programmes rref et RANG considèrent que la dernière colonne est
une colonne de constantes (2ème membre d’un système par exemple), et ne crée
pas de 0 dans cette colonne. Si nécessaire, ajoutez une colonne de zéros!

Pour réduire une matrice, entrez la matrice sur le niveau 1 de la pile (si la
matrice ne contient pas de paramètres, vous pouvez utiliser MatrixWriter , sinon
il faut rentrer une liste de listes, en d’autres termes remplacer les crochets [ ]
par des accolades {}) puis lancez le programme rref ou RANG.

rref crée des 0 de part et d’autre de la diagonale alors que RANG crée des 0
sous la diagonale.

Si le flag 1 est armé, les étapes intermédiaires de la réduction sont affichées,
l’utilisateur doit appuyer sur CONT (la touche-menu en haut à droite) à chaque
étape. Il peut également interrompre la réduction en tapant HALT par exemple
pour visualiser complètement une grande matrice. La reprise du programme
s’effectue alors par shift gauche- ON (commande CONT).

Le pivot choisi est l’élément du reste de la colonne dont le module est max-
imal. Par convention:

• un scalaire nul a comme module -8,

• un scalaire non nul a comme module sa valeur absolue lorsque le flag 15
est désarmé ou 1 pour un complexe et 2 pour un réel lorsque le flag 15 est
armé,

• un nom de variable a pour module −1
180 ,

• une expression algébrique− l
180 , où l est le nombre d’éléments de l’algébrique.

En mode symbolique (flag 15 armé), on limite ainsi les cas particuliers et on
facilite leur résolution, alors qu’en mode numérique on minimise les erreurs
d’arrondi (meilleure stabilité).
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A la fin de la réduction, vous voyez au niveau 2 la liste des pivots. Chaque
fois qu’un pivot de type symbolique s’annule, il faut reprendre la réduction
dans ce cas particulier. Si vous savez résoudre l’équation pivot=0 , rappelez la
matrice originale sur la pile (tapez MATRIX) puis tapez une équation du type
’<parametre>=valeur’ puis EXEC (ou α-shift droit-EVAL en mode User) et
enfin à nouveau rref ou RANG.

Par exemple, supposons que l’on résolve le système:{
mx + y = −2
mx + (m− 1)y = 2 (4.4)

Pour m 6= 2 et m 6= 0, il y a une solution unique obtenue en tapant
{ {M 1 -2} { M ’M-1’ 2 } }
puis rref qui donne au niveau 2:
Pivots: { 1 ’M-2’ }

et au |niveau 1:
{ { ’M^2-2*M’ 0 ’-2*M’ } { 0 ’M-2’ 4 } }.
C’est-à-dire que:

x =
2m

2m−m2
=
−2

m− 2
, y =

4
m− 2

.

Au niveau 2 de la pile se trouvent la liste des pivots. Le pivot ’M-2’ s’annule
lorsque m = 2. Les autres cas particuliers correspondent à l’annulation des
coefficients de la diagonale principale (m2 − 2m et m − 2). Ainsi, les valeurs
particulières de m sont m = 2 et m = 0.

Pour réduire le système lorsque m = 0 (par exemple) rappelez la matrice au
niveau 1 (en tapant MATRIX), puis tapez ’M=0’ suivi de EXEC (ou α-shift-5 en
mode user) puis relancez rref (on obtient ainsi x quelconque et y = −2). Pour
le cas m = 2, recommencez la même opération.

4.9.4 Systèmes d’équations linéaires: SYST, SOLGEN.

On peut bien sûr résoudre un système linéaire en utilisant rref, on peut aussi
utiliser SYST et SOLGEN. On place au niveau 2 de la pile la matrice du système
et au niveau 1 on place la liste des variables et le coefficient multiplicateur de
la colonne des coefficients constants (-1 si les coefficients constants sont à droite
du signe “=", 1 sinon). Vous obtenez alors les inconnues principales en fonction
des inconnues auxiliaires et les équations de compatibilité sur les paramètres
(attention, les inconnues auxiliaires peuvent ne pas apparaître dans l’expression
des inconnues principales, mais la liste des inconnues au niveau 3 est ordonnée
de la façon suivante: inconnues principales, inconnues auxiliaires, la coupure est
faite par le terme 1 ou -1 s’il y a des termes constant sinon il faut comparer avec
la liste originale).

Par exemple, pour le système (4.4), on tape:
{ {M 1 -2} {M ’M-1’ 2} }
puis:
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{X Y -1}
On obtient alors au niveau 2 la solution unique du cas général:
{ :’X’: ’2/(-M+2)’ :’Y’: ’4/(M+-2)’ }
Les cas particuliers sont au niveau 1.

Le niveau 4 contient les noms des inconnues de l’équation, le niveau 3 permet
en regardant la liste de référence au niveau 4 de repérer les inconnues auxiliaires.
Dans notre exemple, il n’y a pas d’inconnues auxiliaires (le niveau 3 contient
{ X Y -1} identique au niveau 4). Par contre il y a des cas particuliers chaque
fois qu’un des éléments de la liste des cas particuliers (au niveau 1) s’annule,
par exemple pour m = 0. Pour traiter ce cas particulier, on reprend la liste de
variables et la matrice de départ qui sont stockés dans la variable SYSTEM, on
remplace m par 0 et on décompose la liste en la matrice du système et la liste
des variables: tapez SYSTEM puis ’M=0’ EXEC et EVAL:

2: { { 0 1 -2} { 0 -1 2 } }
1: { X Y Z -1}

on tape enfin SYST et on obtient au niveau 2 la solution générale:
{ :’Y’: -2 }
et au niveau 1 la liste des cas particuliers:
Specific: { 0 0 1 } donc les deux équations sont compatibles et y = −2. De
plus au niveau 2, la liste des variables est {Y -1 X} donc x est une inconnue
auxiliaire (en d’autres termes x est quelconque). En général les inconnues aux-
iliaires apparaissent dans l’expression des inconnues principales (ce n’est pas le
cas ici). Pour m = 2 (SYSTEM ’M=2’ EXEC EVAL SYST), on obtient au niveau
2:
{ :’X’: ’-1-1/2*Y’ :-1: 0 }
donc les équations sont incompatibles car −1 6= 0.

Vous pouvez aussi obtenir une représentation paramétrique de l’espace des
solutions d’un système en tapant SOLGEN au lieu de SYST. Le niveau 1 contient
alors la solution générale et les équations de compatibilité. Sur l’exemple précé-
dent on obtient au niveau 2:
If { }, { X Y }=: { ’-2/(M-2)’ ’4/(M-2)’ }
au niveau 1:
{ ’X’:’-2/(M-2)’ ’Y’:’4/(M-2)’ } les niveaux 3 et 4 sont identiques à ceux
de SYST, la liste des cas particuliers est au niveau 5.

Lorsque m = 0, on obtient au niveau 2:
If { }, { X Y }=: { X -2 }
l’ensemble des solutions peut donc être paramétré par x.

On peut également inverser ou calculer le déterminant d’une matrice carrée
par l’algorithme de réduction à l’aide des programmes:

• INVL:
permet d’inverser une matrice carrée placée au niveau 1 de la pile par la
méthode du pivot.

• RDET calcule le déterminant d’une matrice carrée par réduction. Ce qui
permet parfois d’obtenir le déterminant sous forme factorisée, contraire-
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ment au programme DET qui renvoie toujours un résultat non factorisé.
Vous pouvez naturellement poursuivre la factorisation en tapant COLC.

4.9.5 Schémas de pile des programmes de réduction

Programme Entrée Sortie
RANG 1: matrice + 2ème membre 2: pivots, 1: matrice réduite
rref 1: matrice + 2ème membre 2: pivots, 1: matrice réduite
RDET 1: matrice 1:déterminant
INVL 1: matrice 1: inverse
SYST 2: matrice, 1: liste var 4: liste de variables,

3: liste de variables principales et auxiliaires
2: liste d’algébriques taggués
1: liste des pivots

SOLGEN 2: matrice, 1: liste var 5: pivots, 4: liste de variables,
3: liste de variables principales et auxiliaires
2: liste d’algébriques taggués, 1: résultat

Quelques exemples d’utilisation:

• Réduire un système:

Exemple:  x+ ay + z = 1
2x+ 2ay + az = 2 + b

x+ y − z = 1 + b
.

Vous entrez sur la pile:
{ {1 A 1 1} {2 ’2*A’ A ’2+B’} {1 1 -1 ’1+B’} }
puis vous tapez rref. Vous obtenez sur la pile:

– au niveau 2, la liste des pivots,
{ 1 1 -1 ’A-1’ ’-A+2’ ’-A+2’ }
ici le sytème est singulier si a = 1 ou si a = 2: il y a deux cas
particuliers à étudier.

– au niveau 1, la matrice réduite:

{ { ’-A^2+3*A+2’ 0 0 ’(A^2-A+1)*B+(A^2-3*A+2)’ }
{ 0 ’A^2+-3*A+2’ 0 ’A*B’ }
{ 0 0 ’A+-2’ B } }

donc le système admet une solution unique (si a 6= 1 et a 6= 2):

x = b
a2 − a+ b

a2 − 3a+ 2
+ 1, y =

−ab
a2 − 3a+ 2

, z =
b

a− 2
.

Vous pouviez aussi taper { X Y Z -1} après la matrice de coefficients puis
SYST ou SOLGEN.
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• Pour déterminer le rang d’une matrice, par exemple:
1 2 4 6
−1 3 5 7
2 1 0 1
2 6 9 14

 ,

vous entrez les coefficients (par exemple avec MatrixWriter) puis vous
tapez RANG, le rang est le nombre de coefficients diagonaux non nuls (ici
3).

• Même question mais avec un paramètre:
{ { 1 1 M } { 1 M 1 } { M 1 1 } } RANG
La matrice réduite est:
{ { 1 1 M } { 0 ’M-1’ ’-M+1’ } { 0 0 ’M^2-M+2’ } }
Au niveau 1, on voit un cas particulier m = 1. Pour l’étudier, tapez
simplement MATRIX puis ’M=1’ puis EXEC (ou α-shift-5 en mode USER) et
relancez RANG.

Essayez à nouveau cet exemple mais après avoir éteint l’indicateur 1 (1 CF)
et comparez la vitesse d’exécution.

• Recherche de relations entre vecteurs.
Supposons que l’on cherche à la fois le rang d’une famille {v1, v2, v3} et les
relations linéaires entre les vecteurs v1, v2 et v3. On rentre les coordonnées
de v1 en ligne suivie de V1, puis celles de v2 suivies de V2 et enfin celles de v3

suivies de V3 puis on tape RANG. Si une ligne de coordonnées nulle apparaît,
on a alors une relation linéaire entre les trois vecteurs (et le rang est le
nombre de lignes non nulles). Par exemple si v1(1, 2, 0), v2(−2,−1, 1),
v3(0, 3, 1), on entre:

{ { 1 2 0 V1 }
{ -2 -1 1 V2 }
{ 0 3 1 V3 } }

puis RANG et on obtient:

{ { 1 2 0 V1 }
{ 0 3 1 ’2*V1+V2’ }
{ 0 0 0 ’-(2*V1)-V2+V3’ } }

donc la famille est de rang 2 et on a −2v1 − v2 + v3 = 0.

• Calcul d’inverse par la méthode du pivot de Gauß .

Exemple:

{ { ’1/2’ -1 }
{ 1 ’2/3’ } }
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INVL
{ { ’1/2’ ’3/4’ }

{ ’-3/4’ ’3/8’ } }

• calcul d’un déterminant par réduction:

{ { 1 T T T }
{ 1 K T T }
{ 1 T K T }
{ 1 T T K } }

RDET ’(-T+K)*(-T+K)*(-T+K)’

Sur cet exemple particulièrement bien adapté, le déterminant est factorisé.

Remarque 4 • Armer le flag 1 permet d’afficher les étapes intermédiaires
de la réduction. Cela diminue évidemment la vitesse de la réduction,
puisque l’utilisateur doit taper sur CONT à chaque étape.

• Sur les modèles G/GX, on peut aussi utiliser les instructions RREF et LU
qui sont plus rapides dans le cas des matrices numériques. Mais, con-
trairement à rref, ces routines n’indiquent pas les étapes intermédiaires
et ne traitent pas les matrices symboliques.

• Dans les exemples pédagogiques, la réduction de Gauß devrait amener à
des simplifications!

4.9.6 Diagonalisation (algorithme de Laguerre-Souriau-Faddeev):
MAD et JORDAN

Le programme JORDAN permet de diagonaliser (ou de mettre sous forme de
Jordan) une matrice. Il commence par appeler MAD pour calculer le polynôme
caractéristique de la matrice, puis il factorise le polynôme caractéristique et
cherche les espaces propres et caractéristiques.

MAD prend en argument la matrice et renvoie:

• niveau 1: le polynôme caractéristique.

• niveau 2: le polynôme-matrice adjoint “réduit". Ce polynôme-liste à co-
efficients matriciels est le polynôme P défini par (cf. [8, chapitre 5]):

M(A)−M(λ).In = −M(λ).In = (A− λIn)P (λ).

où M désigne le polynôme minimal de la matrice A. La dernière matrice
de ce polynôme-liste est la comatrice de A au signe près si l’ordre est pair.

• niveau 3: l’inverse de la matrice

• niveau 4: le déterminant si la matrice est d’ordre pair ou son opposé si
l’ordre est impair,
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JORDAN prend en argument la matrice et renvoie aux niveaux:

• 1: la liste de vecteurs propres taggués par la valeur propre correspondante.
Si la valeur propre est multiple, elle est suivie d’une liste de vecteurs
caractéristiques ordonnées en cycles de Jordan, chaque cycle se termine par
un vecteur propre taggué par le mot "Eigen" (les vecteurs caractéristiques
sont taggués par "Char").

• 2: le polynôme minimal,

• 3: le polynôme caractéristique, c’est un multiple du polynôme minimal,

• 4: la liste des racines du polynôme caractéristique (suivies de leur multi-
plicté)

• 5: l’inverse de A

• 6: le déterminant de A si A est d’ordre pair ou son opposé si l’ordre est
impair,

Exemples:

1.

A =

 1 −1 0
0 1 −1
−1 0 1


le programme renvoie après environ 40 secondes (en mode symbolique):

6: 0
5: { { ’1/0’ ’1/0’ ’1/0’ }

{ ’1/0’ ’1/0’ ’1/0’ }
{ ’1/0’ ’1/0’ ’1/0’ } }

4: {0 1 ’3/2+i/2*V3’ 1 ’3/2-i/2*V3’ 1 }
3: ’X^3-3*X^2+3*X’
2: ’X^3-3*X^2+3*X’
1: { :0: {1 1 1}

:’3/2+i/2*sqrt(3)’: {1 ’-1/2-i/2*sqrt(3)’ ’-1/2+i/2*sqrt(3)’}
:’3/2-i/2*sqrt(3)’: {1 ’-1/2+i/2*sqrt(3)’ ’-1/2-i/2*sqrt(3)’} }

Donc A possède 3 valeurs propres 0 et 3±
√

3i
2 , et une base de vecteurs

propres est donnée par:

{(1, 1, 1), (1,
−1∓ i

√
3

2
,
−1± i

√
3

2
)}

correspondants à 0, (3 +
√

3i)/2, (3 −
√

3i)/2. Le polynôme minimal et
le polynôme caractéristique sont ici identiques (c’est le cas générique) et
valent X3 − 3X2 + 3X. La matrice n’est pas inversible (les coefficients de
l’inverse sont invalides), son déterminant au niveau 7 est nul.
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2. Pour la matrice identité I2, on obtient en 10 secondes:

6: 1
5: { { 1 0 } { 0 1 } }
4: {1 2}
3: ’X^2-2*X+1’
2: ’X-1’
1: { :1, Eigen: { 0 1 } :1, Eigen: { 1 0 } }

ici le polynôme minimal est X−1, il est différent du polynôme caractéris-
tique (X − 1)2 = X2 − 2X + 1. Les deux vecteurs propres calculés sont
{ 1 0 } et { 0 1 } (Eigen est là pour Eigenvector c’est-à-dire vecteur
propre, ce qui diffère de Char pour vecteur caractéristique comme on verra
dans l’exemple de bloc de Jordan un peu plus loin).

3.  1 2 1
2 0 0
1 0 3


en un peu moins d’une minute, on obtient les 3 valeurs propres 1±

√
7 et

2 de vecteurs propres associés (1±
√

7, 2, 3±
√

7) et (1, 1,−1).

4. Un exemple avec paramètres qui est traité automatiquement en 12 secon-
des:

{ { 1 A }
{ A 1 } }

5. Pour les matrices à paramètres de dimension supérieure ou égale à 3, il
peut être nécessaire d’appeler MAD, et de factoriser séparément le polynôme
caractéristique (par exemple avec l’instruction FCTR de ALG48), avant
d’appeler JORDAN. On peut ainsi diagonaliser

{ { 1 1 A }
{ 1 A 1 }
{ A 1 1 } }

directement en tapant JORDAN en 40 s environ ou en suivant la procédure
par étapes décrite ci-dessous: On appelle MAD qui renvoie le polynôme
caractéristique:
’X^3+(-A-2)*X^2+(-A^2+2*A-1)*X+A^3-3*A+2’}
On factorise avec COLC ou FCTR, et on appelle enfin JORDAN pour terminer
la diagonalisation:

λ = a+ 2 : (1, 1, 1), λ = a− 1 : (1,−2, 1), λ = 1− a : (1, 0,−1)

(les vecteurs propres ne dépendent pas de a).
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6. Un exemple de bloc de Jordan:

A =

 3 −1 1
2 0 1
1 −1 2

 ,

donne:

6: -4
5: : { { ’1/4’ ’1/4’ ’-1/4’ }

{ ’-3/4’ ’5/4’ ’-1/4’ }
{ ’-1/2’ ’1/2’ ’1/2’ } }

4: { 2 2 1 1}
3: ’X^3-5*X^2+8*X-4’
2: ’X^3-5*X^2+8*X-4’
1: { :2, Char: { 2 2 1 } :2, Eigen:{ 1 1 0 } :1: { 0 1 1 } }

ce qui signifie que 1 est valeur propre simple et 2 valeur propre double
mais l’espace propre associé est de dimension 1 (engendré par (1, 1, 0)).
Le vecteur (2, 2, 1) est caractéristique, son image par A− 2I est le vecteur
suivant de la chaîne(i.e. (1, 1, 0)). Les chaînes de Jordan commencent par
un vecteur caractéristique (Char) et se terminent par un vecteur propre
(Eigen).

Remarque 5 Sur les modèles G/GX, l’instruction EGVL permet d’effectuer une
diagonalisation numérique. Pour de petites matrices numériques (probablement
jusqu’à la taille 5), la diagonalisation par JORDAN est presque 2 fois plus rapide
que par l’instruction intégrée EGVL. Par contre, pour des matrices plus grandes,
JORDAN est numériquement instable. Mais d’autre part, l’instruction intégrée
étant numérique, elle ne peut pas rechercher de cycles de Jordan, ni bien sûr
traiter de petites matrices à paramètres.

En général les matrices à paramètres ne sont pas diagonalisable formelle-
ment, sauf si le polynôme caractéristique admet des racines évidentes.

4.9.7 Déterminant: det, PCAR.

Entrez simplement la matrice puis tapez det. Par exemple:

{ { 1 1 A }
{ 1 A 1 }
{ A 1 1 } }

det ’2-3*A-A^3’

Vous pouvez également obtenir le polynôme caractéristique d’une matrice en
tapant PCAR.
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4.9.8 Produit vectoriel: cross.

Le programme cross effectue le produit vectoriel de deux vecteurs symboliques
ou numériques de IC3,

4.10 Formes quadratiques: GAUSS, QXA, AXQ

L’utilitaire principal est GAUSS qui réduit une forme quadratique q en somme et
différence de carrés de formes linéaires indépendantes. Au niveau 1 de la pile, on
place la matrice A de la forme quadratique q, le programme renvoie au niveau
2 la diagonale de la matrice D de la forme quadratique réduite et au niveau 1
la matrice P des formes linéaires (écrite en ligne). On a l’égalité:

A = tPDP

de sorte que
q(X) = tXAX = t(PX)DPX

est somme des carrés des formes linéaires ayant pour coordonnées celles de PX
affectées des coefficients correspondants de D. Pour trouver une base orthogo-
nale de q, il suffit donc d’inverser la matrice P , les colonnes de P−1 sont alors
les coordonnées d’une base orthogonale. En effet, si ϕ est la forme polaire de q:

ϕ(P−1ej , P
−1ek) = tejDek = djk

Exemple|
Considérons q(x, y) = 4x2 + 2xy − 3y2, la matrice de q est:

A =
(

4 1
1 −3

)
,

(pour trouver la matriceA de q à partir de l’expression algébrique ’4*X^2+2*X*Y-3*Y^2’
entrez encore la liste des variables { X Y} puis tapez QXA, A est alors au niveau
2). On appelle GAUSS qui renvoie:

2: { ’1/4’ ’-13/4’ }
1: { { 4 1 } { 0 1 } }

ce qui signifie que:

A =
(

4 0
1 1

)( ′1/4′ 0
0 ′ − 13/4′

)(
4 1
0 1

)
.

Si l’on s’intéresse plutôt à l’aspect décomposition en sommes de carrés, on
donne l’expression symbolique comme argument de GAUSS qui renvoie alors D,
P , A, la liste des variables, et un symbolique (cf. les exemples plus bas) Ainsi:

q(x, y) = 4x2 + 2xy − 3y2 =
1
4

(4x+ y)2 − 13
4
y2.
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égalité que l’on obtient en appelant GAUSS avec comme argument la forme al-
gébrique de q au lieu de sa représentation matricielle (i.e. sans taper QXA). Au
niveau 2, on retrouve la liste des variables, au niveau 3 la matrice A, au niveau
4 P et au niveau 5 la diagonale de D.

Pour obtenir une base orthogonale de q, on inverse P , ce qui donne (en
tapant INVL, raccourci clavier α-shift droit-1/x)

P−1 =
( ′1/4′ ′ − 1/4′

0 1

)
,

donc les vecteurs ~u( 1
4 , 0) et ~v(− 1

4 , 1) forment une base orthogonale pour q (on a
bien q(~u) = 1

4 q(~v) = − 13
4 et φ(u, v) = 0, on retrouve les coefficients diagonaux

de D).
Exemples

’X^2+4*X*Y-2*X*Z+4*Y^2+6*Y*Z+7*Z^2’ GAUSS
5: { 1 ’-25/6’ ’1/6’ }
4: { { 1 2 -1 } { 0 1 0 } { 0 5 6 } }
3: { { 1 2 -1 } { 2 4 3 } { -1 3 7 } }
2: { X Y Z }
1: ’1/6*(6*Z+5*Y)^2+ -25/6*Y^2+(-Z+2*Y+X)^2’

Le meme exemple avec les variables dans un ordre specifie:
’X^2+4*X*Y-2*X*Z+4*Y^2+6*Y*Z+7*Z^2’ { Z Y X } GAUSS
5: { ’1/7’ ’7/19’ ’-25/19’ }
4: { { 7 3 -1 } { 0 ’19/7’ ’17/7’ } { 0 0 1 } }
3: { { 7 3 -1 } { 3 4 2 } { -1 2 1 } }
2: { Z Y X }
1: ’-25/19*X^2+7/19*(17/7*X+19/7*Y)^2+1/7*(-X+3*Y+7*Z)^2

orthogonalisation avec parametres:
’X^2+2*A*X*Y’ { Y X } GAUSS
5: { ’-A^2’ 1 }
4: { { 1 0 } { A 1 } }
3: { { 0 A } { A 1 } }
2: { Y X }
1: ’(X+A*Y)^2-A^2*Y^2’

erable fournit également 2 utilitaires de conversion: AXQ et QXA qui ef-
fectuent la conversion de la représentation matricielle à la représentation al-
gébrique d’une forme quadratique q (array ↔ symbolic).

Remarque 6 Contrairement aux valeurs propres, les coefficients diagonaux
de D ne caractérisent pas la forme quadratique. Par contre, le nombre de
coefficients positifs et négatifs (la signature) sont intrinsèques (théorème de
Sylvester).

Notons encore qu’il est possible de trouver des bases orthogonales à la fois
pour le produit scalaire euclidien et la forme quadratique q en diagonalisant la
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matrice A. Mais alors que la diagonalisation nécessite une factorisation, le pro-
gramme GAUSS permet de traiter toutes les formes quadratiques (en particulier
avec paramètres).

Pour effectuer les calculs plus rapidement, il peut être intéressant de passer
en mode numérique en désarmant le flag 15.

4.11 Permutations: P2C, C2P, CIRC

Une permutation σ est représentée de deux façons: soit par la liste des images
{σ(1) σ(2)...σ(n)} soit par la liste des cycles disjoints de σ, chaque cycle est la
liste ordonnée des éléments du cycle. Par exemple si n = 5 et σ = {2 4 5 1 3}
la décomposition en cycles est {{1 2 4}{3 5}}. Les instructions d’erable qui
manipulent des permutations sont:

• P2C: passage à la représentation cycle disjoints. On place sur la pile la
permutation, P2C renvoie au niveau 3 la permutation, au niveau 2 la dé-
composition en cycles et au niveau 1 la signature.

• C2P: inverse de P2C. On place la représentation en cycles de la permutation
sur la pile et C2P renvoie la permutation.

• CIRC: compose deux permutations σ2 (niveau 2) et σ1 (niveau 1) au format
liste, renvoie σ2 ◦ σ1. Pour composer 2 permutations au format cycles
disjoints, on peut utiliser le programme suivant:
<< SWAP C2P SWAP C2P CIRC P2C DROP SWAP DROP >>

4.12 Divers: XNUM et XQ, AXL, FXND et
NDXF, MMULT, ORND

• XNUM et XQ: permettent de passer en mode numérique ou en mode sym-
bolique. Convertit l’objet au sommet de la pile au format numérique ou
symbolique.

• AXL: conversion d’une matrice numérique en matrice symbolique et ré-
ciproquement.

• FXND: décomposition d’une fraction en numérateur et dénominateur

• NDXF: composition d’une fraction à partir du numérateur et du dénomina-
teur.

• MMULT
Il s’agit d’une multiplication entre les niveaux 3 et 2 dont on précise le
type au niveau 1:

– 0: matrice, matrice

– 1: matrice, vecteur
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– 2: matrice, scalaire,

– 3: vecteur, scalaire

– 6: scalaire, matrice

– 7: scalaire, vecteur

Cette instruction sert uniquement en mode de représentation interne, afin
de distinguer les listes représentant des polynômes de listes représentant
des matrices.

• ORND (object round) permet d’éliminer des erreurs d’arrondis. Cette fonc-
tion sert à remplacer des expressions du type 0.4999999999 par 0.5 ce
qui est surtout utile dans les expressions algébriques . Il faut connaître
le dénominateur supposé commun à toute l’expression algébrique (2 dans
l’exemple). On met au niveau 2 l’expression algébrique (ou un objet plus
simple) et au niveau 1 le dénominateur, la fonction renvoie l’expression
algébrique nettoyée. L’intérêt de cette fonction par rapport à l’instruction
intégrée →Q est que le résultat est plus rapide à évaluer par →NUM. Sup-
posons par exemple que sur le niveau 1 de la pile se trouve l’expression:
’1.33333333341*LN(X-1.49999999997)’
On voit facilement que le facteur du ln est ’4/3’ et que l’autre réel est
’3/2’. Pour remplacer l’expression ci-dessus par:
’4/3*LN(X-3/2)’
(sans l’éditer) il suffit de taper →Q. Pour la remplacer par:
’1.33333333333*LN(X-1.5)’
il faut taper 6 ORND. (Ici, on a pris ε = 10−10),

4.13 Programmation avec erable: SXL, S2L, L2S,
LVAR, LIDNT

4.13.1 Passage de la représentation interne à la représen-
tation utilisateur: SXL, S2L, L2S, LVAR, LIDNT

Ceci s’adresse plutôt aux personnes qui désirent programmer en utilisant les
routines de erable. Lorsqu’on écrit des programmes, on s’aperçoit rapidement
qu’on perd beaucoup de temps si à chaque instruction il est nécessaire de con-
vertir du mode utilisateur au mode interne et réciproquement. Par exemple, si
on additionne ’X+1’ et ’X+1’, l’addition en interne prend 0.2s environ, alors
que les conversions durent 0.4s. L’idée est donc de convertir une fois en début
de programme l’ensemble des entrées utilisateur en entrée interne et à la fin du
programme, on convertit à nouveau les données internes au format utilisateur.

• S2L: convertit du format utlisateur au format interne une expression placée
au niveau 2 par rapport à la liste de variables placée au niveau 1. Par
exemple:
X^2+2*X*Y-3*Y^2’ { X Y } S2L { #1h { #2h #0h } { #F3h #0h #0h } }
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On regarde d’abord x2 + 2xy − 3y2 comme un polynôme par rapport à
x (la première variable de la liste) de coefficients: 1, 2y, −3y2 puis on
regarde chaque coefficient comme polynôme par rapport à y (la deuxième
variable de la liste). Notez que #F3h est le codage pour un entier long
négatif.

• L2S: conversion du format interne au format utilisateur de l’expression
située au niveau 2 par rapport à la liste de variables située au niveau 1.

• LIDNT: renvoie la liste des variables d’une expression. Par exemple pour
sin(x)2 + 1/y, on obtient { X Y }

• LVAR: renvoie une liste de variables généralisées (qui peut contenir des
expressions) telle que l’expression de départ soit polynomiale par rapport
à ces variables généralisées.

Par exemple pour sin(x)2 + 1/y, on obtient { ’SIN(X)’ Y }

• SXL: convertit en début de programme l’ensemble des entrées utilisateur
en entrée interne et à la fin du programme les données internes au format
utilisateur. (Le flag 17 indique aux instructions intermédiaires qu’il n’est
pas utile de convertir les données.)

Le schéma de pile est le suivant pour convertir en interne:

stk n+1: obj_n -> stk n+1: liste des variables
... -> stk n: obj_n

stk 2: obj_1 -> ....
stk 1: #n -> stk 1: obj_1

Réciproquement, il faut mettre sur la pile la liste des profondeurs des
objets symboliques, c’est-à-dire #2h pour une matrice, #1h pour un vecteur
et #0h sinon:

stk n+2: liste de variables ->
stk n+1: obj_n ->
... -> stk n: obj_n

stk 2: obj_1 -> ....
stk 1: { #pn ... #p1 } -> stk 1: obj_1

Exemple:
Le crochet de Poisson de 2 matrices est défini par:

{A,B} = A ∗B −B ∗A

(en mécanique quantique, c’est le symbole principal du commutateur de
deux observables à h̄ près) On pourrait écrire le programme suivant:

<< @ A, B -> A*B-B*A
DUP2 0 MMULT 3 ROLLD SWAP 0 MMULT SUBT
>>
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et le sauvegarder dans la variable POISSON. Si on essaie ce programme sur
les deux matrices:

A = { { X ’X+1’ } B = { { ’X-1’ ’3*X’ }
{ ’X+2’ 2 } } { ’X^2+4’ 7 } }

on obtient la réponse:

{ { ’X^3-2*X^2-2*X+4’ ’2*X^2+X+8’ }
{ ’-X^3+3*X^2-10*X-8’ ’-X^3+2*X^2+2*X-4’ } }

après 9.2s. Si on modifie le programme en:

<< #2 SXL
DUP2 0 MMULT 3 ROLLD SWAP 0 MMULT SUBT
{ #2 } SXL
>>

on obtient la même réponse après 3.8s. Notez que l’argument #2 avant
le premier appel à SXL signifie que le programme agit sur 2 arguments,
alors que la liste { #2 } avant SXL signifie que la réponse est une matrice
(profondeur 2) et non un polynôme ou un vecteur.

4.13.2 Exemples de programmes

Hessien

Voici un petit programme qui calcule le gradient et la matrice hessienne d’une
expression symbolique par rapport à toutes les variables de cette expression (sur
les HP48S/SX l’instruction REVLIST n’existe pas, enlevez-la, vous aurez alors la
hessienne dans l’ordre lexicographique inverse).

HESS, checksum #3F2Fh, 55.5 octets
\<< DUP LIDNT REVLIST
DUP ROT SWAP der
DUP ROT der
\>>

Exemple: x2 + y3 HESS renvoie:
{ ’2*X’ ’3*Y^2’}
{ { ’2’ ’0’ } { ’0’ ’2*Y*3’ } }
qu’on peut simplifier par EXPA

Vecteur tangeant, normal, binormal.

Un peu de géométrie: on considère une courbe paramétrée en dimension 3.
Le programme suivant écrit par John Wilson calcule les vecteurs tangeants,
normaux et binormaux, l’accélération tangentielle et normale. Rappelons que
\GSLIST est la traduction de σLIST, et \->TAG celle de →TAG.
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TNBA, checksum #83F2h, bytes 314.5
\<< "Pos" \->TAG DUP
’T’ der EXPA DUP
DUP 2 ^ \GSLIST SQRT
DUP 3 ROLLD / EXPA
"T" \->TAG DUP ’T’
der EXPA DUP 2 ^
\GSLIST SQRT / EXPA
"N" \->TAG DUP2 cross
EXPA "B" \->TAG 4
ROLL 5 ROLL DUP ’T’
der EXPA DUP 3 ROLL
SWAP * \GSLIST EXPA 3
ROLL / EXPA "a _ T"
\->TAG SWAP 2 ^ \GSLIST
2 PICK 2 ^ - EXPA
SQRT EXPA "a _ N "
\->TAG
\>>

Ce programme ne fonctionne pas sur une HP48S/SX.
Exemple: essayez la courbe plane:

{ ’T^2’ T 1 }

4.13.3 Source RPL système

Dès que l’on quitte le domaine de petites applications, il devient nécessaire
d’utiliser le langage RPL système pour programmer avec erable. Décrire
l’ensemble des routines internes d’erable dépasse le cadre de ce manuel. Le
lecteur intéressé peut récupérer par ftp anonyme le code source d’erable, il
s’agit du fichier erablsrc.zip disponible sur ma page web (tapez VER pour
avoir l’adresse). Par exemple le dernier programme de la section précédente
s’écrirait:

INCLUDE global.s
INCLUDE kextdec.h
INCLUDE keydefs.h
INCLUDE khash.h
INCLUDE erextdec.h
INCLUDE erhash.h

ASSEMBLE
NIBASC /HPHP48-D/

RPL

::
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CK2NOLASTWD
TWO TOLISText
DUP2 MMULText UNROTSWAP MMULText RSUBext
{ TWO } FROMLISText
;



50 CHAPTER 4. DESCRIPTION DES FONCTIONS PAR THÈME.

Voici également la version RPL système du programme TNBA:

INCLUDE global.s
INCLUDE kextdec.h
INCLUDE keydefs.h
INCLUDE khash.h
INCLUDE erextdec.h
INCLUDE erhash.h

ASSEMBLE
NIBASC /HPHP48-D/

RPL

::
CK1NOLASTWD
* argument checking
DUPTYPELIST? NcaseTYPEERR
DUPLENCOMP #3= NcaseSIZEERR
* tangent
DUP "Pos" >TAG SWAPDUP
( "pos", v, v )
LIDNText CARCOMP
( "pos", v, 1st var )
DUP1LAMBIND DERIVext SIMP1ext
( "pos", v’ )

LABEL norm!
::
( v -> v, norm[v] )
DUP INCOMPDROP DUP x*ext
SWAPDUP x*ext x+ext
SWAPDUP x*ext x+ext SIMP1ext
;

( "pos", v’, norm[v’]^2 )
2DUP XSQRext SIMP1ext DUP 5UNROLL ’ NDXFext LOP1ext "T" >TAG
( "pos", norm[v’], v’, norm[v’]^2, tangent )
4UNROLL 2DUP
( "pos", t, norm[v’], v’, norm[v’]^2, v’, norm[v’]^2 )
2DUPSWAP 1GETLAM DERIVext SIMP1ext
( "pos", t, norm[v’], v’, norm[v’]^2, v’, norm[v’]^2, norm[v’]^2, v’’ )
DUP 6UNROLL SWAP %2 x*ext VPMULText
( "pos", t, norm[v’], v’, v’’, norm[v’]^2, v’, norm[v’]^2, v’’*2*norm[v’]^2 )
UNROT 1GETLAM DERIVext SIMP1ext VPMULText RSUBext SIMP1ext
( "pos", t, norm[v’], v’, v’’,norm[v’]^2, v’’*2*norm[v’]^2-v’*norm[v’]^2’ )
2DUPSWAP %2 x*ext ’ NDXFext LOP1ext SIMP1ext
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6PICK ’ NDXFext LOP1ext "N" >TAG 6UNROLL
( "pos", t, normal, norm[v’], v’, v’’, norm[v’]^2, v’’*... )
4PICK xcross SIMP1ext
CODE

GOTO tonorm
ENDCODE
’ xINV EvalNoCK XSQRext SIMP1ext VPMULText SIMP1ext "Bi" >TAG 5UNROLL
( "pos", t, normal, bi, norm[v’], v’, v’’, norm[v’]^2 )
SWAP
CODE
tonorm A=PC

LC(5) (norm!)-(*)
A=A+C A
PC=(A)

ENDCODE
( "pos", t, normal, norm[v’], v’, norm[v’]^2, v’’, norm[v’’]^2 )
4ROLLROT XYext SIMP1ext
( "pos", t, normal, norm[v’], norm[v’]^2, norm[v’’]^2, v’.v’’ )
DUP 5ROLL NDXFext "a_T" >TAG 4UNROLL
( "pos", t, normal, acc_tan, norm[v’]^2, norm[v’’]^2, v’.v’’ )
DUP x*ext ROT NDXFext x-ext XSQRext SIMP1ext "a_N" >TAG
( "pos", t, normal, acc_tan, acc_norm )
ABND
;

Cette version optimise aussi les simplifications et est donc plus rapide. Les deux
“code object” exécutent un branchement au label norm! pour exécuter le calcul
de la norme au carré d’un vecteur.
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Appendix A

Résumé des commandes

Liste des symboles utilisés dans les tableaux:

• %: réel

• C%: complexe

• n: entier

• [ ]: matrice ou vecteur numérique

• { l }: liste

• { m }: matrice ou vecteur symbolique

• p: polynome ({ p } pour un polynome liste),

• { v }: liste de variables

• s: objet symbolique

• v: “noyau” (nom de variable ou expression irrationnelle)

• f : fraction

• N , D: numérateur et dénominateur d’une fraction

• o: objet

53



54 APPENDIX A. RÉSUMÉ DES COMMANDESLes 91 fonctions de la librairie erable:
Nom Explication Arguments Arguments renvoyés
ABCUV Bezout ax+ by = c 3,2,1:a, b, c 1:1 [3,2: x, y] ou 1: 0
AXL tableau ↔ liste [ ] ou { m } { m } ou [ ]
AXQ matrice s forme quadratique { m } s

2: { m }, 1: { v } s
C2P Cycles → permutation { cycles } p
CHS Change le signe o −o
COLC Factorisation s s
COSN cos, sin(nx)→ P (cosx, sinx) n > 0 2: s, 1: s

n < 0 2: { p }, 1: { p }
CIRC Compose 2 permutations 2:p2, 1:p1 p2 ◦ p1

DIV1 Division 2: o2, 1: o1 o2/o1

DIV2 Division euclidienne 2: o2, 1: o1 2: o2 div o1,1: o2 mod o1

DIVIS Liste des diviseurs o { l }
DSOLVE Résoudre y′(x) = f(y(x), x) f(y(x), x) y(x)
EPSX0 |.| < ε→ 0 o o
EULER Indicatrice d’Euler n ϕ(n)
EXEC Substitution ou doall 2: { l }, 1: programme 1: { l }

2: s, 1: o1 = o2 s
3: s, 2: { l1 } 1: { l2 } s

EXPA Simplification o o′

EXPLN Conversion en exp, ln s s
FACTO Factorisation o 3: { v } 2: f , 1: { f1n1f2n2 ... }
FCOEF racines/poles → Fraction { r1n1r2n2 ... } { f }
FROOTS Factorisation o 3: { v } 2: f , 1: { s1n1s2n2 ... }
FXND Décompose une fraction f = N/D 2: N , 1: D
GAUSS Réduction de Gauß (formes quad.) 1: A 2: D, 1: P

s 5: D,4: P , 3: A, 2: { v },1: s
2: s, 1: { v } 5: D,4: P , 3: A, 2: { v },1: s

GCD1 Plus grand commun diviseur 2: o2, 1: o1 GCD(o2,o1)
GCD3 PGCD étendu (au+ bv = d) 2,1: a , b GCD(a, b) = d, u, v
HILB Matrice de Hilbert entier r r × r matrice
HORN Schéma de Horner 2:p , 1: r 3: p/(X − r) , 2: r, 1: P (r)
ILAP Laplace inverse s L−1(s)
IPP Intégration par parties

∫ b
a
u′vdx, u

∫ b
a
u′v dx = [uv]ba −

∫ b
a
uv′ dx

INVL Inversion o o−1

JORDAN Diagonalisation endomorphisme 7 à 1: cf. section algèbre linéaire
LAP Transformée de Laplace 2:f , 1:g L(f)/g
L2S Évaluation 2: { p }, 1:v p(v)

2: { p },1: { v } p(v)
LCM1 Plus petit multiple commun 2: o2, 1: o1 LCM(o2,o1)
LCXM Création de matrice 3: r, 2: c, 1: prog 1: r × c matrice
LDEC Système d’équ. diff. linéaire 2: { m }, 1: { v } 3,2: (m− x)−1, 1: (m− x)−1v
LEGENDRE (Polynomes de) entier r liste de r + 1 polynomes
LGCD PGCD d’une liste { l } o=GCD
LIDNT Liste des variables s 2: s, 1: { v }
LIMIT Á écrire!
LIN Linearisation C%, s ou { p } s
LU2 décomposition LU M L−1, U
LVAR liste de variables o { v }
MAD inverse, poly car., etc. o 4: det, 3: 1/o, 2: { p },1: { p }
MMULT produit spécial 3: o2, o1, n “o2 × o1”
MULT produit 2: o2, o1 o2 × o1

NDXF crée une fraction 2: N , 1: D f = N/D
ORND Arrondit un object 2: o, 1: D o



55P2C Permutation → cycles p
PCAR Polynome caractéristique endomorphism s
PF Décomposition en éléments simples f

∑
i fi

PFCOLC COLC entre + et −
∑
i fi

∑
i fi

PFEXPA EXPA entre + et −
∑
i fi

∑
i fi

POWER Puissance 2: o, 1: n on

PREVAL Évaluation d’une primitive 3: primitive, 2,1:bornes s
PTAYL Taylor pour des polynomes 2: P (X), 1: o P (X − o)
QXA forme quadratique → matrice 2: s, 1: { v } { m }

s { m }
RANG Réduction sous-diagonale { m } { m }
RDET Déterminant (rref) endomorphisme déterminant
RISCH Integration symbolique s s
S2L Symbolique → liste 2: o, 1: { v } 2: { v },1:{ p }

2: o, 1: v { p }
SERIES Taylor 3: s, 2: v, 1: n 3: n, 2: { p }, 1: s
SIMP2 Simplification 2: o2, 1: o1 2: o′2, 1: o

′
1

SOLGEN Résolution de système 2:{ m }, 1: { v }
SQRT Racine carrée n or C% or s n or C% or s
STUDMULT × de matrices “étudiant” M , M ′ “MṀ ′ ”
SUBT Soustraction 2: o2, 1: o1 o2 − o1

SXL Conversion Interne [user] User [interne]
SYST Résolution de système 2:{ m }, 1: { v }
TCHEB (polynomes de) entier r: liste de r + 1 polynomes
TR trace [ ] or { m }= (aij)1≤i,j≤n

∑n
i=1 aii

TRAN transposée [ ] or { m } [ ] ou { m }
TRIG Trigonométrie → sin, cos, arctan s s
TSIMP Simplification (transcendentale) s s
VAND matrice de Vandermonde liste matrice
VER Version rien % 2.99
XFRC Amélioration de →Q o o
XNUM → numérique o o
XQ → exact o o
XY produit scalaire de 2 vecteurs 2: x 1: y x.y
add Addition 2: o2, 1: o1 o2 + o1

comb Combinaisons 2: n, 1: n′ Cn
′

n

conj Conjugué o o
cross Produit vectoriel 2: x, 1: y x ∧ y
der derivée 2: s, 1: v 1: s
det Déterminant (expand) endomorphisme déterminant
fact Factorielle n n!
idn identité entier ou matrice matrice identité
im partie imaginaire o =(o)
re partie réelle o <(o)
rref Réduction (Gauß) M { s }, matrice réduite
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Fonctions de la librairie kernel:
Nom Fonction Arguments Arguments renvoyés
{kernel.lib} (0:787)
MOD+ addition modulaire 3: n1, 2:n2, 1: n (n1 + n2) mod n
MOD- soustraction modulaire 3: n1, 2:n2, 1: n (n1 − n2) mod n
MOD* multiplication modulaire 3: n1, 2:n2, 1: n (n1 ∗ n2) mod n
MOD/ Division modulaire 3: n1, 2:n2, 1: n (n1/n2) mod n
MODPOW Puissance modulaire 3: n1, 2:n2, 1: n nn2

1 mod n
MODINV Inversion modulaire 2: n1, 1: n n−1

1 mod n
PA2B2 Résoudre n = a2 + b2 n a+ ib
PRIM? Test de primalité 1: n 1: 1 or 0
PRIM+ Nombre premier suivant 1: n 1: n′

PRIM- Nombre premier précédent 1: n 1: n′



Appendix B

Mode USER.

Le texte source des touches réassignées est contenu dans la variable ’UKEYS’.
Pour l’adapter à vos besoins, utilisez la même procédure que pour modifier le
menu CST.

Rappelons qu’on entre en mode USER en tapant le shift gauche suivi de USER
(touche α) une ou 2 fois (selon que l’on voit USER ou 1USR à l’affichage) et qu’on
en sort de la même manière.

Dans tous les exemples, on suppose que l’on est en mode symbolique (flags
12, 14 et 15 armés). Ce mode peut être activé en tapant VER ou XQ ou en
utilisant EXPA sur une expression quelconque.

Les seules touches redéfinies sont les touches en mode α shiftée avec le shift
droit (le bleu sur la 48S/SX) à trois exceptions près. Les deux premières excep-
tions sont les touches →Q (pour la 48S(X)) ou α-shift droit-Q (pour la 48G(X))
et →NUM du clavier dont l’action est identique à celle de la calculatrice mais
étendue aux listes et tableaux. La troisième exception est la touche EVAL qui
est redéfinie en mode α-shift gauche pour passer de la représentation interne à
la représentation utilisateur et inversement, voir la section 4.13.1.

Les touches α-shiftée redéfinies sont:

• SPC, fonction rref
Appelle l’algorithme de réduction de matrices, renvoie la liste des pivots
utilisés au niveau 2 et la matrice réduite au niveau 1. Si le flag 1 est activé,
les étapes intermédiaires de la réduction sont affichées.

• 1 ,
Bascule entre le mode réel et le mode complexe.

• 2 , fonction AXL:
Conversion du format liste au format symbolique et réciproquement d’un
vecteur ou d’une matrice. Dans le sens symbolique vers numérique, le
programme essaie de convertir les expressions algébriques en nombres. En
cas d’impossibilité, on obtient une erreur avec sur la pile les arguments de
l’instruction ->ARRY.
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[ 1 2 3 ] AXL { 1 2 3 }
{ { ’1/2’ 1 } { -1 ’3/4’ } } AXL [[ .5 1 ] [ -1 .75 ]]

• 3 :
Exécute TSIMP si celui-ci est accessible depuis le chemin courant. Cette
fonction est utilisée pour simplifier des fonctions non rationnelles et pour
préparer l’intégration par l’algorithme de Risch.

• 4 (TIME), fonction TIM:
Fonction de la librairie HACK.LIB qui calcule le temps nécessaire à l’évaluation
de l’objet situé au niveau 1 de la pile, par exemple si le niveau 1 contient le
nom d’un programme, il calcule le temps de déroulement de ce programme,
’X+2’ ’2*X+3’ << add >> TIM ’3*X+5’ 5095.43: .35s Il faut donc
un peu plus d’un tiers de seconde pour additionner ces deux polynôme.

• 5 , fonction EXEC
Selon le niveau 1:

– Isolation de variable (si le niveau 1 est un nom de variable), par
exemple:
’X^2+2*X-3’ X EXEC

– Substitution (si le niveau 1 est une équation):
{ 1 ’M+2’ ’M-3’ }, ’M=4’ EXEC { 1 6 1 }
Cette notion de substitution est étendue aux fonctions dans une équa-
tion différentielle, par exemple: ’d1d1Z(X)-Z(X)=0’ ’Z(X)=EXP(-X)*Y(X)’

– Exécution d’un programme sur une liste, si le niveau 1 est un pro-
gramme. Exemple:
{ 1 2 3 } << NEG >> EXEC
équivaut à: { 1 2 3 } CHS

– Plusieurs substitutions, si les niveaux 2 et 1 sont des listes. Exemple:

’COS(X)+i*SIN(X)’
{ SIN COS }
{ << i * EXP DUP INV - i 2 * / >>

<< i * EXP DUP INV + 2 / >>
}
EXEC EXPA ’EXP(i*X)’

• 6 , fonction COLC:
Tente de factoriser une expression symbolique.

’X^2-4’ COLC ’(X-2)*(X+2)’
’SIN(X)^2-X^2’ COLC ’(X-SIN(X))*(X+SIN(X))’

La factorisation est effectuée par rapport à la variable contenue dans VX si
l’expression en dépend, sinon par rapport à la première variable renvoyée
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par LVAR. L’algorithme recherche des facteurs du premier degré (dits fac-
teurs évidents), et effectue ensuite une factorisation sans facteurs carrés
(square free factorization). Il peut être nécessaire de taper une deuxième
fois COLC pour obtenir une factorisation plus poussée (mais pas forcément
plus simple) si des facteurs de degré deux apparaissent. Attention, cet al-
gorithme (de même que FROOT et FACTO) peut être très long, en particulier
avec des expressions à plusieurs variables.

• 7 (SOLVE), fonction FROOTS:
factorise un polynôme, le résultat au niveau 1 est une liste de racines.
Exemple:
’X^2+X+1’ FROOTS donne

{−1
2
− 1

2
i
√

3, 1− 1
2

+
1
2
i
√

31}

i.e. j2 et j les deux racines complexes de multiplicté 1 de x2 + x+ 1 = 0.
Vous pouvez oublier les niveaux 2 et 3 de la pile dans le cas de polynôme-
listes. Ces niveaux 2 et 3 ont une importance dans le cas de recherche de
racines d’expressions symboliques: il s’agit du polynôme développé et de
la liste des variables. Par exemple:

’X^2-4’ FROOTS -> { X }, ’X^2-4’, { 2 1 -2 1 }
’X^2+2*X*Y+Y^2’ FROOTS { X Y }, ’X^2+2*X*Y+Y^2’, { ’-Y’ 1 ’-Y’ 1 }

le niveau 3 contient la liste des variables (avec le contenu de VX en première
position si l’expression symbolique dépend de VX), le niveau 2 contient le
polynôme développé. Attention, la liste de racines peut dépendre indi-
rectement de la variable par rapport à laquelle on factorise, par exemple
dans l’expression ’SIN(X)^2-X^2’.
Notez que les racines carrées d’expressions sont considérées comme des
variables. De ce fait, les racines d’une expression contenant des racines
doivent parfois etre simplifiees a leur tour. Par exemple, si on factorise
x2− (2

√
2+1)x+

√
2+2, il faut exécuter EXPA après FROOTS pour obtenir

les racines
√

2 et 1 +
√

2.

• 8 fonction EXPLN
Tente de réécrire une expression comme combinaison linéaire d’exponentielles.
Exemple:
’SIN(X)*COS(X)’ EXPLN ’-i/4*EXP(2*i*X)+i/4*EXP(-2*i*X)’

• 9 (ALGEBRA ou SYMBOLIC), fonction EXPA:
Simplifie l’objet situé au niveau 1 de la pile.

• EVAL , fonction SXL:
Conversion du format interne au format externe. Cette fonction est décrite
à la section 4.13.
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• R :
Bascule du mode récursif au mode non récursif.

• SIN (∂), fonction der:
dérive une expression algébrique (niveau 2 de la pile) par rapport à la
variable au niveau 1:

’X/(X+1)’ X der ’1/((X+1)*(X+1))’

• COS (
∫
), fonction RISCH:

calcule la primitive d’une expression algébrique par rapport à la variable
contenue dans VX

’1/(EXP(X)-2)’ RISCH EVAL ’1/2*LN(EXP(X)-2)-1/2*X’

• + , − , × , / , fonctions add, SUBT, MULT, DIV1:
Additionne, soustrait, multiplie, divise 2 quantités.

’1+X’ ’X+2’ add -> ’2*X+3’
{ { 1 A } { A 1 } } { 1 ’sqrt[2]’ } MULT { ’1+A*sqrt[2]’ ’A+sqrt[2]’ }

• √ , fonction SQRT:

Calcule la racine carrée d’un réel, d’un complexe, d’un polynôme liste ou
d’un objet symbolique. Par exemple:
’1+2*A+A^2’ SQRT donne ’A+1’,
50 SQRT donne 5

√
2

(0 1) SQRT donne ’(1,1)/2*
√

2’.

• 1/x , fonction INVL:
Inverse d’un objet.

• yx , fonction POWER

Calcule la puissance entière d’un objet situé au niveau 1. La puissance
peut être négative pour un objet inversible (par exemple une matrice carrée
ou un polynôme).

’3/7’ -5 POWER ’16807/243’
{ { 1 -1 } { 2 4 } } -5 POWER

{ { ’227/3888’ ’211/7776’ } { ’-211/3888’ ’-179/7776’ } }
’1+X’ 4 POWER ’X^4+4*X^3+6*X^2+4*X+1’
#11h 9 POWER # 1B9C636491h

Si la puissance n’est pas entière, POWER appelle la fonction intégrée yx.

• ± , fonction CHS
Change le signe d’un objet
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5 CHS -5
{ 1 2 } CHS { -1 -2 }

Tableau récapitulatif des touches redéfinies qui sont précédées de α- shift droit .

Princ. Key Second. Key erable function
EVAL EXEC
→ R bascule du flag 21 (mode récursif)
SIN ∂ der (dérivée)
COS

∫
RISCH (intégration)

√ SQRT
yx POWER
1/x INVL
± CHS
7 SOLVE FROOTS (racines d’un polynôme)
8 PLOT EXPLN (→ exp, ln)
9 SYMBOLIC EXPA
/ DIV1
4 TIME TIM (Hacker librairie)
5 TRIG
6 COLC
× MULT
1 bascule du flag 13 (mode complexe)
2 AXL
3 TSIMP (simplification de exp et ln)
− SUBT
SPC rref (réduction de matrices)
+ add

Autres touches redéfinies:

• HP48 SX: 33.2 (XQ) et 33.3 (XNUM)

• HP48 GX: 33.2 (XNUM) and 35.6 (XQ).

• α- Shift Gauche -R (SX/GX): bascule du flag 23 (utilisé par RISCH pour
déterminer s’il faut ou non appliquer la relation

∫
(f + g) =

∫
f +

∫
g).

• α- Shift Gauche -1 (SX/GX): bascule du flag représentation interne.
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Appendix C

Drapeaux (flags)

Le comportement d’erable est affecté par l’état d’un certain nombre de dra-
peaux. Rappelons qu’il existe deux types de drapeaux: les drapeaux système
numérotés de -64 à -1 (qui paramètrent la ROM) et les drapeaux utilisateur
numérotés de 1 à 64 qui paramètrent les programmes rajoutés par l’utilisateur.
Chaque drapeau peut prendre 2 états set et cleared . Pour armer un indicateur
système (passage à l’état set), il suffit de taper son numéro suivi de SF (par
exemple 1 SF arme l’indicateur 1 et 1 CF le désarme).

Il est conseillé de ne modifier que les indicateurs 1, 10, 13 et 21. Si une
opération vous donne des résultats étranges, cela vient probablement d’un mau-
vais positionnement des flags, exécutez la commande UNDO ou LASTARG tapez
VER pour restaurer l’état des flags par défaut et réessayez la commande.

Voici la liste des drapeaux utilisateurs qui paramètrent erable. Lors de
l’installation d’erable, d’un démarrage à chaud de la HP48 par ON -C ou
lorsqu’on tape VER, les drapeaux repérés par # sont mis à l’état set , ceux repérés
par * sont mis à l’état cleared , les autres drapeaux ne sont pas modifiés.

• indicateur 1: si cet indicateur est armé des messages permettent de suivre
la progression des calculs

• indicateur 10: si cet indicateur est armé, les arguments sont considérés
comme des entiers sinon comme des polynômes (ceci affecte le comporte-
ment de DIV2,GCD3, ABCUV)

• indicateur 11 (usage interne): désarmé par S2L lorsqu’il rencontre une
fonction inconnue (i.e. non rationnelle par rapport à la liste des variables)

• # indicateur 12 armé: Autorise la recherche des PGCD, désarmé: ren-
voie systématiquement 1 ou { 1 } comme PGCD. La recherche de PGCD
permet de simplifier des expressions, trouver des racines multiples de
polynômes, ... Ne désactivez ce drapeau que si vous faites du calcul
numérique.

• indicateur 13 armé: mode imaginaire, désarmé: mode réel.
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• # indicateur 14 armé: si cet indicateur est armé, les routines de factori-
sation recherchent des racines évidentes.

• # indicateur 15 armé: calcul avec des entiers, désarmé: calcul numérique.
Si cet indicateur est armé, les réels entiers sont convertis en entiers longs,
si cet indicateur est désarmé, les réels entiers sont convertis en réels longs

• # indicateur 16: détermine l’ordre des variables: ordre lexicographique
ou inverse

• * indicateur 17: si cet indicateur est armé, la représentation des données
est la représentation interne, s’il est désarmé on est en représentation
utilisateur.

• * indicateurs 18 à 20 armé: usage interne. Doiventt être désarmés en
usage normal.

• # indicateur 21: si cet indicateur est armé les simplifications se font récur-
sivement lors de l’exécution de EXPA et de TSIMP.

• * indicateur 22: si cet indicateur est armé, la règle de simplification i2 =
−1 n’est pas appliquée (i est considéré comme une variable)

• * indicateur 23: utilisé par RISCH. Si cet indicateur est armé, RISCH
n’applique pas la règle:

∫
(f + g)(x) dx =

∫
f(x) dx+

∫
g(x) dx

• * indicateur 24: si cet indicateur est armé, les tests de positivité d’un
polynôme sont effectués au voisinage de 0, sinon au voisinage de +∞.

• * indicateur 25: si cet indicateur est armé, la règle
√
x

2 = x n’est pas
appliquée.
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