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Editorial
Bonjour,
Ce numéro est spécial à deux titres : d'abord, c'est un numéro double pour vous
donner assez de toutes les rubriques qui vous permettront de passer les fêtes de
fin d'année au chaud auprès de vos proches, et aussi évidemment de vos
machines préférées...
Deuxièmement, ce numéro a été rédigé par tout un groupe de passionnés,
chacun avec son style et ses intérêts. Comme on dit "il n'est de richesse que
d'hommes" : c'est un bon signe pour faire de cette publication le vecteur de
toutes les passions, les opinions, les techniques et les découvertes qui vous
motiveront oui, vous lecteurs à contribuer ici vos idées et réalisations diverses.
Alors n'hésitez pas, ce journal n'appartient à personne sauf – peut-être – à vous
lecteurs.
A vous lire donc...
La rédaction
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Courrier des lecteurs
Par Tipoucet
Pour correspondre avec nous, inscrivez-vous sur le Forum Silicium http://www.silicium.org/forum.
Pourquoi pas une cote ?
Vraiment super votre publication. Je
cherche moi aussi à acheter ce genre de
machines mais je n’y connais rien dans les
prix. Comme vous connaissez bien les
machines, pourquoi vous ne proposez pas
une cote argus pour calculatrices et
ordinateurs de poche ? Ça permettrait de s’y
retrouver
plus
facilement
et
d’éviter
l’arnaque.
André (56)
Fixer une cote reviendrait à connaître le prix
moyen des échanges entre acheteurs et
vendeurs. Mais ce n’est pas si simple car pour un
modèle identique, l’état de fonctionnement et de
présentation
va
influer.
Et
aussi
la
documentation, les accessoires, etc. Certains
manuels sont rares et font à eux seuls grimper la
note. Il faut aussi compter avec les effets de
mode, certaines machines s’échangeant par
moment à bas prix ou au contraire très cher. Tout
cela est en fait assez imprévisible. Enfin il faut
aussi prendre en compte l’offre de plus en plus
large de sites internet de mieux en mieux fournis,
ce qui influe forcément aussi sur les seuils
d’échange ... Mais si vous connaissez la formule
magique nous sommes preneurs.

Le mien ne marche plus
Merci pour la Gazette qui me replonge
dans mes souvenirs. J’ai conservé mon vieil
ordinateur de poche qui dort dans depuis 20
ans dans un tiroir. Il ne marche plus bien
sûr, et ce genre de pile doit être introuvable
aujourd'hui… Je viens de regarder : c’est un
Sharp 1403. Dois-je le jeter et si oui dans
quelle poubelle ? Momo de Meaux
Bravo pour avoir conservé cet appareil très
intéressant. Avant de le jeter, tentez de
remplacer les piles, qui sont toujours en vente, ce
sont des piles plates de type CR2032, trouvables
absolument
partout.
Ceci
fait,
actionnez
l’interrupteur, il se peut que vous ayez une
agréable surprise !

Pourquoi vous intéresser à ces vieilleries ?
Vous ne trouvez pas que c’est pathétique
de s’intéresser à des machines aussi
dépassées ? Certaines de vos préférées ont
de minuscules chiffres rouges illisibles. A
mourir de rire … Et ne parlons pas de la
mémoire qui est ridiculement faible.
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Mais que reprochez-vous donc aux
calculatrices d’aujourd'hui ?
Bobby (62)
Les anciennes machines sont chargées
d’émotion, car quand elles sont apparues, il n’y
avait rien avant ! Et comme elles coûtaient cher,
les premiers propriétaires ont attendu et rêvé des
mois avant les acquérir. Et à l’époque elles étaient
peu puissantes, et créer un programme, le voir
fonctionner, c’était déjà vivre une aventure. Mais
nous trouvons beaucoup de machines actuelles
intéressantes aussi, soyez rassuré !

Ou trouvez-vous tout ça?
J’ai l’impression que vous ne faites pas
que seulement parler de machines, vous en
avez pour de bon ! et elles marchent ?? Mais
comment faites-vous ? où les trouvezvous ?
Brice de Nice
Beaucoup d’entre nous avons conservé nos
machines année après année. Mais c’est sans
compter sur les possibilités offertes par internet.
Les sites d’enchères vous n’avez jamais entendu
parler ? Mais aussi les forums de passionnés où
les échanges sont possibles et permanents. Et si
vous voyez une brocante près de chez vous,
faites-y un tour, certains y font des découvertes
mémorables !

J’en vends une !
Bravo pour cette gazette passionnante. Je
suis propriétaire d’une HP-11C et je la vends
450
Euros
sur
le
bon
koin-koin
http://www.lebonkoinkoin.fr/superaffaires-pas
cheres/561147475.htm.
Profitez-en ! Dépêchez-vous car j’ai déjà
beaucoup de personnes intéressées.
Dédé d’Anvers
La Gazette n’est pas un lieu destiné à
promouvoir ce genre d’annonces personnelles.
Vous pouvez cependant proposer votre machine
aux lecteurs de la Gazette, qui sauront en prendre
soin. Mais ne comptez pas l’écouler ici à un tel
prix stratosphérique !

Moi aussi je collectionne !
Bonjour, quelle joie de lire ces merveilles
sur ces vieilles machines. Personnellement
j’ai trois machines : une TI-30, une CASIO
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FX-180P, une HP-45. La HP ne s’allume plus.
Suis-je malgré tout un collectionneur selon
vous ? Puis-je participer à votre revue ?
Corinne (75)
Si vous lisez la Gazette et avez conservé vos
machines, vous êtes sans doute déjà mordu. Les
2 premières machines que vous mentionnez sont
très courantes. La HP-45 est sans conteste une
machine de collection (très ancienne, marque
prestigieuse). Il faut vous procurer le cordon
d’alimentation, et vous aurez peut-être la
surprise de la voir s’éveiller malgré son âge. (le
bloc d’alimentation doit-être présent quand la
machine est reliée au secteur).
Et pour participer, c’est avec plaisir!

Des expos !
Ça fait plaisir de voir que des gens comme
vous font revivre ces merveilles du passé.
Faites-vous des expos de temps en temps ?
Existe-il un musée ?
Patrice (29)
Il n’existe pas d’expositions à proprement
parler. Certains passionnés se réunissent à
certains moment de l’année pour partager leur
expérience, découvrir des modèles, tenir des
ateliers de réparation, de programmation. Cela
s’appelle les Pockéticaires. Des musées où l’on
peut voir des calculatrices et poquettes existent,
mais ce sont avant tout des musées de
l’informatique. Un des plus réputés est le Nixdorf
Museum, situé à Paderborn en Allemagne. Son «
mur de calculatrices » est célèbre.

TI ou CASIO ?
Quelle est la meilleure marque ?
Jean-Luc (72)
Qui a la réponse ? Pas nous en tous cas.
Indépendamment du fait qu’il y aura toujours des
fanas de HP, des inconditionnels de CASIO ou
SHARP ou TI, on peut constater aujourd’hui que,
du point de vue de la fabrication, les machines
ont longtemps été bien construites et beaucoup
fonctionnent toujours. Après, au sein d’une même
marque on trouve des machines plus puissantes,
plus agréables, plus innovantes que d’autres. Il
n’y a sans doute pas de réponse objective à votre
question.

Réparer une FX-802P
Bonjour et merci pour la Gazette ! Je suis
un vieux dinosaure qui se sert de temps en
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temps de son vieux CASIO FX-802P avec
imprimante intégrée. J’adore cette machine
et elle marche bien. Malheureusement
l’imprimante a lâché depuis pas mal
d’années. Y a-t-il moyen de « greffer » une
nouvelle imprimante à l’intérieur ?
Greffer peut-être pas, mais remplacer les
accus du module imprimante qui se trouvent à
l’intérieur de l’appareil, sûrement ! Il est normal
que ces accus aient perdu leur capacité avec le
temps. Il faut ouvrir la machine, et reconstituer le
bloc. Cela pourrait améliorer les choses !
Du multimédia SVP
Bonjour. Je trouve pas ce que je cherche
dans votre gazette. Je suis étudiant en
Terminale et je cherche la machine où on
peut charger un max de données sous forme
de texte. C’est pour réviser dans le bus. Je
cherche aussi à écouter de la musique et à
regarder des films en HD (Je certifie être
majeur).
Jeremy (57)
En effet, la machine que tu cherches est
probablement très récente (elle n’existe pas
encore en fait pour la vidéo) et donc pas
facilement trouvable dans les lignes de la Gazette.
Certaines calculatrices possèdent un port SD où
tu pourras entasser pas mal de données. Et en te
connectant à un ordinateur tu peux gérer ces
contenus et les charger à ta convenance. Après
tout dépend du nombre stations de bus que
compte ton parcours.

Mathophobie
Je suis tombé sur cette gazette que j’ai
littéralement dévorée. Malheureusement je
trouve qu’il y a trop de maths.
Les calculatrices et poquettes permettent une
intrusion incroyable dans le monde des nombres.
Il est donc inévitable de rencontrer ici et là des
formules « urticantes » pour les sujets les plus
sensibles. Mais les maths ne sont pas une fatalité.
Beaucoup de programmes peuvent présenter un
caractère utilitaire (ordinateur de bord par
exemple) ou ludique.
Mais il est en effet souhaitable de rechercher le
meilleur équilibre et nous nous attachons à ne pas
« surmathématiser » nos rubriques.
QUESACO ?
Vos
programmes
marchent
mais
malheureusement je ne les comprends pas.
Vous pourriez peut-être les commenter ligne
par ligne. Ça rendrait la chose encore plus
géniale.
Milou (77)

n°2

Page 4/52

Très bonne idée. En général, le listing
d’impression est la meilleure forme pour publier
un programme, car le support est très lisible et
dénué d’erreurs de recopie. Mais rien n’empêche
d’y ajouter des commentaires, indispensables
d’ailleurs en cas de programmes très optimisés.
Bien noté !

Crampe aux doigts
C’est bien beau de programmer mais
l’exercice est vite fastidieux car les
programmes sont longs à entrer. Existe-t-il
des bibliothèques toutes faites à insérer
dans les machines ? Parce que là je sature
grave … Et une fois qu’on l’a tapé, il faut
l’effacer pour en mettre un autre …
dommage …
Jeff (62)
Tout dépend de la machine que vous utilisez. Sur
une vieille TI-57 par exemple, c’est encore pire
car le programme va s’envoler sitôt la machine
éteinte. Les poquettes des années 80 disposent
de périphériques qui permettent la sauvegarde et
le chargement automatique des programmes. Les
machines
récentes
se
connectent
aux
ordinateurs, ce qui est pratique pour gérer ses
propres bibliothèques et accéder à d’autres.
Quelques machines (CASIO GRAPH 85SD, HP50G) disposent en plus d’un port SD. A noter que
dans les années 70/80 certaines calculatrices (TI59, HP-41, HP-65) étaient pourvues d’un lecteur
de cartes magnétiques. Elles disposaient donc de
bibliothèques
complètes
facilement
transportables. De nos jours, la mémoire des
calculatrices est si vaste que de nombreux
programmes coexistent sans problèmes.

Vous êtes sectaires ou quoi ?
Pas un mot sur les belles machines
mécaniques. Elles ont pourtant compté dans
l’histoire du calcul !

Enormément de modèles conviennent pour les
gauchers. S’il vous faut absolument les touches
d’opérateurs à gauche, la HP-41 est faite pour
vous !

Quesaco Poquette ?
C’est quoi exactement la différence entre
une calculatrice et ce que vous appelez
poquette (et pourquoi vous l’écrivez comme
ça ?)
François (78)
Le mot « poquette » désigne toute calculatrice
évoluée au sens large produite au cours de la
décennie 80. Le mot est issu d’un concours
qu’avait organisé auprès de ses lecteurs le
magazine « L’Ordinateur de Poche ». A l’usage il
semble que le mot « Poquette » ait plus
spécifiquement désigné par la suite
les «
ordinateurs de poches » programmables en BASIC
que les calculatrices programmables en langage
spécialisé.
Une time-line
J’avoue avoir du mal à me repérer dans la
chronologie de tous ces modèles (PC-1211
contemporain de la TI59 ??). Pourquoi ne
pas publier des chronologies par marques et
modèles ?
Sam (87)
Nous prenons bonne note de cette excellente
idée

Des photos SVP
Vous citez parfois des modèles sans les
montrer. Pourtant une ch’tite photo, ça
mange pas de pain non ?
Bilou
(Redmond)
Les photos prennent beaucoup de place mais
vous avez raison, on doit pourvoir faire !

Henri (24)
Mais elles ne sont pas de poche ! Cependant si
vous nous adressez un banc d’essai d’une de ces
belles bêtes, nous sommes preneurs ! Et pas
sectaires pour deux sous !

Droit à la différence
Je suis gaucher. Existe-il des machines
pour gauchers ? C’est très important pour
moi. Merci
Léo
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Livre : The Complete Collector's Guide to Pocket Calculators
Par badaze
Le Complete Collector's guide to pocket calculators est un ouvrage en anglais paru en 1997 écrit par Guy
BALL et Bruce FLAMM deux grands collectionneurs de calculatrices de poche.
La première partie, introductive, comporte une dizaine de courts articles sur une douzaine de pages.
Le premier présente une brève histoire des calculatrices de poches
allant du début des années 60 à 1979 qui semble être l'année de la fin
de l'âge d'or selon les auteurs.
Cet article bien que ne faisant que 4 pages est très intéressant.
On y apprend qu'en 1969 une certaine Intel conçut le micro-processeur
4004 pour une calculatrice de bureau de la marque japonaise Busicom.
On sait ce qu'il est advenu à sa descendance.
On y apprend aussi que TI a créé entre 1965 et 1967 le premier
prototype de calculatrice de poche avec la "Cal-tech" et qu'il fournissait
des circuits intégrés aux fabricants de calculettes avant de sortir son
premier modèle, la TI 2500, en 1972.
Parmi les autres articles notons un tout petit sur la fameuse "Cal-Tech",
et un sur l'âge d'or des calculatrices que furent les années 70 époque
durant laquelle plus de 200 marques ont été en compétition sur un
marché hyper concurrentiel puisqu'au final il ne reste que 4 des
concurrents d'alors (TI, HP, Casio et Sharp).
La seconde partie présente les productions de 252 marques, la plupart
m'étant inconnues, qui débute par Abatron et finit par Yashica.
Pour chaque marque, les auteurs font un bref descriptif de la marque que suit la liste des différents
modèles. Pour chaque modèle, il y a une description sommaire des fonctionnalités, du type d'affichage et
du type de batteries ou de piles, éventuellement du prix à l'époque et de l'estimation de la côte en $US.
Des photos en noir et blanc de certains modèles et des encarts proposant des anecdotes agrémentent la
mise en page et rendent la lecture moins aride. Saviez-vous que la première calculatrice à gérer les
fractions était la Casio AL 10 ?
Les machines présentées semblent vraiment dater d'avant 1980 puisque n'y figure aucun Pocket Basic, ni
la HP 41C pourtant sortie en 1979 et citée dans la première partie, ni la FX 502P sortie en 1978; les
auteurs ont tout simplement ignoré les modèles à écran LCD. Le livre n'est pas exempt d'erreurs puisque
par exemple il est indiqué que les TI 58 et 58C sont dotées d'un lecteur de cartes magnétiques alors que
c'est la TI 59 qui en a un.
L'ouvrage enchaîne sur ce que les auteurs appellent les "novelty calculators". Ce sont des calculatrices
combinées avec ou dans un autre objet qui n'a rien à voir avec le calcul. Le meilleur exemple serait la
calculatrice Barbie en forme de cœur.
Il finit par la présentation de quelques reproductions de publicités américaines de l'époque.
En guise de conclusion je peux dire que j'ai tout d'abord été déçu quand j'ai ouvert le livre pour la
première fois. Je m'attendais à quelque chose de plus fouillé avec des mini articles, des exemples de
programmes et n'aurais pas forcément choisi les mêmes calculatrices (j'aurais fait la part belle aux
programmables).
Mais à la réflexion ce choix est leur vision de la collection idéale qui ne peut être celle de tout le monde et
au final le livre remplit très bien son objectif premier qui est de présenter le plus d'informations dans un
minimum de place.
THE COMPLETE COLLECTOR’S GUIDE TO POCKET CALCULATORS de GUY BALL & BRUCE FLAMM –
204 pages –Editeur Wilson/Barnett Publishing – 1997. Disponible facilement sur Amazon aux alentours de
30 €.
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Misez P'tit, Optimisez : les batrachions
Voici la définition d'une suite numérique dénommée batrachion :

u n=u n−u 1
n−1

avec u1=1 et u2=1.

Ce qui est étrange est que l'indice de l'élément utilisé pour calculer u n est un élément de la suite, cet
indice pourrait donc en théorie être supérieur à n ce qui rendrait le calcul plus difficile !
Or si on tape le petit programme suivant sur notre fidèle Casio PB-700, on constate qu'il n'en est rien :
10 CLEAR:DIM U(50)
20 U(1)=0:U(2)=1
30 FOR I=3 TO 50
40 U(I)=U(I-U(I-1))+1
50 PRINT U(I);
60 NEXT I:END
Ici, on peut démontrer qu'on a toujours, pour n > 0 : 0 < u n < n, ce qui suffit à garantir que le calcul
fonctionne toujours.
Il existe bien d'autres batrachions, le nom de ces suites leur venant du fait que la valeur fait des sauts de
valeur à la façon des grenouilles... qui a dit que les mathématiciens ne savaient pas s'amuser ?
Dans la grande tradition des MPO, le défi que nous lançons à nos lecteurs est de programmer le calcul
des termes de cette suite le plus efficacement possible (la définition d'éfficace restant à débattre) !
Alors... à vos machines, et envoyez vos réalisations !
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Les moutons à cinq pattes : A l'Est, rien de nouveau...
Par Woodstock
Lorsque l'on pense "calculatrice programmable", viennent immédiatement à l'esprit les grandes marques
américaines (HP et TI) et japonaises (telles que Casio, Canon ou Sharp). Le reste du monde n'est guère
mentionné que comme lieu de fabrication, et si l'on se souvient encore un peu des "anciens" comme
Compucorp ou Commodore, les — rares — marques européennes tels que Sinclair ou Olivetti sont
tombées aux oubliettes depuis belle lurette...
Et pourtant, dans les années 1970-1980, plusieurs centaines de millions de gens n'avaient pas accès à
ces productions occidentales, sans pour autant que leur besoin (ou envie) de découvrir et d'utiliser des
moyens de calcul performants soit moindre.
Aussi, nous allons faire un petit tour de l'autre côté du rideau de fer, à travers le banc d'essai d'une digne
représentante des productions électroniques de l'U.R.S.S. de cette époque, la célèbre :

ЭЛЕТРОНИКА MK 61

Présentée ici sur son propre schéma électronique, dont la couleur jaunie est celle du papier mal recyclé.
L'Elektronika MK-61, version améliorée de la B3-34 apparue vers 1978, est depuis 1983 la programmable
la plus performante disponible dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Elle se présente dans un triste emballage en carton recyclé cinquante fois (au moins), contenant outre la
machine, un adaptateur-secteur d'aspect rustique mais compatible avec le réseau français (la Russie
utilise le 220 V 50 Hz comme nous), un étui en mauvais plastique qui ne protège même pas de la
poussière, et une curieuse notice — elle aussi sur papier de mauvaise qualité — dont une partie est
même rédigée à la main, ce qui donne une impression d'improvisation, voire de bricolage.
La Gazette des Pockéticaires
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Cette notice est cependant très
complète, autant que les caractères
cyrilliques le laissent deviner, et
comporte
même
un
schéma
électronique détaillé, une bonne
idée même si sa présence signifie
certainement qu'à défaut de service
après-vente digne de ce nom,
l'heureux propriétaire d'une telle
machine doive se débrouiller luimême en cas de panne...
Je dis "heureux" possesseur, car làbas, cette machine est un luxe : en
effet, son prix de 85 roubles
représente la moitié du salaire
mensuel moyen local. Et ce prix ne
risque pas de changer, il est moulé
en relief dans la masse ! Cette
machine est donc vraiment réservée
à ceux qui en ont un besoin
absolument impératif, et il y a bien
peu de chance d'en trouver une
dans le cartable du fils de prolétaire
de onzième classe (l'équivalent de
notre
terminale,
les
russes
comptant dans l'autre sens).
Et pour cette petite fortune, qu'obtient-on ? Eh bien, une assez jolie machine, nettement inspirée des
productions américaines avec son boîtier noir d'une taille agréable (longueur 165 mm, largeur 75 mm),
son dessin évoquant le profil des TI "Majestic" en un peu plus allongé (soit 32 mm d'épaisseur en haut
pour 18 mm en bas). Relativement fine, d'un poids raisonnable (180 g.) et d'une esthétique tout-à-fait
comparable aux TI ou HP contemporaines, je la trouve même assez élégante, d'autant que les matières
plastiques utilisées sont plutôt de bonne qualité, bien plus que celle de ses accessoires...
Mais avant de pouvoir l'étudier plus en détail, il convient de l'alimenter. Et c'est une excellente surprise
de constater qu'elle est totalement compatible avec les normes électriques et dimensionnelles françaises,
que ce soit au niveau de la prise de l'adaptateur-secteur 220 V 50 Hz ou des trois piles 1,5 V au format
A316 (U.R.S.S.) alias AA (U.S.A.) alias LR6 (Europe) que l'on loge sous une trappe dorsale encliquetée.
L'adaptateur-secteur ne sert pas à recharger d'éventuels accumulateurs (la technologie Nickel-Cadmium
est quasiment inconnue sur les produits "grand public" russes) mais permet un fonctionnement continu
de la machine sur secteur, mais attention : son branchement sur le connecteur en haut à gauche de la
machine coupe l'alimentation par piles, et la mémoire s'efface au passage...
Une fois dûment nourrie d'électricité capitaliste, que nous offre donc cette machine ? D'abord un afficheur
VFD vert un peu petit à mon goût mais bien lisible. Exclusivement numérique (huit chiffres pour la
mantisse et deux pour l'exposant, avec deux emplacements pour leurs signes respectifs), cet afficheur
est en fait capable d'afficher des codes en hexadécimal, mais nous en reparlerons plus loin vu que ce
n'est pas forcément une qualité...

Ensuite, un espace vide laissant penser à la présence d'un lecteur de cartes magnétiques genre HP-67 ou
TI-59, mais ce n'est malheureusement qu'un effet de style... Dommage, car la mémoire n'est pas
permanente et il n'y a aucune autre sauvegarde possible (ni interface optionnelle non plus).
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En dessous figurent deux interrupteurs à glissière un
peu rustiques, celui de gauche commandant
l'allumage ou l'extinction de la machine, et celui de
droite le mode angulaire (de gauche à droite :
radians, grades, degrés), puis un clavier de 30
touches, chacune ayant deux ou trois fonctions
accessibles par les touches de préfixe F et K
(respectivement jaune et bleue, toute ressemblance
avec les touches f et g des HP étant sans doute une
coincidence fortuite...).
Ce clavier est le gros point faible de la machine
testée : bien proportionné, avec des touches à
course courte dont les fonctions sont intelligemment
réparties, il serait agréable si chaque pression sur
une touche était réellement prise en compte par la
machine... Hélas, certaines sont souvent ignorées
tandis que d'autres rebondissent, et comme il n'y a
aucun déclic ni sensation tactile, accéder à certaines
fonctions devient un véritable jeu de hasard...
Souhaitons que ce ne soit qu'un défaut de fabrication
particulier à la machine testée !
Les inscriptions de ce clavier sont évidemment en
cyrillique, quoique : l'inspiration occidentale se fait à
nouveau sentir : la première touche de préfixe est
nommée F comme Fonction, ce qui n'est pas du
russe puisque cette lettre n'existe pas dans leur
alphabet... Dans le même genre d'idée, les fonctions
sin, cos ou ln sont bien connues chez nous, et la fonction HOП est en fait la transcription lettre à lettre
de l'habituel NOP. Quant au reste, on s'habitue vite à cette orthographe dont voici la "traduction" :
ШΓ→

SST

Π→X

RCL

[x]

INT

Bx

LAST X

ШΓ←

BST

X→Π

STO

{x}

FRAC

CЧ

RND

В/О

RTN

БП

GTO

|x|

ABS

↔

X↔Y

C/Π

R/S

ΠΠ

SBR

3H

SGN

B↑

ENTER↑

ABT

AUT

BП

EEX

۸

AND

ПРГ

PRG

CX

CLX

۷

OR

CF

CL F

Ө

XOR

HOП

NOP

ИНВ

NOT

Sont ainsi disponibles un éventail de fonctions mathématiques classiques mais assez complet malgré
l'absence de statistiques et de conversions de coordonnées populaires en réactionnaires (pardon :
polaires en rectangulaires), ainsi qu'à des possibilités de programmation évoluées bien que parfois
curieuses :
•quatre tests x<0, x=0, x≥0 et x≠0 fonctionnant à l'envers (saut du pas suivant si le test est vérifié,
et branchement au numéro de pas suivant le test si ce dernier est faux !)
•GTO (БП) et sous-programmes (appel par ΠΠ, retour par В/О) en adressage absolu uniquement
(comptez vos pas !)
•quatre compteurs de boucles L0, L1, L2 et L3 sur les mémoires 0 à 3, fonctionnant par
décrémentation d'une unité et renvoi au numéro de pas suivant l'ordre tant que le contenu de la
mémoire décrémentée est supérieur à 2 (et non 0 comme un honnête DSZ occidental)
•adressage indirect à la mode HP, par l'utilisation de la touche préfixe K avant une fonction de
mémoire, d'adressage ou un test. Toutes les mémoires sont utilisables, mais si l'indirection utilise les
mémoires 0 à 3, celles-ci sont décrémentées en prime...
•et des fonctions booléennes assez particulières (mais qu'est-ce qui ne l'est pas sur cette machine ?)
Le tout sur 105 pas de programme et 15 mémoires (numérotées de 0 à 9 puis de a à e, ce qui explique
la présence de ces cinq lettres sur le clavier), c'est une capacité somme toute honnête, proche de celle de
la HP-19 et doublant celle d'une HP-33E, d'autant que les ordres de mémorisation sont combinés et donc
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ne prennent qu'un seul pas, comme les numéros de pas des adressages. Mais quel dommage qu'elle ne
soit pas constante ! Quant aux opérations arithmétiques, elles se font en notation polonaise inversée
avec une pile de quatre registres et LastX (toute ressemblence avec HP etc...), malheureusement sans
autre fonction de gestion de la pile que B↑ (ENTER↑) et ↔ (X<>Y).
Là où ça se gâte un peu, c'est quand on entre en mode de programmation par ПРГ . L'affichage du
programme se fait d'une manière originale, par défilement horizontal de droite à gauche (un peu comme
une Casio FX-502P), l'afficheur indiquant en fait les trois précédents codes de touche et le numéro du pas
suivant : bizarre mais finalement pratique.

L'ennui est que ces codes utilisent une notation hexadécimale étrange pour les derniers chiffres :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

–

L

C

Γ

E

F

Non, il n'y a pas d'omission : le code hexadécimal F (15 en décimal) est rendu par... rien sur l'afficheur !
L'espace est significatif sur une MK-61, mais c'est à l'utilisateur de deviner sa présence. Et s'il n'y avait
que cela... le pire, c'est que ces codes n'ont strictement aucun rapport avec l'emplacement des touches !
Quand on reconstitue la table des codes, on s'aperçoit qu'ils ont été organisés indépendamment de la
machine, comme si un planificateur socialiste les avait déterminés avant la conception de la machine. En
fait, la seule façon de s'y retrouver est de les apprendre par cœur ! Et comme on ne peut corriger un
programme que par recouvrement ou annulation par NOP (HOП), ce n'est pas une sinécure de modifier
ou de mettre au point un programme sur une telle machine...
On sort de ce mode par ABT, et on peut sortir les mouchoirs par la même occasion car sa "vitesse"
d'exécution est déplorable : 38 secondes pour parcourir cent boucles vides et 3 minutes et 37 secondes
pour calculer cent fois le sinus de 5 radians. N'importe quel calcul sera une épreuve de patience, et la
possibilité d'alimentation sur secteur pour les longs calculs révèle tout son intérêt : une nuit entière
d'exécution ne permet pas d'aller très loin, avec une MK-61 (surtout sur piles, consommation oblige).
Pour finir, voici un exemple de ses capacités. Le programme de référence de L'Ordinateur de Poche n°3
page 47 sur TI-57 utilisait 47 pas et 3 mémoires, mais la MK-61 se satisfait de 15 pas et 1 mémoire :
Pas

Code

Touches

Trad.

Commentaires

00

3L

K CЧ

RND

01

02

2

02

15

F 10

03

12

x

04

34

K [x]

INT

05

40

X→Π 0

STO 0

Mis en mémoire 0

06

0Г

CX

CLX

Effacement écran

07

50

C/Π

R/S

Arrêt pour saisie de la proposition

08

0E

B↑

ENTER↑

09

60

Π→X 0

RCL 0

10

11

-

11

32

K 3H

SGN

Pour en tirer le signe du résultat: 1,0 ou -1

12

50

C/Π

R/S

Arrêt pour lecture réponse et saisie d'une autre proposition

13

51

БП

GTO

Recommencer, en allant...

14

08

08

Nombre aléatoire entre 0 et 1
Calcul...
... de 100

x

multiplié par le nombre aléatoire
Partie entière, ce qui donne le nombre secret

Montée en y
Rappel du nombre secret...
... que l'on soustrait de la proposition mémorisée en y

...au pas numéro 08

Il s'agit de l'ultra-classique jeu du nombre secret, dont voici la règle : à deviner un nombre entre 0 et
100, la machine répondant 1 si la proposition est trop grande, -1 si elle est trop petite, et 0 si la
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proposition est la bonne.
Lancement du programme par В/О (retour au pas 00 en mode direct) puis C/Π ; quand s'affiche un
zéro, la machine attend l'entrée de votre première proposition : la saisir puis C/Π, puis recommencer à
chaque affichage d'une réponse -1 (trop petit) ou 1 (trop grand), jusqu'à ce qu'un 0 vous apprenne que
vous avez trouvé.
Ce petit programme permet en prime de constater que la fonction CЧ de génération d'un nombre
aléatoire dépend autant du hasard qu'une élection au Politburo du Soviet Suprême !
Toutes ces étrangetés n''empêchent pas la MK-61 d'avoir un certain sens de l'humour : en effet, si une
erreur survient — ce qui est politiquement incorrect pour une machine conçue par le génie technologique
du socialisme scientifique — la machine ne veut pas le reconnaître en russe, et l'affiche donc dans un
anglais du plus bel aloi :

Sauf si l'erreur est trop grande ! Essayez donc la séquence de multiplier 1E50 par lui-même en faisant 1
BП 50 B↑ x (qui donne une Error normale de dépassement de capacité), puis de remultiplier cette erreur
par elle-même en faisant B↑ x ... Cela donnera une triple erreur, affichée ainsi :

Cette "Trirror" semble n'être qu'anecdotique, mais c'est aussi l'un des points d'entrée des registres
internes de la machine, une découverte qui a mené certains amateurs forcenés à découvrir nombre de
fonctions non documentées allant jusqu'à une certaine forme de programmation synthétique... Dans ce
cas précis, la ressemblance avec certaines TI ou HP doit bel et bien être fortuite !

Conclusion
En résumé, cette machine, évolution de 1983 d'un modèle lancé vers 1978, est très proche des standards
occidentaux de la fin des années 1970, avec des avantages non négligeables (taille mémoire, fonctions
de programmation) et d'énervantes particularités (boucles et adressages indirects étranges, affichage
pseudo-hexadécimal, codes désordonnés...).
Mais ces étrangetés lui donnent un charme certain, que tempère
malheureusement son extrême lenteur et son mauvais clavier.
Dommage, car ce bel exemple de la technologie soviétique
aurait
pu
concurrencer
les
productions
capitalistes
contemporaines, et notamment les TI-57, HP-25 ou 33E !

Vassilia Vassiliovitch Woodstockski.

Matériel testé : Elektronika MK 61 du commerce, n°778035 datée 07/1996, en provenance d'Ukraine.
Notes de dernière minute : la MK-61 a donné lieu à une intéressante variante, la MK-52 au format
allongé, disposant en plus des caractéristiques de la MK-61 de deux connecteurs pour modules ROM et
d'une EEPROM de sauvegarde intégrée de 512 pas... Ce modèle aurait servi d'ordinateur de secours sur
certaines missions spatiales Soyouz, comme les HP-65 et HP-41 l'ont fait du côté américain.
Inversement, ne pas confondre MK-61 et MK-54 : bien que très ressemblante, la seconde n'est qu'un
relooking de B3-34 (son ancêtre de 1978 disposant d'un peu moins de fonctions et de mémoire) et utilise
un format de piles typiquement soviétique et introuvable en Occident.
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Triforce 85, ou quand une fractale s'invite sur la TI85
Rédaction : Professeur_Octopus, recherche et analyse : poulpette
Triforce 85 ? Un bien curieux titre pour un article destiné à une gazette dédiée aux pockets et
calculatrices me direz-vous. En effet, pourquoi parler de la triforce, symbole du Zelda, grand hit des
consoles SEGA s'il en fut ? Et pourquoi une référence aux fractales …

Figure 1 : la Triforce du jeu Zelda

Et bien, tout simplement parce que cette fameuse triforce n'était autre qu'un triangle de
Sierpinski, qui LUI est bel et bien une fractale. Oui, mais … calculer une fractale sur une TI85 qui n'est
quand même pas un foudre en matière de puissance et est de surcroît dotée d'un langage de
programmation assez limité, est-ce possible ?
Oui, c'est possible, comme nous allons le voir avec l'analyse d'un programme donné en exemple
par le manuel qui accompagnait la TI85 et qui permettait justement d'obtenir une approximation du
triangle de Sierpinski (je suppose qu'un programme calculant un véritable triangle de Sierpinski aurait
été trop complexe, du moins pour être inclus dans le manuel de la TI).

Principe du programme :
Pour arriver à une approximation du triangle, ce programme va utiliser une propriété du triangle
de Sierpinski en lien avec les homothéties. En effet, si on prend un point quelconque et qu'on applique n
fois à ses coordonnées la formule suivante : Vn+1 = ½ (Vn+pn) où Vn est le point initial et p n un des
sommets du triangle, la suite des points résultants formera une approximation du triangle de Sierpinski
(du moins, si j'ai bien compris les articles wikipédia sur le sujet que j'ai lu ;-) ).
Il suffit donc à la machine de refaire ce calcul autant de fois que l'utilisateur l'aura défini. Passons
maintenant à l'étude du programme proprement dit.

Analyse du programme :

Je vais vous écrire ci-dessous le listing présenté par le manuel de TI85. Pour information, je vais
numéroter les lignes du code même si le basic de la machine n'utilise pas de numérotation, ceci juste
pour faciliter l'analyse ultérieure du code.

1 : FnOff
2 : ClDrw
3:0►K
4 : 0 ► xMin
5 : 1 ► xMax
6 : 0 ► yMin
7 : 1 ► yMax
8 : rand ► x
9 : rand ► y
10 : While (K<3000)
11 : rand ► N
12 : if N≤(1/3)
13 : Then
14 : 0.5x ► x
15 : 0.5y ► y
16 : PtOn(x,y)
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17 : End
18 : If N >(1/3) and N≤(2/3)
19 : Then
20 : 0.5(0.5+x) ► x
21 : 0.5(1+y) ► y
22 : PtOn(x,y)
23 : End
24 : If N >(2/3)
25 : Then
26 : 0.5(1+x) ► x
27 : 0.5y ► y
28 : PtOn(x,y)
29 : End
30 : K+1 ► K
31 : End
32 : StPic TRIANGLE
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Voyons maintenant à quoi servent les différentes parties du code.
Le rôle des lignes 1 à 7 est assez simple. Elles servent à définir l'espace d'affichage soit un carré
de 1 sur 1. A l'exception de la ligne 3 qui initialise le compteur de la boucle qui constitue le cœur du
programme.
Les lignes 8 et 9 servent à définir les coordonnées du point initial. Celui-ci pouvant être n'importe
où dans l'espace de travail, ses coordonnées sont définies aléatoirement par la fonction "rand" qui
retourne un réel entre 0 et 1.
La ligne 10 marque le début du véritable cœur du programme. L'instruction "While" ouvrant une
boucle qui sera répétée autant de fois que le désire l'utilisateur et qui génèrera à chaque fois un point du
triangle. Le programme listé dans le manuel propose 3000 itérations, ce que j'ai transcrit ici.
La ligne 11 sert à définir aléatoirement le sommet à partir duquel seront calculées l'homothétie et
les coordonnées du nouveau point.
Les lignes 12 à 29 sont celles où sont calculées les coordonnées des points. Il s'agit d'un bloc de
6 instructions répété 3 fois. Dans chaque bloc, on retrouve une condition et une formule, résultat du
développement de la formule initiale (pour rappel : Vn+1 = ½ (Vn+pn) ) en fonction des coordonnées du
sommet servant à calculer l'homothétie.
Prenons le premier bloc avec les lignes 12 à 17 et examinons la structure du code.
La ligne 12 "if N≤(1/3)" est la conditionnelle. N est le nombre aléatoire servant à déterminer le sommet.
Dans ce cas, le sommet utilisé sera celui en (0,0), à la croisée des axes. De cette condition dépend la
formule à utiliser pour le calcul.
La ligne 13 avec le "Then" est simplement l'instruction de renvoi à la suite du bloc de code.
Les lignes 14 "0.5x ► x" et 15 "0.5y ► y" sont les instructions de calcul de l'homothétie. Pour ce
sommet, simplement 0,5 fois la valeur des coordonnées en entrée de condition.
La ligne 16 "PtOn(x,y)" sert à afficher un point aux coordonnées calculées aux 2 lignes précédentes.
Enfin, la ligne 17 "End" marque la fin de la conditionnelle.
Dans chacun des 3 blocs, les lignes 2, 5 et 6 du bloc sont invariables (ce sont celles
correspondant à l'affichage du point et à la syntaxe de la conditionnelle). Par contre, les lignes 1, 3 et 4
changent d'un bloc à l'autre vu qu'elle correspondent au choix du sommet et au calcul des coordonnées.
Soit 0.5(0.5+x) et 0.5(1+y) pour le sommet situé en (½, 1) (bloc lignes 18 à 23) et 0.5(1+x) et 0.5y
pour le sommet situé en (1, 0) (bloc lignes 24 à 29).
Reste les 3 dernières lignes du code. La ligne 30 sert à incrémenter le compteur de la boucle. Le
"End" de la ligne 31 marque la fin de la boucle et provoque le renvoi à la ligne 10 où le processus de
calcul recommence jusqu'à ce que K atteigne 3000. Le programme saute alors à la ligne 32 où il
enregistre l'image obtenue sous le nom "TRIANGLE" et s'arrête.
Durant l'exécution, on voit les points apparaître un à un et constituer peu à peu l'approximation
du triangle de Sierpinski dans l'écran de calcul des fonctions (c'est cet écran qui sert au graphisme sur la
TI85). A l'arrêt du programme, le menu principal des fonctions apparaît. On peut le faire disparaître
simplement en appuyant sur la touche "clear".
Le résultat ressemble à ceci :

Figure 2 : triangle généré sur la TI86

Ce triangle a été obtenu après 10000 itérations sur
une TI86. J'ai poussé ici le nombre d'itérations à
10000 pour une meilleure précision de l'image. Le
résultat est similaire sur la 85 et est à comparer avec
un véritable triangle de Sierpinski comme celui-ci,
récupéré sur wikipédia :

Figure 3 : triangle de Sierpinski

Le résultat est assez honnête vu les capacités limitées de la TI85 par rapport à un ordinateur moderne.
Pour la petite histoire, il a fallu environ 10 minutes à la TI85 pour arriver au bout de ses 3000 itérations.
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Le code mystère :

Assez curieusement, j'avais dans le manuel de ma TI85 un bout de code griffonné au crayon à
côté du code que je viens de présenter. Il consiste à remplacer les lignes 10 à 31 par le code suivant :

10 : While (K<3000)
11 : int(3 rand) ► N
12 : (N/4)+(x/2) ► x
13 : (-N²/2)+N+(y/2) ► y
14 : PtOn(x,y)
15 : K+1 ► K
16 : End
Ne sachant plus d'où sortait ce code qui devait sans doute servir à calculer lui aussi un triangle de
Sierpinski, je l'ai entré dans ma TI86 et exécuté. Le résultat fut le même que le code précédent. C'est
d'ailleurs ce résultat qui est présenté à la figure 2.
Assez intrigué, j'ai discuté de ce code avec Poulpette et mon frère ARP2600. Il s'est avéré qu'il
devait en fait s'agir d'une version optimisée où les fameux 3 blocs centraux sont condensés en une seule
conditionnelle. A noter que ce code n'est pas tellement plus rapide mais il demande assurément moins de
place mémoire ;-).
Au passage, si l'un d'entre vous sait d'où ce code peut provenir, il serait gentil de m'en faire part
sur silicium ;-) (je soupçonne le manuel de la TI82 ou celui de la Casio de mon frère mais … la mémoire
me fait défaut).

En guise de discussion, conclusion …
Et voici le moment où dans tout bon article scientifique, l'auteur glose sur ses résultats, envisage
le futur …
Je n'aurai pas une telle prétention mais je profiterai de ces quelques lignes pour soumettre à la
communauté un problème (pourquoi pas un futur MPO ;-) ) qui me fut posé par le Rédacteur en Chef de
cet illustre journal.
Il s'agissait de voir si le listing proposé par le manuel de la TI85 pouvait être adapté de façon à
produire non pas le triangle mais le carré de Sierpinski soit la figure suivante :

Figure 4 : le carré de Sierpinski
Ma première idée fut de simplement rajouter un sommet supplémentaire. Peu sûr des
mathématiques impliquées, j'en ai discuté avec mon frère.
Si la programmation lui est, de son propre aveu, assez équilatérale, il n'a pas son pareil pour les
maths (après, c'est plutôt utile quand on est physicien théoricien spécialisé en mécanique gravitationnelle
;-) ).
De son avis, ce serait assez inutile. Une telle modification ne donnerait pas une carré de
Sierpinski mais une figure plus simple, le carré de Cantor que voici :
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Figure 5 : le carré de Cantor
Ca ressemble bien un peu à ce qu'on veut mais … juste un peu hélas. Toujours d'après mon frère,
pour obtenir un carré de Sierpinski avec l'algorithme développé dans cet article, il faudrait en fait
découper l'espace en 9 zones qu'on modifie une à une. Un peu trop lourd et long, j'ai donc abandonné.
Mais je propose qu'on aborde ce sujet sur le forum, je ne doute pas qu'il y aura parmi vous Celui qui
résoudra ce problème ;-)
Voilà, j'espère que ce petit article vous aura intéressé et peut-être même diverti.
Bibliographie :
Manuel de la TI85, page 17-16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Sierpinski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapis_de_Sierpinski
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierpinski_carpet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Waclaw_Sierpinski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Cantor
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Un jour, un livre : Une calculatrice à bord
Par Marge
En avril 1977 paraît aux Éditions Maritimes & d'Outre-mer un petit recueil particulièrement
novateur dans le monde de la marine à voile. Son auteur n'est pas un inconnu puisqu'il tutoie Tabarly, de
Kersauson et les autres ; ingénieur de SUPELEC, bricoleur en mécanique, en électronique et marin
remarquable, ce Breton de La Trinité-sur-mer participe à la première course autour du monde en
équipage avec escales (lancée de Portsmouth en Angleterre le 8 septembre 1973) au cours de laquelle il
profite de la présence d'une calculatrice embarquée « un peu plus élaborée que la moyenne de l'époque »
pour montrer à ses coéquipiers tous les avantages que l'on peut tirer d'un tel engin. En mer,
l'informatique de bord vient de naître - pour la plaisance et la régate.
À l'époque où la TI-57 n'est pas encore apparue sur le marché français, Loïc Caradec, puisqu'il
s'agit de lui, propose aux amateurs de voiliers dans ce mince volume à peine plus grand qu'un livre de
poche (21,5 X 12,5 cm) rien moins qu'une panoplie complète d'outils de navigation côtière et hauturière,
éventuellement adaptés à la compétition sportive : distance d'un amer, cap compas à suivre,
détermination de la force et de la direction d'un courant, profondeur au mouillage en fonction de la
marée, estimation de l'allure d'un concurrent en course ou détermination de position en haute mer ne
sont que quelques exemples des algorithmes proposés. Les skippers, qui ne sont pas tous
mathématiciens (même s'il leur faut toujours tracer leur route à la règle Cras), apprécieront cet ouvrage
où les formules et les successions de touches à presser (en notations algébrique et polonaise inversée)
sont accompagnées de quelque trente figures explicatives.
Les premières pages sont hautement pédagogiques – on ne change pas des habitudes séculaires
en cinq minutes : après les explications sur le fonctionnement des différents modes opératoires, c'est le
choix de la calculatrice et le détail des caractéristiques indispensables de l'engin qui initient le lecteur aux
arcanes de la navigation assistée ; on s'aperçoit vite que les fonctions trigonométriques sont
indispensables, on comprend pourquoi les options de conversion de degrés sexagésimaux en décimaux
ou de coordonnées cartésiennes en polaires – et inversement - sont très commodes ; la programmation
se révèle bien sûr un bel avantage, notamment si l'on doit procéder à des relèvements fréquents, et
puis, la conservation des données et des programmes demeure le grand luxe proposé par la HP-67 et la
TI SR-56 via les cartes magnétiques, ou encore la HP-25c à mémoire constante qui vient d'appareiller.
Quelques photos, et surtout un tableau comparatif de 16 marques et 43 modèles (de l'Aristo Unilog à la
Toshiba SC 7100, en passant par les onéreuses spécialistes Commodore NAV 60 et Tamaya NC 2, avec
les prix indicatifs d'octobre 1976) permettent aux indécis d'affiner l'éventail et de choisir celle qui les
accompagnera à bord. Des tables d'éphémérides, certes totalement dépassées aujourd'hui, closent
l'ouvrage ; rien ne serait toutefois plus simple pour l'amateur que de les renouveler si nécessaire.
Au fil des 140 pages d'un épais papier glacé, le lecteur d'aujourd'hui découvre ou redécouvre ces
solutions ingénieuses avec un égal bonheur : les problèmes sont clairement expliqués et certaines
notions opportunément rappelées, les algorithmes et les procédures au clavier en général très courts sont
utilisés sur des machines aussi variées que la Sanyo CZ 2901 (polonaise à dix mémoires avec la seule
conversion de coordonnées polaires en cartésiennes) ou la Satek SR 12 (algébrique à une seule mémoire,
mais qui propose toutes les conversions indispensables). Il est bien sûr envisageable de faire tenir les six
cents octets de l'ouvrage (un peu moins en RPN, un peu plus en AOS) dans une calculatrice plus récente
(avec peut-être les modes d'emploi, voire les schémas en prime !) dans le but de remplacer un
ordinateur de bord défaillant ou simplement de vérifier la validité des informations fournies par ce
dernier : en mer, on n'est jamais trop prudent.
Une calculatrice à bord est assurément le livre que tout amateur de calculatrices et de navigation
doit posséder, ne serait-ce que pour retrouver l'image d'un Loïc Caradec « sur son pont, profitant du
soleil, [tenant] la calculatrice d'une main et l'apéritif de l'autre ».
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Programme : Les Casionômes
Par Ledudu
Objectif : calculs sur des fonctions composées de sommes, de produits et de puissances de polynômes
sous la forme algébrique suivante :
3x2-2x+5 , 2(x+1)3-(x-1)2 , ¾(2x-1)4
Matériel : Casio
Pocket : FX-890p
Imprimante : FP-40
Interface : FA-6+SB-43
Utilisation : on saisit en ligne de commande soit une fonction, soit une commande.
Saisie d’une fonction : 3/4(2x-1)4 + ENTER
La machine affiche : ¾(2x-1)4
On peut alors saisir une commande.
Si on ne saisit rien+ENTER, la machine ré affiche la dernière fonction, pratique lorsque le programme a
été arrêté.
Commandes :
- S : simplification : développement des produits et des puissances
- N : normalisation : pour rassembler les monômes de même puissance
- D : dérivation (uniquement pour une somme de monômes)
- 1,2 : le programme gère deux polynômes, en tapant 1 ou 2 on passe de l’un à l’autre et on change le
polynôme courant
- P : produit des polynômes 1 et 2 dans le polynôme courant
- A : addition des polynômes 1 et 2 dans le polynôme courant
- I : impression
- x=CSTE : le programme calcule et affiche f(CSTE)

Exemples

Restitution FP-40

Exemple 1 : produit de
polynômes : Simplification (S)

Exemple 2 : addition de
polynômes : Simplification (S) +
normalisation (N)

Exemple 3 : avec fraction :
simplification (S)

Exemple 4 : avec fraction :
Simplification (S)
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Commentaires (un peu) techniques :
10-500 :

510-810 :
820-1000 :
1010-1470 :
1480-1560 :
1570-2530 :

2550-2840 :
2850-2930 :
2940-3090 :
3100-3250 :
3260-3310 :
3320-3380 :

Gestion de la ligne commande et de la saisie utilisateur. Si le programme ne reconnaît pas
une commande, il interprète la saisie comme une fonction (->aucun contrôle syntaxique
de la fonction n’existe dans cette version, si la fonction est incohérente, un résultat faux
est généré).
Affichage (mode texte) / impression (mode texte/graphique).
Calcul de la valeur de f(x) pour une valeur numérique de x. Utilise la fonction valf qui
interprète un calcul algébrique dans une variable caractère. Auparavant, il faut retraiter la
chaîne pour ajouter les signes * et ^.
Dérivation (uniquement si la fonction est un polynôme ) (∑ax n)’=∑a*nxn-1
Sous-programme renvoyant la position d’un caractère dans une chaîne. Sert à chercher
‘x’, ‘/’, ’(‘ ou’)’ par exemple.
Développement (simplification) de la fonction FF$ en trois étapes
•Etape 1 : analyse de la fonction pour en isoler les produits de type [p 1(x)]n, p1(x)p2(x) ou
axnp1(x) où p1 et p2 sont des polynômes.
•Etape 2 : décomposition du produit isolé dans l’étape 1 pour préparer tous les produits de
monômes du type a1xn1 a2xn2 .
•Etape 3 : calcul du produit de monômes extrait dans l’étape 2 avec gestion des cas
particuliers (a1a2=0 ou 1,n1+n2=0 ou 1).
Peu à peu, le programme construit la fonction résultante dans FR$.
Normalisation d’un polynôme FFn$. Le programme analyse chaque monôme et pour une
puissance n somme les coefficients correspondants dans les tableaux V(n) (numérateur) et
W(n) (dénominateur). Le programme restitue le polynôme normalisé dans Frn$.
Simplification d’une fraction v(in)/w(in) utilisé pour la normalisation.
Lecture des data pour la représentation hexa des caractères spéciaux grâce à la fonction
DEFCHR$.
Définition d’une fonction val particulière : renvoie le début de la chaîne (qui peut être un
entier ou une fraction). 3x2 renvoie 3, 5/4 x3 renvoie 5/4.
Sous-programme d’attente d’une frappe clavier.
Recherche de la fin d’un numérateur.

Les datas :
3390-3400
3410-3420
3430-3440
3450-3460
3470-3475
3480-3640

:
:
:
:
:
:

Exposants 0-9
Indices 0-9
Caractères n/ pour n=0-9 (uniquement partie basse & gauche du / )
Caractères /n pour n=1-9 (uniquement partie haute & droite du / )
Caractères existants remontés d’un pixel : x,(,),-,+,=,f
Affichage/impression. L’impression est une suite de caractères textes et graphiques
(=redéfinis). La FP-40 effectue un aller-retour chariot pour chaque segment graphique
envoyé. Le programme cumule donc le maximum de segments (en fait jusqu’au caractère
texte suivant) avant d’envoyer un ordre d’impression et limiter ces aller-retour.

Programme (12ko environ) :
10 REM ***********************
20 REM CASIONOMES : TRAITEMENT DE POLYNOMES
30 REM ***********************
40 GOSUB 2950:FC=1
50 PRINT "Fonction";FC;:INPUT ":";F$
60 IMP=0
70 IF F$="1" AND FC=2 THEN FC2$=FF$:FF$=FC1$:FR$=FC1$:FC=1:GOTO 500
80 IF F$="2" AND FC=1 THEN FC1$=FF$:FF$=FC2$:FR$=FC2$:FC=2:GOTO 500
90 IF F$="1" OR F$="2" THEN 500
100 F2$=""
110 FOR I=1 TO LEN(F$):C$=MID$(F$,I,1)
120 IF C$="X" THEN F2$=F2$+"x" ELSE IF C$="F" OR C$="f" THEN F2$=F2$+FF$ ELSE F2$=F2$+MID$(F$,I,1)
130 NEXT I:F$=F2$
140 IF F$="I" THEN IMP=1:F$=""
La Gazette des Pockéticaires

n°2

Page 19/52

150 IF F$="" THEN FR$=FF$:GOTO 500
160 REM ********
170 REM OPTION F(X)
180 REM ********
190 IF (MID$(F$,1,2)="X=" OR MID$(F$,1,2)="x=") THEN 830
200 REM ********
210 REM OPTION A: FC1=FC1+FC2
220 REM ********
230 IF F$="+" OR F$="A" OR F$="a" THEN F2$=FC1$:IF MID$(FC2$,1,1)<>"-" THEN F2$=F2$+"+"
240 IF F$="+" OR F$="A" OR F$="a" THEN F2$=F2$+FC2$:F$=F2$:GOTO 480
250 REM ********
260 REM OPTION P: FC1=FC1XFC2
270 REM ********
280 IF F$="*" OR F$="P" OR F$="p" THEN IF LEFT$(FC1$,1)+RIGHT$(FC1$,1)="()" THEN F2$=FC1$ ELSE
F2$="("+FC1$+")"
290 IF F$="*" OR F$="P" OR F$="p" THEN IF LEFT$(FC2$,1)+RIGHT$(FC2$,1)="()" THEN F$=F2$+FC2$ ELSE
F$=F2$+"("+FC2$+")":GOTO 480
300 REM ********
310 REM OPTION '=' FC1<==>FC2
320 REM ********
330 IF F$="=" THEN IF FC=1 THEN FC2$=FF$ ELSE FC1$=FF$:GOTO 480
340 REM ********
350 REM OPTION D DERIVATION
360 REM ********
370 IF F$="D" OR F$="d" THEN GOSUB 1020:FF$=FR$:GOTO 500
380 REM ********
390 REM OPTION S SIMPLIFICATION
400 REM ********
410 IF F$="S" OR F$="s" THEN GOSUB 1560:FF$=FR$:F$="s":GOTO 500
420 REM ********
430 REM OPTION N NORMALISATION
440 REM ********
450 IF (F$="N" OR F$="n") AND NOR=1 THEN BEEP1:F$="":GOTO 150
460 IF F$="N" OR F$="n" THEN FFN$=FF$:GOSUB 2540:FF$=FRN$:FR$=FRN$:GOTO 500
470 IF LEN(F$)=1 AND F$<>"x" THEN BEEP:GOTO 500
480 REM FIN DE PHASE
490 FF$=F$:FR$=FF$
500 GOSUB 510:GOTO 50
510 REM ***********************
520 REM IMPRES/AFFICHAGE DE FR$
530 REM ***********************
540 NBPAR=0:NBCAR=0
550 REM LOCATE 0,3:BEEP 1:BEEP 0
560 HOUT$=f$+ParO$+x$+ParF$+Eg$
570 P=0:Q=0:NOR=0
580 FOR I=1 TO LEN(FR$)
590 C$=MID$(FR$,I,1)
600 IF C$="(" THEN NOR=1:HOUT$=HOUT$+ParO$:GOTO 740
610 IF C$="}" THEN HOUT$=HOUT$+ParF$:GOTO 740
620 IF C$="-" THEN P=0:Q=0:HOUT$=HOUT$+Mo$:GOTO 740
630 IF C$="+" THEN P=0:Q=0:HOUT$=HOUT$+Pl$:GOTO 740
640 IF C$="x" THEN HOUT$=HOUT$+x$:GOTO 740
650 IF C$<"0" OR C$>"9" THEN 720
660 IF MID$(" "+FR$,I-1+1,1)="/" THEN HOUT$=HOUT$+V$(VAL(C$)):P=0:Q=2:GOTO 740
670 IF Q=0 THEN JU=I+1:GOSUB 3320
680 IF MID$(" "+FR$,I-1+1,1)="x" OR MID$(" "+FR$,I-1+1,1)=")" OR P=1 THEN HOUT$=HOUT$+T$
(VAL(C$)):P=1:Q=0:GOTO 740
690 IF MID$(FR$+" ",I+1,1)="/" THEN HOUT$=HOUT$+U$(VAL(C$)):P=0:I=I+1: GOTO 740
700 IF Q=2 THEN HOUT$=HOUT$+W$(VAL(C$)):GOTO 740
710 IF Q=1 THEN HOUT$=HOUT$+T$(VAL(C$)):GOTO 740
720 IF HOUT$<>"" THEN GOSUB 3480:HOUT$="":P=0:Q=0
730 DOUT$=C$:GOSUB 3620:P=0:Q=0
740 IF LEN(HOUT$)>240 THEN GOSUB 3480:HOUT$="":BEEP 0:BEEP 0:BEEP 0
750 NEXT I
760 IF HOUT$<>"" THEN GOSUB 3480:HOUT$="":P=0:Q=0
770 ANGLE NOR
780 IF FC=1 THEN FC1$=FF$ ELSE FC2$=FF$
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800 IF IMP=1 THEN LPRINT ELSE PRINT
805 GOSUB 3260
810 RETURN
820 REM ***************
830 REM CALCUL DE F(x)
840 REM ***************
850 GOSUB 510
860 D$=MID$(F$,3)
870 x=VALF(D$):F$="f("+D$
880 REM IF x>=0 THEN F$=F$+MID$(STR$(x),2) ELSE F$=F$+STR$(x)
890 F2$=MID$(FF$,1,1)
900 FOR I=2 TO LEN(FF$)
910 B$=MID$(FF$,I-1,1)
920 C$=MID$(FF$,I,1)
930 IF B$<>"+" AND B$<>"-" AND C$="(" THEN F2$=F2$+"*"
940 IF (B$="x" OR B$=")") AND C$>="0" AND C$<="9" THEN F2$=F2$+"^"
950 IF C$="x" AND B$>="1" AND B$<="9" THEN F2$=F2$+"*"
960 F2$=F2$+C$
970 NEXT I
980 F$=F$+")="+STR$(VALF(F2$))
990 PRINT F$
1000 GOTO 50
1010 REM **********
1020 REM DERIVATION
1030 REM **********
1040 FR$=""
1050 REM CAS SIMPLE
1060 IF MID$(FF$,1,1)<>"(" THEN GOSUB 1160:RETURN
1070 REM CAS U*V
1080 SS$=FF$:S$=")":J=2:GOSUB 1490:FF2$=MID$(FF$,R+2,LEN(FF$)-R-2):FF1$=MID$(FF$,2,R-2)
1090 FF$=FF1$:GOSUB 1160:FR2$=FR$:IF NP>1 THEN FR2$="("+FR2$+")"
1100 IF FR2$="1" THEN FR2$=FF2$ ELSE FR2$=FR2$+"("+FF2$+")"
1110 FF$=FF2$:GOSUB 1160:IF NP>1 THEN FR$="("+FR$+")"
1120 IF FR$="1" THEN FR2$=FR2$+"+"+FF1$ ELSE FR2$=FR2$+"+"+FR$+"("+FF1$+")"
1130 FR$=FR2$
1140 RETURN
1150 REM *********
1160 REM CAS POLYNOMES
1170 REM *********
1180 FR$="":PX=0:PF=1:A=1:E=1:NP=1
1190 FOR I=1 TO LEN(FF$)+1
1200 IF I=LEN(FF$)+1 THEN 1330
1210 C$=MID$(FF$,I,1)
1220 IF C$="(" OR C$=")" THEN 1450
1230 IF C$="X" OR C$="x" THEN 1260
1240 IF I>1 AND (C$="+" OR C$="-") THEN 1330
1250 GOTO 1450
1260 REM COEFFICIENT / X OU x
1270 REM TEST COEFF<>1 / -1
1280 IF PF<I THEN A=VAL(MID$(FF$,PF,I-PF))
1290 IF MID$(FF$,PF,I-PF)="+" OR MID$(FF$,PF,I-PF)="-" THEN A=VAL(MID$(FF$,PF,I-PF)+"1"):REM "AA=";A;" ";
1300 PX=I:REM "PX=";PX;" A=";A;" PF=";PF
1310 GOTO 1450
1320 REM *********
1330 REM CAS PUISSANCE
1340 REM *********
1350 IF PX=0 AND (NP>1 OR I<LEN(FF$)) THEN NP=NP-1:GOTO 1440
1360 IF PX=0 AND NP=1 AND I>=LEN(FF$) THEN FR$="0":GOTO 1440
1370 IF PX=0 AND (NP>1 OR I<LEN(FF$)) THEN FR$="":GOTO 1440
1380 IF PX+1<=I-1 THEN P=VAL(MID$(FF$,PX+1,I-1-PX) ELSE P=1
1390 IF A*P<0 THEN FR$=FR$+"-"
1400 IF A*P>0 AND NP>1 THEN FR$=FR$+"+"
1410 FR$=FR$+MID$(STR$(A*P),2)
1420 IF P<>1 THEN FR$=FR$+"x"
1430 IF P<>2 AND P<>1 THEN FR$=FR$+MID$(STR$(P-1),2)
1440 PX=0:A=1:P=1:PF=I:NP=NP+1
1450 NEXT I
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1460 NP=NP-1
1470 RETURN
1480 REM ***********************
1490 REM FONCTION SEARCH DE S$ DANS SS$ A PARTIR DE J
RENVOIE R=POS OU 0
1500 REM ***********************
1510 R=0
1520 FOR SE=J TO LEN(SS$)
1530 IF MID$(SS$,SE,1)=S$ AND R=0 THEN R=SE
1540 NEXT SE
1550 RETURN
1560 REM *************
1570 REM SIMPLIFICATION
1580 REM ****************
1590 REM ETAPE 1: ANALYSE
1600 REM ****************
1610 P=1: FR$="":PR$="":SIG=1
1620 FIN=LEN(FF$)+1
1630 REM **************
1640 REM Initilisations
1650 REM **************
1660 IS=1:P=1:F1$="1":F2$="1":FR$=""
1670 C$=MID$(FF$+"+",IS,1)
1680 REM PRINT "/";C$;"P:";P;"IS:";IS
1690 REM PRINT IS;":";FR$
1700 REM GOSUB 2870
1710 IF C$<>"+" AND C$<>"-" THEN 1760
1720 REM *************
1730 REM C$="+" OU "-"
1740 REM *************
1750 IF IS>P THEN FR$=FR$+MID$(FF$,P,IS-P)+"+":P=IS
1760 REM ******
1770 REM C$="("
1780 REM ******
1790 IF C$<>"(" THEN 1910
1800 IF P<IS THEN F1$=MID$(FF$,P,IS-P):P=IS:REM PRINT "DEB:";F1$
1810 SS$=FF$:S$=")":J=IS:GOSUB 1490:F2$=MID$(FF$,P,R-P+1):IS=R:P=IS+1
1820 REM PRINT "F:";F1$;",";F2$;EX
1830 IF F1$="1" THEN F1$=F2$:GOTO 1860
1840 GOSUB 1970:F1$="("+ PR$+")"
1850 IF EX>0 THEN EX=EX-1:IF EX>1 THEN 1840
1860 IS=IS+1
1870 C$=MID$(FF$+"+",IS,1):REM PRINT "->";C$;FR$
1880 IF C$="(" THEN 1810
1890 IF C$>="1" AND C$<="9" THEN EX=VAL(C$):P=IS+1:GOTO 1830
1900 IF C$="+" OR C$="-" THEN FR$=FR$+MID$(F1$,2,LEN(F1$)-2)
1910 REM PRINT "Fin:";IS
1920 IF IS<FIN THEN IS=IS+1:GOTO 1670
1930 IF LEFT$(FR$,1)="(" AND RIGHT$(FR$,1)=")" THEN FR$=MID$(FR$,2,LEN(FR$)-2)
1940 IF RIGHT$(FR$,1)="+" THEN FR$=MID$(FR$,1,LEN(FR$)-1)
1950 PRINT
1960 RETURN
1970 REM *************
1980 REM ETAPE 2: DECOMPOSITION
1990 REM DEVELOPPEMENT F1$*F2$
2000 REM *************
2010 REM PRINT "DECOMP"
2020 PR$=""
2030 REM PRINT "Facteur:";":";F1$;"*";F2$
2040 P1=2
2050 FOR K1=1 TO LEN(F1$)
2060 C$=MID$(F1$,K1,1)
2070 IF K1=1 AND C$<>"(" THEN P1$=F1$:K1=LEN(F1$):GOTO 2120:REM FACTEUR UNIQUE
2080 IF C$<>"+" AND C$<>"-" AND C$<>")" THEN 2250
2090 IF MID$(F1$,K1-1,1)="(" THEN 2250
2100 P1$=MID$(F1$,P1,K1-P1):P1=K1
2110 IF MID$(P1$,1,1)="+" THEN P1$=MID$(P1$,2)
2120 P2=2
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2130 FOR K2=1 TO LEN(F2$)
2140 C$=MID$(F2$,K2,1)
2150 IF C$<>"+" AND C$<>"-" AND C$<>")" THEN 2240
2160 IF MID$(F2$,K2-1,1)="(" THEN 2240
2170 P2$=MID$(F2$,P2,K2-P2):P2=K2
2180 IF MID$(P2$,1,1)="+" THEN P2$=MID$(P2$,2)
2190 GOSUB 2320:REM PRODUIT DE 2 MONOMES
2200 REM PRINT "2055:";P3$
2210 IF MID$(P3$,1,1)<>"-" THEN PR$=PR$+"+"
2220 IF MID$(P3$,1,1)=" " THEN P3$=MID$(P3$,2)
2230 PR$=PR$+P3$
2240 NEXT K2
2250 NEXT K1
2260 REM PRINT "Resu:";PR$
2270 FFN$=PR$ : GOSUB 2540:PR$=FRN$
2280 IF MID$(PR$,1,1)="+" THEN PR$=MID$(PR$,2)
2290 RETURN
2300 REM ********************
2310 REM ETAPE 3:CALC. UNITAIRE
2320 REM PRODUIT DE 2 MONOMES
2330 REM ********************
2340 REM PRINT "2190>";P1$;" ";P2$;
2350 REM GOSUB 3440
2360 PRINT ".";
2370 PV$=P1$:GOSUB 3100:AA1=AA:AAD1=AAD
2380 PV$=P2$:GOSUB 3100:AA2=AA:AAD2=AAD
2390 REM PRINT ">";AA1;" ";AA2
2400 SS$=P1$:S$="x":J=1:GOSUB 1490
2410 IF R=0 THEN PP1=0 ELSE PP1=VAL(MID$(P1$,R+1):IF PP1=0 THEN PP1=1
2420 SS$=P2$:S$="x":J=1:GOSUB 1490
2430 IF R=0 THEN PP2=0 ELSE PP2=VAL(MID$(P2$,R+1):IF PP2=0 THEN PP2=1
2440 P3$=STR$(AA1*AA2*SIG):IF P3$=" 1" AND AAD1*AAD2=1 THEN P3$=""
2450 IF P3$="-1" AND AAD1*AAD2=1 THEN P3$="-"
2460 IF MID$(P3$,1,1)="+" THEN P3$=MID$(P3$,2)
2470 IF AAD1*AAD2<>1 THEN P3$=P3$+"/"+MID$(STR$(AAD1*AAD2),2)
2480 IF PP1+PP2>1 THEN P3$=P3$+"x"+MID$(STR$(PP1+PP2),2)
2490 IF PP1+PP2=1 THEN P3$=P3$+"x"
2500 IF PP1+PP2=0 AND ABS(AA1*AA2)=1 AND AAD1*AAD2=1 THEN P3$=P3$+"1"
2510 REM PRINT "<"P1$;AA1;P2$;AA2;R;">";
2520 REM PRINT P3$
2530 RETURN
2540 REM *************
2550 REM NORMALISATION
2560 REM *************
2570 ERASE V,W :DIM V(20):DIM W(20):FRN$="":P1=1
2580 FOR K1=1 TO LEN(FFN$)+1
2590 AA1=0:PP1=0
2600 CN$=MID$(FFN$+"+",K1,1)
2610 IF CN$<>"+" AND CN$<>"-" OR K1=1 THEN 2710
2620 P1$=MID$(FFN$,P1,K1-P1):P1=K1
2630 IF MID$(P1$,1,1)<>"+" AND MID$(P1$,1,1)<>"-" THEN P1$="+"+P1$
2640 AA1=VAL(P1$):AAD1=1:IF MID$(P1$,LEN(STR$(AA1))+1,1)="/" THEN AAD1=VAL(MID$(P1$,LEN(STR$(AA1))
+2))
2650 IF VAL(P1$)=0 THEN AA1=1:IF MID$(P1$,1,1)="-" THEN AA1=-1
2660 REM PRINT P1$;" ";AA1;" ";AAD1;" "
2670 SS$=P1$:S$="x":J=1:GOSUB 1490
2680 IF R=0 THEN PP1=0 ELSE PP1=VAL(MID$(P1$,R+1):IF PP1=0 THEN PP1=1
2690 IF W(PP1)=0 THEN W(PP1)=1
2700 V(PP1)=V(PP1)*AAD1+AA1*W(PP1):W(PP1)=W(PP1)*AAD1
2710 NEXT K1
2720 FOR IN=10 TO 0 STEP -1
2730 IF ABS(V(IN))>1 AND W(IN)>1 THEN GOSUB 2850
2740 IF V(IN)=0 THEN 2820
2750 IF V(IN)=-1 AND W(IN)=1 AND IN>0 THEN FRN$=FRN$+"-":GOTO 2800
2760 IF V(IN)=1 AND IN>0 AND W(IN)=1 THEN FRN$=FRN$+"+":GOTO 2800
2770 IF V(IN)>0 THEN FRN$=FRN$+"+"+MID$(STR$(V(IN)),2)
2780 IF V(IN)<0 THEN FRN$=FRN$+STR$(V(IN))
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2790 IF W(IN)<>1 THEN FRN$=FRN$+"/"+MID$(STR$(W(IN)),2)
2800 IF IN>0 THEN FRN$=FRN$+"x"
2810 IF IN>1 THEN FRN$=FRN$+MID$(STR$(IN),2)
2820 NEXT IN
2830 IF MID$(FRN$,1,1)="+" THEN FRN$=MID$(FRN$,2)
2840 RETURN
2850 REM **********************
2860 REM SIMPLIFICATo FRACTION
2870 REM **********************
2880 K=2
2890 REM PRINT "SIMPLI:";V(IN);W(IN)
2900 IF K>ABS(V(IN)) OR K>W(IN) THEN RETURN
2910 IF ABS(V(IN)) MOD K=0 AND W(IN) MOD K =0 THEN V(IN)=V(IN)/K:W(IN)=W(IN)/K:GOTO 2900
2920 IF K=2 THEN K=3 ELSE K=K+2
2930 GOTO 2900
2940 REM *******************
2950 REM CARACTERES SPECIAUX
2960 REM *******************
2970 DIM T$(9),U$(9),V$(9),W$(9)
2980 RESTORE 3390
2990 REM DATA EXPOSANTS
3000 FOR ICS = 0 TO 9:READ T$(ICS):NEXT ICS
3010 REM DATA INDICES
3020 FOR ICS = 0 TO 9:READ W$(ICS):NEXT ICS
3030 REM 1/ 2/ ....
3040 FOR ICS = 0 TO 9:READ U$(ICS):NEXT ICS
3050 REM /1 /2 ....
3060 FOR ICS = 1 TO 9:READ V$(ICS):NEXT ICS
3070 REM DATA x,(,),-,+,=,f
3080 READ x$,ParO$,ParF$,Mo$,Pl$,Eg$,f$
3090 RETURN
3100 REM **************
3110 REM FONTION VAL
3120 REM **************
3130 FINV=0:DV$="":IV=0:AAD=1:SL=0
3140 REM PRINT PV$;" ";
3150 FOR IV=1 TO LEN(PV$)
3160 D$=MID$(PV$,IV,1)
3170 IF D$="(" OR D$=")" OR D$="x" OR FINV=1 THEN FINV=1:GOTO 3200
3180 IF D$="/" THEN SL=IV
3190 DV$=DV$+D$
3200 NEXT IV
3210 REM FRACTION *************
3220 IF SL>0 THEN AA=VAL(MID$(DV$,1,SL-1)):AAD=VAL(MID$(DV$,SL+1)):GOTO 3250
3230 REM PAS DE FRACTION ******
3240 IF DV$="-" THEN AA=-1 ELSE IF DV$="+" OR DV$="" THEN AA=1 ELSE AA=VALF(DV$)
3250 RETURN
3260 REM ***************
3270 REM ATTENTE CLAVIER
3280 REM ***************
3290 BEEP 1
3300 IF INKEY$="" THEN 3300
3310 RETURN
3320 REM **********
3330 REM Numerateur
3340 REM **********
3350 IU=JU
3360 IF MID$(FR$+" ",IU,1)>="0" AND MID$(FR$+" ",IU,1)<="9" THEN IU=IU+1:GOTO 3360
3370 IF MID$(FR$+" ",IU,1)="/" THEN Q=1 ELSE Q=0
3380 RETURN
3390 DATA 00F888F80000,000048F80800,004898A84800,00A8A8F80000,E02078200000
3400 DATA 00E8A8900000,0078A8B80000,0080B8C00000,00F8A8F80000,00E8A8F00000
3410 DATA 001F111F0000,0000091F0100,000913150900,000015151F00,00001C040F04
3420 DATA 00001D151200,00000F151700,000010171800,00001F151F00,00001D151E00
3430 DATA F888FA040810,48F80A040810,4898AA4C0810,A8A8FA040810,E02078240810
3440 DATA E8A892040810,78A9BA040810,80B8C2040810,F8A8FA040810,00E8AAF40810
3450 DATA 2040091F0100,204913150900,204015151F00,20401C040F04,20401D151200
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3460 DATA 20400F151700,204010171800,20401F151F00,20401D151E00
3470 DATA 444838244400,003844820000,008244380000,101010101000,001010781010
3475 DATA 002828282828,00207EA08000
3480 REM **********************
3490 REM AFFICHAGE / IMPRESSION
3500 REM **********************
3510 IF IMP=1 THEN 3560
3520 FOR II=1 TO LEN(HOUT$) STEP 12
3525 NBCAR=NBCAR+1
3530 DEFCHR$(255)=MID$(HOUT$,II,12):PRINT CHR$(255);
3540 NEXT II
3550 RETURN
3560 LPRINT CHR$(27);"K";CHR$(LEN(HOUT$)/2);CHR$(0);
3570 FOR II=1 TO LEN(HOUT$) STEP 2
3572 NBCAR=NBCAR+1/6
3575 IF NBCAR>41 THEN LPRINT CHR$(13);:NBCAR=0
3580 AI=VAL("&H"+MID$(HOUT$,II,2))
3590 LPRINT CHR$(AI);
3600 NEXT II
3610 RETURN
3620 REM IMPRESSION DE TEXTE
3625 NBCAR=NBCAR+LEN(DOUT$)
3630 IF IMP=1 THEN LPRINT DOUT$; ELSE PRINT DOUT$;
3640 RETURN
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Connexion entre des PX8, et avec un PC
Par Rogeroge

1. Communication entre deux Epson PX-8
Avec le fichier utilitaire Epson FILINK sous CP/M utilisé uniquement pour l’émission et la réception de
fichiers.
Le fichier FILINK.COM est disponible sur la ROM UTY à insérer dans un des deux conteneurs sous le PX-8.
Voir éventuellement le mode d'emploi de FILINK.COM en page 3-88 du Manuel d'Utilisation.

Avec l'utilitaire CONFIG.COM, disponible sur la même ROM, les sorties série RS-232 peuvent se
paramétrer de la façon suivante et de façon identique sur les deux PX-8 :
Vitesse (bit rate) = 4800
Bits de données (data bits) = 8
Parité (parity) = none
Bits d'arrêt (stop bits) = 2
Voir éventuellement le mode d'emploi de CONFIG.COM en page 3-61 du Manuel d'Utilisation.

Un redémarrage à chaud remet les réglages RS-232 à ces conditions par défaut. En cas d'incident, ne pas
hésiter à redémarrer à chaud le cas échéant avec le bouton RESET situé sur le côté.

La liaison s'effectue à l'aide du
câble # 726 sur les 2 connecteurs
RS-232 (et non série) des PX-8.

Voir les connexions du câble # 726
en
page
4-28
du
Manuel
d'Utilisation ou selon le dessin cicontre. Les fiches mâles mini DIN à
8 pins du type série Apple Mac
conviennent.

Dans le cas d'indisponibilité du câble # 726, il est possible de le remplacer par ce câblage :
Câble # 724 en principe de coloris gris clair, Câble # 725 en principe de coloris gris foncé, Changeur de
genre DB25 F/F (Femelle / Femelle)
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Lors du lancement de FILINK sur les deux PX-8 connectés, cet écran apparaît

:

A file transfer program via RS-232C port.

The RS-232C status is :
bit rate = 4800

data bits = 0

stop bits = 2

parity = NONE

Use CONFIG.COM program to change the RS-232C status.

Press ESC to restart, STOP to exit from FILINK or CTRL/STOP to abord.
Send or Receive

(S/R) ?

Répondre par S ou R selon l’envoi ou la réception. Le fichier envoyé doit exister et les jokers sont admis.
Si le nom à la réception est omis, il recevra le nom du fichier envoyé.

L’envoi peut s’effectuer de n’importe quelle unité et la réception ne peut s’effectuer que sur l’unité A en
configuration normale ou H (mini-cassette) si cette unité est demandée.
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2. Communication entre un Epson PX-8 et un PC
Le PC doit être ancien et fonctionner sous MS-DOS seul ou sous Windows 98 au plus toujours en mode
MS-DOS .
Des résultats positifs mais aléatoires ont été obtenus avec MS-DOS sous Windows XP. Les PC
fonctionnant avec Windows XP sont donc à éviter.

Avec les fichiers Epson FILINK,
a) Côté PX-8, utiliser le fichier FILINK.COM , disponible sur la ROM UTY. Configurer la connexion RS-232
avec CONFIG.COM.
b) Côté PC, se placer sous MS-DOS et utiliser le fichier spécifique MS-DOS : FILINK.EXE qui est disponible
sur différents sites du WEB :
http://www.z80.eu/epsonpx8.html
http://www.filewatcher.com/b/ftp/ftp.ftp.epson.com/hxpxqx-0.html
http://z80cpu.eu/mirrors/oldcomputers.dyndns.org/rechner/epson/~fjkraan/comp/px8/filink.html
http://stijnw.home.xs4all.nl/Computers/Collection/cpm.html

Se configurer avec les mêmes paramètres RS-232 que sur le PX-8. Si le PX-8 se trouve en configuration
par défaut, au prompt de MS-DOS, lancer la commande MS-DOS :
MODE COM1:48,N,8,2

et valider

La liaison s'effectue à l'aide du câble # 725 (voir câblage ci dessus) en liaison avec le connecteur RS-232
du PX-8 et le connecteur série COM1 du PC.

Si le PC comporte une connexion DB9 au lieu de DB25, prévoir
●

Un câble # 725 avec un changeur de genre DB25-DB9 F/F femelle/femelle ou

●

Un câble # 725 avec un changeur de genre DB25 F/F et un changeur de genre DB25-DB9 M/F

Lancer FILINK.COM sur le PX-8
Lancer FILINK.EXE sur le PC
Si un ordinateur est récepteur (R) l'autre est expéditeur (S) bien évidemment.
Sur le PX-8, la réception s'opère essentiellement sur l’unité A et l’unité H plus lente du fait du support à
cassette.
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Sur le PC, la réception s'opère sur disquette ou autre mémoire de masse. N'importe quel nom d'unité
valide peut convenir. Il est conseillé d'installer FILINK.EXE dans le répertoire d'utilisation et de donner le
nom de l'unité de réception dans une situation d’échec. Certains PC ne supportent pas une arborescence
trop longue de nom de fichier.
Les envois peuvent s'effectuer de tous les supports A : , B : , C : , D : , .... sur le PX-8 ou le PC.
Le délai d'attente entre la validation d'un envoi du PC et d'une réception vers le PX-8 doit être rapide
sinon il apparaît un message d'erreur. Validez avec Return.

Lors du lancement de FILINK.EXE sur le PC, cet écran apparaît :

FILINK

Vers 3.20

(C) Copyright 1985 by EPSON corporation

A file transfer program via RS-232C port.

Use the SETMODE program to set RS-323C parameters.

Press ESC to restart or Break (or CTRL-C) to exit from FILINK.

Send or Receive

(S/R) ?

Exemple 1 :
Sur le PX-8 en réception (R) le fichier A :TOTO.BAS
Sur le PC en envoi (S) le fichier A : TOTO.BAS en binaire ou ASCII

Exemple 2 :
Sur le PX-8 en réception (R) les fichiers A :*.BAS
Sur le PC en envoi (S) les fichiers A :*.BAS

Exemple 3 :
Sur le PX-8 en réception (R) le fichier non nommé qui sera reçu sur l’unité A et qui portera celui de
l’envoi
Sur le PC en envoi (S) le fichier DDT.COM (utilitaire CP/M récupéré sur le WEB)

Ecran du PC : phases successives

Send or Receive
Enter file name
DDT

.COM

(S/R) ? S
DDT.COM

Sending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Done
eXit or Continue

X/C ?
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Ecran du PX-8 : phases successives
Send or Receive

(S/R) ? R

Enter file name

Aucun caractère et validation par touche return

DDT

==> DDT

.COM

.COM

Receiving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Done
eXit or Continue

X/C ?

En cas d'échecs répétés de FILINK sur le PX-8, provoquer un RESET avec le bouton situé sur le côté et
relancer
toute l’opération de transfert à la fois sur le PX-8 et le PC, la communication étant rompue.

Voici quelques essais concluants avec les PC suivants :
HP Omnibook 300 sous MS-DOS version 5 en ROM à partir de Windows 3.1
Toshiba T2400CS sous MS-DOS 6.2 à partir de Windows 95
Compaq Contura 430C sous MS-DOS 6.2 à partir de Windows 3.1 et Contura 410 sous MS-DOS 6.2
Toshiba T1200 sous MS-DOS 3.3

Note :
Ce cordon non fourni par Epson remplace les
câbles présentés ci-avant :
Raccorder sur une fiche seulement le blindage du
cordon.

Conclusions :
Mieux vaut utiliser un Epson PX-8 muni de la RAM intelligente correspondant à l’unité A de mémoire 60
ou 120 k pour des raisons de capacité de stockage des fichiers.
En cas d’utilisation de l’unité à cassette H, il est possible d’enregistrer 10 à 30 k de données par côté sur
une mini-cassette MC-30 soit un total de 20 à 60 k de données au total avec un retournement. Ne pas
oublier d’utiliser les utilitaires REMOVE et MOUNT pour utiliser un autre côté ou une autre cassette.
La liaison avec le PC muni d’un disque dur permet d’augmenter les capacités de stockage.
Les utilitaires disques du CP/M de Digital Research récupérés sur le WEB peuvent être transmis sur le PX8:
ASM.COM,

DUMP.COM,

ASM.COM,

LINK.COM,

LIB.COM,

DDT.COM,

etc

Ainsi que
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des autres logiciels utilitaires comme DU.COM,

ZSID.COM, etc

des jeux spécifiques au PX-8 comme TOWER.COM,

SNAKE.COM,

etc

des langages de programmation comme le Pascal avec TURBO.COM et son TURBO.MSG
des fichiers Basic, Wordstar, Dbase2 ...
Sur un PC antique sous MS-DOS, sans unité de disquette et sans unité de CD-ROM, il est possible de
transférer des fichiers binaires comme GWBASIC.EXE selon le processus suivant :

PC (1) fournisseur de GWBASIC.EXE ------> PX-8 hébergeant GWBASIC.EXE
PX-8 hébergeant GWBASIC.EXE ------> PC (2) recevant GWBASIC.EXE
(En remarque : GWBASIC ne fonctionne que sur les PC et ne peut pas fonctionner sur le PX-8).
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Livre : 60 programmes pour Casio PB-100
Par gege
Par Gilles Probst, éditions Poche Informatique, ISBN 2-85535-064-6.
Ce livre sorti en 1984 surprend par sa toute petite taille, environ 15 x 12 cm, et ses 128 pages lui
donnent un format qui est effectivement parfait pour la poche ou pour accompagner une machine en
voyage.
Il s'agit comme son titre l'indique d'un recueil de
programmes destinés au PB100.
Rappellons que cet ordinateur de poche parle Basic, et
dispose d'une ligne d'affichage de 12 caractères et
seulement 544 octets de mémoire programme. Par
ailleurs, le PB-100 était réputé pour sa vitesse à l'époque,
ce qui autorisait tout un tas de fantaisies ludiques.
On retrouve en effet le langage Basic dans sa version
Casio somme toute classique, avec de petits programmes
requérant de 200 à 500 octets, ces derniers nécessitent
donc l'extension mémoire.
Au menu 6 chapitres : Jeux, Maths, "Vie pratique",
Comptabilité, Utilitaire et Graphisme.
Le livre commence avec une espèce de préface hilarante
décrivant "la dure vie d'un pochanoïaque", vue par un
clinicien chargé en 2012 de soigner les cinglés des
pockets...
Chaque
programme
est
ensuite
présenté
assez
succintement, mais clairement, sur une ou deux pages :
explication, listing frais sorti de l'imprimante et imprimé
clairement, exemples.
La part belle est faite aux jeux au début du livre, la
plupart réussis.
Le chapitre mathématiques est
inventif mais se heurte aux limites
de la capacité mémoire, on n'a
donc pas droit aux classiques
attendus
comme
intégrales,
résolutions d'équations, nombres
complexes,
sans
parler
de
matrices.
Côté "Vie pratique", diverses
conversions et des calculs de
dates, cohabitent avec d'amusants
programmes
de
prévision
d'éspérance de vie, poids idéal,
signe astral... très sympathique !
La
section
Comptabilité
est
constituée de petits programme de
finance avec calcul d'intérêts etc
sans qu'on aie droit à un vrai
programme de TVM.
Le livre se termine sur quelques programmes de graphisme qui peuvent imprimer divers motifs décoratifs
sur l'imprimante.
Les quatre dernières pages contiennent un tableau indiquant l'utilisation de certaines fonctions (MID,
VAL, KEY, CSR, SET...) par les divers programmes, à destination des programmeurs intéressés par
l'étude de l'utilisation du Basic Casio.
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Sur le style des programmes, on remarque quelques astuces cachées ici et là, comme P=180:GOTO P,
utile pour gagner des octets si on utilise plusieurs fois ce Goto. L'auteur parvient à trouver une
alternative à l'utilisation de DATA, absent sur le PB-100, dans son programme d'alphabet phonétique. Les
lignes sont assez courtes pour faciliter la correction, certaines parenthèses inutiles sont 'oubliées'... Bref
un style solide et agréable, qu'on attend de la part de Gilles Probst, un habitué de feu la rubrique "Misez
p'tit, optimisez" de l'OP. Les programmes restent courts pour ne pas pénaliser le passionné dépourvu
d'extension mémoire.
Bien sûr ces programmes fonctionneront presque sans adaptation sur la plupart des pockets dotés d'un
équivalent de CSR, formant sur les plus grands modèles la base de programmes plus ambitieux.
Finalement pour l'utilisateur du PB100, ce livre se révèle riche et intéressant, plein d'idées qui feront
revivre votre pocket. Un bon investissement !
Ce livre est aussi téléchargeable chez :

http://casio.ledudu.com/images/pockets/casio/broche/60programmespourpb100.pdf

Coup d'oeil à... Deux Serd scientifiques
Serd est la "Sanyo Elektronik Rechner Deutschland ", représentant la marque japonaise Sanyo en
Allemagne. Sanyo est connue pour une gamme de calculatrices sérieuses et bien construites, incluant un
bon nombre de modèles scientifiques.
Les SERD sont des modèles spécifiques peu (ou pas) diffusés en France.
Les deux machines présentées ici sont
les "Aachen" et "Aachen-A", qui sont
logées dans le même boîtier au profil
courbé présentant le même afficheur
VFD à 13 chiffres. Hormis le clavier,
elles sont dont physiquement
identiques, la "-A" étant riche de
quelques fonctions de plus.
Le logement des piles est une cassette
que l'on peut extraire du haut de la
machine lorsqu'on appuie sur le bouton
de blocage situé au dos. La cassette
peut être soit un réceptacle pour deux
piles AA, ou contenir des accus
rechargeables, dans ce cas on peut
brancher un chargeur sur le haut de la
cassette.
Ce système existait aussi sur les
premières Canon (LE10, LE80...) et
d'autres japonaises.
Les claviers sont assez mous mais sans
défauts, il reste curieusement deux ou
trois emplacements vides qui laissent à
penser que ce boîtier a été pensé pour
accueillir des modèles comportant
encore plus de fonctions.
Une touche INV donne accès à la
trigonométrie inverse et les logs etc, ce
n'est pas réellement une touche de
seconde fonction.
Etudions d'abord la "Aachen" de base.
A l'allumage, on constate qu'elle affiche constamment deux chiffres de puissance de dix à droite, et une
mantisse de 8 chiffres seulement, mais l'exposant reste à zéro tant qu'on reste dans le domaine +/-1 ...
999999999. Les nombres inférieurs à 1 en valeur absolue sont affichés en notation scientifique... ce n'est
pas forcément pratique. Exemples : 3 / 4 = affiche 7.5000000 -01, et 358 * 956 affiche 342248.00 00.
Les calculs s'effectuent sur 8 chiffres tronqués et non arrondis, 3/7 vaut 0.42857142, mais ces chiffres
sont justes sur les fonctions arithmétiques, y compris la racine carrée.
Par contre, les logarithmes et la trigonométrie ne fournissent que 6 chiffres, les deux suivants étant
invariablement zéro !
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De façon prévisible, la machine donne un catastrophique 6.58003 au test forensics, identique à l'Aristo
M85... Malheureusement le démontage de la machine ne permet pas l'accès au processeur.
Les degrés, radians et grades sont disponibles et dans les limites exposées ci-dessus, le fonctionnement
ne souffre pas d'anomalies. La limite du domaine est 8910°, 49.5*pi radians, ou 9999 grades.
On n'a pas droit à des opérations en attente, 2 + 3 * affiche 5 au lieu
de mettre en attente l'addition.
Pour compenser, les parenthèses sont disponibles sur 2 niveaux, mais
si on en utilise plus les calculs précédents sont « oubliés ». Exemple :
2^(3*(2+(5/3))) = renvoie 10.999999, ou 3*(5+(9/(4-1))) = renvoie
8.
Cette machine est donc plutôt archaïque.
La touche DEG est particulière, on l'utilise comme séparateur pour
entrer un nombre en notation DMS :
57 DEG
57.000000 00
28 DEG
57.466666 00
33 DEG
57.475832 00
Soit 57°28'33" = 57.475832 degrés décimaux.
La fonction DMS ne semble pas effectuer la transformation inverse,
mais calcule 60 fois la partie fractionnaire : 22.12 DMS affiche
7.2000000 00. On convertit ainsi des nombres de tours en degrés,
d'ailleurs le commutateur de mode angulaire est ignoré.
La mémoire est unique, fonctionne avec M+, SM et RM, sans
particularités.
Elle est utilisée pour les conversions polaires – rectangulaires.
Passons à la grande soeur, la "Aachen-A".
Elle possède toutes les fonctions de sa soeur, plus les touches ∏ HYP X^2 n! x,s 3√x, R>D D>R
Côté mémoire, on perd SM au profit de X<>M.
La première différence qui saute aux yeux est que le mode d'affichage scientifique n'est plus permanent,
ce qui repose les yeux.
L'arithmétique fonctionne comme sur l'autre modèle, 8 chiffres avec
troncature.
Le dépassement du nombre de niveaux de parenthèses (qui est
toujours deux) provoque une erreur affichée « E0 » et nécessitant
d'effacer le calcul par C.
Le segment haut droite de l'afficheur de gauche sert de témoin de
contenu non nul en mémoire.
La précision des fonctions scientifiques est similaire mais pas
identique, le test forensics donnant 14.770663, ce qui est pire que
l'autre ! Pourtant on a toujours 8 chiffres exacts en général.
Les conversions >DEG et >DMS sont plus classiques, 57.2833 >DEG
donne directement 57.475833, et un appui sur >DMS redonne
57.2832. Curieusement, ces fonctions ne sont actives qu'en mode
Degrés !
Les fonctions hyperboliques et inverses fonctionnent bien, sans
remarque particulière, de même que la factorielle. Elles n'effacent pas
le calcul en cours, exemple 69 ! / 68 ! = donne 68.999997, ce qui est
très bien.
L'utilisation de la touche x,s reste mystérieux, ce qui est dommage car
hormis les fonctions hyperboliques c'est la principale différence avec le
modèle de base.
En conclusion, ces deux machines dotées à l'intérieur de moteurs différents, offrent à l'utilisateur des
fonctions assez similaires. On a une impression de moindre archaïsme et meilleure précision sur la « A », mais après test elle se dissipe.
L'excellente construction permet un fonctionnement correct après des années que ces exemplaires ont
vécues assez agitées.
On a là deux bons instruments de calcul, tout à fait capables de répondre aux TI30 et HP45 de l'époque.
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Comparatif : Casio Graph 60 – Texas Instruments TI 86
Les deux modèles en lice aujourd'hui sont bien différents et pas vraiment anciens, remontant à l'année
1997 environ.
Pourtant pour une même fonction, les réponses des constructeurs sont tellement différentes que cette
confrontation des graphiques, tenant presque de la querelle de clocher, mérite un petit examen, d'autant
que les observations faites restent valables pour les années 90 et 2000.
Autant la TI86 est unique dans la gamme, succédant à la TI85 de 1992 et proposée en haut de gamme
par rapport à la TI83, autant la Graph 60 n'est qu'une parmi beaucoup de modèles Casio coexistant à
l'époque. Alors pourquoi cette dernière ?
Eh bien, c'est un peu aussi le haut de gamme ce qui rend le comparatif plus équilibré.
Commençons par un examen extérieur.
La Casio est parée du fameux "vert Casio" qui n'a pas toujours plu, avec le recul on peut dire que sur ce
modèle en tout cas, le vert est un peu pâle voire pastel, et élégant. Le boîtier est assez tourmenté, avec
diverses protubérances striées à l'arrière et même quatre simili écrous moulés autour de l'écran. Un peu
spécial en somme, mais original et pouvant attirer le public jeune.
Le couvercle coulissant, qu'on fait glisser par le haut, est sans surprise. Casio sait visiblement faire.
La TI86 est habillée en noir, un beau boîtier curviligne très élégant et sobre qui sera repris sur une
version de la TI89. Le haut de la machine est en plastique noir brillant sympathique. Pas de surprise non
plus, sur les deux protagonistes des patins sont disposés sur le couvercle pour éviter les glissements sur
une table.
A ce stade, je trouve quand même la TI plus jolie.
Les deux machines se nourrissent de 4 piles AAA standard complétées d'une CR de secours, la durée de
vie est excellente. Sur une Graph 35 restée non alimentée plusieurs années, la pile de backup avait
conservé les programmes : un bon principe !
Les écrans sont bien différents, même si ils offrent tous deux 8
lignes de 21 colonnes soit 128x64 pixels...
Côté TI, un LCD classique, grand, très contrasté et confortable.
La Graph 60 a un écran plus petit mais... couleur ! Oui, seul
Casio a proposé cette technologie maison permettant de
disposer de 3 couleurs de pixel actif : orange, vert et bleu.
Cette possibilité est un réel plus, même si certains esprits
chagrins trouvent les couleurs difficiles à distinguer. C'est une
simple question de réglage, qu'il ne faut pas hésiter à refaire si
on n'est pas satisfait.
La couleur est intégrée dans toutes les fonctions et menus de la
machine, très intéressant.
Alors certes l'écran de la Graph 60 est peut-être plus difficile à
lire dans certaines conditions, mais ses possibilités en valent la
peine.
Côté clavier, on a le même nombre de touches mais la Casio a
une rangée de moins, celles du haut ont plus de touches, y
compris celle de menu (6 contre 5). En revanche les touches
fléchées sont plus petites (et moins pratiques) que celles de la
TI.
Les légendes sont bien contrastées.
Sur le toucher, les claviers ne produisent pas de clic, et évitent aussi le toucher mou parfois présent sur
Casio. Le déplacement des touches est plus court sur la Casio, on peut préférer l'un ou l'autre.
La mémoire RAM disponible pour l'utilisateur est de 32 Ko sur la Casio, ce qui est moyen par rapport à la
gamme dont certains membres ultérieurs poussent jusqu'à 64 Ko. Côté TI, c'est le luxe avec 96 Ko en
Basic, une partie du reste des 128 Ko étant aussi accessible en assembleur.
Comme les deux modèles sont connectables au gros ordinateur, ce point est moins important qu'il ne l'a
été.
La Gazette des Pockéticaires

n°2

Page 35/52

C'est le moment d'allumer les machines...

La Graph 60 affiche le menu à icônes habituel, on remarque les couleurs mais sinon les modes sont
classiques :
Run
Stat
Mat
List
Graph
Dyna
Table
Recur
Conics
Equa
Prgm
Tvm
Link
Cont
Mem

Calculs et lancement de programmes
Editeur de listes permettant la génération de graphes, beaucoup de calculs de
statistiques et de tests
Edition des 26 matrices (A à Z), avec échange de lignes Swap, multiplication *Rw,
et *Rw+, addition Rw+
Edition des 6 listes (1 à 6) avec possibilité de tri
Tracé de 20 graphes de type fonction, polaire ou paramétrique, puis possibilité de
Trace, Zooms, dessin Sketch, et divers calculs G.Solv : racine, min/max, intégrale
Tracé de graphe en faisant varier un paramètre
Tableau de valeurs d'une fonction définie dans le mode Graph
Calcul et tracé de suite Un, Un+1 ou Un+2.
Tracé de coniques d'équation présente dans une liste, on saisit les paramètres,
exemple : Y=A(Y-K)2+H
3 Solveurs : équations simultanées (linéaires matricielles), Polynôme degré 2 ou 3,
Équation générale (exemple XeX=5)
Éditeur et lanceur de programmes
TVM, calcul de dates, et divers calculs financiers tels marge etc.
Envoi et réception de données ou de capture écran (couleur possible)
Contraste et réglage des couleurs
État de la mémoire et Reset

Les multiples 'applications' (ou modes) de la Casio sont pilotées par les 6 touches de fonctions. On
dispose en tout de 3 menus: OPTN, PRGM, VARS (SET UP permet divers réglages).
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La machine travaille sur des tokens, c'est à dire que par exemple la fonction partie entière s'écrit « Int »
et forme un seul 'caractère' qui ne peut être introduit qu'à partir de l'option Int du sous-menu NUM du
menu OPT.
Ce ne serait pas un problème si on avait une faible profondeur de menus, or avec seulement trois menus
principaux, ceux-ci sont très 'larges' et 'profonds'. De plus on ne peut pas revenir au menu précédent, le
résultat est qu'on parcourt sans arrêt des menus.
L'autre grand souci sur ces modèles est que si beaucoup de fonctions sont disponibles, elles ne sont pas
toutes programmables, on y reviendra.
On note quand même que contrairement à certains modèles ultérieurs (par exemple la Graph75), aucune
ligne n'est utilisée par un menu permanent, on a 8 vraies lignes disponibles.
Sur la TI à l'allumage rien n'apparaît, juste un curseur clignotant sur la première ligne. Le roi est-il nu ?
Il existe ici une foultitude de menus :
LINK
GRAPH
SOLVER
TABLE
SIMULT
PRGM
POLY
CUSTOM
CATLG-VARS
MATH
CONS
CONV
BASE
TEST
MEM
STAT
CHAR

Envoi et réception de données
Tracé de 99 graphes de type fonction, polaire, paramétrique ou équation
différentielle, et calculs sur ces graphes
Résolution d'équations générales (exemple x e^x=5)
Tableau de valeurs d'une fonction définie dans le mode Graph
Équations simultanées (linéaires matricielles)
Éditeur de programmes
Solutions de polynôme de degré < 30
Menu utilisateur personnalisable
Catalogue des fonctions et variables
Fonctions mathématiques diverses
Menu des constantes SI et utilisateur
Conversions d'unités
Bases bin, oct, dec, hex
Opérateurs de comparaison
État de la mémoire, Reset et effacement de variables
Calculs statistiques et graphes
Caractères spéciaux

Plus MATRX, VECTR, CPLX, STRING, LIST qui listent les fonctions de matrices, etc.
La TI86 fonctionne en mode 'caractère', c'est à dire que l'on peut taper les commandes ou expressions
partout caractère par caractère, ou en s'aidant des menus qui listent les commandes. On pourrait très
bien l'utiliser sans jamais ouvrir un seul menu, sauf que la saisie est bien sûr grandement accélérée en
utilisant les menus.
Donc toute commande est disponible partout, alors que sur la Casio il est nécessaire d'avoir accès à un
menu pour appeler une fonction. Or un bon nombre des fonctions utilisables dans les applications de la
Graph 60 ne sont pas disponibles ainsi.
Les variables sur la TI86 portent des noms libres, limités à 8 caractères, sauf bien sûr les mots réservés.
La Graph 60 limite les noms à un caractère, sauf les listes qui sont numérotées de 1 à 6 (en fait le préfixe
« List » suivi d'un chiffre de 1 à 6), cependant le nombre A peut coexister avec la matrice A, car cette
dernière doit être préfixée par « Mat » : Mat A.
A ce stade, on a déjà détecté un bon nombre de différences :
Graph 60

TI86

Saisie par tokens via menus

Saisie par caractères aidée par menus

Tracé de coniques
Graphes dynamiques
Calcul de suites récursives
TVM
Transfert de captures écran
Tests statistiques

Chaînes de caractères
Résolution de polynômes de degré supérieur à 3
Constantes
Catalogue de fonctions
Menu utilisateur paramétrable
Programmable en assembleur Z80

26 variables par type (6 pour listes)

Variables illimitées

Côté numérique, la Casio propose 15 chiffres avec exposant limité à +/- 99, et la TI86 14 chiffres avec
exposant limité à +/- 999. Vu la gamme de nombres manipulés habituellement, le choix de Casio semble
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plus judicieux.
Le nombre illimité de graphes traçables par la TI me semble faire partie de ces « faux arguments » de
comparaison, car d'une part les deux machines permettent de sauvegarder l'ensemble des fonctions
définies dans des « GMEM » (Casio) ou « GDB » (TI) pour multiplier la capacité, et d'autre part il n'est
pas raisonnable d'étudier en même temps plus d'une dizaine de fonctions (sachant qu'on peut
sauvegarder chaque problème séparément).
Le système de menus est visuellement proche, des légendes sur fond inversé sur la ligne du bas de
l'écran. Cependant celui de la TI86 intègre l'utilisation d'une touche dédiée [MORE] pour faire défiler les
items, cette possibilité étant signalée par une petite flèche à droite. Sur Casio ce défilement existe aussi
lors qu’utile, mais via la touche F6, et cela consomme un item du menu (cf image ci-dessous).
La grosse différence est que les menus de la TI86 sont à deux niveaux, un nouveau menu pousse le
précédent « au-dessus », si on presse [EXIT] on retourne dans ce menu précédent. On peut également
directement accéder aux fonctions du menu « du dessus » en pressant Shift avant la touche F1 à F5
(d'où les légendes M1 à M5).
On peut ainsi taper des fonctions de calcul tout en ayant les fonctions de contrôle de programme
accessibles (presque) directement !
Voici un exemple sur l'éditeur de programmes :

On remarque que sur les deux machines une ligne en haut de l'écran est « perdue » pour afficher le nom
du programme... défaut partagé ! (on remarque aussi la difficulté de photographier ces écrans)
Sur la Casio on voit ci-dessus un menu supplémentaire appelable depuis F3 en mode programme, et qui
donne accès aux fonctions des modes autre que programme.
Côté programmation, les structures disponibles sont les suivantes :
Graph 60

TI86

?y :
Locate Getkey
Prog Return
Break Stop

Input InpSt Prompt Disp Pause :
Output getKy
Return
Stop

Lbl Goto Isz Dsz
=>

Lbl Goto IS> DS<

If Then Else IfEnd

If Then Else End

For To Step Next

For(,,,) End

While Whilend
Do LpWhile

While End
Repeat End

Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux modèles.
Ils possèdent tous deux les fonctions indispensables que sont l'affichage de texte à un endroit arbitraire
de l'écran (Locate, Output) et la lecture au vol d'une touche du clavier.
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TI a trouvé malin de terminer la plupart des structures par le mot « End », c'est une bonne idée à mon
avis, avec des conséquences sur la lisibilité qu'il faut ou non accepter.
Toujours sur la TI86, deux touches du menu Prgm, Delc et Undel permettent de supprimer une ligne et
de la refaire apparaître, pas forcément au même endroit : un copier-coller simple bien utile.
Une commande Menu permet aussi de créer ses propres menus dans un programme, ce qui permet
d'écrire de véritables applications.
L'éditeur de programmes est également capable de rester en mode insertion sur la TI, mode qui est
quasiment toujours le plus pratique. On regrette la présence de touches [DEL] sur les deux modèles,
alors que [Backspace] est tellement plus pratique... selon l'habitude de chacun !
Petit détail pratique, la TI passe en mode alpha après la frappe de Sto, ce qui économise
systématiquement un appui sur [Alpha].
Côté vitesse d'exécution, un petit programme (10 fois celui visible sur l'écran de la TI page précédente) a
tourné en 13 secondes sur la Graph 60 et 19 secondes sur la TI86. Oui, la TI est lente...
Même si certaines choses peuvent être plus faciles sur la TI, la Casio aura tendance à être plus rapide.
Dans le domaine des fonctions scientifiques avancées, on remarque d'autres différences :
- La gestion des nombres complexes
La Graph 60 ne les accepte que dans les variables simples, pas dans les listes, vecteurs ou
matrices. Par ailleurs la seule fonction scientifique possible est la racine carrée. Aucune de ces
limitations n'existe sur la TI86, sauf que les exponentielles ou sinus de matrices complexes ne sont
pas acceptées (cela fonctionne sur les matrices réelles).
- Statistiques et tests
Sur la base (régressions diverses y compris les plus incongrues !) on est encore à égalité, mais audelà, la Graph 60 dispose de quasiment tout ce qui existe raisonnablement : t de Student, F de
Fischer, Khi 2, ANOVA, … un vrai festival là encore.
En Analyse les deux machines ont des capacités équivalentes : solver et intégrales programmable,
dérivées (numériques) première et seconde, minimum et maximum de fonctions... C'est la fête.
On a ces fonctions supplémentaires sur la TI86 :
- Nombres : mod, gcd (PGCD), eval (évaluation de chaînes de caractères)
- Vecteurs : produits scalaire et vectoriel, norme, conversions cylindrique et sphérique
- Matrices : normes diverses, valeurs et vecteurs propres, fonctions scientifiques (exp, sin, ^...)
La Graph 60
- Dispose d'une Bibliothèque de programmes en ROM, que l'on peut charger en mémoire par Load.
Ces programmes sont assez banals, mais c'est le cas de toutes les bibliothèques de programmes
que j'aie vues sur toutes machines, à se demander si mon avis est représentatif... Il est vrai que
rédiger des programmes que la majorité des étudiants, de tous niveaux, trouveront utiles, me
semble une gageure.
- Peut effectuer des calculs en base 2, 8, 10 et 16 au moyen d'un réglage dans l'écran de SET UP
général. Ce mode peut être utilisé dans les programmes si on le précise au moment de la création
dudit programme, ce choix étant irréversible. C'est un peu moins souple que sur la TI.
- Peut utiliser les préfixes de puissances de 10 standard pour l'entrée des valeurs. On obtient ainsi
directement que 69μ+0,2m vaut 2,69e-04, probablement très pratique pour les physiciens et
électroniciens...
Alors quelle conclusion tirer de ce face-à-face sanglant ?
D'abord, la Casio est restée classique, des modèles sortis en 2010 s'appuient sur les mêmes méthodes
d'utilisation. En ce sens elle semble plus contemporaine que la TI, qui a été oubliée avec le temps.
Pourtant, la TI86 a des capacités mathématiques supérieures, et pas mal de fonctions qui facilitent la vie.
Même si objectivement elle est lente, c'est ma préférée... mais c'est sûrement parce que j'ai eu pendant
de longues années ce modèle en poche pour toutes les mathématiques de l'époque.
La vraie conclusion, c'est que les deux machines sont très puissantes (ramenées à leur époque), de
beaux instruments capables de satisfaire l'amateur, chacun trouvant midi à sa porte...
Voir une comparaison entre TI83 et CFX9850+ :
http://casio.ledudu.com/images/pockets/casio/goodies/comparaisoncfx9850ti83.JPG
Et d'autres comparaisons de machines : http://www.timandkatie.com/calc/docs.html
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Tests de primalité sur PB700
Le PB700 est une machine simple, pratique et sympathique. De plus, son BASIC est suffisamment
standard pour être facilement portable sur tout autre ordinateur de poche.
Voulant faire fonctionner quelques algorithmes classiques, le thème du test de primalité des nombres
entiers, bien que battu et rebattu, vient naturellement à l'esprit.
Le test le plus simple est celui de Fermat, un grand classique sur lequel nous n'insisterons pas : si un
nombre n est premier, alors pour tout nombre a : an-1 ≡ 1 [n].
On prend donc quelques entiers de test a, et pour chacun on effectue le calcul de a n-1 modulo n. Si on ne
trouve pas toujours 1, cela démontre que n n'est pas premier.
Rappel : le modulo est le reste dans la division entière, par exemple 155 = 9 * 17 + 2, que l'on écrit
comme ceci : 155 ≡ 2 [17].
Voici le programme, ainsi que le sous-programme qui calcule a^b modulo c :
1000
1010
1020
1030
1040
1050
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

REM FERMAT(N)->T
RESTORE 1020:T=1:B=N-1:C=N
DATA 3,5,7,17,0
READ A:IF 0=A THEN RETURN
GOSUB 5000:IF 1=D THEN 1030
T=0:RETURN
REM POWERMOD(A,B,C)->D
D=1
IF 1>B THEN RETURN
IF 2*INT(B/2)=B THEN 5050
D=D*A:D=D-C*INT(D/C)
A=A*A:A=A-C*INT(A/C)
B=INT(B/2):GOTO 5020

Ce programme est une partie d'un seul plus gros programme contenant deux autres tests, les autres
morceaux ci-dessous s'intégreront ensemble.
L'élévation à la puissance est faite en ne conservant que le modulo, les nombres ne deviennent ainsi pas
trop grands et on ne perd pas de précision. En pratique ils sont de l'ordre de N le nombre dont on teste la
primalité, avec par moments des calculs de produits (D*A ou A*A ci-dessus). Ne pas perdre de précision
impose une limite sur les N traitables.
Sur le PB700, on ne pourra pas aller au-delà de 6 chiffres pour N en utilisant ainsi la multiplication.
On peut aller plus loin, mais en découpant la multiplication par étapes... on y reviendra.
Ce point pose la question de l'intérêt des méthodes de calcul sophistiquées pour de si petits nombres, la
méthode directe par division étant alors possible et bien plus simple.
Un test un peu plus complexe est celui de Miller-Rabin. Il repose également sur des modulos de
puissances, le lecteur intéressé pourra consulter la littérature :
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100

REM MILLER-RABIN(N)->T
RESTORE 2020:T=1:E=0:F=N-1:C=N
DATA 2,3,5,7,0
IF 2*INT(F/2)<F THEN 2050
E=E+1:F=F/2:GOTO 2030
READ G:IF 0=G THEN RETURN
H=0:A=G:B=F:GOSUB 5000:IF 1=D THEN 2050
IF D+1=N THEN 2050
H=H+1:IF H>=E THEN 2100
F=2*F:A=G:B=F:GOSUB 5000:GOTO 2070
T=0:RETURN

Le nombre de données en ligne 2020 est le nombre d'essais qu'on fait pour ce test probabiliste, cette
valeur est faible et il faudrait l'augmenter pour gagner en fiabilité, mais pour notre domaine de calcul
c'est suffisant.
En effet pour tous ces tests si on détecte qu'un nombre n'est pas premier ce sera une certitude, mais si
on n'y parvient pas au bout d'un certain nombre d'essais, on n'est pas sûr que le nombre soit réellement
premier.
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Enfin, voici le test de Solovay-Strassen. Cette fois nous avons aussi besoin de calculer des PGCD, ainsi
que le « symbole de Jacobi »... Ces deux calculs font l'objet de leurs propres sous-programmes.
En effet si un nombre est premier, alors



a n−1≡ a [n]
n

où le second membre est le fameux

« symbole ». On regarde donc si c'est vrai pour quelques valeurs de a.
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
6000
6010
6020
6030

REM SOLOVAY-STRASSEN(N)->T
RESTORE 3020:T=1
DATA 3,5,7,0
READ F:IF 0=F THEN RETURN
A=F:B=N:GOSUB 6000:IF 1<>C THEN 3030
A=F:B=(N-1)/2:C=N:GOSUB 5000:G=D
A=F:B=N:GOSUB 4000
IF 0=(G-C)*(G-(N+C)) THEN 3030
T=0:RETURN
REM JACOBI(A,B)->C
IF 2*INT(B/2) THEN BORK
D=A:E=B:GOSUB 6000:IF 2>C THEN 4040
C=0:RETURN
A=D:B=E:D=0
A=A-B*INT(A/B)
IF 2*INT(A/2)<A THEN 4090
D=D+(B*B-1)/8:D=D-2*INT(D/2)
A=A/2:GOTO 4060
IF 1<A THEN 4110
C=1-2*D:RETURN
D=D+(A-1)*(B-1)/4:D=D-2*INT(D/2)
C=B:B=A:A=C:GOTO 4050
REM PGCD(A,B)->C
C=A-B*INT(A/B):IF 0=C THEN 6030
A=B:B=C:GOTO 6010
C=B:RETURN

Pour utiliser tout cela, un petit programme « pilote » permet une utilisation simple :
100
110
120
130
140
150
160
170
180

REM PILOTE
CLS
INPUT "1=FERMAT 2=MILLER-RABIN 3=SOLOVAY-STRASSEN";A
IF 0=A THEN END
A=INT(A):IF 0>A*(3-A) THEN 110
INPUT "N=";N:N=INT(N):IF 2*INT(N/2)=N THEN 110
GOSUB A*1000
PRINT N;:IF 0=T THEN PRINT " NON";
PRINT " PREMIER":GOTO 120

Le PB700 ne propose pas la combinaison de tests par AND ou OR, et les tests ne renvoient pas une
valeur numérique (par exemple A=1<2 provoque une SN ERROR), il faut donc ruser pour faire un OR
comme en ligne 140 ou 3070.
On voit bien les limites du PB700 pour présenter des écrans, c'est un peu comme les vieux terminaux où
tout se passe ligne par ligne : INPUT se fait sur une ligne, puis viennent les PRINT, et on recommence.
Impossible de remonter dans l'écran pour récupérer une commande ou expression, ni de rééditer celle
que l'on vient juste de taper.
Le PB700 a aussi l'agaçante habitude de sauter une ligne vide à la fin de tout programme, ce qui fait qu'il
ne reste des résultats de ce dernier que les deux lignes du haut, au lieu de 3 possibles. Dommage.
Inversement la saisie des lignes de programmes est agréable, et on s'habitue à l'éditeur EDIT.
Toutes les fonctions sont créées comme sous-programmes, ce qui permet de les réutiliser. En BASIC
classique comme ici, se posent les problèmes du passage des paramètres et de l'écrasement des
variables du programme principal.
On a choisi d'utiliser les variables par ordre alphabétique, par exemple le PGCD prend en paramètres A et
B, et renvoie son résultat dans C. Attention cependant, A et B sont modifiés.
Tout programme qui appelle la routine de PGCD devra positionner les paramètres, comme par exemple
en ligne 3040.
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On a le tableau suivant :
Ligne

Fonction

Paramètres

Résultat

Variables utilisées

1000

Test de Fermat

N

T

Appelle Puissance

2000

Test de Miller-Rabin

N

T

E, F, G, H Appelle Puissance

3000

Test de Solovay-Strassen

N

T

F, G Appelle Jacobi

4000

Symbole de Jacobi

A, B

C

D, E. Appelle PGCD

5000

Puissance modulo

A, B, C

D

6000

PGCD

A, B

C

Donc un programme utilisant le test de Miller-Rabin ne pourra pas utiliser les variables A à H, le
paramètre étant à passer dans N et le résultat étant obtenu dans T.
Les fonctions commencent à une ligne de numéro multiple de 1000 qui est une remarque. De cette façon
le code lui-même peut être numéroté librement. Bien sûr on perd en efficacité et sur certaines machines
on n'a pas les 65000 numéros de ligne possibles classiquement (PC1251...).
On n'utilise pas le ELSE, et la plupart des THEN sont des branchements, ce qui doit simplifier la
traduction sur d'autres machines.
En fait, il est presque toujours possible d'écrire en « BASIC standard », pour des programmes qui ne sont
pas des jeux faisant appel à des graphismes ou sons.
Pour faire fonctionner des algorithmes un peu compliqués comme ici, on doit bien tester et pour cela
avoir un programme « pilote » et des exemples de résultats avec lesquels comparer ceux de votre
version. Voici le pilote de débogage qui a servi ici :
10 GOTO 500
500 REM PILOTE DEBUG
510 CLS
520 INPUT "1=JACOBI 2=POWERMOD 3=PGCD";A
530 IF 0=A THEN END
540 IF 1=A THEN 590
550 IF 2=A THEN 600
560 IF 3=A THEN 610
580 GOTO 510
590 INPUT "A,B=";A,B:GOSUB 4000:PRINT C:GOTO 520
600 INPUT "A,B,C=";A,B,C:GOSUB 5000:PRINT D:GOTO 520
610 INPUT "A,B=";A,B:GOSUB 6000:PRINT C:GOTO 520
Voici quelques cas de test pour le symbole de Jacobi :
Résultat 1 : (5,21), (19,45), (1236,20003)
Résultat -1 : (8,21), (47,221), (1235,20037)
Voilà, ça fonctionne, après un RUN on a :
1=FERMAT 2=MILLER-RA
BIN 3=SOLOVAY-STRASS
EN?
Taper : 2 ENTER
N=?
Taper : 473781
473781 NON PREMIER (en 13 secondes)
Si vous portez ces programmes sur une autre machine, voici un jeu de test permettant de vérifier le
fonctionnement :
Premier
2251, 2521, 4659511, 154876427

Non Premier
221, 25481, 95477, 473781

Voir aussi la page internet dédiée au test de Miller-Rabin : http://homepages.math.uic.edu/~leon/mcs425s08/handouts/Rabin-Miller-Examples.pdf .
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Allons un peu plus loin...
Le test de 4659511 échoue, car il dépasse la capacité de 6 chiffres. Il est dommage de devoir limiter ainsi
les nombres en entrée.
Le problème vient des multiplications qu'on trouve aux lignes 4070, 4110, 5040, et 5050.
Ce qu'on veut vraiment en ligne 5040 par exemple, est le produit A*D modulo C.
Créons donc le sous-programme suivant (qu'on ajoutera au pilote de débogage) :
7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070

REM MULTMOD(A,I,C)->J
J=0:K=0
I=I/10:K=K+1:IF 1<=I THEN 7020
I=10*(I-INT I):K=K-1
J=10*J-C*INT(10*J/C)
J=J+A*INT I:J=J-C*INT(J/C)
IF 0<K THEN 7030
RETURN

Voici sa description :
Ligne
7000

Fonction
Multiplication modulo

Paramètres

Résultat

A, I, C

J

Variables utilisées
K

Et on modifie les lignes :
5040
5045
5050
5055

IF 1E10>D*A THEN D=D*A:D=D-C*INT(D/C):GOTO 5050
I=D:GOSUB 7000:D=J
IF 1E10>A*A THEN A=A*A:A=A-C*INT(A/C):GOTO 5060
I=A:GOSUB 7000:A=J

On trouve bien avec ce sous-programme que 45782 * 25674 ≡ 7413 [11257], et le sous-programme
POWERMOD donne bien : 465978^465983 ≡ 181368 [519768] au lieu de la valeur fausse 57312 trouvée
avant correction.
Cependant en lançant ces calculs on prend conscience qu'on atteint une limite, car le « simple » calcul de
la puissance modulo ci-dessus prend des dizaines de secondes.
Les lignes 4070 et 4110 peuvent être modifiées pour donner des résultats équivalents, sans
multiplications de grands nombres :
4070 D=D+(SGN((B+2-8*INT((B+2)/8))-4)+1)/2:D=D-2*INT(D/2)
4110 D=D+((A-1)/2-2*INT((A-1)/4))*((B-1)/2-2*INT((B-1)/4)):D=D-2*INT(D/2)
Il est difficile de résister à la tentation (hum) de tester un grand nombre, par exemple 4659511,
154876417, ou 154876427... Le dernier avoue après passage au test de Fermat qu'il est premier en
seulement 2 minutes !
En conclusion, le PB700 tire très bien son épingle du jeu et montre qu'un ordinateur de poche de la belle
époque peut toujours tirer d'affaire le mathématicien occasionnel.
Je vous laisse trouver dans le code un mot-clef inhabituel et mystérieux...
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Coup d'oeil à... La National Panac 8205
Cette machine antique est issue des
ateliers du fabricant japonais National,
qui
a
brièvement
fabriqué
des
calculatrices.
Ce modèle peu courant est au format
horizontal cher aux ingénieurs du pays
du soleil levant, et présente une
particularité unique, à savoir la présence
d'une roulette permettant de mesurer
des distances.
Le principal usage est de parcourir des
cartes afin de déterminer la longueur de
trajets.

La machine dotée d'un afficheur fluor bleu, est moulée dans un beau plastique solide couleur argentée à
l'arrière, et noir devant.
Sur la gauche on voit la roulette rétractable, dont
la sortie est commandée par une glissière, laquelle
sur ce modèle ne se bloque plus en position rentrée
ou sortie.

A droite, le clavier qui est standard pour une simple machine 4 opérations dotée d'une mémoire. Deux
touches spécifiques [SCL] et [LAP] servent aux mesures.
[SCL] déclenche ou arrête la mesure.
Lorsqu'activée, un petit L apparaît sur la gauche de
l'afficheur, et les rotations de la roulette font
incrémenter un nombre entier.
Ce dernier démarre normalement à zéro, et peut
servir dans les calculs, notamment lorsqu'on
convertit en tenant compte de l'échelle.
[LAP] si appuyée, requiert que la mesure se
poursuive à la valeur à laquelle la précédente
mesure s'était interrompue. Cette mémoire interne
est remise à zéro par [CE/C].

Le reste des fonctions est classique, la machine fonctionnant toujours parfaitement et donnant une belle
impression de solidité. C'est un bel objet classique de haute qualité, atypique.
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La première calculatrice scientifique Commodore
Par zpalm
Parfois des questions incongrues vous traversent l’esprit. Prenons par exemple Commodore: avant d'être
un des constructeurs phares de la micro informatique des années 80, Commodore se développa grâce
aux calculatrices dans les années 70 et produisit de très nombreux modèles, de la C110 (clone de la
Bowmar 901B) en 1971 jusqu'aux fabuleuses M55, N60 & S61 de 1977. Face à cette pléthore de
machines, vous êtes-vous jamais demandé: mais quelle fut donc la première calculatrice scientifique
Commodore ?
La réponse à ce genre de questions est généralement rapide : un peu de googling et les sites de
références sur les calculatrices vintage fournissent la réponse recherchée. Cependant pour la question cidessus il semble y avoir non pas une mais deux réponses différentes. En effet si l'on trouve facilement
l’année de sortie de la première Commodore scientifique: 1974, par contre deux modèles aux
caractéristiques très proches sont sortis cette année-là et ont été commercialisés en parallèle jusqu’à
l’automne 1975 et suivant les sites consultés, l’un ou l’autre modèle semble être le premier de la
marque : il s’agit de la Commodore SR-1400 et de la Commodore SR-36. Face à cette ambiguïté, il fallait
donc mener l’enquête.

Les indices dans les publications de l’époque
Premier indice : un article de Popular Science d’Avril 1974 nous apprend dans une note de bas de page
qu’à cette date Commodore ne dispose pas encore d’un modèle scientifique dans sa gamme, mais se
prépare à en introduire un :
"The following manufacturers did not provide calculators or literature, but indicate they will soon market
a scientific model: Casio, One World Trade Center. New York, N.Y. 10048. Commodore, 390 Reed St.,
Santa Clara, Calif. 95050 […]"
Deuxième indice : Un extrait du livre "The Power of Problem-Based Learning" (page 110 - cherchez
Commodore) nous permet de situer l’arrivée de la première calculatrice scientifique Commodore pendant
l’été 1974: "In the fall of 1973, I entered Lafayette College as a freshman physics major. […] I vividly
recall that at the end of my first year, the students who were still using slide rules were given an
additional 15 minutes on the final examination to compensate for the computational advantage afforded
by the calculator […] That summer, Commodore offered the first affordable portable scientific calculator,
and the slide rule had virtually disappeared from campus by the fall of 1974. "
Troisième indice : Une enquête effectuée à l’automne 1974 auprès des étudiants en Engineering de
l’université de Purdue sur leur utilisation des calculatrices, règles à calculs et machines à écrire nous
apprend que 2% des 1077 étudiants interrogés possédaient ou avaient accès à une Commodore SR1400, la machine la plus répandue étant la Texas SR-50 avec 24% (Engineering Students, Calculators,
Slide Rules, and Typewriters) .
On voit donc que la première calculatrice scientifique Commodore est arrivée aux US à l’été 1974 et
qu’avant la fin de l’année 1974 la SR-1400 était déjà présente sur les campus chez les étudiants. Mais
alors quid de la SR-36 ?

Les références dans les publicités de l’époque
Une autre source d’information se trouve dans les publicités de l’époque. En effet au milieu des années
70 les calculatrices sont encore assez chères pour que les constructeurs ou les distributeurs leur
consacrent de nombreux encarts de publicité.
Commençons par la SR-1400. La première publicité pour cette machine que j’ai pu retrouver sur internet
se trouve dans le journal de l’université Caltech du 15 Novembre 1974 : "The California Tech - Pasadena,
California, Friday, November 15, 1974 " (page 4). La SR-1400 y est présentée comme la première calculatrice
scientifique à moins de $100. Il s’agit de première version de la SR-1400 avec une face métallique, elle
sera vite remplaçée par une deuxième version au clavier uniquement plastique comme le montre la pub
du Rotarian de Janvier 1975 à droite.
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Pour la SR-36, la première publicité retrouvée sur internet se trouve aussi dans un journal de campus
d’université, celui de l’University Park de Pennsylvanie du 11 Septembre 1974 : " the daily Collegian Wednesday, September 11, 1974" (page 16). La SR-36, ici la première version avec une seule touche sur la
première rangée, est positionnée comme meilleure que la HP-35 et la Texas SR-50, deux références en
matière de calculatrices scientifiques. Comme pour la SR-1400 une deuxième version de la SR-36 va voir
le jour assez rapidement avec un clavier redesigné et comptant une touche de plus comme le montre la
publicité de droite parue dans le New Scientist du 27 Février 1975.
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La SR-36 apparaît donc deux mois avant la SR-1400 dans ces publicités : Septembre vs. Novembre
1974, et à un prix supérieur : $140 vs. $100. Ce n’est cependant pas suffisant pour conclure, rien ne
disant que la SR-1400 n’était pas disponible plus tôt. Il est temps de passer à l’étude comparative des
deux machines.
La SR-1400 et la SR-36 sont deux machine d'apparence très différente: le design du boitier de la SR1400 made in USA se retrouvera sur les SR4148R, SR4190R et SR9190R en autres, celui de la SR-36
made in Japan se retrouvera sur les SR6120R & SR6140R.

Commodore SR-1400
La SR-1400 existe en deux versions. La première, illustrée dans cet article, diffère de la seconde par sa
façade métallique. La SR-1400 dispose de 37 touches sans fonctions secondaires. Elle offre les fonctions
scientifiques de base: trigo, logs et puissances. Elle fait partie de la première génération de calculatrices
permettant le calcul d'expressions algébriques avec deux niveaux de parenthèses. Elle dispose d'un grand
afficheur LED de 14 éléments (10 chiffres + 2 exposants + les 2 signes correspondant).
A l'intérieur de la SR-1400 on trouve deux circuits intégrés MOS Technology * MCS2525 & MCS2526 avec
un date code 5074 indiquant une fabrication en décembre 1974:

L'alimentation de la SR-1400 est similaire à celle que l'on retrouvera sur les Commodore suivantes
(4148R …): avec 3 batteries AA.

*

MOS Technology à l'origine du 6502 sera rachetée par Commodore fin 1976 et contribuera à la création du PET
2001.
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Commodore SR-36
Comme pour la SR-1400, il y a deux versions de la SR-36, qui diffèrent principalement par leur clavier.
Le site BE-CALC liste 3 versions de la SR-36 mais je ne sais pas quelles pourraient être les particularités
de la troisième.
Intéressons-nous de plus près à la première version. Elle a un clavier de 36 touches (qui lui a sans doute
donné son nom, comme la HP-35 et ses 35 touches ), ce qui fait une touche de moins que la SR-1400,
pas de fonctions secondaires, toutes les fonctions sont accessibles directement. On retrouve les mêmes
fonctions que sur la SR-1400 à l’exception de la fonction [ x² ], mais avec une organisation du clavier
totalement différente.
Là où la SR-1400 a un clavier organisé en deux parties: une matrice de 5 lignes sur 4 colonnes pour le
pavé numérique et les fonctions de base surmontée d’une matrice de 3 lignes sur 5 colonnes pour les
fonctions scientifiques, la SR-36 a une organisation de 7 lignes sur 5 colonnes plus une touche isolée en
haut à gauche, l’identification des groupes de touches se faisant par la trame de la face avant : chaque
touche du groupe principal autour du pavé numérique se trouve au centre d’un petit carré en relief qui la
met en valeur, alors que les touches des fonctions scientifiques au dessus se trouvent dans un îlot en
relief commun.
A l'intérieur de la SR-36 on retrouve les mêmes circuits intégrés que ceux de la SR-1400: MOS MCS2525
& MCS2526 mais avec des date codes plus anciens 1374 & 1074, soit Mars 1974. On note également un
design différent et plus complexe de la partie alimentation: on trouve un régulateur de tension avec son
radiateur permettant de charger les 4 batteries format 2/3 AA:

One more thing
Non content d’avoir deux modèles scientifiques quasi-identiques, Commodore en a introduit un troisième:
la SR-37 !
Cette machine plus rare que les deux précédentes a les mêmes fonctions que la SR-1400 et la SR-36 V2
dans un boitier au design différent, comme le montre cette image :
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La SR-37 a été introduite entre les SR-36 V1 et V2. En effet dans le manuel en allemand de la SR-36/SR37 la touche [ x² ] est clairement documentée comme spécifique à la SR-37 (page 15). D’autre part sur
cette page de catalogue la photo représentant la SR-37 est en fait une photo de SR-36 V1 maquillée en
SR-37 avec un logo modifié et une touche [ x² ] rajoutée à la main:

Prix et disponibilité en UK
Les archives du New Scientist consultables in-extenso sur Google Books sont une excellente source
d’information accessible on-line pour les calculatrices des années 70. On y trouve de nombreuses
références aux SR-36/SR-37 et SR-1400.
La première trace de la SR-36 dans le New Scientist se trouve dans les annonces du numéro du 29 Août
1974 où elle est listée sous la marque CBM au prix de £53 à côté des MM3SR, MM3MC & MM2SR :
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Pour avoir une idée la durée de vie de chaque modèle sur le marché anglais, voici le relevé des prix des
SR-36, SR-37, SR-1400 & SR-4148R dans les annonces du New Scientist d’Août 1974 à Octobre 1975 :

On voit que la SR-36 est arrivée sur le marché anglais la première, dès fin Août 74, et a été
commercialisée jusqu’en juin 75, la SR-37 a fait une brève apparition entre février et mai 75 suivie de la
SR-1400 de mai à juillet 75 avant que la 4148R les remplace toutes en septembre 75.

Conclusion
Pour répondre à la question initiale, il semble bien que la SR-36 soit la première calculatrice Commodore
scientifique :
•Présente dès fin Août – début Septembre 1974 des deux côtés de l’Atlantique, alors que la SR-1400
n’apparaît qu’en Novembre 1974 aux US et Mai 1975 en Angleterre.
•Bien que les 2 machines utilisent les mêmes circuits MOS Technology, le design de la SR-36 est plus
coûteux : régulateur de tension avec radiateur sur la SR-36 et batterie 4 éléments contre 3 pour la SR1400.
Si l’on extrapole les faits recueillis, la SR-1400 semble avoir été conçue aux U.S. avec un objectif de
réduction de coût par rapport à la SR-36 conçue elle au Japon avec l’objectif de permettre à Commodore
de rattraper son retard et de rentrer sur le marché des calculatrices scientifiques.
La V2 apporte à la SR-1400 une simplification du design avec la réduction de coût associée et à la SR-36
une mise à niveau des fonctions avec la concurrence (y compris la SR-1400).
La SR-37, elle, semble difficile à justifier d’un point de vue économique mais peut-être cache-t-elle
quelques secrets sous son boitier original.

Description du chipset MOS technology dans «Electrical Design News, Volume 19, Issues 7-12» de 1974:
MOS ARRAYS PERMIT FULL-FUNCTION SCIENTIFIC CALCULATORS.
Two MOS chips (MPS 2525-001 and MPS 2526-001) provide a full range of calculation power from routine arithmetic
to highly complex scientific computations. Features include a natural language algebraic problem entry system, and
the ability to enter problems with up to 2 levels of parentheses. System expandability and full programming flexibility
make possible a wide variety of special-purpose applications or customized keyboard configurations. Average power
dissipation for both chips is 200 mW, typ. Pricing at the 100k level is $32.50 for the set. MOS Technology, Inc., 950
Rittenhouse Rd., Norristown, PA 19401. Phone(215)666-7950. 285
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La récursion – partie 1 – un exemple sur TI89
La récursion est une technique de programmation dans laquelle une fonction résoud un problème en
s'appellant elle-même éventuellement un grand nombre de fois.
L'exemple "tarte à la crème" est la factorielle, qui se définit simplement par :

factorielle (n)=

1 pour 3> n
factorielle(n−1) pour 2<n

Ce qui ressort clairement est qu'il existe forcément un test d'arrêt, et qu'on appelle la fonction à partir
d'elle-même avec des arguments différents qui garantissent qu'on arrive à un moment à la condition
d'arrêt.
Le cas de la factorielle est simple car on descend dans un arbre de calcul n'ayant qu'une seule branche.
Sur la plupart des calculatrices, on n'a pas la possibilité de définir des fonctions ayant des paramètres, ni
des variables locales. Le problème est donc qu'en Basic standard par exemple, la variable N qu'on aurait
envie spontanément d'utiliser dans la définition ci-dessus, serait écrasée lors des appels successifs.
On se heurte aussi à la limitation du nombre de fois que la plupart des Basic autorisent pour l'empilement
d'appels de l'instruction standard de sous-programmes, GOSUB.
Ces difficultés seront abordées dans un second volet à venir de cet article.
Ici, nous allons nous simplifier la vie en utilisant une des meilleures machines disposant de tout le
nécessaire, la TI89. Elle permet en effet des appels récursifs quasiment illimités, le passage de
paramètres, et les variables locales.
Le problème à résoudre, pas trop trivial, est un petit jeu qu'on trouve dans certains magazines :
Soit l'égalité
12 ● 7 ● 3 ● 9 = 6
remplacez les points par des opérations parmi + - x ÷ pour rendre
l'égalité exacte.
La récursivité intervient par le fait qu'on ajoute successivement des nombres (quatre dans cet exemple),
la condition d'arrêt étant qu'on a parcouru tous les nombres et obtenu le résultat.
Comme souvent, on a une fonction pilote qui initialise les variables et appelle la vraie fonction récursive,
cette dernière prenant en paramètre tout le contexte nécessaire.
Voici le "pilote":
pusolve(u,r)
Func
Local o,s,q
u[1]->q:For o,1,4
pusol(u,r,2,o,q)->s
If s<>"":Return string(q)&mid("+-*/",o,1)&s
EndFor
Return "Pas de solution"
Les paramètres sont la liste des nombres, et le résultat à obtenir.
On garde dans la variable q le total en cours, il est initialisé bien sûr à la valeur du premier nombre.
De là on appelle la récursion avec un paramètre o qui est l'opération à faire parmi les 4 possibles.
Si une chaîne de caractères non vide est obtenue en retour, c'est qu'on a trouvé une solution, on l'affiche
alors en ajoutant le premier nombre au début. En effet seul l'appellant sait qu'on est parti de ce nombre,
la fonction récursive sait juste qu'elle a été appellée avec un total qui valait q à ce moment-là.
La fonction récursive doit avoir pour paramètres tout le contexte nécessaire : la liste des nombres, le
résultat recherché, mais aussi le numéro du nombre à examiner maintenant, l'opérateur +-*/ à tester, et
le total courant. La voici :
pusol(u,r,p,o,t)
Func
Local q,s
u[p]->q
If 1=o:t+q->t
If 2=o:t-q->t
If 3=o:t*q->t
If 4=o:t/q->t
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p+1->p
If p>dim(u)
Return when(r=t,string(q)&"="&string(r),"")
For o,1,4
pusol(u,r,p,o,t)->s
If s<>"":Return string(q)&mid("+-*/",o,1)&s
EndFor
Return s
EndFunc
Le principe adopté est de descendre dans la liste des nombres en testant tous les opérateurs possibles.
Lorsqu'on atteint le dernier nombre, on regarde si le total recherché est atteint.
Si c'est le cas on renvoie une chaîne de caractères non vide qui sera affichée en tant que solution, à
chaque niveau on ajoute le nombre du niveau et l'opérateur utilisé.
Sinon, on renvoie une chaîne vide et cela fera continuer le parcours de l'arbre des possibilités.
Il suffit maintenant de taper : pusolve({12,7,3,9},6) pour voir instantanément la solution : 12-7*3-9=6.
Attention, cette solution fonctionne si on ne tient pas compte de la priorité des opérations, caractéristique
qui résulte du mode de recherche.
Un algorithme qui respecte la priorité des opérations est laissé en exercice au lecteur...

Trucs bizarres sur WP34S – première partie
La WP34S est une Hewlett Packard HP30B (ou HP20B) reprogrammée par des passionnés pour en faire
l'une des calculatrices scientifiques non graphiques les plus puissantes existantes (on peut même dire
carrément la plus puissante).
Elle fonctionne selon la logique polonaise inverse chère à HP, plus précisément sa version RPN.
C'est une machine de rêve en termes de rapidité, grâce à son puissant processeur ARM, mais elle est
aussi dotée d'une quantité de fonctions scientifiques proprement stupéfiante.
Ajoutons à cela qu'elle calcule sur 16 chiffres en standard, et peut être placée dans un mode 'double
précision' où toutes les fonctions calculent sur 39 chiffres !!!
Dans cette rubrique, nous allons regarder assez superficiellement quelques fonctions bizarres que n'ont
pas les autres... Cet article n'est que le premier d'une petite série.
Aujourd'hui, nous regardons quelques fonctions utiles au curieux de nombres, en commençant par les
tests EVEN? et ODD? qui répondent « vrai » si le nombre actuel est pair ou impair. Les nombres non
entiers renvoient toujours « false ». Ces tests peuvent bien sûr décider des branchements dans un
programme.
GCD, MOD et RMDR donnent le PGCD de deux nombres, le premier modulo le second, et le reste dans la
division respectivement. Je ne vois d'ailleurs pas de différence entre les deux dernières.
Tout ceci serait très utile à celui qui chercherait des nombres premiers (voir ailleurs dans ce numéro),
mais la WP34S dispose aussi du test PRIME? qui teste directement la primalité ! On a même la fonction
NEXTP qui renvoie le prochain nombre premier suivant la valeur actuelle ! Ça gâche le métier...
FIB renvoie le nombre de Fibonacci d'indice donné, ζ est la fonction Zéta qui fonctionne même en double
précision (attention au temps d'exécution), mais pas sur les nombres complexes tout de même...
Deux fonctions exotiques attirent l'attention : Wp, la fonction de Lambert qui est la réciproque de la
fonction : x -> x*exp(x). Cette fonction permet d'écrire les solutions de certaines équations « mixtes »,
ou polynômes et exponentielles ou logarithmes se mélangent, comme x+ log(x) = 3.
L'autre fonction bizarre est AGM, l'« arithmetico-geometric mean » ou moyenne arithméticogéométrique.
Elle part de deux nombres a et b, et les remplace par leurs moyennes arithmétique (a+b)/2 et
géométrique √(a*b), et recommence jusqu'à ce que les deux nombres soient égaux (cela arrive
toujours). A quoi ça sert ? Euh...
La dernière fonction de cette sélection est DECOMP, qui renvoie deux entiers formant une fraction
approchée du nombre décimal fourni. Par exemple, 3.27457 renvoie 5331 en Y et 1628 en X, et affiche
« y/x ^ » sur la première ligne, signalant que c'est une approximation par excès.
A bientôt pour d'autres fonctions tout aussi étranges !
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