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1-Fonctions
On peut programmer des fonctions dans EES. La fonction débute par le mot clé FUNCTION et se termine
par le mot END. L’utilisation d’une FUNCTION permet de retourner une variable (et une seule) au
programme principal. Par exemple, dans l’exemple suivant la FUNCTION « Absolu (X) » retourne au
programme principal la valeur absolue de la valeur envoyée.
Les équations apparaissants dans une FUNCTION sont fondamentalement différentes de celles écrites dans
le programme principal. En effet, ces équations sont plutôt des assignations. Ainsi le membre de gauche
d’une déclaration d’assignation est fixé par le membre de droite. De plus, EES résout les équations d’une
FUNCTION dans l’ordre dans lesquelles elles ont été écrites alors que dans le programme principal les
équations sont résolues itérativement dans un ordre déterminé par EES.

Notes :
1- Il n’est pas nécessaire d’utiliser le « := » (comme dans l’énoncé « Absolu :=X » ci-dessus). Ainsi, si
l’option « Allow= in function/procedure equations » est cochée dans la fenêtre « préférences/options »
(voir figure suivante) on peut tout simplement utiliser le signe d’égalité.
2- Les FUNCTION doivent se trouver au début d’un programme soit avant le programme principal.
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2- Procédures
On peut programmer des PROCEDURE dans EES Les premières variables dans l’entête de la procédure
(avant le ‘ :’) sont celles dont la procédure se sert sans les modifier alors que celles situées après peuvent
être modifiées par la procédure. La procédure est appelée à l’aide de la commande call.

Les équations apparaissants dans une PROCEDURE sont fondamentalement différentes de celles écrites
dans le programme principal. En effet, ces équations sont plutôt des assignations. Ainsi le membre de
gauche d’une déclaration d’assignation est fixé par le membre de droite. De plus, EES résout les équations
d’une fonction dans l’ordre dans lesquelles elles ont été écrites alors que dans le programme principal les
équations sont résolues itérativement dans un ordre déterminé par EES.
Notes :
1- Il n’est pas nécessaire d’utiliser le « := » (comme dans l’énoncé « Bi :=h*l/k » ci-dessus). Ainsi, si
l’option « Allow= in function/procedure equations » est cochée dans la fenêtre « préférences/options »
(voir figure suivante) on peut tout simplement utiliser le signe d’égalité.
2- Les PROCEDURE doivent se trouver au début d’un programme soit avant le programme principal.
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3- Boucles, Conditions, Redirections
EES comprend plusieurs éléments de programmation tels les boucles (Repeat-Until) ,des directives
conditionnelles (If-Then-Else) et des redirections (Goto). Les Boucles, Conditions, Redirections doivent
obligatoirement se trouver dans une FUNCTION ou une PROCEDURE.
Il est également possible d’utiliser les boucles avec compteurs (For, en C ou Pascal) en utilisant le mot clé
Duplicate. Ces commandes sont décrites dans l’aide du logiciel.
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4-Tables et Recherches
On peut créer une table en utilisant la commande Tables/New Lookup Table dans le menu. Les « Lookup
tables » servent généralement à stocker des données.

Après avoir donné un titre à la table et précisé le nombre de lignes et de colonnes, on obtient une table
qu’on peut remplir.

NB : Pour afficher du texte dans une colonne, il faut sélectionner celle-ci, appuyer sur le bouton de droite
de la souris, cliquer sur « properties » et changer le format pour « string » dans le casier « Style ».
Il est possible de récupérer des valeurs des LOOKUP table et de les utiliser dans un programme EES. Pour
effectuer une recherche dans une table, on utilise les commandes LOOKUP$ et LOOKUP$ROW pour du
texte et INTERPOLATE , LOOKUP, LOOKUPROW et LOOKUPCOL pour les valeurs. La syntaxe de
ces commandes est décrite dans l’aide du logiciel. Voici quelques utilisations des LOOKUP tables.
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5-Tables Paramétriques
On peut générer des tables paramétriques c’est à dire des tables où on fait varier une ou plusieurs variables
pour observer l’influence sur les résultats. En d’autres mots les tables paramétriques nous permettent de
solutionner le même système d’équation en changeant la valeur de une (ou plusieurs) variables du
programme.
Soit le système d’équation suivant :

Supposons maintenant que l’on désire évaluer « a » pour différentes températures (de 100 à 1000 kPa par
exemple) au moyen d’une table paramétrique.
Pour créer la table, on utilise la commande Tables/New Parametric Table et on obtient l’utilitaire suivant
qui permet de sélectionner les variables qu’on désire dans la table et le nombre de lignes (runs) que la table
comporte.

Il s’agit ensuite d’entrer les 10 valeurs de « a ». Pour ce faire on peut utiliser le triangle noir au sommet de
la colonne ce qui permet d’entrer facilement une liste de nombres.
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Avant de solutionner (F3 ou Solve Table) il est très important « d’enlever » le paramètre qui varie (la
température dans l’exemple ci-haut). Deux options sont alors possibles:
1- mettre la variable en commentaire
2- utiliser l’option « $IFNOT parametrictable …. $ENDIF »

L’option 2 fonctionne de la façon suivante. Si la solution par table paramétrique n’est pas activée alors les
équations situées entre « $IFNOT parametrictable » et « $ENDIF » seront exécutées. En revanche, si la
solution par table parametrique est activée (F3) alors les équations situées entre « $IFNOT
parametrictable » et « $ENDIF » ne seront pas exécutées.
À remarquer que les valeurs en bleu dans la table paramétrique sont des valeurs calculées.
Il est possible de lire des valeurs dans une table paramétrique à l’aide des commandes
Tablevalue(‘nom’,l,c) , Tablename$ et Tablerun#. Tablename$ retourne le nom de la table paramétrique
actuellement utilisée dans les calculs. Tablerun# retourne le numéro de la ligne (run) présentement
calculée. Tablevalue retourne la valeur se trouvant à la ligne ‘l’ et la colonne ‘c’ de la table ‘nom‘.
L’exemple suivant montre quelques utilisations de ces commandes.
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Il est possible de copier/coller le contenue de la table (dans EXCEL par exemple). Pour ce faire il s’agit de
d’aller dans le menu « Edition » faire « select all » et ensuite « copy…. »

A remarquer qu’il est également possible de faire l’opération inverse, c'est-à-dire de copier un tableau
conçu dans EXCEL et de l’importer dans une table paramétrique de EES.
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6-Graphiques
Il est possible de générer un graphique des données contenues dans une table paramétrique en sélectionnant
l’option Plot/New Plot Window dans le menu.

À partir de là, une boîte de dialogue apparaît où il faut sélectionner les variables représentées sur chaque
axe et préciser le format. Une fois que c’est fait, on obtient le graphique.
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7-Diagram window
EES permet de tracer des dessins/objets pertinents au problème à solutionner. De plus, on peut y insérer des
variables d’entrée « input » et des résultats de calculs « output » . Pour accéder au « diagram window » il
suffit de faire « CTRL-D » . Cette opération mène à la fenêtre suivante :

On remarque qu’un utilitaire de dessin (Tool bar) apparaît lors de l’ouverture du « diagram window ».
Lorsque cet utilitaire est apparent, il est alors possible d’effectuer des opérations (dessiner par exemple)
dans le « diagram window ». On est alors en mode « développement ». Sans cet outil il n’est pas possible
de modifier le « diagram window ».
L’utilitaire permet de faire des dessins simples. La figure suivante montre le dessin d’une turbine. Il est
également possible d’importer des dessins réalisés au moyen d’autres outils de dessins.

Tel que montré à la figure suivante, il est possible de redimensionner le dessin en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
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INPUT
Pour inclure une variable input dans le « diagram window » il s’agit d’effectuer l’opération suivante :

En insérant une variable « input » se trouvant dans la fenêtre équation à l’intérieur du diagram window il
faut indiquer à EES quelle valeur sera utilisée. Il est recommandé d’utiliser les commandes « $IFNOT
diagramwindow » et « $ENDIF » tel qu’indiqué ci-dessus en rapport avec les tables paramétriques. Avec
cette approche si le « diagram window » n’est pas apparent (i.e. qu’il aura été fermé avec le « x » du coin
supérieur droit de la fenêtre « diagram window ») alors c’est la valeur de la variable contenue dans la
fenêtre « equation » qui est utilisé lorsque F2 (solve) est activé. En revanche, si le « diagram window » est
apparent, alors les valeurs input du « diagram window » seront utilisées lorsque F2 (solve) est activé.
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OUTPUT
Pour ce qui est des variables en output, il n’y a pas de restrictions. Elles peuvent apparaîtrent à la fois dans
le « diagram window » et dans la fenêtre « equation ». La figure suivante montre la variable « a » qui
apparaît comme output dans le « diagram window ».

MENU DÉROULANT
Il est possible de construire des menus déroulants contenant des variable « input » dans EES. Pour ce faire,
suivre les indications montrées à la figure suivante :

Il s’agit d’abord de créer une variable alphanumérique (string variable). Dans l’exemple ci-dessus la
variable « abc$ » est créée.

L’opération suivante permet de créer un menu déroulant avec 2 items soit deux choix de température
(T=100, et T=200). Tel qu’indiqué ci-dessous, les variables apparaissent après les deux barres obliques (//).
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Afin d’avoir le choix entre la température dans la fenêtre equation et la température dans le menu
déroulant, il faut mettre la variable « température » entre « $IFNOT diagramwindow » et « $ENDIF ».
Avec cette approche si le « diagram window » n’est pas apparent (i.e. qu’il aura été fermé avec le « x »
du coin supérieur droit de la fenêtre « diagram window ») alors c’est la valeur de la variable contenue
dans la fenêtre « equation » qui est utilisé lorsque F2 (solve) est activé. En revanche, si le « diagram
window » est apparent, alors la valeur du menu déroulant du « diagram window » est utilisée lorsque F2
(solve) est activé.
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