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Programmation
Un programme dans Mathcad est une expression obtenue à partir d’autres expressions. Les programmes réalisés avec

Mathcad ont de nombreuses caractéristiques associées aux langages de programmation, comme les branchements
conditionnels, les structures itératives, les variables locales, la possibilité d’utiliser d’autres programmes comme sous-
programmes et les fonctions récursives.

Définition d’un programme
Un programme dans Mathcad est en quelque sorte une expression de Mathcad d'un type particulier. Comme toute

expression, un programme renvoie une valeur lorsqu'il est suivi d'un signe égal. Vous pouvez non seulement définir une
variable ou fonction en termes d'expression, mais également en termes de programme.

La principale différence entre un programme et une expression réside dans la façon dont vous indiquez à Mathcad
comment calculer un résultat. Lorsque vous utilisez une expression, vous devez décrire comment le résultat doit être calculé à
l'aide d'une seule instruction. En revanche, lorsque vous utilisez un programme, vous pouvez utiliser autant d'instructions que
vous le désirez pour décrire comment le résultat doit être calculé. En effet, vous pouvez considérer un programme comme étant
une "expression composée".

L'exemple suivant montre comment créer un programme simple permettant de résoudre l’équation ax2+bx+c=0.

La solution pour x en fonction des valeurs a, b et c est la suivante :
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" Entrez la partie gauche de la définition de la fonction en frappant x(a,b,c) :
ensuite, ouvrez la palette de programmation (Figure 9) en cliquant sur
le bouton correspondant dans la barre des palettes.

" Cliquez ensuite sur le bouton «Ligne» ou appuyez sur la touche ] . Une barre
verticale et deux emplacements réservés apparaissent. Ces emplacements
réservés vont contenir les instructions composant votre programme. Vous
pouvez ajouter des emplacements réservés en cliquant sur le bouton «Ligne»
autant de fois que nécessaire.

" Appuyez sur la touche [Tab] pour vous placer dans l'emplacement réservé du
haut. Entrez discr dans cet emplacement réservé et cliquez sur le bouton «←»
de la palette de programmation. Vous pouvez également insérer le symbole
«←» en appuyant sur la touche ( . Entrez b^2-4*a*c dans l'emplacement
réservé situé à droite du symbole.

" Faites la même chose pour les autres comme montré sur la figure 10 à droite.

" Pour obtenir la valeur x en fonction de paramètres a, b et c, il suffit de frapper
x(1,6,3)= qui donne la valeur x= -0,551 pour a=1, b=6 et c=3.

Un programme dans Mathcad est donc une expression formée par une série
d'instructions étant elles-mêmes des expressions. Comme toute autre expression, un
programme dans Mathcad doit avoir une valeur. Cette valeur est celle de
l'expression formant la dernière instruction exécutée par le programme. Elle peut
être un nombre unique comme vous pouvez le voir dans la figure 10.

Figure 9: Palette de programmation

Figure 10: Programmation
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Instructions conditionnelles
L’exemple ci-dessous montre comment utiliser des instructions conditionnelles pour calculer le pH de la solution:
On dose une solution HCl 20ml, 0,1 M par une solution NaOH 0,1 M et on calcule le pH de cette solution en fonction

du volume NaOH versé. L’expression du pH de cette solution est la suivante :

" Pour cela, on frappe pH(v) : ensuite on place le pointeur de la souris sur l’emplacement réservé et on clique sur le bouton
Ligne ou on appuie sur ]. Une barre verticale et deux emplacements réservés apparaissent. Ces emplacements réservés
vont contenir les instructions composant notre programme.

" Dans l'emplacement réservé du haut, cliquez sur le bouton «if » de la palette de programmation ou appuyez sur la touche
}. On entre la première l’équation dans l’emplacement réservé à gauche du mot if et la condition v<20 dans l’emplacement
réservé après if et on place la deuxième équation dans l’emplacement du bas et on clique sur le bouton otherwise dans la
palette de programmation. On peut alors obtenir soit une valeur pH à un volume NaOH donné en frappant pH(4)= par
exemple soit une série de valeur pH en utilisant la variable suite (on frappe v :1,2 ;25 et pH(v)= ). Le résultat est montré
dans la figure 11. (Extrait du programme MathCad : programmation-pH.mcd)
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Figure 11: Programmation (instructions conditionnelles)
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Itération (Boucle for, while et break)
L'un des points forts de la programmation est la possibilité d'exécuter indéfiniment une série d'instructions dans une

boucle.  Mathcad comporte deux types de boucles. Vous utiliserez l'un ou l'autre de ces types en fonction de la façon dont vous
allez indiquer à la boucle de cesser son exécution.
" Si vous connaissez exactement le nombre de fois que la boucle doit s'exécuter, vous pouvez utiliser la boucle for.

" Si vous voulez que la boucle d'itération s'arrête lorsqu'une condition est satisfaite, mais que vous ne savez pas quand cette
condition apparaîtra, utilisez la boucle while.

" Si vous voulez quitter la boucle ou mettre la fin à l’exécution du programme lorsque certaines conditions apparaissent,
vous pouvez utiliser l’instruction break.

L’exemple suivant montre comment utiliser ces instructions pour trouver la valeur maximale de  
VNaOH

pH
∆

∆  qui

correspond au virage à l’équivalence du dosage et le volume de NaOH à l’équivalence.

" On crée un vecteur Xi = VNaOH
pH

∆
∆   et on utilise la fonction

max pour trouver la valeur maximale de ce vecteur

" on ajoute ensuite une deuxième vecteur Yi = V,

" on cherche la valeur i pour Xi maximal et on détermine Yi à
partir de i,

La partie de programme  qui permet de trouver le volume
à l’équivalence dans Mathcad est montré dans la figure 12 à
droite. ( Extrait du programme MathCad : acido-basique.mcd)

Figure 12: Programmation: Itération (Boucle for, while et break)
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