La Gazette des Pockéticaires
Pour les passionnés de calculatrices et d'ordinateurs de poche

n°1

Editorial
Bonjour,

Le saviez-vous ? Il existe un certain nombre de gens affectés par une étrange maladie, à savoir d'être
passionnés de calculatrices et ordinateurs de poche.
Il n'y a rien de nos jours de plus banal que ces machines, qu'on trouve à 1 euro voire moins un peu
partout, alors qu'est-ce qui peut passionner ces drôles de lascars ?
D'autant que le mot 'calculatrice' est très souvent associé aux mathématiques, aux études que souvent
l'on qualifie de longues et douloureuses... Alors pourquoi s'y replonger ?
Eh bien en fait c'est comme dans bien des domaines : plus on s'en approche, plus on distingue des
détails et on risque d'y trouver de drôles de bêtes auxquelles on n'avait pas pensé.
Qui se souvient de l'époque où ces auxiliaires de calcul n'existaient pas, ou venaient juste d'arriver ?
Et l'excitation des étudiants quand certains modèles sortaient, avant que les 'vrais' ordinateurs ne
deviennent "personnels", au moins par leur prix ?
Ces machines étaient les seuls gadgets techno-malins que les "jeunes" pouvaient s'offrir, et certains ont
prouvé leur virtuosité à y faire tenir des programmes incroyables.
Pas étonnant finalement que les "jeunes" de l'époque (et d'autres, tout le monde est bienvenu !) restent
fascinés encore aujourd'hui par ces objets mythiques, et se permettent de s'offrir, maintenant qu'on les
trouve à prix raisonnables, des morceaux de rêve du passé.
L'objet de cette modeste publication est de rassembler des informations, histoires, programmes propres à
alimenter les passionnés. Mais si vous lisez ceci, vous êtres sûrement déjà des "nôtres"...
Alors bonne plongée, et venez aussi raconter votre histoire.

La rédaction.
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Actualité
Agenda : les Pockéticaires 2013
Les Pockéticaires 2013 sont la 4ème édition de la rencontre annuelle des passionnés de calculatrices et
d'ordinateurs de poche. Chaque année vers la fin septembre, un groupe de fous se retrouve en région
parisienne pour montrer leurs merveilles, les bricoler, calculer ou programmer, et toucher du doigt le
rêve.
Issues de l'esprit allumé d'un personnage connu sous le nom de Ledudu, ces deux journées
soigneusement réunies en un week-end vont à nouveau faire l'objet de tous les fantasmes. Rappellons
que l'édition 2012 a été marquée par l'apparition exceptionnelle d'une TI88, machine dont environ 5
exemplaires sont connus dans notre galaxie...
On attend les maintenant traditionnels exposition de modèles, tests et programmation, dissection et
réparation, branchements divers et plus ou moins probables, et la célèbre pizza.
Même en notre époque où la fièvre de la spéculation s'empare des jeux vidéo, le milieu des
"pocketophiles" reste paisible, convivial, et les collectionneurs objectivement concurrents restent fair-play
et tissent volontiers des liens amicaux, sur fond d'échanges ou de transactions aux montants non
délirants.
C'est donc les 5 et 6 octobre que se tiendra cette sympathique réunion. Comptez sur nous pour vous en
faire un compte-rendu complet, y compris le "off" et les derniers potins !

Presse : Pockemul dans PC Expert
Ne manquez pas le numéro 3 de PC Expert, dans lequel vous trouverez un passionnant reportage sur
Pockémul, le multi-émulateur d'ordinateurs de poches !
Pockémul permet d'émuler de très nombreux ordinateurs de poche des marques Sharp, Casio, Canon,
Sanco, Data Général... Eh oui il émule notamment le HHC, le rare Sanco TPC8300 et l'encore plus rare
Data General LBC-1100, de quoi vous consoler si vous n'avez pas ces modèles ou si vous êtes loin de
votre cave à trésors.
Qui n'a jamais eu besoin d'un rapide calcul sur un PC1262 ?
Rémy son auteur, est présenté dans cet article passionnant, ainsi que ses trucs et techniques.

PC Expert n'était pour l'instant disponible que sur le Web, une bonne nouvelle récente est que vous
pourrez le trouver dans les kiosques cet automne. A surveiller donc.

Livres : "Advanced applications for pocket calculators"
Ce livre ancien en anglais sorti en juin 1975 appartient à une génération disparue, celle qui présentait
aux possesseurs de machines simples de l'époque des algorithmes leur permettant de réaliser ce que
faisaient à peine les machines scientifiques sophistiquées de l'époque.
Au cours de ses 300 pages, et pour 5.95$, on découvre un panorama illustré des machines rangées au fil
des chapitres, de la catégorie la plus simple celle des 4 opérations avec ou sans mémoire, jusqu'au
sommet de l'époque, la HP65 "fully programmable" (cela fait 40 ans qu'on se demande ce que signifie
"fully programmable" d'ailleurs).
Parmi les modèles simples, l'auteur présente les TI Datamath, Lloyd's Accumatic 500, Bowmar MX35,
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Dataking LG-800, Casio Mini memory, Rockwell Unicom 201, et Rockwell 20R.
Juste au-dessus apparaissent les 'Slide Rules', dotées de fonctions arithmétiques supplémentaires telles
la racine carrée, l'inverse, le carré, et la notation scientifique : Summit SI80 et TI SR 11.
Le premier algorithme est celui de la racine carrée, calculée selon la classique méthode de Newton. La
racine cubique subit le même traitement.
Ensuite commence le morceau de bravoure des fonctions trigonométriques, d'abord via des formules
polynomiales factorisées qui minimisent les calculs, et dont le nombre de termes dépend de la précision
souhaitée.
Par exemple, le sinus est calculé comme x*(1-x^2/6) ou x*(1-x^2/6*(1-x^2/20*(1-x^2/42))). La
mémoire est bien sûr utilisée pour conserver la valeur de x, ou bien il faut noter certains résultats
intermédiaires...
Une autre méthode est d'utiliser une table de sinus, cosinus ou tangente et de réaliser une interpolation
améliorée. Ce principe est utilisé pour les inverses des lignes tigonométriques.
Les logarithmes utilisent également une "super" interpolation, pour 7 chiffres exacts, la méthode étant
tout de même assez complexe : voir ci-dessous.
Méthode d'interpolation des logarithmes (base 10)
Partant d'un nombre N et prenant le nombre le plus proche N0 dans la table de logs fournie, calculer :
a = N – N0 puis
log N = log N0 + 0,434294 * a / (N0 + a/2)
Exemple : N = 1.22
La table donne :
1,20 0,0791812
1,25 0,0969100
Donc a = 0,02
et
log 1.22 = 0,0791812 + 0,434294 * 0,02 / 1,21 = 0,0863596
La valeur exacte étant 0,0863598307, on obtient une erreur de 2*10^-7.
Un panorama des vraies machines scientifique liste les HP35, TI SR50, Rockwell 61R, Summit SI90,
Commodore 1400, Bowmar MX140, Casio fx-10, et Sinclair Scientific. Chacune est brièvement discutée,
l'auteur relève par exemple l'absence de fonctions trigonométriques réciproques sur la Casio et sur la
Sinclair (sauf arctangente pour cette dernière).
Pour ces machines, l'auteur montre la résolution de l'équation du second degré, et la régression linéaire.
Un chapitre est dédié à la toute nouvelle HP45, qui dispose de la factorielle, des conversions d'unités et
des coordonnées polaires, des statistiques : un monstre !!
On se régale ensuite de la résolution d'équations générales (Newton), des cubiques, des systèmes
linéaires (Gauss).
D'autres calculatrices sont présentées : convertisseurs d'unités Rockwell 51R et Summit MCC, "business
calculators" HP80, HP70 (dotée de deux mémoires M et K) et Rockwell 204.
Enfin le feu d'artifice est clôturé par trois programmables : la HP65, avec présentation succinte du
Standard Pac, et même la discussion d'un petit programme (de 6 pas !), puis un survol succint des
Monroe 324G et 326.
Un chapitre ajouté lors de la réédition de 1976 liste et présente globalement dans un tableau les
nouveautés HP21, Novus 4510 et 4520, la Rockwell 63R et la TI SR51.
Ce livre est bien écrit, très clair, et devait rendre de grands services aux pioniers du calcul personnel de
l'époque. De nos jours, on revoit avec grands plaisir les bouilles sympathiques de tous ces modèles
anciens traités alors comme de vraies vedettes.

Sites Web
En vedette cette fois-ci le site de Serge Devidts, "BE Calc". En effet son créateur est un (sympathique
comme très souvent) belge dont la jeunesse l'a amené à côtoyer les machines des années 70 et 80.
Jusqu'à présent, son site se "contentait" d'être parmi les meilleures références mondiales pour ceux qui
aiment les machines de table, même simples.
Rappellons qu'avant d'être de poche, les calculatrices se sont épanouies en modèles parfois très
sophistiqués proposant fonctions scientifiques, grands affichages, mémoires conséquentes, et
programmabilité.
La nouveauté du moment sur BE-Calc est le "ScrapBook", la présentation à base de photographies qui
liste marque par marque un grand nombre des modèles existants, et pas seulement ceux possédés par
l'auteur.
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D'ailleurs si vous possédez un modèle non photographié (ou que vous êtes simplement bon
photographe), il vous demande de lui envoyer vos photos si vous acceptez de les faire figurer.
Rendez-vous à : http://www.devidts.com/be-calc .

Courrier des Lecteurs
Bien sûr, on n'a pas encore reçu de lettres puisque ce numéro est le premier (et espérons pas le
dernier !).
Nous avons donc un peu triché, et "reçu" les lettres que nous aurions voulu reçevoir de votre part...
Rassurez-vous, la prochaine fois ce sera bien votre parole qui s'exprimera ici.
"Je voudrais plus de tests de machines, de programmes de jeu, et surtout sur la fx-702P !" - Adèle
Hoparty
Chère Adèle, envoie-nous tes merveilles et elles seront très certainement publiées !! A te lire
donc.
"Savez-vous où on peut se procurer des extensions mémoire pour PC-1500 ? Je recherche des modules
de plus de 32 Ko si possible. Merci." - Jean Néplin
Bonjour Jean, ces matériels n'étant plus produits depuis bien avant la naissance de Justin B.,
il va falloir te tourner vers l'occasion. Ces modules étant introuvables en brocante, le Web
sera certainement une bonne piste. Mais la meilleure solution est de rencontrer des
passionnés qui ont certainement des doubles en échange de quelquechose qui t'intéresse
moins... et en plus ils sont marrants ! Pour les trouver, viens nous voir.
"Il y a une erreur au pas 226 du programme de contrôle de réacteur nucléaire en braille sur HP25C du
numéro précédent. Combien je gagne si je vous donne la correction ?" - Hubert Lenaure
Ah ah aaahh ! Mouarf Bwwaahaaahaa !! Sache cher Hubert, que nous ne faisons jamais
d'erreur ! De toutes façons il n'y a que 49 pas de programme sur une 25C, d'ailleurs tout le
monde sait que les réacteurs nucléaires sont contrôlés par des TI57. Et si tu te retourne, tu
verras que nous tenons en otage ta HP... Va falloir parler !!
"Comment contacter les génies qui rédigent ce merveilleux bulletin ? J'aimerais me prosterner et
manifester ma gratitude éternelle par le don d'une palette de TI88." – Paul T.
On t'a reconnu, Paul... Si tu l'ignorais, il te suffirait pour nous joindre de surfer sur le Web
sur le forum Silicium, facile à trouver. Pour information, je prends aussi or, billets de
banque, bijoux et voitures de sport.

Coup d'oeil : la Casio ClassPad 2
Cette machine est déjà sortie (juin 2013), et bien que peu visible dans les magasins, on peut se la
procurer sur le Web.
Elle succède à -et représente l'évolution de- la première série de ClassPad constituée des modèles 300,
330 et 330+. Ces derniers sont en gros tous similaires, des machines CAS tactiles assez capables
descendant des organiseurs PV de la marque. Elles misaient tout sur le tactile, étant dotées d'un clavier
physique rudimentaire, et d'un écran comparativement très grand. Le succès n'avait pas été au rendezvous, du fait de certaines erreur d'ergonomie (notamment le fameux clavier).
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Alors qu'apporte le CassPad 2, aussi désigné CP400 ?
Au premier coup d'oeil on remarque l'immense écran couleur, superbe
et dont le coût doit justifier celui de la machine (175 euros). Par
ailleurs, le design général reste le même mais en plus "cossu", couleurs
et matières étant plus flatteuses.
L'alimentation reste à piles, garantissant la longévité de la machine qui
fonctionnera encore dans 10 ans quand les batteries spécifiques de ses
concurrentes n'existeront plus.
On note que l'écran est maintenant orientable, ce qui est un gros plus,
permettant d'adopter la disposition la plus pratique. Le clavier physique,
qui a un nombre de touches très faible, et donc est peu utilisable,
comporte toujours paradoxalement deux touches "-" identiques !
Côté fonctions, peu d'évolutions à priori sauf l'usage de la couleur, les
claviers virtuels ont été redistribués mais seul un test d'utilisation
pourra juger s'ils sont bien agencés : on se souvient que les lettres et la
fonction d'affectation --> n'étaient pas sur le même onglet sur CP300.
Une nouvelle touche 'Shift' est présente mais il ne semble pas exister de
fonctions secondaires ?
Avec 500Ko de RAM et 5,5 Mo de Flash, l'utilisateur ne sera pas à
l'étroit. Reste que les premières réactions laissent à craindre que la
puissance de calcul n'aie pas suivi l'évolution récente menée par la
Casio 85, la TI Nspire et la future HP Prime. Ces deux dernières seront
les concurrentes directes de la nouvelle ClassPad, et si la TI est
quasiment impossible à programmer, la Prime risque de faire couler
quelques gouttes de sueur sur les fronts des concepteurs de chez Casio.
Nous vous donnons donc rendez-vous lors de notre prochain test de la
ClassPad 2.

Coup d'oeil : la HP Prime
C'est la bombe de la rentrée !
Après une longue période d'immobilisme avec les machines de la gamme RPL, HP était revenu sur la
scène des calculatrices avec quelques modèles intéressants comme la HP35S, la HP15C Limited Edition et
la HP30B (que certains passionnés ont reprogrammée pour en faire la fabuleuse WP34S, mais c'est une
autre histoire...).
En 2012, HP avait aiguillonné ses fans avec la HP39GII, une machine aux fonctionnalités modeste mais
dotée d'un processeur fabuleusement puissant...
Cette année, HP a sorti en septembre la Prime, qui devrait semble-t-il écrabouiller la concurrence, surtout
celle qui se croyait en situation de monopole et pouvoir brider les programmeurs (n'est-ce pas, TI ?).
Alors quelle est cette machine magique, qui à l'heure actuelle commence juste à être disponible ?
La Prime est dotée d'un processeur ARM à 400 Mhz, 32 Mo de RAM et 256 Mo de Flash. Selon les
premiers utilisateurs, la puissance de calcul écrase spectaculairement celle de la HP39GII qui était
pourtant considérée comme incroyablement rapide, et ce par rapport à des machines récentes qui n'ont
déjà plus rien à voir avec les "vielles" machines comme HP50G, TI84 ou consorts.
La Prime utilise malheureusement une batterie spécifique, qu'il faudra s'attendre à voir tomber en panne
définitivement d'ici 5 ans. Dans l'immédiat, cela permet un design ultra-plat avec s'il vous plaît une face
avant en métal brossé ! Un bien bel objet, dont le clavier de qualité, lisible et aéré, permettra de longues
séances de programmation.
L'autre caractéristique marquante est l'écran couleur et tactile, qui est fort à la mode en notre époque de
téléphones portables omniprésents. Il reste à inventer des utilisations intelligentes de ces
caractéristiques, il semble que le scrolling, le zoom et un grand nombre d'éléments de l'interface
utilisateur bénéficient de la capacité tactile.
La Prime est de fait une descendante de la HP38G, et hérite de sa nature algébrique, mais surtout de sa
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philosophie des "Aplets", ou applications, qui sont séparées et
reprennent – 20 ans plus tard – les "modes" de calcul de Casio.
Chaque grande fonction (calcul, CAS, graphe, tableur...) utilise
ses variables et écrans. On se souvient que la 38G ne
permettait que 10 matrices nommées M1..M0, dix listes
nommées L1..L0, etc...
Le grand défi de la Prime est donc de dépasser ce modèle et
faire que toutes les (nombreuses) fonctionnalités puissent
collaborer au sein des programmes utilisateur, ce qui semble
ouvrir la voie à des possibilités très prometteuses.
L'application de tracé de graphes est très innovante et justifie à
elle seule l'achat de cette machine. Elle révolutionne
littéralement le domaine, en permettant le tracé de fonctions
implicites (par exemple x^2*y+2=x*y^2). On pense
immédiatement au moteur graphique développé par Hydrix,
société fondée en Australie par J.-Y.Avenard qui a longtemps
oeuvré sur la gamme RPL de HP. Ce moteur ne calcule plus
point par point mais emploie une méthode de raffinement
successifs et hiérarchiques qui s'apparente à la géométrie
fractale.
Mais ce n'est pas tout, la pure puissance de calcul rend
possibles, voire raisonnables, des algorithmes jusqu'à présent
impraticables car trop lents. N'importe quel jeu en Basic sans
sophistication est assuré d'une rapidité suffisante. On ne fait
que rêver aux algorithmes mathématiques que cet engin rendra
bientôt accessibles...
A voir donc lors d'un prochain test.

Programmation : Les restes chinois sur WP34S
Attaquons-nous à la petite petite énigme suivante :
« Un vendeur chinois de litchis fait des tas pour les vendre par sept, mais il lui en reste 4. Il décide alors
de les grouper par neuf, mais il lui en reste un. Il range par 11, il lui en reste 4 ; par 13 il en reste un !
Désespéré, il vous consulte pour résoudre son problème. (Pouvez-vous dire combien de litchis a
l'infortuné marchand ?) »
La recherche d'un nombre connaissant les restes de quelques divisions est dénommée « problème des
restes chinois », et nos chères machines peuvent facilement en venir à bout.
Les nombres n dont la division par 7 donne un reste de 4 sont de la forme n = 7 * i + 4.
Le reste étant 1 dans la division par 9, on a également n = 9 * j + 1.
La formule de Bezout entre 7 et 9, sur laquelle nous reviendrons, donne : 4 * 7 – 3 * 9 = 1, on applique
le procédé suivant :

7⋅i+4=n

…⋅9 →

63⋅i+ 36=9⋅n

…⋅3 →

63⋅3⋅i +108=3⋅9⋅n

(1)

9⋅ j +1=n

…⋅7 →

63⋅ j+7=7⋅n

…⋅4 →

63⋅4⋅j +28=4⋅7⋅n

(2)

63⋅(4⋅j −3⋅i)−80=n

(2) - (1)

On obtient : n = 63 * k – 80, k étant l'entier (4*j-3*i), et même n = 63 * (k-2) + 46.
Finalement, on trouve que le reste de la division de n par 63 est 46.
La troisième condition est que n = 11 * u + 4, il suffit de recommencer mais le calcul est "un peu"
fastidieux. C'est donc le bon moment pour sortir notre machine programmable et rendre tout ceci aussi
facile que d'appuyer sur [R/S] !!
Pour cette fois, c'est la sublime WP34S qui s'attelle à la tâche.
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Il s'agit de la machine que l'on obtient à partir d'une banale HP30B en remplaçant le contenu de la ROM
par un système extrêmement performant concocté par trois passionnés de grand talent. Mais nous
verrons une autre fois tout cela en détail. Pour l'instant, il suffit de dire que cette machine ressemble à
une HP de l'ancienne génération, telle la HP32S ou la HP35S, et on n'utilisera qu'une programmation très
traditionnelle.
Voici le programme (74 octets) :

00
09
15
17
30
44
88
60
74

Lbl A STO 01 R↓ STO 02 R↓ STO 03 R↓ STO 04
' stockage
1 STO 05 STO 08 0 STO 06 STO 07
RCL 04 RCL 02
Lbl 00 STO 09 / IP STO 11 RCL L FP x=0? GTO 01 RCL 09 * RND STO 10
RCL 05 RCL 07 STO 05 RCL 11 * - STO 07
RCL 06 RCL 08 STO 06 RCL 11 * - STO 08
RCL 09 RCL 10 GTO 00
Lbl 01
RCL 01 RCL 04 * RCL 07 * RCL 03 RCL 02 * RCL 08 * + STO 01
' reste
RCL 04 RCL 02 * STO 02
' quotient
/ FLOOR RCL 02 * RCL 01 x<>y – RCL 02 x<>y
' normaliser
RTN

Appliqué à notre cas, cela donne :
GTO 'A'
7 ENTER↑ 4 ENTER↑ 9 ENTER↑ 1 R/S
11 ENTER↑ 4 R/S
13 ENTER↑ 1 R/S
R↓

affiche
affiche
affiche
affiche

46
235
235
9009

Le nombre mystère est donc de la forme 9009 * m + 235. Ce n'est sûrement pas 9244 ou plus !
Notre infortuné marchant avait donc 235 litchis, vous pouvez lui conseiller de les ranger par 5.
Mais vu que ces tas sont un peu petits, le plus simple pour lui est d'en gober 7, il pourra alors en faire
des sympathiques tas de 12. Encore un problème résolu, et vous n'avez même pas eu à les compter !
Votre réputation n'a plus qu'à se répandre comme une traînée de poudre (de riz bien sûr) !!
Evidemment comme les puristes l'auront remarqué, l'algorithme présenté ne fonctionne que tant que les
diviseurs utilisés (ici 7, 9, 11 et 13) n'ont pas de diviseur commun. Nous laissons au lecteur le loisir
d'étendre le programme au cas général, à titre d'exercice... ;-)

Comparatif Vintage : Canon F-41 contre Aristo M75
Ces deux machines anciennes nous ramènent aux années 1975 pour l'Aristo et 1976 pour la Canon. A
l'époque un an représentait une éternité dans le furieux développement anarchique des calculatrices, et
notre comparaison pourrait sembler injuste. Cependant après examen, ces deux machines présentent
d'étonnantes similarités, en dépit de tout ce qui les sépare.
Rappellons que la TI 30 est sortie en 1976, démocratisant le calcul scientifique par son prix
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comparativement très bas. La Canon est donc de construction naturellement moins prestigieuse que sa
concurrente. Il s'agit d'un boîtier plastique à facade métallique bien colorée, donnant une bonne
impression de solidité dans la main. Le clavier est relativement mou 'à la japonaise', mais produit quand
même un clic tactile contrairement aux Casio. Il est parfait et répond sans aucun souci plus de 45 ans
après sa construction... ce qui ne nous surprend pas de la part de Canon, un faiseur de grande qualité.
Une housse en plastique léger et résistant protège de l'essentiel de la poussière, et le mini manuel peut
s'y glisser.
La F-41 se situe dans le milieu de la gamme, au-dessus de la simple F-31 et en-desssous de la plus
puissante F-51.
L'Aristo quand à elle est lourde, visiblement très solide : "defekt unmöglich !" pouvaient dire ses
concepteurs allemands. Pas de housse, mais un malin couvercle en plexiglas fumé qui est conçu pour se
retourner et être placé derrière la machine. C'est très pratique et ces Aristo sont ainsi toujours flambant
neuves de nos jours. Le clavier est costaud avec des touches rappellées par des ressorts assez puissants,
sans clic mais produisant des contacts francs et fiables.
Du côté des interrupteurs, la F-41 dispose d'un interrupteur on-off classique et d'un sélecteur de mode
angulaire situé curieusement sur la tranche de la machine en bas. Trois positions sont possibles : degrés,
radians et grades. Sur cet exemplaire, le commutateur n'avait aucun effet et on restait bloqué en degrés.
Une ouverture du boîtier clipsé a suffi pour remettre l'interrupteur en face du bouton extérieur.
Cependant le mode grades n'est toujours pas disponible, sans doute un faux contact, et l'ouverture a
permis de se rendre compte que le boîtier est fort mince et de construction légère. Autant pour les
réductions de coût qui commencaient déjà en 1976.
L'Aristo propose trois interrupteurs alignés au-dessus de l'affichage, celui de droite assurant l'allumage et
les deux autres sélectionnant le mode angulaire. Bizarre, me direz-vous ? En effet, celui de gauche choisit
entre radians et "autres" tandis que celui du milieu choisit degrés ou grades si son compère de gauche
est sur la position "autres"... On a l'impression qu'Aristo s'était fourni en masse en interrupteurs à deux
positions et ne souhaitait pas en faire un spécial pour les trois modes angulaires ! Ceci dit, le
fonctionnement en est très doux et très fiable, confirmant l'impression de qualité.
Les deux machines fonctionnent sur piles ou sur secteur, la Canon acceptant deux piles de type AA,
tandis que l'Aristo en demande trois, auxquelles il est un peu plus difficile d'accéder car il faut ouvrir le
boîtier complètement.
Les deux afficheurs présentent 9 positions permettant 8 chiffres, la position de gauche étant réservée au
signe et autres indications de mode qui utilisent ses 7 segments : pas de signe flottant à cette époque !
L'Aristo utilise des LED, la Canon étant VFD, cette technologie étant légèrement postérieure et moins
gourmande en batteries, bien que moins durable au très long terme.
La position la plus à gauche sur l'afficheur permet de présenter des indications comme une mémoire non
nulle ou le mode angulaire.
Côté fonctions, les deux machines sont très proches ainsi qu'en atteste le tableau suivant :
Aristo M75
Arithmétique

+/C

Mémoire

M+
M-

M→x
x→M

ln x

lg x

Logarithmes

x<>y

Canon F-41
1/x

pi

x<>M
ex

10x

Trigonométrie sin cos tan arc

√x

M+x2
xy

SC
RV
C
CL
EXP
M+
CM
ln

1/x
x2

pi

√x

RM
log

ex

10x

ax

sin cos tan INV

On remarque les noms de fonctions inhabituels sur la Canon : SC change le signe, RV échange les deux
opérandes de l'opération en cours (équivalant au plus classique x<>y de l'Aristo), ax au lieu de xy...
La gestion de la mémoire est bien plus évoluée sur l'Aristo, qui offre même la fonction M+x2 qui ajoute
dans la mémoire le carré de la valeur à l'affichage. Cette fonction semble curieuse, mais sert dans les
calculs statistiques pour lesquels on peut ainsi accumuler à l'affichage la somme des valeurs, permettant
de calculer la moyenne, tout en accumulant en mémoire la somme des carrés, permettant de calculer
l'écart type. Il fallait y penser, mais cette fonction est aussi présente sur d'autres machines comme par
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exemple la NS Mathematician 4510.
La Canon prend sa revanche avec sa touche EXP. En effet, elle est capable d'utiliser la notation
scientifique (les puissances de 10 en exposant), et ce sur le domaine 10 49...10-50. Dans le mode
d'affichage avec exposant, la mantisse comporte au plus cinq chiffres, et l'exposant deux.
De ce fait lors de la saisie d'un nombre avec exposant, on ne doit pas entrer une mantisse de plus de 5
chiffres, sinon la touche EXP devient inopérante.
Cette possibilité n'est pas qu'un détail, car sur l'Aristo en cas de calcul dépassant le domaine
99999999...0.0000001, la machine signale une erreur et se bloque, ce qui est quand même nettement
peu pratique.
On note l'absence de parenthèse sur les deux modèles, la mémoire étant limitée.
Quelques calculs permettent de jauger la précision :
Aristo

Canon

9 1/x - .1111111

0

1.0000 -08

7 chiffres seulement sur l'Aristo

10 ln

2,302585

2.30259

Canon moins précise

9999 √x

99,994999

99,994999

égalité

pi

3.1415926

3.1415926

égalité

5 √x + 1 / 2 = 1/x * 2 + 1 = * =
-5=

0.0000001

0.0000001

égalité

1 arc tan * 4 =

3.141592

3.141592

égalité

2 ln x→M 1024 ln / RM – 10

0.000002

0

Aristo moins précise

2 x 16 =

65535.79

65536

Aristo moins précise

y

Les fonctions transcendantes sont calculées sur 6 chiffres seulement sur ces deux modèles, avec des
algorithmes différents amenant à diverses différences mineures. La Canon semble légèrement plus
précise, mais on reste dans les standards de l'époque.
Le calcul de ces fonctions n'est pas compatible avec une opération arithmétique en attente, on ne peut
pas faire 1024 ln / 2 ln, voir comment procéder avec l'exemple 7.
Comme autre rappel de l'âge de ces machines, lors de la pression de la touche xy (ou ax), le logarithme
du premier terme est calculé et affiché. Sur les générations ultérieures, ce comportement un peu
déroutant, bien qu'acceptable, n'existera plus.
En conclusion, les deux machines sont très proches et rendaient tout aussi bien service à leurs
utilisateurs au milieu des années 70 :
Aristo M75

Canon F-41

Les Plus

•
•
•
•

Sehr solide !
Design sympathique
Rare
M+x2 pour les statistiques

•
•
•
•

Les moins

•
•
•
•

Changement de piles délicat
Pas de puissances de 10
Beaucoup d'appuis sur F
Consommation de piles des LED

• Boîtier un peu "économique"
• Apparence banale

Note

8/10

Puissances de 10
Légèrement plus précise
Plus de touches, moins d'appui sur INV
Belle facade métal

8/10

Autant l'Aristo est plus belle, rare et exotique, autant la Canon est bien construite et supérieure en calcul
et en ergonomie.
Personnellement, je ne choisis pas... et j'emmène les deux !
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Programmation : Le jeu des nombres sauteurs
Bien des jeux exercent nos réflexes ou font appel aux nombres, celui que nous vous proposons
aujourd'hui fait les deux : lorsqu'un chiffre apparaît, il faut taper assez vite la touche correspondante.
Pour rendre ceci pas trop facile, les chiffres aparaissent à un emplacement aléatoire à l'affichage. Tout
succès remplacera le chiffre par une étoile, et pour gagner il faudra remplir complètement l'écran...
Ce petit jeu en Basic simple fonctionne sur PC1500, mais vous pourrez facilement l'adapter à votre
compagnon numérique, pour peu qu'il parle ce langage.
La vitesse est réglable et les plus rapides pourront créer un adversaire de leur force !
Voici le listing, en 21 lignes et 296 octets :

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

WAIT 0:PRINT "Jeu de reflexes"
CLEAR:N=15:DIM E(N):C=0:RANDOM :PRINT " "
I=INT (10*RND 0):T=0
J=1+INT (N*RND 0):IF E(J)<>0 THEN 130
A$=CHR$(48+I):GOSUB 210
K=ASC INKEY$-48:IF J=K THEN 180
T=T+1:IF T<15 THEN 150
A$=" ":GOSUB 210:GOTO 120
E(J)=1:BEEP 1:A$="*":GOSUB 210
C=C+1:IF C<N THEN 120
WAIT:PRINT "** GAGNE **":END
CURSOR J:PRINT A$:RETURN

La rapidité avec laquelle les chiffres à attraper se succèdent est contrôlée par la valeur 15 présente en
ligne 160. Au-delà de 20, c'est très facile, mais en-deça de 10 les litres de café s'imposent !
Le nombre de chiffres à taper pour vaincre est la valeur 15 en ligne 110. Sur PC1500, on peut aller
jusqu'à 25.
Ce programme tient facilement dans le modèle de base sans vous user les doigts, à vous d'imaginer des
extensions amusantes, et bon jeu !

Boîte à idées

Calcul de décimales de e
Pour calculer un nombre modéré de décimales de e, on peut utiliser cette somme très simple :
∞

e=1+ ∑
i=1

1
i!

Qu'on factorise selon :

1
1
1
1
1
e=1+(1+ ⋅(1+ ⋅(1+ ⋅(…(1+ ⋅(1+
⋅(…)))))))
2
3
4
n
( n+ 1)

Dans le calcul numérique, on partira de l'intérieur des parenthèses.
Négliger les termes à partir du nième revient à remplacer la valeur (1+1/(n+1).(...)) en gras ci-dessus par
1.
Pour une certaine précision requise, on négligera les termes au-delà du nième terme, ce qui revient à
négliger un terme d'ordre de grandeur de 1/N!.
On calcule en précision multiple, et on constate que les seules opérations dont nous aurons besoin sont la
division par un entier et l'addition de 1.
Le programme est alors d'une simplicité désarmante, par exemple sur Basic (TI-74) :

1
2
3
4
5
6

INPUT "Calcul de e. Dec=";K:D=1+INT(K/8):K=8*D:DIM E(20)
N=N+1:M=M+LOG(N):IF M<K THEN 2
PRINT "Calcul en cours..."
FOR N=N TO 1 STEP -1:E(0)=1:R=0
FOR I=0 TO D:W=E(I)+R*1.E+08:E(I)=INT(W/N):R=W-N*E(I):NEXT I:NEXT N
E(0)=2:FOR I=0 TO D:PRINT E(I);:NEXT I:PAUSE ALL:PRINT:END

Avec 8 chiffres par registre, pour plus de 160 décimales il faudra modifier le DIM de la ligne 1.
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La boucle de la ligne 4 est un moyen commode de connaître la borne N sans recourir à une coûteuse
réciproque de la factorielle.
Le mode d'emploi est simple, on lance le programme et on entre le nombre de décimales voulu.
Les perfectionnistes pourront afficher N à chaque boucle pour faire patienter l'utilisateur.

La fonction zeta
La fonction zéta est utilisée dans le domaine de la théorie des nombres, elle est fortement liée aux
propriétés des nombres premiers. Sa définition est assez simple :
∞

ζ (x)=∑
i=1

1
x
i

Cependant cette formule demande le calcul de très nombreux termes pour donner une précision
raisonnable.
Divers algorithmes ont donc été inventés pour la calculer rapidement. En voici un sur TI Nspire :

zeta(x)
Func
Local e,j,i,y,z
If 0>y:Return 2^x*pi^(x-1)*sin(pi*x/2)*zeta(1-x)
If 0=fPart(x/2) and x<11:Return pi^x/({6,90,945,9450,93555}[x/2]
If 3=x:Return 1.2020569031595
If 29<x:Return 1+1/2^x
@ Borwein
{-256,256,-256,256,-256,256,-256,256,-255,247,-219,163,-93,37,-9,1}->e
Return approx(Sigma(e[j]/j^x,j,1,16))/256/(2^(1-x)-1)
EndFunc
A vos machines pour la retranscrire sur la vôtre !

Un petit graphe vraiment bizarre
Voici un petit graphe vraiment bizarre pour les Casio Graphiques :

"GRAPHE BIZARRE"
"BORNE MAX="?->M
ViewWindow 0,M,10^(-1+Int log M),-20,20,10
1->U:2->V:For 1->X To M
V->W:U->V:V-Sqrt Abs(6-W^2)/V->U
PlotOn X,U
Next

Grand ancêtre : La Casio fx-3
La fx-3 est un modèle ancien et mythique créé en 1975 par Casio. Cette calculatrice de table scientifique
succède aux fx-1 (la toute première machine scientifique Casio) et fx-2.
Disponible en 1975, elle offre un ensemble plutôt complet de fonctions scientifiques, et 5 'applications'
pilotables par 5 touches disposées verticalement à gauche.
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Plutôt plate, la fx-3 est carossée dans un élégant boîtier
crème doté d'une face avant métallique noire. La construction
est robuste et lourde, le format permet un clavier aéré avec
de grandes légendes bien lisibles, ainsi qu'une large zone
dédiée à l'afficheur.
Ce dernier est un VFD doté physiquement de 16 chiffres,
dont seulement 14 sont utilisés, les positions 1 et 13 étant
toujours éteintes. On regrette que la machine n'affiche pas
des mantisses de 12 chiffres comme elle le pourrait
matériellement , avec la précision interne correspondante.
La fabrication est très sérieuse, sans reproche. La fx-3 se
branche directement au secteur, la présence de l'alimentation
en interne expliquant une partie du poids raisonnable de la
machine.
Le clavier de 47 touches offre le toucher mou caractéristique
de la marque, avec un bon fonctionnement en dépit de l'âge
(même si quelques touches de l'exemplaire testé souffrent de
nombreux rebonds). Il est réparti en trois zones :
•
•

•

en bas la partie arithmétique, avec les légendes inscrites sur des plaques métalliques fixées sur
les touches,
en haut les 14 fonctions scientifiques, avec trigonométrie circulaire, hyperbolique et inverses,
logarithmes et exponentielle, puissance, factorielle, inverse, racine carrée, conversion degréminutes-secondes, et une curieuse fonction d'affichage arrondi,
à gauche les 5 touches de pilotage des mini-applications.

Les modes angulaires accessibles sont degrés, radians et grades, au moyen d'un sélecteur à trois
positions.
Côté calculs, la précision est de 10 chiffres, tronqués : 2 / 3 = donne 0,5555555555. Les nombres
inférieurs à 1 peuvent être affichés en notation à puissance de 10 si cela est nécessaire, par exemple 6/7
s'affiche 8,571428571 -01.
De même pour les nombres supérieurs à 9999999999. La capacité est de 9,99.. +99 à 1 -99.
Les calculs arithmétiques sont sans surprise, hors la précision qui peut pêcher par moments. Par
exemple, 5 [racine carrée] * = - 5 = donne -0,000000003. π vaut 3,141592653. On peut intervertir les
termes d'une opération avec la touche x<>y. Une constante automatique se déclenche si on presse deux
fois de suite une touche d'opération parmi +, - x et ÷, et se désactive par une pression supplémentaire.
Les erreurs sont signalées par un caractère "E" à gauche, la pression sur [AC] étant alors obligatoire.
La mémoire indépendante est pilotée par les 4 touches M+, M-, MR et MC, ce qui est tout à fait pratique.
On regrette l'absence de témoin de présence d'une valeur en mémoire.
Les fonctions scientifiques calculent sur 10 chiffres en général exacts : arc tangente hyperbolique de
0,99999999 donne bien 9,556913959. Cependant 2^32 donne 4294967297.
Les fonctions trigonométriques sont limitées à +/-8*π, comme souvent sur Casio.
Bref, tout fonctionne sans surprises. La fx-3 est bien plus rapide que ses parentes fx-1 et fx-2, seuls
quelques calculs comme la factorielle ne sont pas quasiment instantanés.
La particularité de la fx-3 est la présence de 5 "programmes" sélectionnables via le sélecteur en haut à
gauche.
Les positions sont, de bas en haut :
•
"N" : pas de programme, accès direct aux 5 mémoires supplémentaires
•
Statistiques à une dimension
•
Equation du second degré
•
Conversion Rectangulaire – Polaire
•
Conversion Polaire - Rectangulaire
Il existe 5 mémoires supplémentaires nommées K1 à K5, qui servent à stocker les entrées et sorties de
ces applications. Elles sont accessibles par [STO] [Kn] en entrée, et le rappel se fait en appuyant tout
simplement la touche désirée.
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La touche spéciale [ANS] ne possède pas la signification qu'elle prendra sur des modèles ultérieurs, son
rôle est d'éxécuter le programme sélectionné, les résultats étant alors disponibles dans les registres de
sortie.
Exemple d'utilisation de la conversion Polaire – Rectangulaire
Faire glisser le sélecteur sur la position POL→REC, des légendes apparaissent en regard des 5 touches :
x, y, r, θ et vide.
Saisir les données : 5 [STO] [K3] ,75 [arc] [tan] [STO] [K4]
Résoudre : [ANS] (prend 1 seconde)
Lire les réponses : [K1] (affiche 4) [K2] (affiche 2,999999999).
La résolution des équations du second degré est puissante et un peu déroutante, heureusement le
fonctionnement a été décodé par "phe78", un membre du forum Silicium :
• Faire glisser le sélecteur sur la position "ax^2+bx+c", les légendes deviennent : (de haut en bas) : x1,
x2, a, b, c.
• On entre les coefficients de l'équation de façon habituelle dans a, b et c. Exemple : 17x^2-39x+3 = 0
17 [STO] [K3] 39 [+/-] [STO] [K4] 3 [STO] [K5] [ANS]
• Les solutions sont disponibles via les touches x1 et x2. [K1] affiche 1,147058823, [K2] affiche
1,067367488 ??
Eh bien il faut comprendre que les solutions sont (x1+x2) et (x1-x2), ce qui donne ici 2,214426311 et
0,079691335 qui sont bien solutions... Merci phe78 pour l'explication!
Ce comportement bizaroïde est destiné à uniformiser le comportement pour les cas de solutions
complexes, en effet dans ce cas [K1] renvoie la partie réelle, et [K2] la partie imaginaire, les solutions
étant [K1] +/- i.[K2] !
Qu'y a-t-il dans une fx-3 ? Nous nous attendons à voir la partie alimentation avec un transformateur
assez lourd, un grand tube VFD à 16 chiffres, et des LSI maison.
Eh bien, le programme est respecté avec un intérieur très propre et peuplé de quatre gros circuits
Hitachi.

A part le clavier séparé, toute la machine tient sur
une carte bakélite mono-face étamée de belle
facture.

En conclusion, une bien belle machine plutôt rare car elle a dû à son époque rivaliser avec les premières
machine scientifiques de poche. Vu le sérieux de la construction, son prix devait l'éloigner du bureau de
ses utilisateurs naturels dans les bureaux d'études.
On regrette juste la précision de 10 chiffres, excellente certes, mais qui ne rend pas justice au grand
afficheur.
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