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] - Cherger
(APPLE I i +)
contrôIeur de

UT iLISA TI ON DI VISICALC

La disquet'te VISICALC
ou faire 6 CRTL P dans
disque en Position 6'

meLtre en marche ttAPPLE
cas d'un APPLE ii eYent

et
ì6

II
le

ät"

IniLialisetion drune disquette vi'rge pouD uLilisation sous vISICALC'

2.1 ReEirer la
vierge.

disquette VISICALC et La remplacer þer une disquette

2.2 - Taper /
Ì'ordinateur renvoie :

COMMAND : BCDFGIMPTDYVW

?.3 Taper S

1'ordineEeur renvoie i

STORAGI: LSDIþlß

2.4 Taper I
Itordineteu¡ renvoie
INIT DISK : TYPE RETURN TO IRASE DISK

Taper RETURN

Le disquette stinitialise: I'opération dure deux minutes

environ Puis le }ecteur s'ar'ête'
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2.5

La disquette esb initialisée'
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II - DT SCRIPTION D[ VISICALC ET DE SIS
-#

COMI'IANDES

T - DESCRIPTION

L'écran est divisé en lignes numérotées I à 254 eL en colonnes nurnérotées

de A à BK (soit 64 colonnes)'soit une maLrice de 16256 cases'

2 - UTILISATION

A chaque câse définie par ses coordonnées, on peut éc¡ire un message, un

titre, un nombre' une expression methémaiique'

3 . DEPLACËMTNT DU çURSEUR

Le curseur, représenté par un rectangle apparaissant en inverse video se

déplace à I'aicje des touches , .)

space (-
space -)

déplocement à gauche
déplaeerrent à droite
déplacement vers 1e haut
déplecement ver.s le bas

Nota:1a bar¡e d'espÊcement permet de pssseD du mode dépJ'acernent
horizontal au mode déplacement verLicaI. Lorsqu'on reste dons un mod.e

donné (par exemple, déplacemenb verbical, iI ne laut pas réappuyer sur Ia
barre drespacement).

Note: ¡e C åpperaj.sssnt dans le zone t'tableau de bord" en haut et à

droite de l,écren esL suivi soit dtun - lorsqutûn est en mode "1i9ne" et
d,un I lorsgu'on est en mode "coÌonne" pour ì.e déplecement du culseul i

déplacement curseur à I'horizonLel'e
dépJ.acement curseur à la verticale

)

L
c
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lacer ceLui-ci de la ligne I

d'
-r.$Ì'
ss

:9.{
:*¡&

i#-iffiÉ€*

A ì'eide des tlnmendes
à 1s lignei25lr et de le

du curseut, on Peut CéP

colonneAàlacoLonne
.^,,1
'. Þ^'

Les coordonnées du cui'seur eppsraissent en haut à çauche .de I'éctan'
H.ffi .Per exemple C tB2 signif i.e que Ie cui'seur est su¡ ]e col'onne C en liçne

182 .

q - UTILISATION pE Lå J.9uCHg. RIPT

Le touche REPT (réoétition) Þermet de dépIBcer repide¡nent le curseur' I-i
suffit, cJ'eppuyer sur le touche du curseur choisi et sur Ie touche RtPT pour
pouvoir déplacer ceLui-ci repidement'

ALLention: si I'on eppuie d'abord sur RtPI, on se place âutometiquernent
en mode de déplecement vertical

6 * HÛUVEMINT DIRECT DU CURSEUR

_ -tveut'adresser Ie
façon suivante.:

teper >

J.'ordinateur renvoie G0T0 : C00RD

et un clignotant epparait en heut et à gauche sous le G0T0

- taper elors les coordonnées de la cese, p8¡ exempLe c -I20 RTTURN

ei Ie curseur se place instsnlenément en C 120'

Lorsquton conneit les coordonnées de la case où Iton
cutseur, il. est possible dc Itedresser cirectement de I'a

7 - RILOUR F{ AREIin[ tT cO-RR-rcII0N .DtS tRR[uRS. ayrc. t9c

Lorsquf en tepent une valeur, par exempi'e ) Al t

on comrnet une etreur en tapant psr exernple ) 412,

si I'on nts pas pressé ls touche RfTURNT il est possible de

errière en lapant sur Ia touche fsc, ce qui déploce 1e curseur
or¡ière et eflece 8u pass8ge les c8r8ctères tapés Per erreur'

tevenlr
¿e såisie

en
en

Lorsqu'on I corf igé de cebte feçon I'elleut, Laper les carsctàres' r''ouIus et

taper sur le touche RTTURN pour valicler I'information.
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NoLa : il,
i nve rsées,

est i mpcssible de
VISiCALC reluse aussi

rentrer cies coordonnées erronnées ou
bien :

LL\
que CX 2)
que C 280

(inversion)
(colonne faussenent ¡éférencée)
(ligne > zrq)

S . ECRITURT DANS LE TABLIAU

8rl EfFêcemenL du contenu du tableeu
La commende d'effacement du tabi-eeu est /C puis Y

êu message CLEAR : Y T0 C0l'Jf''IRM
(

8rZ - [ciitu¡e
0n tePe ie
d'éditiorr,
I1 appareit

messBge, le nombre, qui spparai t dens 1e J-i9ne
sous 1a ì.igne d'aflichaqe des messeges ordinateur'

A1
LABEL
V TE5

[n ces dterreur,
convenEblem en t.
Le messege tePé
s'est déplacé'en

A DB c

l
2

3

4

vtNTtS

utiliser Le touche ISC pour revenir en arrière
Tepei ensui te sur Ja t'ouche -) pour déplacer
(vEl'iTtS per exemple) se trouve plecé 'en Ai,
B L eb le tableau se Présente elors :

et retaPer
le cutsêut.
le curseur

25
E I

Taper elors une vsl.eur numérique, l'00 par exemple'

D

't

2

A

ç

vtNTtS
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I u I ignc. d' sf f iclrogc ol-f ichc VALUT
[.] Iiçnr: d'úcJition offiche 100 suivi du cliçnotont.
f.l iminr.'r certe valeur cn Lopont sur fsc jusc¡u,ò éliminoiion de

0
fì
LJ

I
VAL UI

foirr: cnsujtr: ¡

25+75
tapen srrr I (S,|IFI f)
Il op¡:nrnil lc
100.

résultot cjr: I'o¡rúr¿¡tio. l;ur lo Iignc d'úrriLiorr r¡ri aff iclrc

C'cs t unc
dc burcnu
du llÂ51C.

po:;:;itri litc tj'util illarion dc vIsIc^Lc cornme moelrirrr: l): ceIlc manipuluIion cst plus ropicJe qtre-.l,rLil!::nIirn
co lculcr
du f'í(lNTq

q-

4
.L

ry
ry
qr

%
@L

qL

fu

5j I'trr rr¡r¡rtrir: cnsuite sur RtluRN, le résullot vo se ¡rlacer {:n [J l. LoI igrtc :¡r/,,r';l.iuu¡.u cJ'of f ichegc ofJl:Iche ol.ors B I (V') 100. -t:,:1t,, ì jg;;
su¡:t-(t'i eurr.' r:r:r'ir op¡>cióe Ligne d'o f f ichogc du con Lenû, dien:'üffit f n crr,.t,el Ir: conLir.'rtI les renseignements sue . ce qui cs t Écril: : ' t.'-.n*-r.

- I c:; coo rdonnd es de
- ln valeur enLrie

lo cose (ßl )
( (v)1ss¡

9 - uilL I5^TIoN D'EXPRCSSIONS tI CALCULS ^ NouVlALr

Si I'on urnùner pûf exenrple, .le
litrcilé ¡rur cxcm¡lle cn topent :

curseur en A 2 et qu'on ¡rlrrnr: un outic

vsieur ò entre r cn 0 Z el l¡r

¡ruis ctl(pioç.unL lc curscur
c0uis

8n Lo¡ronl -),
:;l I'on clúf in j t ¿¡lors une rclolion cnLce lo

,voleur s.cisLont en ll l, f)or excmpìe ; .6rBl

lrr résul lr¡L rJr lo mu.l.LiplicoLion du conIenu
rl'obo¡'rJ offictrr'! sur.lo ligne d'édition puis e,ì('r: rdsultot vo l;e plocer dans la cese 0 I.

clc le co:¡c B I p,or 0,6 ct;L
pressenL lc touche ltIlURN,

(\oteu r¡ue lo ligns d,offichage.d,entrée effiche B Z (V).6.fll)

5i l'ort chonge Io voleur dsns
uuLoma Iiquemenl necelculée.

B I olors Io vol,eur dc n Z csl,
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grl - PossibiLiEés d'utilisation des Iebels et des valeurs

Lorsqu'on renLre une donnée Vi$ICALf la considère comme un LABTL si elle
commence pqr une LETTRE et comme une VALEUR (VALUI) si ell.e conmence par

- un nombre (0 à 9)
- un point décima} (. )

-Un+¡-t
une ( ou @ orf,-

I] est bouteiois possible d'avoir un LABËL NUMERIQUE : pour cela, faire
précéder celui-ci de guil.lemets r'. Il. est inutile de clore ìes guillemets.

9rZ - Elimination de messages ou de valeurs rentrées par erreur

Si ]ron a validé une rnauvaise donnée en appuyant sur le touche REÏURN' on
peut 1télj.miner en tapant

/B RETURN

la case coFrespondante est remise'lÈ;,rvjie.

9 ri - Introduction dtexpressions mathématÍques
' ',..9'--,L:
. .ùgË+:.1=3¡*:.

néòess
de faire précéder le premier lerme alphebétique d'un signe qui indiquere à

VISICALC qu'il s'agit drune val.eur. Ainsi si I'on veut renlrer:
BT-82

comme Formule de calcul, si lton tape directemenb Bl ' 82, cela sere þris
comrne un LABEL.Aussi, i1 feut soit écrire:

t"

L

t
L

L

L

L

t
L

.--

Pour qutune expression ne se confondêlpas svec un label, iI est' arre

¡

+Bl-82
0+ BJ, -- Bz

(ei - 82)

(r)
(2)OU

OU

- ûn voit que la première méthode est la plus simpJ'e '

914 - Déplacenrent d-¡ curseur dens les expressions
ta

0n peut ubiliser Ie curseur à Ia p-ace de ]a frappe des coordonnées dtune

case pour écrire les exPressions'

Supposons qu'on veuille écrire :

84=Bl-82+Cl
i¡i.2
J:.Ë

, Iif
;d[ni
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0n e Je choix en[re

ou bien

Bien que plus J.ongue
råpide et réduit les

UTILISATION DU PROGRAH¡,II .VISICALD

- amener le curseur su¡ 84

- taper + Bi - 82 : Cl RIÏURN

- amenel' le curseur
- taper +
- amener i.e curseur
- taper
- amener le curseur
- toper +
- amener Le curseur

Laper RiTURN

à déctire,
erreu¡s de

SUN

^'..5Ut

sut

sur

B4

B]

BZ""

C3

cette dernière méthode esL souvent Ia plus
Í-rappe

L0 - SAUVEGA RDi sUR DISOUTÏTT

Pour sauvegarder Ie tabLeau
L t ordinatåur renvoie

L (oad)
5(sve)
D ( elete )
tt \I ( nr !).8Irze i
H(rite)
R ( ead)

Lorsquron a frappé
voyent du lecteur
ctéé.

j',.:
ciéé , uti liser Ia commeinde /s (sroRAGt)

STORAGt : LSDIWR

chargement en mémoi¡e RAM à partj.r d'un fichier disquette
sauvegarde sur disquette
effscement dtun iichier déjà enregistré sur disquette
initielise une nouvelle disquette
écrit le f"ichier sur en¡egist¡eur de casseLte
lit te lichier 0 partir d'un enregistreur de cassette. '

La touche RETURN, 1a ssuvegsrde s lieu , Òr¡ remerque le
qui demeure ellumé 1e tenrps dtenregistrer le fichier

-: --:J+''.F;
r :::d';ir-

Taper S

Ltordinateur renvoie
FILI TOR SAVING

et, un cllgnotent apparait sur la ligne drédition
Donner un nom 8u lichier el Ie Lopcr i psr exemple ¡ TRis$nËRIt R[ÏURN

(ce nom peut avoir jusqutà J0 csractères et ne doit Pâs comporter de

vlrg.rte)
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I1 RTMARQUTS TMPORTANTIS

ll.L La commande /C ¿estinete à I'eifecernent du conLenu d'une disquett
provoque le ¡envoi du message

CLTAR: YT0C0NFIRI'l
I I est donc nécessaire de conFirmer Ia volonté d'ef f'ecernent en tapent Y

pour que l'eFfacernent soit ¡éaIisé

11.2 - De mêrne La commende ,/B pou.¡ eiFecer une -entrée ne provoque rien lant
qu'on I pas pressé Ltune des touches (- >

autre touche fai.t evorter le commande.

ll.J - La touche RüSET: Lq touche RISET ne doit jemais ét¡e pressée
lorqu'on utilise VISiCALC. Toutefois, VISICALC e une procédure de
seuvegerde d'urgence pour Feire fece à un RE5[T eccidente].. Pour celo, il.
est nécessaire drevsi¡ en place dans le lecteu¡ de disquet tes une
disquette initialisé e.

* Ces de I'APPLE II
t

Après Le RtStI: Presser l-a touche CRTL et la touche Y (^Y). Teper ensuite
RETUR N.

(a)Si tout ve bien, 1'écren doit'åtre no¡mai excepté que la lÍgne "mode
opéreIoire" elfiche

Le
/s

ST0RACt : LSDIwR
progrsmrne de seuvegarde d'urgence e produit autometiquement Le commande
de La procédure menuelle.

I1 est possible, à ce point de choisir :

- ìe sauvegarde sur disquette (5) ou sur cassette (h/)

- de recharger 1e contenu .cu fichie¡ à parlir de le disguette (L)
de la cassette (R)

+ Ces de ITAPPLI iI + AUTOSTART

Le redêmerrsge esb auLometique et on esL ramené au pcint (a) ci-dessus.
Pour réaliser la ssuvegsrde, taper S. L'ordineteur renvoie'¡- FILI FOR SAVING
et le clignotement apperait sur le Ii.gne C'entrée des données. Donner un
norn au flchier de ssuvegarge e! presser RIIURN, La disquet[e tourne et le
fichier est sauvegardé. L:'affichege réapparait en indiquant

SIORAGt ! LSDIh/R

A ce point, il esb possible d'arrôt.er .1.'APPLt

OU

tu
1ì--
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(

En ces,de redémarroge, iI ne faut pss oublie¡ de chsrger Ie progrsmrne
VISICAL'C avant la disquette fichier (voir peragraphe I )

fnsuite, charqer ìe fichier en mémoi¡e en tepant /St
Répondez À Le question de I'ordinateur FILf T0 LOAD en Lui donnant 1e norn
du fichier ssuvegardé.0n revienf là où on en étail event J.'appui sur
RTSEÏ.

I2 REPTTI ÏI ON DIUNf E'XPRISSI ON

5i I'on doit répéter une expression ce coionne en coi.onne, paf exernple

si C i doit être égal à B I x l,l
on tape, à perti¡ de B 1,.

ìe curseur ve en C L
Teper l, Ì*(- RETURN
La Iigne d'afFichege des entrées affiche :

cl(v)L.t+Bt
et le nombre dens Le curseur prend la valeur

B.L * l, l.

Pou¡ calculer les vaLeurs dens i-es colonnes successives si ces colonnes
sonb rei.iées entre ell.es psr la rnême équetion, il est possibJ.e d'utj..li.se¡
1a commande de RtPtTIII0N qui permet de répéter Les équetions, IebeIs-,
nombres, entrées à blenc, etc À trevers Ies colonnes ou.Les lignes. fn
reprenant I'exempLe ci-dessus, plecer le curseut en CÌ et teper i /R.
Ltordinateur renvoie

RIPLICATI : S0URCI RANGT 0R REIURN !

et sur Ia Ligne drédition apparaft Cl (c'est-è-dire les coordonnées de
ì.'équaEion pJ.acée dens le curseut), suivi du cJ"i.gnotent.

f¿ ¡ ucr,,l
Le ligne draffichege aifiche

RTPLICAÏI ; TARGIT RANGE

et 1a ligne d'édition.Iit. ! C 1.....C L, suivi du cì.ignotant.. 5i 1,on
veut répéter l'"pplication de I'équetion en DI, El, lI, ... Hl, déplacer
Le curseu¡ en Dl en tepent sur -) : La ligne d'édibion alfiche Cl...Cl :

D1.... Teper un point . puis continuer à déplecer le curselrr par -), la
ligne d'édition affiche :

Dl. . , .Dl
01....tt
Dl. . . .rJ
Eï1......#J'
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à la fin de I'oPérebion, le-

Lorsqu'on a vériíié La bonne
Le curseur saute à Cl oÙ

d'éCition effiche:
Cl : Dl. - .Ml:1,1*BI, et

les coordonnées Bl epparaissent en inverse vidéo sur

P_age t?

E
d,

M;

d,
d,
ilt
ryL

qL

ligne d'édition affiche :

Cl...CI : Dl....M-L
position du culseur, presser La touche
I'équation originale est stockée' La

Ia ligne drédition-

RTT URN.
ligne

La ligne dtaffichage afFiche
RTPLICATT N = NCICHANGE

R = RILATIVI

Visicelc cjemande si J''expression dcit se répéLer
de réFérence la première de la série, c'est-À-dire

.(1) Cl=I,i*BI
Dl = L'l + Bl
El=l l.+Bl-

Dans ce cas, ctest évidemment N (ru0 CHnruCg) qu'il

prenent comme valeur

faut taper.

en

Dens Le cas
réFérence Ia

où I'expression doit se réPéte¡ en
dernière caJ.culée, ct es t à dire : ,

(Z) Cl = ]'L * Bl
þl = J.,l * Cl
ff = 1,1 * Dl

prenant comme ve.I';ur de

çl

Dans ce ces, il Faut taper R (pour RELATiF)

VISICALC renvoie Ie curseur
valeurs issues du celcul (2)'

en CL (eu déPart) et en

En utilisant la louche -) pour dépìacer le
ligne d'affichage des entlées aflfiche

l,L * Cl (lorsque le curseur
Puis -l,I * Dl (Iorsque Ie curseur

eÈ ainsi de suite.

curseur en Dl, [lr fl 1e

Dt, il":f t,... les

est
esi

en
en

DI)
Lr/

fn résumé t ,
- la commande /n ReiUn¡¡ démarre la répétition r

- plscer le cupseur à Ie première et à la dernière positions d'entrée oÙ

J'on veut voir 1'équation répétée'

- pout chsque coordonnées, cþroislr si I'appllcatlon de lréquation dolt
être Reìetive (n) c'est-à-dire stappliquer à ]e deinière valeur'calcuÌée

où N (¡tocltR¡tc[) c,est-à-dire s'eppliquer è te première valeur- introduiLe

et transférée 8ux eoordonnées affichées
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ll RTPETITION D 'UN ENSIMBLI D 3 E,.PRESSIONS

Prenons un exenrple

Teper >AZ RTTURN

pour remener Ie curseur en A2

puis taper -) pour pLacer le curseur en 82

Si en BZ, on I applicetion d'une exp¡ession (afFichée psr la li9ne
d'affichege des entrées) et en Bf (ou aitLeurs...) on I spplicat'ion d'une
eutre expression, iI est possible de répéber J.'applicetion des deux
équations à lo lois à trave¡'s le réseeu

ieper /n

Ie ligne d'eFfichege renvoie REPLICATE : SQURCt RANGE 0R. RETURN

(.

d
$åa
ffi*

et la lignè d'édition eFfiche B'suivi du ci-ignota
touche RETURN comrne i1 a é té vu précédemrnent, on
I'équation prósenle en 82. Puis, spròs ovoi t ochevé
qui contient Ie seôÛnde équetion et on répète dens
qu'on l.'e fait pour 82.0n peut accomplii les deux
procédant ainsi I

Au lieu de pointer la Première eb le
directement les coordonnées des ¡-,oints
Par exemple, teper

C?.Hz RITURN

Pour une origirte 82....8J et une destinetion C2""142,
que l'équation en 82 est répétóe de la position C2 À

l'équetion de Bl est répétde de C) ò l'fl'

Taper .B] REÏURN

La ligne d'édition affiche maintenent :

82. . .B)

VISiCALC j.nlefptète eele comrne la volonté de répéter lrensembJ.e
dtéqueLlons-sources de 82. . . . BJ. '

Le Iigne d'affichage renvoie RIPLICATI ; TARGTT RANGT
t,

dernière posi tion, on Peut taPer
d' applice tion des équations'

nt. Si Iton p¡esse la
répé tera unÍquement

ceIo, on revient à B)
les mêmes condi tions
chcses à Ia foi.s en

VISICALC Présumera
Ia position l'12 et que
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La ligne d'aFfichage renvoie :

REPLICATI:N=N0CHANGT
R = RILATIVI

et La li.gne d'édition ¡envoie
BZ : C2 14? : '6*BL

e9ec un alfichage en inve¡se video sur. BL '

Comment les coordonnées Bl" doivent-eIles êt¡e interprétées ?

soit en RELATIF (R)
ctest à dire en utilisant 1a dernière vel"eur calcul'ée comme origine du

caLcuI suivent t

soit en ABSoLU (N) (¡lo cnnruce)
Iorsqu'on doit prendre la valeur initiele cornme valeu¡ de ré[érence et
transférer J.e produit du calcul dans la cese visée

14 - F.oRH4TIAGE DE L'AFFICHAGE A LT.ECRAN

Utilisetion de la commênde /crt (ct-Ognt F0nMAT INTEGCR)

ffi---

ff
ffi
*i-R

.'¿

Ltuti.Iisation de 1a comman de /GlI errondi b les valeurs numériques è .1'écran
à des.vaLeurs entières et Ies aligne à droite. TouteFois, Ies veleurs
exactes sont conservées (tl chiff¡es significatifs et ubilisés dens Les

calculs successifs). Les nombres sont seulement agondis à l'écran'

Si l,on souhaite svoir deux décimales(pour les caiculs flinancÍers) procéder

comme suit :

Tapez /
Le ligne d'effichage renvcie : çSMMAND ¡ BCDTCIMFRSTVt+-

Chacune des touches B, C, D, Jusqurà rr-rr est une cornrnande différente'

Iapez G

La Iigne dtaffichage renvoie : GL0BAL : C0RF t

vISICALc reconneit lB commande GL0BAL qui est utilisée Pour changer

.lralfichege. Malntenant VISiCALC attend une des commsndee Ct0tR'f'

Tapez F

14Page

HainLenont Js ligne d'affichoge renvoie : "fOnfl¡1Ï: DtiLR$*
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VISICALC est pret pour un chsnqement de "lormat globa'I'l
les vaLeurs nuinériques et 1es Iebels sont aflichés,

La commende I provoque un affichsge en nombres entiers-

Le commande $ affiche les nomb¡es avec deux décineles

15 - MAINTIIN tN. PLACI Dç: TI_TRIS

Teper >l'11 RTTURN

L'éc¡an effiche les colonnes JrKrL'M.

Pa¡ conséquent, la colonne A, où.r

disperu ce qui est gênent poui'

dens Ie leçon dont

se trouve générelement Les titres, e

L'interpré te tion,

!9;
¡ii. jtÐ..4*

.$
lå*r{qÞìã

(

laper alors >AÌ RTTURN

La colonne A réapparait avec ses titres.

Taper /l (pour TiTRtS)

La ligne d'effichege renvoie : TITL[5 : HVBN

H fixe les titres horizontaux
V fixe Les tilres verticaux
B fixe les titres horizontaux et verticaux
N neutralise une fixalion de titres préexist.ente

Si l'on Lepe V,
(en Itoccurence

on
Le

fixe el.ors Ie colonne vert.icBle oÙ se trouve 1e curseur
co.ì.onne A)

5i nreÍnLenanL, on déplece le curseur avec -), la colonne A ne bouge pas
Lendis que les autres colonnes se dépLacent normal.ement ve¡s 1a gauehe.

0n peut einsi se dép).acer dans toutes les col,onnes sBns bougår I'es titres
verticaux, Ies commendes H et B srut:Lisent de le même menière que V'

16 - CALCU! À N0uv-qAU. RAPJDI

Lorsque des coeF'ficients numériques sont susceptibles C'être mc¡difiés en

cours de calcu).s, i I vaul mieux .Les plecer dans des posi tions indépendantes
et Feire en sorte que Ies expressions fessent référence è ces posilions'

*"
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ì7 -. AJUSTÂGT DE LA LARGEUR DTs COLONNTS

Taper >tlt RTTURN

ce qui aFÍiche les colonnes A

colonnes, c'est PossibLe :

è D. Si I'on veut voir Plus de quatre

Taper /CC7 RTTURN

L'écron aÍtiche aÌors cinq col-onnes A è f : chaque co'l'onne e été rétrécie à

7 caractères (eu Iieu de 9). Dtune laçon générelé,'l-a commande /GC suivie
d,un nombre compris entre J et l7 cslactères et einsi de taire vari'er I'e

nombre de colonnes è l'écran.

IB - PARTAGE DT L'ECRAN

Se placer sur une coLonne quelconquer por exemple f en l-apant
> E 1 REÏUNN

Tapei ensuite /vt (pou," l{INDO|'J)

C'est La commande de ienêtre d'écran' La J-igne d'oIfichage renvoi'e:
i,/IND0Ì'/: l'lV-LSU

H Pour horizontal
V pour vertice I'

I retour à L'alfichege nocmal'
S pour sYnchrone
U pour esynchrone (unsynchronize)

i
ûf
¿{
iu

.ù'¡
LJ
It

g
'z
't

;.¡
iT

f-

';!'
;il .,

5i I'on p resse
numéroletion des

cette fois, l.'écron est séPs¡é
seut alternalif d'une fenêhre ò

V, l'éc¡an atfiche event Le colonne f Is colonne de

lignes (r à 256) '

horÍzontalement, I'o touche
Lroutre.

iär
t;.. t.-Jr

rL
it 

I

iq
i3"

I
I
¡-

Ii. est possible d'explorer les deux fenêtres ainsi crées indépendamment:
Pour cele, I'indiceteur de direction ciu curseur élant ! utiliser les
toi-lches -) et RtPT pour déplocer le curseur vefs Ie bas: on explore Einsi
le fenêtre où se trouve le curseuD sans Loucher à i''autre fenêLre'

si l.,on presse Ie louche t le curseur saute dans lfautre fenêt¡e' La

touche; provoque Le saut alternatif du curseu¡. d'une fenêtre à I'autre'
pour sortir de l,effichege à deux fenêtres, teper /Vt. L'écren retourne à

ie nornale.Si meintenanb on tePe : I

> B I.1 RITURN' / l^tH (H Pour horizontal)
'.Ì
,.1+

'J:I

Date

gl
;ãr--

provoque Le
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w
ry
ffir.

#{.

N.-
ffi

ffil"il
(

$1,

'w

æI

ffiI

#lt
i3t

1.9 - c.or.tHANpEs GL0BALES pA¡l¡ _D[s FINITRTS STPARTTS

Etent en doul¡l.e Fenêtre, la commancJe /CCn (n nombre de caractères parcolonnes) fixe I'a largeur des coLonnes dans l-e fenôtre où se trouve le
curseur

Les commendes IGC
CU¡SEUT

eL /Cf afÍectent seulemenL l¿ fenêtre oùr se trouve le

Par exempJ'e, 1e curseur étent dens i.a fenêtre infériêure si L'on Lape /õFS,on a un aFfichaqe à deux décimaLes cjens cetLe Fenétre eL on ¡este enaffichege entrer dens le Fenêtre supérieure

20 - RtsuME DES PARAGRAPHES tg,.è tg

I - La cornmande /A

Repéte J.es équations simireires dans les ìignes et Les colonnes

L La commendé /C ') '¡

i

I
I

(cloual) permet de changer Ia largeur des colonnès (/cc) et la feçondont Les nombres sont formatés (/Cf¡ rr
I - Le commande /¡

(Titres) permet de Fixer les colonnes ou les lignes de libres "n 
jI"""

comme une partie fixe du heut ou du côté gouche du tabìeau. ',

4 - La commende /H (WinOow)

pernet de séparer Itécran en deux'fenêtres,'distinctes
indépendemment Ltune de L'eulre.

et scrutatìes

I
I
t

rl
;,-ï t -

:

t-

I

I
3:¡tl

n
-ttt

I7Page
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2t - Hil't0iRt vivi tT VISICALC

VISICALC occu pe 2) Ko de RAI'l à son che¡gement. Le reste de La mémoire est
utiLisab-l"e p6r -ì.'opérateur. C'est-à-dire qu'evec un APPLT 4B Ko,
I'utiLisateur dispose de 25 Ko, soit 25 000 caractères. Comrne La "feuiI.Le"
électroni.que comporte 6J x 254 cases au total, ctest-ìi-di¡e 15 002 cases'
on voit que Le nombre de caracLère.s per cese esl moins oe 2. tn fait, de
pBr I'ali.ocation dynamique de mémoire ViSICALC refuse de créer une grille
de 6) x ?54 csses. Lorsque sa cepecité est etteinle eu égerd è .Le RAI'l

disponible, iI renvoie un BIEP sonore et refuse d'inscrire quoi que ce soit
dans 1e cese. Lorsqu'on définit une grilJ.e de grande taille, VISICALC
réserve deux octets psr position C'entrée,

22 - L'INDICAÏTUR DT HIHOIRT

Dens 1e coin supérieur. droit de Ltécren âpperait, sous 1a lettre C

i.tindicateu¡ de direction, un nombre à deux chrffres rep¡ésentant
quentité de mémoire encore disponible pour les nouveLles entrées, en Ko.

') .')

2l - ALLoCATLON qYNAMiQUt pt frtM0IR[

et
La

-ir]
þt*l

Si I'on tape un long messaçe ou une Formule à une position particulière'
VISICALC réserve debâ ocLets suppì.émenteires pour cette position, mais les
autres positions de la griIIe demeureront juste essez qrendes pour contenir
lrinformation qu'on y a placé.

24 - RITRTCISSTHTNT DT LA GRILLT

Supposez que vous ayez écrit Cans différentes perties de le grille
détermlnant une teilLe de 100 x 100, Après evoir echevé, si vous efiacez
les positions d'entrées près des .clonnes ou lignes extrêmes, Ia griIIe
teste configuróe à 100 x 100 et'réserve deux oct.ets per position.

0n e intérêt, Lorsqu'on a achevé le constitution d'une grilJ.e, à réduire Ia
gril).e eu minj.mum. Pour celê, sauvegarder La grilìe sut le disquetle €vec

la commsnde ,/5S. Puis eflfacer la ieuille svec Le confrcende /CT et
recharger la grille sauvegardée evec,/SL. Le fichier est rechergé et
ViSiCALC reconditionnere La grille eux dirnensions minimaìes. Ainsi, iI est
possible de récupérer de la mémoir'e.

ñ
{
â
ÉÍ
g
J

ä
$j
J

lI
rl

iwdf!h*
*.,

&
"6

Date

UTILISATION DU PIìOCRAMI'IT VISICALC Pase .tt
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successives : Plutôt
on peut utilise¡ Ie

entrées afFiche

I

I

il

l =J

t:

tì

t"

t,

t,
(

t
t,

Ðt

ÐL
-L
fr

*L

Ir
;L

ll

UTILISATION DU PNO6RAMI'1E VISICALC

ROT ATiON pgs coLoNNEs succESSI.VE-5

numéroter de I à 12 les colonnes
curseur et de taPer l, 2, t "'I?'

si I'on tePe I +
>Al -> -> Ie curseur va en Cl

<- RETURN Ia 1i9ne d'affichage des

c](v)1+Bl

25- NU14E

Imaginons flrsvoir à

que de déPlacer le
commmande REPLICATE

et si-

Haintenenb tePer /R'
La ligne d'affichage des Fenvo].e

: TARGET RANGE

suivie du clignotani

de déPart DÌ Puis'Presser ' et
puis aPPUYer sur Ie touche
est la Période 12'

renvoie :

:N=N0CHANGE
R = RELATIVE

B]
cI

commandes
REPLI CATT

et Ia ligne d'édition eFfiche
cl. . . .ct

Taper -) Pour obtenir J'a Position
maintenir Pressée Ie touche >

déplacer Ìe curseur jusquten l''l qui

La ligne d'édition affiche 3

Ct" 'Cl : 01" 'Ml
Presser RETURN

flinalemenb
REPT Pour

La ligne d'affichage des commandes
R EPL I CATE

et la tigne d¡édition

evec lrinverse video sur B'L

Cl:Dl...M1:I+Bl

Ies coordonnées relatives' CeIa c'onne

I+Cl
I+D]
etc ... 

r

Teper R Pour sPéciiier

Les lignes d'affichsge et d'édition sont vides'

Vérl.fler que les colonnes portent les numéros I à 12"'
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TiTTION DTS NÍ]I'IBRI5 ET DE5 !¡gg!å

Page 2A

26 -, RtP

ü

,,-
&il:1

L
lI

II
!T

irÞtr(

Placer le nombre dans la coLonne de départ (pai exemple 82) puis taper
/a RiTUIN

Répondre su messêge
REPLICATE : TARGET RANCI

en tapent Par exemPle
C2 .I.12 RTTURN

Le valeur numórique se répète de CZ à 142

26,2 - RéPétition d'un 'l-abel

si l,on veut par exemple tire¡ un trait horizontaì à travers Ia grilJ-e'
taper /- .r.)
Le Iigne d'affichage affiche
et l-e cligno.tent ePParait sur
N'import'e quel caracLère tePé

Si 1'on tepe RETURN on a une J-igne de 9 tirets qui est générée'

Si 1,on veut une ligne plus longue (otr plus courte), leper
/çcn

n étent Le nombre de carsctères contenu dens une larçeur de 'colonne'

Dans le cas où l'on
exemple une déPense

Pour'étendre ]e
récéLition 

)

Le Ìigne s'étendre ,iusqu'à
/R RITURN

Ia colonne M.

26.r Répétition drun nombre

veut répé!er un nornbre dans pìusieurs coLonnes: psf
mensuelle à répéler dans l-2 colonnes :

LABIL : R[PEATING
le ligne d'édition.
sere ré,péLé à partir de la position d'enLrée'

ligne aux eutres colonnes, utiliser le commende de

26 rt Répétition d'une relstion

Pour plus de soup)-esse, utilisez les rel'ations

soit par exemple,
colonne suivante

une epplication oÙ vous devez répéter

)CZt+82 RTTURN

/R
pour TARCIT
ïspez D?,t42

RANGE

NETURN.

une valeur dsns la
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La tignå draflichage des commandes affiche

RTPLICATE t N = I'J0 CHANGE

R = RILATIVE

Date

Page 2.I

toutes Les posi tions, i'1 suf f !t de

:

I

I

It

tl

t:

t-

t,

t:
(

t

I
Ê

ìE-,ìrf

;r

Si I'on veut ]a

Si lton veut une relalion relative +82,
taPer R'

26.4 Répétition degcendent une colonne

+C2, + D7, iI suffi ! de

en C 2 el l'indicaieur de direction est !t
ref r'ole
CZ ( v )+82
à 82 ce que

/R RETURN

même relation
taPer

+82 dens
N,

en

t
Par exemPle, si 1e curseur est
le Ìigne d'effichage des entrées

Si I'on Peul estimer que C2 est
utiliser Ie comrnande REPLICATE:

C4 est à 84, etc", on Peutffi

La lÍgne d'effichage

et Ie ligne d'édilion

Taper la touche -)

Teper UN point

Le curseur revient en t2'
C4, Tsper -) neuf fois (on

ltgne d'ódition sffiche :

des commandes ¡envoie :

RIPLICATT : TARGET RANGE
.1

C2.,,.C2 (clignotant)

deux fois : Ia ligne d'édit'ion effiche :

CT,,.CZ ¿ C4

VT 5I CALC

uti'Iise
comprend que la zone

le Louche REPT) PÔur
c ibl. e com m encerS
e t teindre

'}
cL l.

ä

La

Ia zone-cible ira de C4 à

Taper RTTURN

Le curseul revienl en

La ligne dtédition affiche ¡

C2¡C4...ClJ+B?
inversion video sur 82'

C2..CZ ¡ C4...C11 et
ctl.

C2 eL la ligne draFfichage de commandes renvoie i

REPLICATE ¡ N = N0 CllANCt, R = RELATIVE

ry
svec une
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Le curseur revient en C4 et la
RIPL ICAT['

Teper

Nous demandons ainsi à VISICALC
àH4ideC5enD5èM5;deC6

Page

t¡ouve + 84
trouve + B6

répéter J.a formule présente en C4 de D4

D6 è I't 6 .,.etc."jusqu'à'GL1'

z?

t

t

t

UTILISATION DU PROGRAMI'¡[ VISiCALC

si],o'n¿ésirequeceLterela|ionsoitrelgtive,|operR

Une colonne de nombres ePParait e¡-r colonne C

Descendre l-e cul.seuF et observont le conLenu de la Ligne draffichage

en C4

en C6
SE
êÞ

r
I

t-
(

el ainsi de suite'

Si I'on
tapant
effecer

veut supprimer certaines formules' il suffil de Ies supprimer en

/A J.orsque I'e cutseur est posi tionné su¡ ls case dont on veut

le contenu.

Répétition d'une colonne Ie long d'une trigne

Apartird'unepositiondonnéerutiliserIagommandeREPLICATE

Taper /a

26.5

et sur la

Teper >

La ligne d'effièhege des commandes efFiche :

REPLICATI : SOURCE RANGE ÜR RETURN

Iigne d'édition' C 2 (ctignotant)
pout amener Ie curseur Jusqu'à C LJ'

La 1Ígne d'édition effiche C4""'CLl (clignotant)

Taper RTTURN

ligne d'.affichege renvoie
: TARG[T

D4.H4 RTTURN

RANGI

de
en

Haintenent Ia ligne d'affichege renvoie :

REPLICATETN:N0CHANCE
R = RILATIVI

dt éöilion :

C4:04
Sur le ligne

M/r : + 84 (en inverse video)
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-ilrlrI
I Si maintenanb, on tape

R

rr
it

frr
ri¡

ilt-{

r['., (-

Hr

gr

är

ã["çb

ä[

L

L

L

L

L

t

$d-

:
'fl
ut

H,
ï

fj
.ïrt
3

1e
Ia

( relstive )

curseur disParait
valeur Présente dans C4 aPParait en D4

La ligne

A partir dtune Position :

>A

d'éa'ition aFf iche :

' C5:05 H5:+85

cinq fois de 'suite on s répété la mêrne relation à travers

27 -FI XATION pEs TITRES D4NS LES DEUX DIRECTi0TS

VISICALC e !erminé Ia répétition de + 84'
répéter + 85 dans Ia iigne 5'

SÍ lron Presse R

lesJ.ignes4àIl

+ C4, + D4 dans Ia ligne 4 et va

es deux dÍrections' La

cette commande'
t

bicalement, VISICALC fixera Ia
et toutes les colonnes situées è

] RETURN

HI

teper /t
).a ligne d'affichege renvoie

TITLES 3 HVBN

HaintenanLt
position du

teper B Pour lixer les titres dans I
curseur a une double signiFication pour

Si on tepe /Tv pout fixer les titres ver
colonne dans laquelle se trouve Ie curseur
gauche du curseur.

sl on tepe ,/TH pour fixer les titres horizontelement' viSICALC fixe en

place le ligne où se trouve Le curseur et toutes les lignes au dessus de la

llgne du curseur.

Si on tape /f B, on fixe
règles que ci-dessus.

à Ia fois Iignes et colonnes éclon les mêmes

St lron veut slmplemenb flxer les tltree ve¡tlcaux
titres horizontaux (Iigne l), iI sufFit de taper

AI
ÏB

NRIT UR

(colonne A) et lee
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UTII.ISATION DU PROCRAI'II'IE VISICALC

FO NCT I ON5 NTER¡]ES BUILD-IN FUNC TIONS)I (
28 -. LES

il,t

tji

Les fonctions
@ sum

MIN

MAX

(F couNT

@ ruev

Q t-oox.ue

@*o

@ rnnon

Qrt

internes sonL !

calcule 1a somme des valeurs
LISTE consiste en une série
séparées Par des virgules)

calcule Ia'moYenne des valeurs
Le nombre d'entrées doiL être

résul"te drune valeur erronnée

celcule Ie valeur minimale dans une LlSTÍ

caìcule Ia valet¡r maximale dans une LI5Ïi

comptabiJ-ise Ie nombre dtentrées dans

d'entrées doib être < 255'

présenbe dans une liste (une

d'expressicns et d'étendues

une LISTE. Le nombre

non nulles dens une LISTE'
< .255

tr

ilrl

ilt

Ðtl

ill

H/

ryJ

fti 
,

(

@

@

@ AVER AGI
$l

Calcule la valeur nette ecLuelle d'un CASH FLOW

Compare Ia valeur V aux valeurs des entrées successives et

sélecLionne le valeur correspondante de la colonne ou dg

la Iigne immédiatement è Ie droite ou en dessous de

l.,entrée ra prus voisine. Les valeurs sonl normal'ement en

ordreescendentetlerésultstestlava}eurcorresponden|
à Ia dernière entrée qui esb inféri'eure ou égale à V event

qu'une entrée supérieure à V soit trouvée' 5i ]a premiàre

ent¡ée de ls série est supérieure à V' )'e résulLat est NA

(non disPcnible)' ,,

Résulte d'une valeur non disponible (NOi AVAiLABLt)

e
e
@
(Ð
@
@-
a
@

résulteb exPrimé en 
',IqI5926')6

ABS (v) résultat exPrimé en valeur absolue de V

INT (v) résultats en psrtie entière de V

Calcule J.a fonction corfespondsnte'
EXP ( v)
LN (v)
slru (u)
cos (v)
TAN (v)
SQRT (v)

@ loc ro
@ nsi¡¡
Q ncos

@ntnN

Ies calculs
en radians'

(u)
(v)
(v)

(v)

trigonométriques s'on! Faits
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I e xemple d'utilisation : Ia f onction G)SUl"l
I

Taper Per exemPle

VISICALC

Date

Page ?5

D8)

> NJ. : T0TAL

Le curseur est maintenent en N2

Ireiinons que nous vouLions faire la somme de B 2 à M 2' 0n peuL faire

+82+C2+
Mais, ctest Iong I

D? + eZ + 12 + G2 + H? + I? + 32 + KZ + L2 + F12

Fait'es
@s (

A ce momen t, .Ia ligne d' édi bion
@suu (

renvoi e

suivi du clignotant'
8 2 Bvec

(- et REPT

d'édition afiche
@SUN (ts2 suivi du clignotant

,J
1
i'

,l
il.
I

3tI
T
È,

r

Ramener le curseur en

A ce rnoment, Ia ligne

Taper un Point

LecurseurrevientenN2,d'oùnuuséLions
a fFiche

c) sun (e2" " '
Pour délimiter J-'étendue, taPer

La Iigne

et dens le
à ¡42.

partis et 1a Iigne d'édilion

<- ) RETURN

d' écjition att:"|i,îitäffi"lur. 
. . . .Hz)

curseu¡ e.ppareit 1e résultet: la somme de tous Les éJéments 82

La fonction @ SUn Peut trai'ter 
"

que
et

(ùsul,l (82....H2)
@ sutr (82, 87, C3,

de

DB,4*C8)

t

î[
l:

Iql
{*

t,oule une
une Iiste
une série
relations

série conLinue telle que

de valeurs ParticuliÞres telle
continuer une Iisbe cje valeurs
telJ.e que

et le résultet
nombre ordinaire¡

numérique de la
dens une fonction

fonction peut être utilisée comme un

ou une sutre reletion'

I
¡I
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D'une .laçon général'e, lorsqu'une ent¡'ée
reconn¡i i t :

- que 1'entrée sela une vaÌeur numérique

- que J.es prochaines i-eltres tepées seront

Date

Page )A

commence p8i VISICALC

Ie nom d'une Íonction interne

--1-t
Ifr-
F.
ñ

I

De pJ.us, dès
reconne.l tre 1a
perenthÞse " ( ",

L ca dre
cBse

que 1e première Let'tre est tapée, VI S ICALC

fonction et si, eprès I'e o¡emière lettre' vous
VISiCALC comPJ,èie L édition'

essaie de
tapez une

'0eci est
est un format

[',

Ainsi, si vous tePez @ S (

VISICALC vous renvoie @SUN (

5'iI y a ambiguitér PBr exemPle, si
@M (

qui est Le début de MiN et de

aLternetivesr Par exemple, dané ce

@mlru (

pour éviter cela, vous pouvez taper
@un(

à ce rnoment VISICALC renvoie
@unx(

VOUS tapez

I'l^X, VISiCALC vous ienvoie lrune des
ces

les deux premières .Ie t tres :

29 FORHAT TAGE D'UNE SEULT TNTREE

-0n e vu que 1a commande /CfSPe,'met de donne"," 'orÍnBt 
Finencier (deux

décimeles)àtous]'esnombresdutabieau.CecÍprésentel'inconvénientdè
donner une représentetion décimale aux nombres devant der¡eurer enliers:
Ies mois per exemple. 0n peut donne¡ la représenlation décimal"e uniouément

aux ncmbres présents sous le curseur en utiLisent fa commande /fS

fn ¡ésunÉ, Ies commandes de formettage sont Ies suiventes :

/f suivi de z

D le Formet par défaut esl le même que le forrnal globel: on ne

modifie pes 1e formab préexistsnt'

c utilise le lormat 9énéra)' pour cette entrée'
intéressant, par exempJ'e, lorsque 'Ie format 91obal
entier (Integer)

I alfiche 1'entrée en format entier (Integer)

ffi',;#t¡Ð la veleur numérÍque ou le
drentrée (lelt justif")

w-tt

Labei à trextrême geuche de la
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t-

I
t'
I

R ca dre
case

5i 1'on réPète le contenu
à lraide de l"a commsnde /R
cases-cibles, Y conrPris si

ll- UTI L I SAT ION

COLONNE

.Ia valeur nurnériqu€ ou

d,entrée (nigf't justLfY)
Ie lebet à I'exLrênre droite de la

spécificalion de format
répète dans toutes Ies

case vide.

$

*t
II

t
É

I

afFiche I'entrée en formet Finencier xxx'xx

af liche l''entrée en format graPhique'

)0 RE PETITiON gIUNE SPECJTICATION DE FORMAT

ri(

rt
'I-[

irl^l

.l
i1'

'Iil'l
'lt,il5-il
¡t
sl

;-[
Àl

,J[::-l

n{.

ll
"t
:{-
i I:L

dtune case contenant une

, cette sPécification se

la case réPétée est une

pi LA C0MMANDE ge ESPETITI0N POUR c0PItR uNE LIGNT o! !E

T aper
Le J.igne

et 1a ligne
cliqnotant.

Pour
comme

/R
draFfichage renvoie

REPLICATE 3

d'édition tenvoie
SOURCT RANGE OR RETURN

L es coordonnées du culseur
rÊ

suivi du

Presser ESC' '
le clignotant'

qui rePrésente

Lrordinateur renvore

Les coordonnées du curseur disparaissent' Iaissant seulement

Teper alors la nouvelle originer P81 exemple :

A} H]RETURN
toutes les veleurs de A à H de le troisième ligne'

REP L I CATE TARGTT RANGE

Teper (par e xemp Ie )

0n obLiendra Ie
dans C I2, etc

A 12 RETU3N

répétltion des valeurs A I dans'A 12, B ) dans B i2¡ C l

copieî une colonne, CIPérer de

originer Par-exemPle :

Taper /R
Taper ESC

Puis B] 'Bl2 RTTURN

Puis D) RETURN

]e même façon en Prénent une colonne

0n obtiendra lo répétition des voleurs de B) dans D)' 84 dans 04, etc"'
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\1 CHAN tr i¡-1tNT D[5 FINETRTS FT DTS TITRIS>æ

0n a vu qu'c,ñ pouvsit parL6qer I'écran en deux fenêtres'

Si i'on tepe /wV lorsque 1e curseur est dens une position donnée (¡l l)

per s¡smple) 1a fenêtre de çauche aifichera les col-onnes A et I'l lendi's que

IafenêLrededroitealficheralescolonnesAet0.Lecurseurestdansla
fenêtreçauche.Lestj.tresde.].acolonneAetj.es]-ignes].à]sontFixées
en p).ece dans les deux fenêtres'

5i I'on taPe aJ-ors
les colonnes A et N

1e curseur pessera dens Ie fenêtre droite' montrant

5i
la

mais uniquement dans
d'appuyer su¡ /TN)

Si l,on presse à nouveau ; )-e curs(jrJr repssse dens Ia fenê'tre de qeuche'

]l - LES L.oJICTIÛNS@ u' ut @ e nnon

t-I

t

,
{gI

t,
1'on presse /TN, les
fenêtre droite (où se

Si I'on tape @¡¡n RETURN,

AVAILABLf" (N0n' DISP0NIBLt)'

l4-t Insertion

IL est possible drinsérel une ligne

Toubes les ì-ignes plecées à partir
compris celle-ci) se déPlaceni'
disponible.

titres fj.xés sont élimi'nés'
trouveit Je curseur au moment

le cese oil se trouve le curseu¡ devient "n*07

Toute expnession faisent inLervenir cette

position eura Pour résultet NA

5r l'on
exe mp Ie

?A COMMANDIS INSTRTæ (t nsertion) aI nfl F-TF ( effec nent)

tenre de faire des cpérations mathématiouenent
: division per zéro "') Ìe résuLtaL est tRR0R'

impossiule! (Par

e

tepenL / til (Insert Íìow) ¡en

de celle où se trouve le
pour libérer une Iigr¡e

curseur (et y
qui devient

¡,/

ã
frl
6
t,
å

l
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d,inserlj.on mocJifie automatiquement ies expressions de

:PreOCA
-{

Cet te. commande
sonmaËion einsi

Lrinse¡'.ion d'une
mèmes effets que

ou$uM (84....812)

colonne s'obLient en tePant
ceux décrits à L'occesion ðe

Devienl automa tiquement
si 1'on a réelisó une insertion
par exemPle

si I'on e réalisé une insertion
l,intervalle 34 ..811

@ sttn
e suM

(8,r....8f Ì)
(e:....812) en BJ

dans

/rc (Insert column) evec l-es

I'inser tion d'une li'gne':
il

t,
i

IJ

)4.7 f f le cemen t

Taper /o (Delete)
I
i
!:
¡

l

¡a

'!'
,i

'!.

)'

¡
:
t'!
i!

1
'¡

:

r
Â
1

'¿

,:]Ì
I

¡

J
:
,o

I
i
4,

l
!I

,

ÍI

'¡
I

I

La ligne d'eflichaqe renvole
DiLT T T RC

t¡ouve l-e

se trouve

l5 - LA C0l'11'iANDI M0vt

Teper /n
Le l i,gne d' eíf iclrage renvoie

MOVI : FRÛM.-"T0

e;. Le li9ne d'édi'Lion renvoie l"es coordonnées

clignotant t

Si 1'on
RTTUR N,

curseur est suPPrimée
le curseur est suPPrimée'

(...) sonL autome biquement modi fiées

du curseur suÍvies du

le curseur avanl de Presser RITURN

L'on
Iton

tape R, la
tape C, 1a

Iigne où
colonne

êê

OU
5i
ci

Les exP¡esslons
comme dans le cas

.r 
)

de sommation 5ul'i
de I'insertion'

ç!

)descend]'ecUrseUràlt.eidedelaIouche.),puisqu,onpresse
il Ee Produi! i

trouvaiL ]e curseur à I'origine jusqu'à
ligne où se- un déPlacement de le

Ia tigne où se trouveit

- les lignes
I' emplacement

I i

non.ioncernées "remontentt' pour occuper pBr

vacant.

glissement

le cu¡seur revient à sB positinn d'origine (eu moment de ia 'commande /H)

Dans ce casr il est nécessaire
éventuellement nécessaires'

de faire les corrections de formules
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de
p8¡

faire dé filer de façon simul tanée le contenu des
-Ia cornmande /w

Taper'/WH

renvoie:
PRINT r LOhlER RIGHT' ''SEIUP,-,0R+ "

T

l.

l'=

t

r-t

i

>6

I l es t "Possi bL e
fenêLres obtenues

oer ILTMENT A L I ICRAN

JL

0n divise ainsi l'écran en deux horizontelement'
Revenir sur les titres et les fixer à Iraide de 1a commande

/fB (TitIes bobh)

Si l,on veut. faire déFiler simuLte,rément les deux fenêtres (horizontafemenL

ou verticalement ou les deux)
Teper /w suivi de S

Si l.,on presse maintenent la touche -) (ou (-).tes deux f en€tres déf ilent
dtune feçon sYnchrone'

Par contre, si l.'on veut rendre les deux fenêtres indépendantes'
Taper elors /vt} ( Unsynchronize) '

Enlin, pour retourner à l'état norma.l. (l seule fenêtre)
Teper /wI

37 - LA COHHANDE PNINT

0n peut obtenir à I'imprimante une coPie de toul ou

teper /P (Print)
partie de 1a gril1e.

La J.igne d'ef fichaçe ¡envoie :

PRINT ¡ SLOT OR D

îaper Ie numéro du connecb.eur dans J-equel est fichée I',interfece
dtimprimante (générelement le connecleur 1''')

1 RTTURN

Le ligne draffichege

I

t,
I
it-

Le "(SETUP)
imprlrnsnte.

" lrlnprimente,

Iorsqu'i.1 esb tapé, élimj.ne 1e LINE
Le message lapé doiL cortespondre âu

FEED de
mess{¡9e

I'inberface
etlendu Par

Le signe lorsqu'iI est tapd, élimine Ie LINE FIED dÛ à VISICALC'
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I'imprimente-
recevoir un CR

f..
UTiLISATION DU PROGRAMI'îE VISICALC

Le si'gne + lorsqu'i1 est' tapé envoie un CARRIAGT

Ceci est utilisé €vec certaines imprimantes qui
svant d'imPrimer quoi que ce soil'

,l'
I

RTTURN à

doivent

I
g

I
tü'

ti
'sr

I nDrl mentes t ype CENTR0NiC5surAPPLEetcalcu}ateursdebureeuSoPROCA

Teper /P

1e connecleur I (ou
?, Taper

teper N

I RETURN si la certe contrôleur esb dans
pour Ie connecteur N (N = I à 7)

I Taper

Taper CRTL I I32 N RETURN si I'imprimonte
ou CRTL I B0 N RITURN pour B0 positions

peub imprimer 132 Positions

tt

4

5 T aper

6 - TaPer Nn avec N numéro
n numéro

(A.,..8k)
(r....255)

etr en réPonse à

ORD

de
de

coJ onne
Iigne

Ltlmprimente imprime 1e contanu des

un seul espacement enLre les Lignc:'
r,

La position initiaLe dr.r curseur lorsqu'on Lape /? est prise comme position

supérieure geuche du tableeu qui sera imprimé' En tapant (eprès evoir tapé

évenLuellement les instructions imprimantes"') les coordonnées finales du

curseur - position intérieure droite -t on détermine Ia ciimension du

tebleau impr j.mé ; en appuyant alors sur R¡TURNt le proce"u'' d'i'p ression

dérne r re.

I Reneroues fmp or tantes

colonnes A è N et Ìes J'ignes l' à n avec

Sous la commsnde /Pr iI est posslble d'aiguiller Ia .sorlie impiimante vets
de fichier.Ce'fichier Peut êt¡e 1u

ic el maniPulé de toules Ies feçons
t,

un s.tockege sur disquette sous
par un autre Progr€mme écrit
possi bl.es.

forme
en Bas

Pour utiliser cette option, leper /p
PRiNT I SLÛT

Taper D

La Iigne dreffichage renvoie !

PRINT : TILT NAME

fichier valide suivi
4,1

h

Teper slors un nom de
sur ls disquette.

de SETURN I le fichier sere créé
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/GFI on
cases oÙ

Date

Pa ge

e ! des labeIs ou La
qui vous créerez à

en se déplaçant en

format entier
un Formet Par

t2
I
i
{ lr'

I

t
1
'1

il

it
il

II est.possibLe de changer Ies formets des nombres

largeuf des colonnes: Ìtimpression respectera ce

l'écran.

IIestPosSibled|éditerUndocument.d'une.IongeUr(nombrede
caractères/Ii9ne) compatible evec votre imprimente' 5i vous avez une

irrpi¡manteevecl)Tcarectèresparliqne,voUspouvezédíterdeslignes
d,une te]le Iongueur. C,est à vous de déterminer un fcrmat compatible svec

votre impri*ante : p8r exemp).e, à raison cie 9 ceractères par colonne' vous

pourrez éditer :

- l-es colonnes A à H avec B0 colonnes
Ies colonnes A à N avec Ii2 colonnes

Ltimpressionestinter'rompue,encasdebesoinentepanlCRTLc

]B - A PROPCIS DES NOHBRTS ET DTS FORMATS

s de laçon différente Pour
exemple) et qu'on taPe

/fr
on fixe ]e for.mat de A] en veleur entière
AZ (par exemPl'e) et en taPent

( In teger)

/F$
on fixe le Format de A2 en Format financiet xxx'xx (2 décimales)

,t

change le fo¡met 9énéraI en

Iton aveil Précédemmeni Fixé

Il.
des

est possible de fixer les formets des nombre

csses données. Si l'on est à l-a case Al (per

DU 1St .)

5i maintenant, on tePe
(lnteoer) seuf Pour les
/fI ou /F$.

case fixée à un fo¡mat donné (nf en fntie¡ dans
/1C,, an revient auon modifie ce fo¡mat en tePent

5i on taPe /lD, on revient au iormat déÍini initiåtement (Pa¡ /GFI dans

Irexemple ci-cjessus) c'est-à-dire en ]roccurence au formst enti'er'

aé nérel. c'est-à-dire à

Si ensuite sur une
f'exemple ci-dessus),
formet généra1.

Si L'on, tepe
I'affichage du
tapées.

/GfCr oñ revient
nombre tel qu'il I

au format
éLé entré I Vec toutes J-es décimeles

r#

Æt!

:ä

{i.
,&
"Ui

#!,

Note: lorsqu,on n,est p8s en Íoimat général et si le nornbre à afficher

Cépesse le nombre de csrac!ènes Oisponibles (9, PBr défeut' mais ce nombre

'est modifiable pgr Le commande /GCn, n étant Le nombre de' caractères)

Iteffichoge résullanb esl ¡

suPérieur à le Place disPonible''
nonrbre
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39 -.NOTATION SCIENTIFIQUE

Lorsqu'on fonctionne sous format 9énéraf iI y a

notetion scientifique Iorsque t'afiichage est
orCinaire -

Date

Page 3t

pessage au to¡na tique en
i mposs ible en nota tion

9 caractères, 1e
de

t
.r-

'l'I
I

t,

;t

t
i

il[,
åJt

Lorsque
p8ss89e

les col.onnes onÈ une J'argeur (p"r dé f aut) de

en notetion scientifÍque se fait lorsqu'on Passe
99999999

à 100000000 leque1 est noté I E B

40 - VALEUR DE RIFER FNf-F

Soii à taPer
I -> 2 -) + 41,/Bl -)

(At).(B.l) (cl) (D-I)

Si I'on tape, en étant en DI
+AllBl 4þ

La ligne d'édition eFfiche'+AI/2

Si 1'on lepe RITURN, la ligne affiche 2

DI(v )+AI/2

et la valeur affichée est 0,5

frI
il
åt
rI
4t

5l
iit
l¡
:I¡
ii L-
:.tiì

ill r

ii L.

ãt.

0n voit que Ie veleur
tandis que le val.eur de

L'efFet du signè $ aPrès une
similaj.re au rô1e du ! aPrès

Le différence est que 1e
drédition, 1e remplaçent
valeur drune seule csset
é1éments modifiables.

courBnt.e. cie Bl' a é té
Bl est modifiable en

PêT
Ie

fixée dens La forrnule en Dì,
cl..

une veleur fractionneire evec la
format linancier ( /GF$) et evec

et taper 6. Le valeur en Cl est

valeur de réf érence sui la l igne d'éd j' t j'on est )
une ¡el.ation.

évalue 1a relation plé3ente eur Ia I19ne
une seu.Le valeul, t'andis que le$ fixe la
reste de le reletion pouvent contenj'r des

ta

5i le* n,a pas été précédé par des coordonnées, il est ¡gmplecé par la
vel.eur coursnte de Iren[¡ée cù se t¡ouve le curseur'

0n peut utiliser ceIê poul apprécier
précision maximole ¡ PBi exemPle sous
l'exp¡essÍon ci-dessus, venir en 81
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itI

F

tr

t

tr
it.I
¿'"li{

t
t

effichée : ']? ' Revenir en Cl' eE taper{þ :

remplacé sur Ìa ligne d'édition per Ia val'eu¡
.16666666666 (1I oécimales)

4I - NOTA AU SUJEJ DE LA PRECISION

1e * est immédiaLement
courente de Cl Q/6) soit

précision
1I digitsLes nonbres sont meintenus

naxirnale est ma intenue dens
signi fice ti fs '

"oru forme décimaJ'e' Ainsi' Ia
I'expression dep nombres, soi t

42 - L PR0Pqs DES EXPRESSIoNS I'1AT HEMA T I OUES

A ]e différence de BASIC ou'F0RTRAN' les expressiors mathémetiques sont

st¡ictement évaJ.uées de gauche b droite'

Ainsi : 9+6/3
9+6

est évalué comme z

puis divÍsé Par f soit 5

cet ordre peut être modifié par I'usaçe de parenthèses

9 + rc/t) est évalué :lI

D'une façon généra1er une expression
séparés Par des oPérateurs'

consiste en une série dtoPérendes

Les gPérendes Peuvent être

- un nombre
- une valeur de référence
- une foncti-on de référence svec ou s€ns arguments entre ParenthÞses

- une expre55ion entre parenthèses
- nrimporte quel des éléments ci-dessus précédé de - ou +'

Lee gp¡lglg eont

+ addition
sous traction

* multiPlÍcaton
/ division
' exponentietion
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En généreI, toute íonction inlerne est
suivi per une Liste d'orguments entre
Cheque argument Peut être;

- une explessìon, pBl
réiérence, de foncLions,
parenthèses.

@¡r¡N et @Nnx accePtent une
résultet est le valeur el9ébrique
lisle, respectivement'

Date

PROCRAIII4[ VISlCALC Page t5

représentée por : un norn de lonction
parenthèses séparés per des virgules'

UTILISATiON DU

- une gamme d'entrées contigues (ex z 82, B)' 84"")'

( Le nombre exact et Le type d'argumenl(s) requis vericnt d'une fonclion à

1'eutre. Par exemPle, Ies fonctions

@ run et @ rnnon requièrent Pes d'argument

exemple une série de nombles, de veLeu¡s de

séparés per iies opéreteurs erithmétiques eL/ou des

liste d'erguments (comte @ SUI'r') : le
minimale (¡¡1ru) ou meximele (l'1AX) de le

'(
i @ c0uNT .t eAVtRAGt acceptent une liste
i uxpressions ou des gemmes de vel'eurs'

nombre d'entrées
ou des erguments).

drarguments qui peuvent être des

non "blenches" rentrent dans 1e

5i .l'ergument est une exPressiont

t
*

@ courur déterrnine 1e
domaine de I'erqument (

elle est comptée 1.

@nVfnnCt feit 1e moyenne erithmétiquc des entrées' lL est équivel'ent à

@suu (argument") /-@CouNT (argumenis)

@ runv (Net Pr'esent Velue functiirn) :

Cette Fonction accepLe deux Brguments: le premie¡ est Une expresslOn
unique spÚcifiont f intórôt p6r póriodc. Le second argument est une g8mme

d'entrées. Le première entrée est I'e CASH FL0rr' à l-a fin de 1a première
pérlode ; Le seconde entiée est Le CASH FL011 à la fin de'l'a seconde

période, etc... Le résu1'tet est.Le valeur présente nette (t'lPV) des cesh-
flows dons le domaine concerné compte tenu de I'inbérêt par période'

@ruev (n, ent¡ée l.,.entrée n) est équivalent à :

(entrée r/DR)+(entrée 2/tDR^2) )+(entré e 3/ ØR^l) )+'''+(ent¡ée n/(DR^n) )

It
i..

DR:l+n
I

SVeC
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44 - LA rONcTI0Ì'l @ t-ooxu-p

CeLte fonction accepLe deux arguments :

- le p¡emier est I,algument recherché : i]. est recherché dens une teble
spécifi'éeparlesecondargument,uneétendued'entrée,etcomparéaux
entrées incl,uses dans cetLe étendue. une tebLe de valeurs dait être
présente dens Le ligne immédiatement inférÍeure ou dens la colonne

immédiatement è droite de Ie ligne ou de le coLonne spécif"iant Là gamme de

valeurs.

Le résultat est Conné en Prenant la
Ia valeur entrée.

val-eur dans la tebLe Ia pLus voisine de

Les vaLeurs placées dans la tebl.e de référence sont 9énéralement plecées en

ordre croissant. Le valeur introduj. te pour recherche es t comperée

successivement à chacune des valeurs de ìe tebLe jusqu'è ce qu'une valeur

plus grende que Le valeu¡ int¡oduite soit trouvée' Le vaLeur'introduite est

alors comparée ò Ia vai,eur de La le'Jle immédietement inrérieure à ìa veleur

trouvée et le résultet est sélecti.onné dans le tabLe de référence'

)6

I

t.

.¡

(r,
5i la première veleur dans le
veleur introduite, l"e résultat

La forme de commande est :

par exemple :

5i dans l'é tendue 82.BIJ't
qui sere choisie. En effet:

9 < lo,g <

5i, pat contre, on comPere l'L rl
choi si e.

@nBs trouve le valeur ebsolue de
par exemple r@nas

@ nes

Qnas

Lebl,e de réfé¡ence est plus grur¡de que Ia
est NA (Not Avoilable)'

lâ t-OOxUP ( u, table de val-eu¡s )

@ rooorP (ro .s,B2.B1l)
iI existe les veleurs 9 et lJ-, c'est Ìa veleur 9

t
J.

45 - Lrs roNcTIoNs @¡u ut @iu.

Ces deux foncions ecceptenl un seul argument qui peut êt¡e une expresslon

valeur
@

e

Ll.
c'est la veleur tl de la teble qui sera

l argument
L

27
0

I

(1)
(-27) =(o) =

enlière de
INT (1,1) :
INT (1,9) =

Itargument, sans- arrondi
iq+l

.':

@ trut trouve la

I
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46 - í0RHÔT GRAPHIoUE

Le formel /lt permet de dessiner des graphiques simples sous forme de

berres dtastérisques
nombres.

dans une colonne située à c6té d'une col.onne de

es égal à le Position entièreLe format /Ft affíche un nombre d'estérisqu
de Ie valeur de L'entrée où I'on a fixé le format graphique'

Exemple

tl Teper

Teper ->/F*
Taper ò/î*
Taper -)/f'

(At) (BL )
1-> )
> A]. RETURN

/1"

(DI)
2A RETURN

t " A la pLace du I apperaÍt (iustifiée è gauche) une i

t

t

t_

k
L

L

L

t

le valeur f est remPlacée Psr ***
Ia valeur 6 est remplacée .par 

****.**
La vaLeur 20 est remplecée par B* (le nombre maximum pour tlne
colonne de 9 ceraetères)

Mais si on modifie le format de }e colonne' par exemple par IGCIT

en Dl apparait '-l-1*

47 - REPRESENTATION CRAPHTOUE DIUNE FONCTiON

Soit à représenter

Taper
f(x)=7,5+x

>A20
>A1
/n ->

>Bl i
/R!

¡ .I -) .1. RITURN

: (SP)+A éè -) + (-
.A 17 :. RN

2,5*AInETURN
-)B17rR

+ B 2A RETURN

une valeur'de Pas Poul
commande de réPétition,
Enfin, on cslcule Jes

(r)
(2)
(l)

ilL
fl*

A La ligne (1), on e défini une valeur de départ et
la verÍable x. Puis, en'utilisant I'e fonction et la
on cBlcule les valeurs drerguments de 0rl à L'7'
résultets correspondants pour la fonction !

FLi
i5:1
¡ttF
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Les résultets du caìcul de Ia fonction sont 0'25
Pour représenter ces résultets par un graphique'

/F+/R: -).8 17:R

C >01 : \{V ; /GCI B

17lB1e*(?ABs (81 )

Date

Page l8

a 17, ¡ 4,25

du
et

; or5 t

t.ap e r
t--
I

l,-
f

i

vous eurez une représentation grephique qui sers probablement non

setisfaisante. fn effet, les résultets cslculés ne correspondent pes

forcément à l, 2 ou ) estérisques : il. feut donc donne¡ une échelJe' Pour

cela, notez qu'iJ. est possible de produiie une ligne d'astérisque en

comportant au maximum l-7'1

Revenez donc au lormat numérique :

/FD/R : -) .B 17 : R

pour cela, il faut crfer unu "ólonne Permettant de disposer de la mei'ILeure
résolution possibJ-e, soit t7 astérisques pour Ie-valeur maximale de Ia
f onction. Puis, il f aut échel.onncr ìes résul lats du cel'cul' de La f onction
sur cette gemme 0-17.ocele se feit successivement en'taPan! :

>B 18 z / -- ->@¡|AX(B].817) RETURN

/CC B RETUNN

r
t

(

RTTURN
RTTURN

En B J.9, on a utilisé la fonction @NnX pour trouver'Le valeur supérieure

\

des résul. te ts du ca lcul de

considéré.Ies valeu¡s de Ìa
0. 0n aurait Pu résoud¡e
f onctions @ rlnx et @uiN.

la foncliorr. Pou¡ simplifier Les chosest on I
f onction tel-l-es que le plus f aible veleu¡ soi t

Le définition de L'échelLe en utilis'ant les

a déierminé une
I té cren.

colonne large pour placer les 17* dens Le fenêtre d¡oite

I Le fonction 17/gI9 * @)ABS (BI) muliiplie
résul.tet du calcul de Ie lonction pBr 17 (nombre

divisé per B 19 (le maximum de le fonction)

chaque valeur entière
rnsximBl drssLérlsques)

t

t

L

L

L

La veleur de ceLte fonction est 1iée
domaine 0 à 1.7/Bl9{Bl9 soit 17

à 1e fonction d'origine dens.le

Teper n¡sintenent ' /F*
/A: -) ' Cl7 :NR

vous svez une représentetion grephique de 1e fonction svec une

approximetion raisonnabl.e.
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de se limiter à une position intéressanle
Nots il,

de
est également Possible
cou¡be

Exemple I : représentation d'une fonction non Iinéaire f (x) log X

t
T

I
;)A 20
>B L

la

: (sp)l ->.25
:@ t-ru (nr)
: 82.Bl7 : R

RE TURN
RETURN

>A20
>Bl
/R

I

¡t-

*

H

g

ã

g

H
.Ë

È
,,tâ

Å

Ã¡r

,ç
-a

'ãte.'|

:
-tt

ä

b
,Ë

2
;r.

Nolez que Ie valeur de.@Nn
vaLeu¡ affecte 1e résultot du

pìecés dens Ia gamme 0-17' Le

Exemple 2 : RePrésentetion de f (x) c*

Taper EXP (41) RITURN

/RzB2. Bi.7: R

Le veleur maximale de La foncion est maintenant
est écheJonné dans une gamme 0-17 en colonne C'

txemple ) : RePrésentation de f (x) sln x

x (8I...ii.7) ò B 19 affiche I'60944' Cette
cel-cuL en co.Lonne C e t les résul te ts seront
grephique représentere 1e fonction F(x)=Log x

1484ll et cheque résultet

: .01 -) .06 RTTURN

: @ siN (e PItAI) nrruntl
: 82.Bl7:R

(1)
(2)
(l)

Le courbe rePrésentative de sin x

2, on util.ise dans Les calculs les
ap¡;arai b en colonne C (notez qu'en )-igne

veleurs de x exprimées en redisns)'

I

i

48 - CALCUL A NOUVEAU. ¡rAryUtL EI AUTOMAT I QUE

€rI - Commandes

Lorsqu,on ulilise les fonctions transcendantes, les celcuLs nécessitent un

certein délei. Dans beaucoup de ces, il nrest pes nécessairé de disposer

des veLeurs recalculéed à chaque nouvelle entrée. i1 peut être préféreb)'e

de procéder à toute une série drentrées, Puis de lancer le cai'cul en une

seule lois. Pourcela r vous disposez de Ia connrande /GR '

L,

I
I

t_

la'

L. Si I'on tape
le ligne d¡affichege

/cn
renvoie

RECALC AM
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Si l,on.tepe l'i (cal'cui. l'lsnuel') on peut chsnger toutes 'Ies vaJeurs sans

ovoir de recel-cu1 des veleurs-¡'ésuLtets' Pour lancer le caIcul' teper I

et les ceLcuLs se réal-isent (pendani touie l'exécution Le c au coin

supérieur droit de l''écr¡n ciignote)

rentre un LABEL ou une VALIUR, il ne provoque

si l.'on veut ¡etournet eu ceLcul instanLené, il leut taper /cnn

(si le
pas de

C pour calcul
R pour celcul

I est pressé lorsqu'on
celcuì)

48rZ - L'ordre d'exécution des

Les celcul"s sont feits en pertanf du

calculs

coin supérieur geuche du tebleau vers
lorsqu'on B etteint 1e coin inférieur

Le d¡oiLe et vers Le bes et cessent
droit. Chaque reletion est éveluée
calcul en taPant I

une seule fois èmoins de redemande:' le

cele signifi.e qu'en A 1 ne peut se lrouve¡ une relation feisant référence
Êux autres positions et que d'une feçon générale I'es rel-etions doivent
f aire référence è¡. des cases pJ.acées plus haut eL/ou ?lUs è gouche dens I'e

tebìeau
Les formuies Sont évaluées en descendent les col0nnes et 1e 10ng des

J.ignes. L'.indicateu¡ d'ordre de ceLcul est le l-ettre figurant dens 1e coin

supé.rieu¡ droit de l'éc¡en

û.

en descendant les colonnes
Le lrng cJes iignes

Au démarrage, on est eutometiquement placé en mode t'colonnet' C

5i ìton change 1'o¡dre en
ordre est chongé en tePent

R, des celcuis se feront 1e lonq des )'ignes' Cet

La ligne d'effichage ¡envoie :

Taper R

/co
RtiVAL ORDTR

Drune feçon généraIe, esseYez de

d'exécution, de façon à ce que
ordre comme dans J'autre.

tlu

rendre vos calcuLs indépendarlts de J'rorCre

les résuIteLs soient identiques dans un
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4E, J Cal,cul.s f aisent réf'érence à des résultats non encoie cal'cuLés

Soit à enLrer, è Pertir de A I
1 -> - -> RTTURN

Le ligne d'ent¡ée affiche
81 (V) Cl. et le valeur lue en Bl est 0

l'lai ntenent tePer
-)1+<-<-RITURN

la Ligne d'entrée effiche
CL(t')l+Al

2, tandis que I e vel'eur en

0n voit è ce
à -2. Taper

(

BÌ devient -2.et le vaLeu¡ en Ci- es t

l'laintenent taPer \ nt C.]. RTTURN

0n e.les ¡¡êmes reìations
la veleur -2.

Cl en BL et BZ et les deux positions affichent

Ilystoutefois,malgré.]'identitédet'affichageUnedifférence
imporie:rte entre les deux relations:

Le première rel.ation recalcule et affiche Ìe vaLeur correcte si ì'ordre de

reáelcuì est',suivant La J.igne (R)ï La seconde ¡ei'etion n'eFfichere jamais

leveleurcolrecteeprèsunce]culènouveau.Pou¡]'evérifier,taper' >41:2RITURN
rnornent que Al devient 2, Cl' cjevient )' meis Bl et 82 demeurent

I et Bl et 82 prennent el'ors ]e valeur correcte -i

l''leintenent, taPer /COn
Teper I RTTURN:
Al devient J, Cl devient

Si vcus pressez ! auperevont Bl dei'ient -lå'

pour pÊssel en orcjie de calcul' "ligne drabord' '

4 eL E2 devient -4 mais Êl demeure ò ?

Si vous changez Aj" à nouveau, Bl
précéoentesdeCltTAt.

effichere une vÊleur besée sur les valeurs

La relelion en Bl
reletion leisent
qu'elIe mêeme eit.

Dens les cas
référence à u
di l'f i ci l es.

est un exemP)'e de

référence à une

t,

référence extérieure, c'est-è-dire une

veleur devent êLre recslculée après

ét,é recelculée, lndéPendamment de ltondre de recalcul '

extrêmesr une référence ex[érieure peut e1]e-mênie faÍre
ne outre rélérence extérieure ce qui peut créer des conÍusions
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chaque ordre de recelcul Peut
initieux nraient été modifiést

Dale

Page

modifier le résultat
einsi :

Dans les cas extrêmest
ssns que les Paremètres

1+Al
Alors comme BJ

BI devient I +

UTILISATION DU PROGRAHI'IT VISICALC

48t 4 Référence circulaire

4?

.t-

El,

Htr
rr
ä'

üt-

$ç

flt-
dI
åt

H 
t-,

HI
FI

stI
-iI
Hfr

ffiL

6L

Taper l+-)RETURN

La ligne drentrée afliche A I + -> RETURN

Le ligne d,enLrée aFfiche Al(V) t + Bl et Ie vaLeur sous le curseur est-l'

Teper maintenent : -) I + <- RETURN

Les nombres en AL et Bl sont changés deux fois quand
JÔ

est compLété en BI, il est celculé et i1
a été changé, il y a reca'lcuL automaLique
2 soit I ; mais B'1 qui est Ì + Al devient

Bppsrait 2 en Bl.
et Al qui est I +
l+lsoit4.

5i l,on presse ! A1 devient 5 et BL devient 6 et alnsi de suite

II feut feire etiention dtéviter soigneusement ces deux types d'erreur qui

peuvent eonduire à des déboires dans Itexploitation du système' Cependantt

il peut arriver qÚ'une réfé¡ence eirculeire soit nécessaire: pour résoudre

ce problème, vous devez donaer une valeul initiaie hyPoihéiique pour

initialiser le système et éviter d'éerire une relation circulaire:

produiseni è¡ le sui+'e d'une progrsmmation
è un programme. existant'

Généralement, ces difficultés se
non préperée ou de modifications

¡ÊL
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