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ÉDITORIAL
Il en est des numéros de la Gazette des Pocketicaires comme des chiffres décimaux, ils se
suivent et ne se ressemblent pas ! L'intérêt que vous manifestez pour votre magazine croît sans
cesse, ainsi que la qualité de ses articles ! C'est un vrai bonheur, continuez !
Il est vrai qu'autour de ces objets respectables que sont les calculatrices et les ordinateurs
de poche les sujets d'échanges ne manquent pas : acquisition, restauration, conservation,
présentation, utilisation, précautions d'usage et... développements ! sont autant d'étapes
rencontrées au cours de vos expériences qui nous permettent, à nous lecteurs, nouveaux
mordus et autres briscards, de passer toujours de meilleurs moments avec nos engins préférés.
Au sommaire de ce troisième numéro, deux magnifiques exclusivités, mais aussi quelques
nouveautés avec l'apparition d'une section « Bricolage » et de l'inévitable « Erratum » qui sied
à toute revue qui se respecte. Vous trouverez aussi deux sommaires : l'un sur cette page,
entièrement voué à la lecture hypertextuelle (vous pouvez y revenir à tout moment en cliquant
sur l'entête de chaque page), l'autre au dos de votre gazette pour une consultation imprimée.
Bonne lecture, et n'hésitez pas à commenter ce nouvel épisode dans le fil de discussion de
votre forum préféré, et pourquoi pas ? Ailleurs !
Le gazetier

SOMMAIRE
A Guide to HP Handheld Calc. & RCL 20, People, Dreams... (par Woodstock)

..................... 4

Sierpinski sur HP-Prime (par zpalm) ............................................................................... 5
Changement d'accumulateurs sur TI-SR50 (par STI2D) ................................................... 11
Biorythmes sur SHARP EL-9900 (par Tipoucet) ............................................................... 13
Panorama des SHARP PC-1500 (par Rom1500)................................................................ 15
Le mystère Ming (par Marge)

..................................................................................... 23

Réaliser sa vitrine soi-même, c'est facile ! (par STI2D) .................................................... 26
Redécouvrons l'OPL (par Tyann) .................................................................................... 27
Premier de la classe : le PB-700 est un matheux (par gege) ............................................. 35
Calculer des factorielles au-delà de 69! sur une calculatrice (par STI2D) ............................ 38
Le Text Tell (par Jan Van Woudstokker)

...................................................................... 39

Casio GRAPH 80 contre Casio ClassPad 400 (par Tipoucet) ............................................... 44
Jeux de calculatrices (par Marge) ................................................................................. 45
Les dix ans du module CLONIX-41 (par zpalm)

............................................................. 47

Le petit professeur sort enfin du Texas ! (par dprtl)
Améliorer l'affichage de sa HP-41 (par zpalm)
La Burroughs 6202 (par gege)

...................................................... 55
.

............................................................. 57
.

................................................................................. 58

Une petite partie de cartes ? (par Marge)

................................................................... 61
.

D.I.Y. : Pocket Reference Guide pour WP 34S (par zpalm)
Le projet PC-1560 (par Rom1500)
Le jeu du NiuNideu (par gege)

............................................ 65

............................................................................ 67
................................................................................. 71

ERRATUM
Eh oui, qui ne commet d'erreurs ?
lecteurs sagaces ont observé que :

Notre

précédente

fournée

n'en

était

pas

exempte,

et

 l'article sur la WP-34S avait omis que la différence entre MOD et RMDR est bien décrite dans le manuel ;
 le titre complet de l'ouvrage de Loïc Caradec est en réalité : Une calculatrice à bord, pourquoi et comment ?
Cela reste encore bien peu en comparaison de la masse d'information proposée ! Bravo à tous !
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------------------------------------------------------ UN JOUR, UN LIVRE ------------------------------------------------------

A Guide to HP Handheld Calculators and Computers
&
RCL 20, People, Dreams & HP Calculators
Leur auteur n'est pas un amateur, il s'agit de W.A.C. Mier-Jedrzejowicz,
physicien de son état qui avait déjà à son actif trois livres concernant les HP-41, HP28 et HP-32S ; ce sont ses activités au sein du HPCC, la section anglaise du célèbre
club d'utilisateurs américain PPC, qui l'ont amené à écrire ces deux livres. - Par
Woodstock.
Le premier, A Guide to HP... est réellement un incontournable :
224 pages format A5 pour faire le tour de toutes les productions HP
tenant dans une poche (même grosse) de 1972 à 2007 pour l'édition
présentée ci-contre. Écrit dans un anglais très compréhensible, ce livre
se lit (presque) comme un roman, alternant descriptifs de machines et
points de détails sur la politique commerciale, les évolutions techniques
ou les équipes de conception, tout en respectant la chronologie de
chacune des machines présentées. Il permet ainsi de se faire une idée
vraiment complète de toute cette période, vue sous l'angle de HewlettPackard.
Bien entendu, ce livre n'est pas sans petits défauts : les
indications de valeur « collectionneur » font parfois sourire, les
descriptions sont en général assez succintes (pas de fiche technique
détaillée, bien peu de détails sur leur programmation) mais suffisantes
pour comprendre l'intérêt (ou l'inutilité !) de chaque machine, et l'on se
demande un peu ce que viennent faire dans ce livre les quelques pages
dédiées aux OmniGo et Jornada... On aurait aussi apprécié plus de photos en couleurs (il n'y en a que dix
pages, insérées en encart), mais il paraît que c'est une question de prix (dixit l'auteur...).
Le tout constitue un ouvrage de référence pour découvrir la gamme HP dans son intégralité et la
resituer dans son contexte temporel et technologique, et sa taille comme sa reliure spiralée (style manuel
HP-41 !) en font un agréable livre de chevet autant qu'un outil de travail que l'on peut consulter
n'importe quand, n'importe où (qui a dit dans les toilettes ?), à n'importe quelle page et dans lequel on
peut toujours trouver quelque chose d'intéressant à apprendre ou à découvrir.
On peut l'acheter en neuf par correspondance sur le site http://www.hpcalculatorguide.com/ pour
54,95 dollars américains (soit une quarantaine d'euros) frais de port compris. Ce n'est pas vraiment
donné, mais justifié... D'autant que pour seulement 10,00 dollars de plus, vous pouvez obtenir en même
temps le Collector's guide to Pocket Calculators de Ball & Flamm (voir la Gazette n°2) ! Une autre
possibilité est de tenter votre chance sur http://www.amazon.fr/ pour la cinquième édition (2011)...
Le second de ces deux livres, RCL 20, est plus particulier : écrit à
l'occasion de la célébration des vingt années d'existence du HPCC (d'où
le titre), il raconte en 176 pages A5 l'histoire des clubs d'utilisateurs de
HP vu sous l'angle de ses membres. C'est en fait une compilation
d'anecdotes, et il faut bien reconnaître que certaines sont savoureuses,
que ce soit sur Hewlett-Packard ou sur le fonctionnement d'un club dans
les années 70-80, tandis que d'autres n'auront d'intérêt que pour les
membres du club. Quelques détails à glaner quand même sur Educalc,
Zengrange ou sur la conception de la HP-41, mais c'est bien peu.
Intéressant pour comprendre l'importance qu'ont eue ces
machines à l'époque, ce livre n'a finalement qu'un intérêt
essentiellement sociologique et n'apporte rien à la connaissance des
machines ni à leur utilisation. À acquérir pour se replonger dans
l'ambiance de l'époque, ou à éviter : cet ouvrage n'est pas désagréable,
mais pas vraiment indispensable non plus... On peut encore le trouver
neuf sur http://www.amazon.fr/ pour 18,67 euros.
●
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------------------------------------------------- CURIOSITÉ MATHÉMATIQUE -------------------------------------------------

Sierpinski sur HP Prime
Dans le numéro précédent de la gazette, le professeur Octopus nous a présenté
le triangle de Sierpinski avec un programme sur TI 85. Dans cet article nous allons
voir comment créer un triangle et un carré de Sierpinski sur HP Prime.
Vous n’avez pas de calculatrice HP Prime mais vous avez un PC sous Windows?
Pas de souci, vous allez pouvoir suivre cet article en utilisant l‘émulateur et le kit de
connectivité pour HP Prime disponibles ici : ftp://ftp.hp.com/pub/calculators/Prime/, la
version la plus récente est celle du 25 novembre 2013. - par zpalm.
Le triangle de Sierpinski
Il s’agit d’une fractale générée par divisions successives d’un triangle de départ :

Pour générer cette figure, la récursion vient naturellement à l’esprit et c’est l’objet du programme
suivant sur HP Prime qui diffère ainsi de celui présenté sur la TI 85.

// program declarations
S_triangle();
sierpinski();
getMid();
// S_triangle()
// Draw a Sierpinski triangle of degree "lvl"
EXPORT S_triangle(lvl)
BEGIN
RECT();
sierpinski([0,240],[160,0],[320,240],lvl);
FREEZE;
END;
//
sierpinski(p1,p2,p3,lvl)
BEGIN
IF lvl > 0 THEN
sierpinski(p1,getMid(p1,p2),
getMid(p1,p3),
lvl-1);
sierpinski(getMid(p1,p2),p2,
getMid(p2,p3),
lvl-1);
sierpinski(getMid(p3,p2),p3,
getMid(p1,p3),
lvl-1);
ELSE
TRIANGLE_P(p1(1),p1(2),p2(1),p2(2),p3(1),p3(2),#FFh);
END;
END;
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//
getMid(p1,p2)
BEGIN
RETURN ( [(p1(1)+p2(1)) / 2, (p1(2) + p2(2)) / 2]);
END;
Ce programme est composé de trois fonctions :

S_triangle(lvl)

: fonction principale, que l’on appelle avec en paramètre le nombre
d’itérations à partir du triangle de départ. Cette fonction efface l’écran
et lance la récursivité. L’instruction FREEZE permet de geler l’écran à la
fin de l’exécution jusqu’à ce que l’utilisateur appuie sur une touche.

sierpinski(p1,p2,p3,lvl) : fonction récursive chargée du tracé du triangle de Sierpinski. Elle a

comme paramètres les sommets du triangle courant et le niveau
d’itération courant. Tant que le niveau est non nul, on passe au niveau
inférieur en appliquant cette même fonction aux trois triangles obtenus
par division par deux des côtés du triangle courant, on ignore le
triangle intérieur. Lorsque l’on atteint le niveau 0, alors on trace le
triangle dont les sommets sont passés en paramètres.

getMid(p1,p2)

: routine utilisée pour le calcul des sommets des triangles obtenus par
division du triangle courant. Elle retourne le point milieu entre les
points p1 et p2.

Seule la fonction S_triangle() est exportée et visible à l’extérieur du programme, les deux autres
fonctions sont des fonctions internes, elles sont déclarées au début du programme pour pouvoir être
utilisées par la suite sans avoir à se préoccuper de l’ordre dans lequel elles apparaissent.

Pour tester ce programme sur votre HP Prime ou sur l’émulateur, lancez le programme « HP
Connectivity Kit » puis connectez votre HP Prime ou lancez l’émulateur. Dans l’onglet Calculatrices du kit
de connectivité vous devez voir votre HP Prime (émulée ou pas).

Allez ensuite dans l’onglet Contenu du kit de connectivité, avec un clic droit sur « Programmes »,
créez un nouveau programme, renommez-le en « Sierpinski ».

Un modèle de fonction est créé automatiquement dans la fenêtre d’édition à droite. Sélectionnez-le
et remplacez-le avec un copier/coller par le programme ci-dessus.
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Sauvegardez le programme en cliquant sur l’icône de la disquette en haut à gauche puis, avec un
clic droit sur le nom du programme, choisissez « Envoyer à la classe » pour envoyer le programme
Sierpinski à toutes les Primes connectées, physiques ou virtuelles.

Sur votre HP Prime (ou sur l’émulateur) appuyez sur la touche boite à outil puis sélectionnez le
menu utilisateur, le programme Sierpinski est présent ; en le sélectionnant on a accès à la fonction
S_triangle.

Il suffit alors de lancer cette fonction avec différentes valeurs de récursivité pour tracer le triangle
de Sierpinski : par exemple S_triangle(2) en mode Livre ou Algébrique, 2 S_triangle() en mode RPN. On
atteint assez vite les limites de la résolution de l’écran de la HP Prime et après le niveau 6 il n’y a plus de
nouveaux détails visibles.
7

LA GAZETTE DES POCKETICAIRES N°3 - Avril 2014

La HP Prime est particulièrement véloce, en effet jusqu’au niveau 6 et malgré la récursion le tracé
est quasiment instantané. Pour les niveaux suivants, bien qu’il n’y ait aucun nouveau détail visible, la
vitesse d’exécution ralentit et on peut suivre le tracé avec par exemple S_triangle(8) sur la HP Prime ou
S_triangle(10) sur l’émulateur.

S_triangle(6)

Le carré ou tapis de Sierpinski
L’article du professeur Octopus se terminait en mentionnant le carré de Sierpinski et en donnant
une indication pour le générer en découpant un carré en 9 au lieu de découper un triangle en 4.

En suivant cette indication, voici un programme pour HP Prime utilisant la même structure
récursive que celle du triangle de Sierpinski :

// program declarations
S_square();
sierp_square();
get3rd1();
// S_square()
// Draw a Sierpinski square of degree "lvl"
EXPORT S_square(lvl)
BEGIN
RECT();
sierp_square([40,240],[40,0],[280,0],[280,240],lvl);
FREEZE;
END;
//
sierp_square(p1,p2,p3,p4,lvl)
BEGIN
IF lvl > 0 THEN
sierp_square(p1,get3rd1(p1,p2),
get3rd1(p1,p3),
get3rd1(p1,p4),
lvl-1);
sierp_square(get3rd1(p1,p2),get3rd1(p2,p1),
get3rd1(p2,p4),
get3rd1(p1,p3),
lvl-1);
sierp_square(p2,get3rd1(p2,p3),
get3rd1(p2,p4),
get3rd1(p2,p1),
8
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lvl-1);
sierp_square(get3rd1(p2,p3),get3rd1(p3,p2),
get3rd1(p3,p1),
get3rd1(p2,p4),
lvl-1);
sierp_square(p3,get3rd1(p3,p4),
get3rd1(p3,p1),
get3rd1(p3,p2),
lvl-1);
sierp_square(get3rd1(p3,p4),get3rd1(p4,p3),
get3rd1(p4,p2),
get3rd1(p3,p1),
lvl-1);
sierp_square(p4,get3rd1(p4,p1),
get3rd1(p4,p2),
get3rd1(p4,p3),
lvl-1);
sierp_square(get3rd1(p4,p1),get3rd1(p1,p4),
get3rd1(p1,p3),
get3rd1(p4,p2),
lvl-1);
ELSE

RECT_P(p1(1),p1(2),p3(1),p3(2),#FFh);

END;

END;

//
get3rd1(p1,p2)
BEGIN
RETURN ( [(2*p1(1)+p2(1)) /3, (2*p1(2) + p2(2)) / 3]);
END;
On retrouve trois fonctions similaires à celles du triangle de Sierpinski :

S_square()

: fonction principale, que l’on appelle avec en paramètre le
nombre d’itérations à partir du carré de départ. Cette fonction
efface l’écran et lance la récursivité. L’instruction FREEZE permet
de geler l’écran à la fin de l’exécution jusqu’à ce que l’utilisateur
appuie sur une touche.

sierp_square(p1,p2,p3,p4,lvl) : fonction récursive chargée du tracé du carré de Sierpinski. Elle a
comme paramètres les sommets du carré courant et le niveau
d’itération courant. Tant que le niveau est non nul, on passe au
niveau inférieur en appliquant cette même fonction aux huit carrés
obtenus par division par trois des côtés du carré courant, on
ignore le carré intérieur. Lorsque l’on atteint le niveau 0, alors on
trace le carré dont les sommets sont passés en paramètres.

get3rd1(p1,p2)

: routine utilisée pour le calcul des sommets des carrés obtenus
par division du carré courant. Elle retourne le point situé au
premier tiers entre les points p1 et p2.

Pour tester ce programme sur votre HP Prime ou sur l’émulateur, ouvrez l’onglet Contenu du kit de
connectivité, sélectionnez le programme Sierpinski créé précédemment et dans la fenêtre d’édition copiez
le programme ci-dessus à la suite du programme pour le triangle de Sierpinski. Sauvegardez le
programme en cliquant sur l’icône de la disquette en haut à gauche, puis avec un clic droit sur le nom du
programme choisissez « Envoyer à la classe » pour envoyer le programme Sierpinski modifié à toutes les
Primes connectées, physiques ou virtuelles.
Sur votre HP Prime (ou sur l’émulateur) appuyez sur la touche boite à outil puis sélectionnez le
menu utilisateur, en sélectionnant le programme Sierpinski on a accès maintenant à deux fonctions :
S_triangle et S_square.
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En choisissant S_square la Prime va tracer un carré de Sierpinski du niveau spécifié en paramètre.
Sur le carré de Sierpinski on atteint la limite de la définition de l’écran de la HP Prime dès le
niveau 5 : le côté du carré de départ faisant 240 pixels, au niveau 5 un carré blanc n'est plus visible car il
fait moins d’un pixel de côté (240/35 = 240/243).

S_square(4)

Pour aller plus loin
Et si on mélange un triangle et un carré de Sierpinski, on obtient… ceci :

Il ne vous reste plus qu'a écrire le programme pour générer cette figure. 
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----------------------------------------------------------- BRICOLAGE -----------------------------------------------------------

Tutoriel de remplacement des accumulateurs
sur TI SR-50
Quelle déception d’avoir une calculatrice de collection qui ne fonctionne plus
pour une seule raison : la mort de ses accumulateurs ! Voici comment procéder pour
lui redonner vie ! - par STI2D.
0. En démontant le bloc d’accus de la TI SR-50, voici ce
que l’on peut parfois découvrir : un bloc de plastique avec
trois accumulateurs qui ont malheureusement coulé et qui
sont soudés entre eux.

1. Dans un premier temps, nous allons réaliser un petit
schéma électrique dans le but de nous rappeler le
câblage lorsque tout aura été démonté !

2. Ensuite (peut-être le plus douloureux pour un
collectionneur), nous allons démonter l’ensemble
des accumulateurs en cassant les deux parties
fragiles du boîtier en plastique qui les séparent – mais pourquoi le conserver en l'état s'il ne sert à rien ?
Six règles simples pour réussir une brasure ou une soudure :

Pour dessouder :

- Disposer d’un support propre (ne pas hésiter à passer un peu de
toile émeri fine : le cuivre doit briller) ;
- Attendre que le fer chauffe, l’essuyer avec un chiffon humide (ou
une éponge) ;
- Étamer le fer (déposer un peu d’étain sur la panne. C’est cet étain
qui va servir de conducteur de chaleur) ;
- Mettre en contact la panne du fer, le composant et le circuit
imprimé ;
- Déposer tout de suite la soudure ;
- Dès que la soudure s’est étalée retirer le fer et veiller à ce que
rien ne bouge avant refroidissement.

- Attendre que le fer chauffe, l’essuyer avec un chiffon humide (ou
une éponge) ;
- Étamer le fer (déposer un peu d’étain sur la panne ; c’est cet étain
qui va servir de conducteur de chaleur) ;
- Mettre en contact la panne du fer, le composant et le circuit
imprimé ;
- Aspirer la soudure avec une pompe à dessouder ou l’absorber
avec de la tresse à dessouder dès que la soudure est fondue.
Se souvenir de ne pas laisser le fer trop longtemps sur le circuit
imprimé au risque de le détériorer. Si tout n’est pas venu du
premier coup soyez patient et attendez que le circuit soit froid pour
recommencer.

Voilà ! vous devez avoir une belle soudure : elle ne forme pas une
boule mais suit la forme des objets qu’elle assemble et elle brille
(une soudure mate est presque sûrement une soudure résistante au
passage du courant).

Une astuce pour aller vite : lors de la mise en place du fer sur
l’élément à dessouder, déposer un peu d’étain comme pour le
souder (la conduction de la chaleur du fer en sera accélérée).
□
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3. Nous allons maintenant récupérer les deux
pièces métalliques qui servent aux contacts sur le fond
de la calculatrice et leur souder deux petits disques de
cuivre.
Il nous faudra aussi préparer deux languettes de
cuivre pour connecter les accumulateurs de la même
manière que dans un coupleur de piles, comme l'indique
la photo.

Il vaut mieux éviter de
perforer
la
précieuse
vaisselle
familiale pour récupérer ce matériau
que
l'on
trouve
relativement
facilement ailleurs.

4. Il nous suffit maintenant d'installer ces
différents éléments dans le boîtier en plastique en nous inspirant du schéma précédemment tracé.

5. Enfin, nous replaçons les deux
languettes de plastique en nous assurant
du bon contact des différents éléments
métalliques.
Nous avons utilisé des NIMH 1100
mAh de la même marque (les capacités
de 1000 à 2700 mAh suffisent). Le
chargeur original les charge en place sans
problème.

Il ne nous reste plus qu’à replacer le boîtier dans la calculatrice et... ça marche ! Notre TI SR-50
est repartie pour vingt ans de bons et loyaux services !
●
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---------------------------------------------------------- PROGRAMME ----------------------------------------------------------

Visualisez vos biorythmes sur SHARP-EL9900
Selon une croyance rapportée par le manuel sacré de la TI-58 en 1977 après
J.- C., trois cycles indépendants rythmeraient joyeusement les hauts et bas de notre
vie quotidienne, selon les caprices de courbes sinusoïdales aussi belles
qu'impitoyables. - Par Tipoucet.
C'est bien simple : quand les courbes sont au sommet, on est bien, zen et intelligent ou tout cela à
la fois, et quand elle sont à terre, on est souffreteux, acariâtre, et il faut se faire répéter plusieurs fois et
lentement chaque chose.
Le cycle physique dure 23 jours, le cycle émotionnel en demande 28, et le cycle intellectuel 33… Et
tout cela commence à s'entrelacer dès le jour de la naissance.
Alors pour contempler votre profil biorythmique de ce jour et aussi pourquoi pas, celui du futur ici
dévoilé, il suffit de lancer le programme et de suivre les instructions !

Au sujet du programme
Un programme de calcul de biorythmes est plutôt simple : à partir du nombre de jours écoulés
depuis la naissance, on applique une formule qui donne la valeur comprise entre -1 (biorythme faible) et
1 (biorythme fort), pour chacun des trois cycles.
Le programme ici présent tire parti des capacités
graphiques de la calculatrice pour tracer à la demande les
belles sinusoïdes. Et il est possible de naviguer dans le
graphique afin de se projeter dans l'avenir ou remonter le
temps.
J'avais d'abord pris le parti de ne pas trop optimiser le
programme, dans un souci de lisibilité officiellement, d'autant
que le langage de la SHARP est clair. Par ailleurs la mémoire
totale est vaste de sorte que ce bout de code n'a point besoin
d'être travaillé sans fin pour y entrer. Idem pour la rapidité du
processeur, qui rendrait non mesurables les gains obtenus par
une optimisation poussée. Reste la difficulté imprévue d'insérer
un listing peu optimisé dans une page de la Gazette… mais cela
est une autre histoire.
Dans ce programme, j'ai choisi de travailler le confort
d'utilisation, en plaçant des menus grâce auxquels il est
possible de naviguer parmi les options proposées.
Le mode d'emploi est donc simple : on lance le
programme par le nom qu'on lui a donné, et on suit les
instructions. Il est ainsi possible d'accéder aux valeurs
numériques des biorythmes, ou bien au graphe, à l'intérieur
duquel un menu invite à se déplacer au choix dans le futur ou
le passé, d'un ou neuf jours.
J'ai utilisé les formules de calcul du manuel de la TI-58
de 1977. J'ai cependant renoncé à reprendre les affreuses
formules de calcul des jours écoulés, et leur ai préféré la
fonction intégrée à la SHARP. Celle-ci ne digérant que les
formats anglo-saxons, quelques lignes du programme
s'échinent à traduire le format JJMMAA en MM.JJAA.

Au sujet de la calculatrice
La SHARP EL-9900 est une belle machine, avec des tracés splendides et très rapides. Mais
certaines fonctions manquent à l'appel. J'aurais voulu afficher les valeurs dans le graphe mais n'ai
trouvé que l'insertion d'un texte « en dur ». En revanche j'ai bien mis à profit la commande Key qui
attend une frappe de touche : l'idéal pour afficher des menus et brancher en conséquence, comme on
peut le constater dans le programme listé ci-après.
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L'entrevue
Le gazetier : « Quelle a été ta première machine programmable ? »
- La TI-57, machine terriblement intimidante. Mais pour être exact ma toute première programmable ne l'était
pas. Elle était juste scientifique, mais j'avais noté sur un papier la longue séquence des touches à appuyer pour
obtenir une approximation de PI. Les copains étaient épatés quand ils tapaient scrupuleusement la séquence et qu'ils
voyaient apparaître PI en fin de saisie… c'était déjà un programme selon moi.
LG : « C'est ton premier programme sur cette SHARP EL-9900 ? »
- Oui. J'aime bien la clarté et la simplicité de son langage, qui pourrait être plus complet, et puis le contraste de
l'écran et la vitesse de tracé vont comme un gant à ce programme ...
LG : « Qu'est-ce qui a été le plus fascinant dans cette réalisation ? »
- L'impression que tout deviendrait possible, pour peu qu'on y mette le temps qu'il faut, et l'acharnement.
LG : « Et quelque chose t'a déçu dans ce travail ? »

– Oui, plusieurs choses : le sentiment que je ne pourrais pas faire tout ce que j'aurais souhaité. Le sentiment de
ne pas savoir le dixième de ce que je pensais savoir…
LG : « La SHARP EL-9900, ta machine préférée ? »
- Pas vraiment, mais je suis bien content de pouvoir tenir en main de temps en temps cette belle machine que
tout le monde n'a pas…
●
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----------------------------------------------------------- PANORAMA -----------------------------------------------------------

SHARP PC-1500, une grande famille

Depuis sa sortie au Japon au début de l'année 1981, cet ordinateur de poche ne semble jamais
s’être démodé. En parcourant les sites d’annonces en ligne on s’aperçoit bien vite de l’engouement qu’il
suscite encore. Mais au fait, qui connaît vraiment cette machine ? ─ par Rom1500

Les clés du succès
Dès sa sortie début 1981 au Japon cette machine fait sensation.
À une époque où la programmation est plutôt réservée aux ordinateurs de table, ce petit nouveau
bouscule tout. Non seulement il intègre un langage de programmation accessible à tout le monde
(langage BASIC), mais il se dote de périphériques transportables et autonomes. Ces derniers sont
connectés par un bus système complet ouvrant le PC-1500 au monde extérieur.
Il arrive sur le marché européen début 1982, en même temps que d’autres machines telles que les
Casio, Canon, Epson…
La rivalité est rude mais sa botte secrète est dévoilée : l’utilisateur a accès à la programmation en
code machine ! Seconde révolution qui permet d’aller beaucoup plus vite que le BASIC qui est un langage
interprété. Voici son succès assuré.

15
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La machine
Le PC-1500 est architecturé autour du microprocesseur 8 bits SHARP LH5801.
Par les données et programme(s) dans un même espace mémoire, son architecture est « Von
Neumann ». Mais en y regardant de plus près, on découvre un second espace mémoire qui n’est pas
utilisable pour les programmes, ce qui en fait aussi une architecture « Harvard » (voir le lexique en fin
d'article).
Les ingénieurs de Sharp ont tiré le meilleur parti des inventions du moment. Le jeu d’instructions
du processeur permet donc de gérer ces deux espaces de 64 Ko ; le premier étant dédié aux programmes
et données, le second aux entrées/sorties.
Les instructions offrent encore d’autres cadeaux aux développeurs : des branchements relatifs.
Les 256 adresses les plus hautes de la mémoire contiennent des adresses de 128 routines
appelables directement par une instruction SBR n, où n représente le numéro de la routine. Cela fait
gagner des octets dans le code. Rappelez-vous les tailles mémoires de l’époque où chaque octet
comptait. La première version de la machine contenait 2 Ko de mémoire utilisateur, la seconde 6 Ko, les
deux étant extensibles grâce à des modules mémoires connectables sous l'ordinateur, sur un bus
spécifique.
L’interface utilisateur se compose d’un clavier à 64 touches, d’un écran d'une ligne de 26 caractères
accessibles en mode graphique à raison de 156x7 points, et d’une commande d'initialisation (Reset) bien
connue des programmeurs en langage machine.
Les périphériques se connectent pour leur majorité grâce au connecteur 60 points situé sur le côté
gauche. Ce bus propage la quasi-intégralité du bus système. Nous aurions bien voulu y voir les signaux
de partage de bus (DACK, DMAREQ …) qui auraient permis que des extensions prennent la main sur la
machine... ou même de travailler en multiprocesseur. Mais n’en demandons pas trop pour l’instant.

Cette machine s’ouvre un peu comme un livre.

Une carte électronique contient le processeur, son contrôleur d’entrées/sorties, le circuit timer,
quelques circuits logiques pour un découpage d’adresses, un module hybride gérant l’alimentation, le
buzzer, le connecteur 60 points avec le bus système et un connecteur 40 points pour les modules
d’extension mémoire.
16
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La seconde carte électronique contient le clavier, l’afficheur, la mémoire et la ROM du Basic SHARP.
En fait la première carte est un système autonome qui peut évoluer en remplaçant la seconde
carte. Nous y reviendrons à propos du projet PC-1560.

L'aîné : le PC-1500 japonais
C’est le premier apparu sur le marché. La bande de couleur entourant l'affichage LCD est beige.
C’est une caractéristique commune à la machine de départ communément appelée PC-1500.
Celui-ci intègre sur sa face avant, à côté des touches, la sérigraphie des caractères Katana.
Attention, cette fonction n’est activable que si la carte CPU a été configurée pour cela et en
présence du module mémoire CE-157 (4 Ko + caractères Katana) ou après avoir chargé le
programme contenu dans la cassette CE-156.

Il y a eu plusieurs révisions de ces machines dont une avec les cartes électroniques largement
couvertes de straps.
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Le PC-1500 Europe et USA
Il apparaît début 1982. On retrouve les mêmes caractéristiques physiques et électroniques. Les
caractères Katana ont disparu.

Le PTA-4000 hongrois
Peu connu, il a été produit sous licence SHARP par la société hongroise HIRADASTECHNIKA.
Il semble être apparu vers 1984 ; peut-être une conséquence de l’arrivée prochaine du PC1500A... une façon d’écouler les stocks ?
Le logo métallique SHARP a disparu au profit d’une simple sérigraphie de la marque : HT.

La documentation a été traduite en hongrois. Ce sujet sera développé dans un prochain article.
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Le PTA-4000+16 hongrois
Voici une surprise de taille : « +16 » ! Nous sommes toujours sur la même machine de base mais
avec une désignation qui met l’eau à la bouche… seraient-ce 16 Ko de mémoire supplémentaire ?

Le PTA-4000, qui pourtant avait un connecteur d’extension pour module mémoire de 4 à 16 Ko, a
été modifié pour cette nouvelle version. Le connecteur pour modules a été retiré et sa trappe collée. Le
fond du boitier côté carte CPU a été dégagé pour faire de la place pour une carte mémoire de 16 Ko.
Cette dernière est directement reliée à la carte CPU par un toron de fils soudés. Elle embarque 8
mémoires de 2 Ko en boitier DIP.
On aperçoit un trou permettant l’accès à la commande d'initialisation Reset.
Le buzzer a changé de place pour libérer de l’espace.

Il s'agit ici de la révision 1 de la machine, la révision 2 ayant une extension faite sur un circuit
professionnel avec vernis vert
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Le TANDY TRS-80 PC2
Nous sommes toujours sur la même machine de base mais avec un gros travail de design de la
part de RADIO SHACK. La machine est nommée TRS-80 PC2.
Son bandeau de couleur est gris foncé, le plastique est gris clair.
L’écran a été repositionné et le logo placé à gauche, de même que les boutons marche et arrêt. Le
clavier est plutôt déroutant car sa disposition est en grille.
Cela en fait une machine un peu à part.

L’intérieur du boîtier montre toujours la carte CPU, ici bien strappée, et la nouvelle carte
écran/clavier/mémoire.
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Le PC-1501
En 1984 arrive enfin la machine qui corrige le manque de mémoire. Le PC-1501 pèse 6 Ko de plus
dans la main. Toute cette mémoire n’est pas accessible aux programmes BASIC mais le
reste peut être utilisé pour du code machine.
Son bandeau est maintenant de couleur marron, le signe des versions à mémoire étendue.
Les caractères Katana sont présents, avec toujours la même gestion par module ou cassette.

Le PC-1500A
Chose étonnante, la version commercialisée aux États-Unis et en Europe change de nom pour
s’appeler PC-1500A. Je n’en connais pas les raisons.
C’est aujourd’hui une machine toujours en activité car elle a une capacité mémoire correcte,
un firmware exempt de bogues et l’accès au langage machine.
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Le mythique PC-1500 gris/bleu
Alors là, nous avons un mystère !
Un PC-1500, marqué tel quel, mais au bandeau gris/bleu.
Cette machine ne semble différer en rien d’autre des PC-1500 japonais, américains, européens et
même hongrois. Il existe deux ou trois sites au japon y faisant référence. On pourrait penser à un fake
mais un ami m’a confirmé qu'il avait possédé cette version dans les années 80 et qu’il regrettait de s’en
être séparé car c’était la plus belle.
Nous sommes quelques-uns à la chercher activement...
Cette version est appelée PC-1500D mais rien ne confirme l’existence de cette référence SHARP.

Dans la prochaine gazette nous parlerons des versions de firmware ainsi que des extensions
matérielles et logicielles.
●

Petit lexique à l'usage des néophytes

✔ Architecture de Harvard : les programmes et données sont dans deux espaces mémoires
distincts.
✔ Architecture de Von Neumann : les programmes et données cohabitent dans un même espace
mémoire.
✔ Buzzer (terme anglais) : dispositif électronique permettant la production de son(s) à fréquence
unique ou variable, en général afin de signaler le début ou la fin d'un processus. Le buzz, autre
anglicisme très connu (caractéristique de l'information circulant très vite sur Internet), viendrait du
succès du buzzer ?! On peut dire : bipeur.
✔ Firmware (terme anglais) : ensemble d'instructions et de données intégré dans le matériel
informatique par le constructeur initial. On peut utiliser en français : microcode, micrologiciel, voire
logiciel embarqué ou logiciel interne.
✔ Strappé(e) (de l'anglais strap : lien flexible, tel que ruban, corde, courroie...) : relié(e), et
particulièrement en électronique, mis(e) en circuit par contact de matériau conducteur.
□
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--------------------------------------------------------- PROGRAMME ----------------------------------------------------------

Le mystère MING, ou les tribulations d'un Silicien à
Bangkok
L'inquiétant docteur MING, dont vous avez suivi la piste jusqu'en Thaïlande, a
dérobé les plans du futur Pentagone français ! Le scélérat se sait surveillé : il est
descendu incognito au Chatuchak Palace, a réservé une chambre sous un faux nom et
placé les documents dans son coffre. Saurez-vous les y récupérer ? - Par Marge.
La nuit tombe rapidement sur la Phahon Yothin Alley et la capitale brille de ses myriades
d'enseignes multicolores. La pluie torrentielle qui, quelques minutes auparavant, s'est abattue sur ce
quartier de magasins, de marchés et d'échoppes a nettoyé les trottoirs enluminés où d'une seconde à
l'autre vont se presser à nouveau les passants. Mais vous n'êtes pas là pour faire des emplettes. Vous
empruntez une rue adjacente encore vide et, levant les yeux vers le 3ème étage du Chatuchak Palace,
vous vous assurez que les lampes de la chambre de Ming sont bien éteintes... Comme prévu, le docteur a
succombé à sa passion dévorante pour le jeu et bien quitté les lieux : la voie est libre. Suivant la
gouttière, vous vous hissez prestement jusqu'à la corniche et parvenez sans trop de difficultés à vous y
installer ; muni d'une ventouse et d'un diamant (oui ! à l'ancienne !), en un tournemain vous pratiquez
l'ouverture qui vous permet d'entrer dans la chambre n°34 ! Vous n'êtes pourtant pas au bout de vos
peines...

Les choses se compliquent
Vous repérez l'armoire dans le clair obscur de la chambre et découvrez sa penderie ; derrière deux
ou trois kimonos que vous écartez, le coffre est là, mais une sensation désagréable vous fait frissonner :
au lieu des cinq roues numérotées de 0 à 9 dont vous connaissez parfaitement le fonctionnement, vous
vous trouvez en présence de cinq roues numérotées de 1 à 9... en thaï !

« Enfer ! Le code est en thaï ! »

Eh bien? Vous ne vous attendiez pas à le trouver en breton quand même ? Qu'à cela ne tienne,
vous avez dans votre sac à dos de quoi vous sortir d'affaire... le traducteur Halwett-Peckard qui vous
permettra, à l'aide de sa caméra miniature, de lire tous les chiffres et de les interpréter en arabe. Oui, en
arabe : wahid, ithnan, thalatha... mais vous êtes rompu à ce genre d'exercices, n'est-ce pas ? Cependant,
attention, votre engin n'est qu'un traducteur, et vous devrez faire appel à votre esprit de logique et à
votre mémoire pour ouvrir le coffre avant le retour du docteur Ming. Et s'il perd au jeu... il se pourrait
qu'il revienne vite !

La chambre 34
On l'aura compris, le Mystère Ming est un jeu de réflexion, et plus précisément, de déduction,
proche parent (un peu jaune et fourbe) du Mastermind, le célèbre jeu de plateau inventé en 1970 par le
roumain Mordecai Meirowitz. La version présentée ici propose de déterminer la position des cinq chiffres
parmi neuf qui permettent l'ouverture du coffre, ce qui est classique, sans nécessairement faire référence
aux essais antérieurs, ce qui l'est moins. Le choix de cette version a été rendu nécessaire par les
capacités de l'HP-34c, calculatrice injustement délaissée qui possède pourtant 70 pas de programme et
20 registres de mémoire (7 octets chacun) convertibles en pas pour un total de 210 pas, ce qui est plutôt
confortable – mais qui ne laisserait comme mémoire disponible dans ce cas extrême que le registre I
d'adressage indirect aux capacités particulières (voir l'encadré).
Une fois votre choix tapé au clavier de l'engin, une pression sur la touche [R/S] lance la vérification
par l'HP de sa conformité au code Ming ; la réponse s'affiche au bout d'une cinquantaine de secondes (le
temps nécessaire pour traduire les chiffres en thaï et inversement) sous la forme de décimales à droite du
nombre essayé : un « 0 » signifie que votre chiffre n'appartient pas au code, un « 2 » qu'il en fait partie
mais ne se trouve pas à la bonne place, un « 1 » qu'il a été trouvé et placé au bon endroit. Voici un
exemple de manche que vous pourrez aisément reproduire avec un émulateur (il en existe plusieurs
sortes, pour différents systèmes, mobiles, etc.) ou sans peine adapter à la 67, la 41c ou la 15c (-LE) :
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12.345,10202 Vous avez de la chance : le « 1 » est bien placé, et vous connaissez déjà trois chiffres.
16.573,10101 Décidément ! vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin !
18.593,10111 Il ne vous en reste plus qu'un à trouver !
19.593,12111 Tonnerre, ce n'est pas le bon. Mais, ces pas dans le couloir... Ming qui rentrerait ?
15.593,11111 Ça y est ! Le coffre émet un petit déclic et la porte s'entrebâille : victoire !

On constate qu'une stratégie particulière n'est pas inutile et qu'un minimum de mémoire (la vôtre,
pas celle de la machine !) est nécessaire pour parvenir à trouver le code Ming, puisque les réponses
arrivent séquentiellement et qu'on ne peut consulter les résultats antérieurs. Mais parviendrez-vous à
relever le défi du niveau B ?

La calculatrice HP-34c (1979-1983)
Sorti peu après la 41c et beaucoup moins cher, ce modèle est l'un des
derniers de la marque à utiliser l'affichage par diodes électro-luminescentes,
particularité qui scellera son destin relativement court en raison de sa faible
autonomie (aujourd'hui heureusement, une paire de bonnes batteries NIMH
rechargées à l'extérieur permet de travailler une quinzaine de jours en
utilisation normale ; de plus, les batteries peuvent être changées sans perte de
mémoire).
Chef de file de la série Spice, la 34c innovait principalement par l'apparition de
trois nouvelles fonctions (calcul de la fonction gamma,
recherche des zéros d'une fonction et calcul d'intégrales
qui firent le bonheur des scientifiques) et la partition
automatique de la mémoire à mesure des besoins du
programme. Hormis ces caractéristiques, et même si elle
possède déjà six niveaux de sous-routines comme la 41c,
la 34c demeure assez proche de sa grande sœur la HP-67
en version de base, ainsi qu'en témoigne ce comparatif.
On notera que le registre I issu de la 67, qui permet
bien, entre autres, les opérations arithmétiques indirectes
(STO+(i), etc.), possède l'étrange particularité d'être
insensible à ces dernières pour lui-même (STO+I...).
Pensez-y lors de votre prochain programme !
La gestion de l'allocation des registres est pour sa
part très claire, la commande MEM permettant de connaître à tout moment le
nombre de pas disponibles et le prochain registre à être converti (ils le sont par
ordre décroissant). Ainsi, une fois que le Mystère Ming est introduit dans la 34c,
elle présente l'affichage suivant :

P - 03 - 7
ce qui signifie que trois pas sont encore disponibles pour de futurs
développements, mais qu'il faudrait convertir automatiquement le registre 7 pour
libérer 7 nouveaux octets. Si le registre 7 est occupé, son contenu est perdu. Le
calcul [70+(20-8)*7-3] donne le nombre de pas total : 151, ou 1057 octets. □

Une HP-34c au Chatutchac Palace

Concentration maximum
Une fois le programme introduit en mémoire, son lancement s'effectue par la touche [A] ou [B], au
choix. Au premier fonctionnement, la semence du générateur de nombre pseudo-aléatoire doit être
introduite et la machine vous la demandera en affichant « SEED » en anglais austral ou boréal, selon (il
faut en effet retourner physiquement ou mentalement l'affichage qui présente 0,335 pour lire le mot) ;
entrez un nombre strictement supérieur à 1. Par la suite, une simple pression sur [A] ou [B] relancera
une manche sans nécessité de semence. Pour se mettre en train, on débutera au niveau A : dans ce cas
le calculateur s'arrêtera le temps que vous souhaitez pour vous permettre de réfléchir à votre prochain
coup. Une fois ce dernier déterminé, vous l'entrerez et presserez la touche [R/S].
Le niveau B va nécessiter une autre stratégie, car l'affichage ne présentera le résultat de votre
tentative que durant une pause d'une seconde. Ce défi exigera beaucoup de concentration de votre part
et vous devrez vous tenir prêt à lire la réponse de la 34c. La découverte du programme ci-après devrait
déjà vous donner une idée de la meilleure manière de procéder... sans tricher !
Une fois le code du coffre de l'ignoble docteur Ming découvert, votre traducteur Halwett-Peckard
vous le signalera par l'affichage alternatif du résultat et du nombre de vos tentatives. Bonne chance !
24

LA GAZETTE DES POCKETICAIRES N°3 - Avril 2014

N°

INSTRUCTION

N°

INSTRUCTION

N°

INSTRUCTION

N°

INSTRUCTION

1

LBL A

41

GTO 7

81

LBL 4

121

1

SF 0

GTO 6

RCL (i)

1

CF 1

LBL 7

FRAC

X=Y ?

GTO 7
5

LBL B

LAST X
45

15

20

25

LAST X

STO 6

GTO 6

LBL 6

Rd

LBL 2

LBL 7

1

LBL 3

FIX 5

CLRG

STO + 7
50

5

RCL (i)
90

INT

RCL 0
130

PSE

X≠0 ?

STO I

1

FIX 0

GTO 7

FIX 5

0

RCL 7

FIX 3

RCL 0

/

PSE

.

F? 0

X=Y ?

GTO 2

3

55

R/S

95

GSB 1

135

LBL 1

3

F? 1

Rd

SF 2

5

PSE

DSE

RCL I

R/S

F? 1

GTO 3

RCL 6

LBL 7

CLX

CLX

X=Y ?

LN

60

F? 1

100

F? 2

140

SF 3

FRAC

R/S

GSB 0

Rd

10^X

STO 0

STO + 0

RTN

FRAC

LBL 5

CF 2

LBL 0

STO 6

1

CF 3

RCL 6

5

65

0

105

/

RCL 6

145

CHS

1

10^X

Rd

FRAC

-

F? 3

LBL 9

LAST X

X=0 ?

RTN

1

X‹-›Y

GTO 7

0

70

RCL (i)

110

INT

150

*

5

151

RTN

INT

+

STO 6

STO (i)

GTO 4

LAST X

Rd
75

INT

LBL 7
115

RCL 0

FRAC

DSE

GTO 9

GTO 5

.

LBL 8

5

1

STO (i)

STO I

1

DSE

80

STO 6

FRAC

120

2

STO I

X≠0 ?
GTO 8

40

GTO 2
125

GTO 9

*

35

X‹-›I

SF 1

STO I

30

RCL 6
85

CF 0

RCL 0
10

FRAC

1

● R0 : 1. Semence ; 2. Coup
(partie entière) et réponse
(partie fractionnaire).
● R5 à R1 :
- Partie entière : choix machine,
- Partie fractionnaire : choix
joueur.
● R6 : 1. Tirage successif du
choix machine ; 2. Registre
« J ».
● R7 : Nombre de tentatives.
◊ Drapeau 0 ou 1 : niveau A
ou B.
◊ Drapeau(x) 2 et/ou 3 :
détection des coups gagnants.

1-7 : Choix du niveau, drapeau 0 levé pour le
niveau A, 1 pour le B.
4-8:
branchement
(in-)conditionnel
dit
« saute-mouton » : si aucun retour en arrière
n'est prévu, il est possible d'utiliser un
branchement plusieurs fois avec la même
étiquette ; ici, c'est le couple GTO7/LBL7 qui
a été choisi.
9-10: un classique pour éviter l'effacement
du contenu du registre (R0).
18 : demande de la semence.
20-23 : détermination du hasard ! Le log
néperien sert à éviter de sortir des capacités
de la machine. Il ne s'agit pas du meilleur
générateur de nombres pseudo-aléatoires,
mais il sera suffisant pour notre propos.
25 : la paire {5, STO I} est récurrente dans
le programme, mais ajouter un autre sousprogramme fait perdre un pas.
28-46 : répartition des chiffres autres que
zéro dans les registres 5 à 1.
47-62 : incrément du nombre de tentatives,
choix de l'affichage en fonction du niveau de
difficulté, stockage de la proposition du
joueur.
63-77 : répartition des chiffres proposés
dans les parties décimales des registres 5 à
1.
78-98 : comparaison des 25 combinaisons
possibles ; ce travail est réalisé à l'aide de
deux
boucles
dont
les
valeurs
sont
alternativement stockées en I et en R6.
Lorsqu'une égalité est découverte, le pointeur
sort de la boucle pour se rendre au sousprogramme 1, lever le drapeau 2, puis
comparer I et R6 ; l'égalité entre les deux
signifie que le chiffre proposé est bien placé
et le drapeau 3 est levé, puis le pointeur
retourne dans la boucle interne.
99-113 : positionnement des décimales de la
réponse du calculateur ; 0 si le chiffre
proposé est absent (c'est la raison de la
fonction CLX en 99), 2 s'il est mal placé et 1
s'il est correct (sous-programme 0 en 143).
114-126 : détermination de la victoire par
simple comparaison des décimales avec le
nombre 0,11111 (qui est égal à 1/
[9+(9*10^-5)], mais ça ne nous avance pas
beaucoup !) ; l'avantage de cette grossière
comparaison est de pouvoir distinguer à
l'affichage l'approche du moment où sera
soumise la réponse de l'HP, ce qui permet au
joueur du niveau B de s'y préparer !
127-134 : boucle de fin qui alterne le
résultat et ses décimales et le nombre de
tentatives.
Note : pour plus de confort au niveau B, on
peut ajouter F? 1, PSE au pas 56, cela
allongera la pause à deux secondes.
□

L'entrevue
Le gazetier : « Quelle était ta première machine programmable ? »
Marge : - Une TI-59 d'occasion, achetée l'année de mon bac en 1983, qui m'a été volée en 1985 au service militaire.
Cette frustration n'est peut-être pas étrangère à ma collectionnite aiguë !
LG : « C'est ton premier programme sur cette HP-34c ? Qu'as-tu réalisé d'autre ? »
Marge : - Rien, j'étais plutôt réservé pour l'utiliser, une pléthore de fonctions sur un si petit clavier... je me suis décidé
quand j'ai remarqué que le Museum of HP Calculators n'en proposait aucun programme. C'est aussi mon premier jeu.
LG : « Qu'est-ce qui a été le plus agréable dans cette réalisation ? »
Marge : - Certainement le moment où je me suis rendu compte que je pouvais ajouter un niveau plus difficile au jeu
en utilisant la touche B.
LG : « Et quelque chose t'a déçu dans ce travail ? »
Marge : - Déçu, non, mais j'ai regretté de ne pas avoir de place pour sauver le meilleur score !

●

LG : « Merci ! »
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---------------------------------------------------------- BRICOLAGE -----------------------------------------------------------

Réaliser ses vitrines soi-même, c'est facile !
Finis les rangements au fond des armoires, des tiroirs et des boîtes à
chaussures ! Vos machines vont enfin pouvoir parader sur des étagères à l'abri de la
poussière ! Grâce à STI2D.
La plus importante difficulté pour un collectionneur est d'apprendre à gérer
l'accumulation. Il n'y a en effet rien de plus embarrassant, dans tous les sens du mot,
qu'une collection dans laquelle trouver un élément nécessite une réflexion nourrie,
plusieurs minutes de tâtonnements et finalement le vidage d'un meuble entier au
milieu de la pièce. La vitrine constitue à cet égard une bonne solution : elle offre au
regard les plus belles pièces, permet de les ordonner selon divers critères et, pour peu
que l'on sache où sont rangés les chargeurs – si l'on préfère ce moyen à l'alimentation
directe, plus délicate -, autorise une utilisation rapide de ses machines préférées.
Le meuble que nous proposons ici à la réalisation est un parallélépipède rectangle (ou pavé droit)
dont cinq faces sont en bois et la dernière en verre ; ce choix a été rendu nécessaire notamment par la
nécessité d'accoler une face au mur, mais rien n'empêche d'imaginer une vitrine dont trois, voire quatre
faces ou davantage seraient en verre. Les étagères sont inclinées, permettant une présentation des
calculatrices en fonction des critères précédents mais encore une fois, on pourra choisir de les maintenir
à l'horizontale si un autre mode de présentation est retenu.
Au niveau des matériaux, en dehors du
bois des tasseaux qui exige une certaine dureté
(on préférera du massif, le sapin par exemple), il
n'y aura pas de contrainte particulière si ce n'est
le
prix ;
la
récupération
est
bien
sûr
recommandée.
L'épaisseur des planches dépend de la taille
de la vitrine. La photo ci-dessus montre une
vitrine de 100 sur 80 cm avec des panneaux de
fibre de bois de densité moyenne de 10 mm.
Naturellement, il faut songer à pratiquer
une ouverture pour faire prendre l'air à vos
précieuses machines ! Cette question est
certainement la plus épineuse car il existe
plusieurs solutions, la plus élégante étant peutêtre celle de la porte-fenêtre (à deux battants si
votre meuble est de taille imposante) à serrure
ouvragée décorée de vos armoiries...
Le plus simple est encore de réaliser un
cadre de bois sur lequel on collera un simple
verre de 4 mm d'épaisseur ; la colle silicone
convient parfaitement à cet usage. S'il faut
couper le verre, on se servira d'une molette (eh
oui, le diamant a été vu pour la dernière fois
dans Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville avec
Delon, Bourvil et Montand en 1970), molette
trempée dans le gas-oil pour assurer la
lubrification. Deux charnières vissées à la partie
supérieure du meuble permettront alors une ouverture par le bas du cadre, maintenu si besoin par un
loquet ou deux vis à piton cadenassées – il faudra alors penser à acquérir une ou deux béquille(s) pour
assurer l'ouverture lors du nettoyage, du rangement ou de l'inspection minutieuse des calculatrices.
En entrant les cotes intérieures de votre vitrine (mm), le schéma de montage retournera les
mesures totales de vos pièces de bois ; il suffira d'y ajouter les éléments du cadre de bois... et les
béquilles. Vous trouverez ce tableur sous deux formats (.ods et .xls) aux adresses :
http://www.calameo.com/books/000226873fe11e5ccac4f et
http://www.calameo.com/books/00022687369292e9ba8f0. Bon courage pour cette réalisation ! ●
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-------------------------------------------------- ARCHÉOLOGIE LOGICIELLE --------------------------------------------------

Redécouvrons l'OPL, le très britannique Open
Programming Language
Né en 1984 et initialement nommé Organiser Programming Language, ce cousin
du BASIC a équipé les premiers assistants numériques personnels PSION, notamment
la série 3/3a/3c/3mx – Revue de détail par tyann.

Very professionnal picture of a French PSION 3a

Après 2 semaines d'utilisation de mon PSION 3a, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur son
langage de programmation appelé OPL, pour voir un peu ce qu'il offre par rapport aux calculatrices
modernes. Certes ce n'est pas le même genre de machine, mais il y a quand même quelques similitudes,
et puis on aurait pu avoir (cela a peut-être même existé) une application calculatrice graphique.
Sorti en 1993, voyons déjà les données techniques du 3a : processeur 16 bits à 7,68 Mhz, de
256Ko à 2 Mo de RAM, résolution de 480x160 pixels avec un niveau de gris et capacités sonores (bipeur,
mais aussi micro et haut-parleur pour l'enregistrement et la reproduction !).
Déjà là, on s'aperçoit que la bête est loin d'être dépassée.
Tentons maintenant un petit test de vitesse, une boucle exécutée dix mille fois :

– premier essai : 15 secondes ;
– deuxième essai : 4 secondes. Plutôt rapide non ?
La première boucle a été exécutée avec une variable de type flottant, la
variable de type entier. Nous allons bientôt comprendre ce que cela veut dire.

deuxième

avec

une

Un langage procédural
L'OPL est un langage procédural, si si j'ai lu cela quelque part : un programme (module dans la
documentation) est constitué d'une ou plusieurs procédures.
Après avoir écrit un programme et avant de l'exécuter, on doit le transcoder ; l'OPL est un
langage semi-compilé (toujours selon la doc).
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C'est la première procédure de la liste qui est exécutée, et les procédures peuvent s'appeler les
unes les autres. Les procédures peuvent aussi recevoir des paramètres et retourner une seule valeur.
On peut déclarer des variables locales à la procédure ou globales au module.
Ces variables sont typées : entiers%, entiers longs&, flottants pour les numériques, string$ pour
les chaînes.
Un paramètre doit respecter le type de la variable qui l'accueille, et si une procédure renvoie un
résultat, elle doit être typée comme la valeur renvoyée. On doit aussi préciser le nombre de caractères
d'une variable chaîne (255 maximum) et on peut créer des tableaux (d'une seule dimension). On ne peut
malheureusement pas transmettre directement un tableau comme paramètre.
Voici un exemple de déclaration de plusieurs types de variables pour un même programme :
local a%,b&(10),s$(5),st$(10,8)
Et voici un exemple de programme, « Cube », qui va nous demander d'entrer un entier pour
retourner son cube ; si le nombre n'est pas entier, le programme affiche un « ? » pour réitérer la
demande :
PROC Cube:
local a&
input a&
Print a&*a&*a&
get
endp
On constate que ce langage n'est pas sensible à la casse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
L'instruction get permet de conserver l'entier et le résultat à l'affichage ; le 3a attend une pression
de touche quelconque pour continuer la procédure, en l'occurrence la terminer avec endp.
On peut compliquer les choses :
PROC main:
local a&
input a&
print pui3&:(a&)
get
endp
PROC pui3&:(n&)
return n&*n&*n&
ENDP
Ici, la procédure principale « main » en appelle une autre.
Sachez que l'on peut appeler une procédure indirectement, par exemple :
a$="pui3", puis @&(a$):(n&)
Sachez également qu'il est possible depuis un module d'appeler une procédure d'un autre module.

Une copie d'écran du menu « Système » (à l'échelle A4) réalisée par Scrab
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Un langage structuré
OPL est un langage structuré, voyons ce qu'il offre. Pour les boucles vous disposez de :

et de

WHILE condition
ENDW
DO
UNTIL condition
BREAK permet de sortir d'une de ces boucles à tout moment
CONTINUE de faire une nouvelle itération en ignorant les instructions suivantes.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, OPL ne connaît pas les boucles FOR...NEXT. Cela rend la
vitesse d'exécution de notre boucle antérieure encore plus remarquable.
Testons une autre boucle :
LOCAL i%
DO
i%=i%+1
UNTIL i%>10000
J'ai fait un essai sur Ti83+ et Voyager 200, ce genre de boucle est plus lente qu'une boucle :
FOR i,1,10000
ENDFOR
Pour les tests vous avez droit à :

et

IF condition
instructions
ELSE
instructions
ENDIF
ELSEIF pour les tests multicritères
OPL n'utilise pas de n° de lignes, il autorise cependant le branchement inconditionnel :

et

LABEL::
GOTO LABEL::
Vous avez droit également au branchement conditionnel avec :
VECTOR var%
label1,label2...
ENDV

… équivalent au ON var GOTO label1,label2... du Basic.

Enfin, OPL sait traiter les erreurs :
TRAP instruction, ne stoppera pas le programme si instruction déclenche une erreur ;
ERR
et
ERR$ vous permettront de connaître le n° d'erreur et le message associé.
ONERR label:: effectuera un branchement vers label pour toute instruction placée avant ONERR
OFF qui déclenchera une erreur.
RAISE n° permet de simuler une erreur !
Voyons un peu maintenant ce que l'on peut faire en entrée/sortie : en mode texte, on a droit aux
classiques
PRINT, INPUT et AT pour positionner ces entrées ou sorties à l'écran,
FONT permet de choisir une police et un style.
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Un programme tiers programmé en OPL : bien utile pour gérer l'utilisation de l'énergie

Un graphisme des plus sérieux
Passons maintenant aux choses sérieuses ; OPL gère un pointeur que l'on peut modifier avec :
ou

gAT en coordonnées absolues,
gMOVE en relatives.
Ainsi, pour tracer une ligne du point 10,10 au point 50,10, on peut écrire :
gAT 10,10 :gLINETO 50,10 (après ces deux instructions la position du pointeur sera 10,10).
Comme initialement le pointeur est à 0,0, on peut donc écrire aussi :
gMOVE 10,10 :gLINEBY 40,0 (qui est ici la version relative de gLINETO)
On peut bien sûr marier les deux et écrire :
gAT 10,10 :gLINEBY 40,0
On a toujours cette notion de pointeur que les instructions de tracé graphique ne modifient pas.

Il n'y a pas d'instructions spécifiques aux pixels, pour allumer un point on positionne le pointeur,
puis on utilise
gLINEBY 0,0 ; on ne peut tester si un point est allumé ou non.
Pour dessiner un rectangle :
ou

gAT
gMOVE x,y :gBOX longueur x,hauteur y

gFILL w,h,m permet de tracé un rectangle plein, m est un mode de tracé : allumer,éteindre ou
inverser.
gMODE permet d'appliquer ce mode de tracé à gLINEXX et gBOX.
gINVERT est une forme particulière de gBOX.
Parmi les regrets, pas de gCIRCLE ni de gELLIPSE pour le série 3.
gPRINT
gFONT
gSTYLE permettent d'afficher du texte de multiples façons.
gTMODE permet de définir le mode d'affichage de ces textes.
gGREY permet de gérer le niveau de gris disponible.
gBORDER permet de tracer des rectangles en relief avec coin arrondis, et
gPOLY permet de tracer des polygones en utilisant un tableau pour les coordonnées.
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Un autre programme tiers OPL : l'indispensable gestionnaire de fichiers, ici Psifile

Une interactivité très riche
et
et

GET
KEY permettent de faire des programmes interactifs, avec leurs pendants
GET$
KEY$.

Ce n'est pas terminé pour autant, OPL offre aussi un système multi-fenêtrage ainsi que des menus
et des boites de dialogue ! OPL nous permet ainsi de gérer des fenêtres, sur le série 3 on peut en ouvrir
jusqu'à sept simultanément en plus de l'écran principal.
On peut créer la fenêtre avec
var%=gCREATE x,y,w,h,v,g
où x,y définissent les coordonnées du coin gauche de la fenêtre à l'écran, w et h les dimensions,
v (0 ou 1) pour dire si la fenêtre est visible de suite ou pas et g pour le niveau de gris ou pas.
var% reçoit le n° d'identification (id) de la fenêtre de 2 à 8, 1 est pour l'écran principal.
A partir de là, toutes les fonctions graphiques se rapportent à cette fenêtre ; si vous avez plusieurs
fenêtres créées ou si vous voulez dessiner sur l'écran principal,
gUSE id permet de changer la fenêtre active,
gCLOSE ferme une fenêtre qui n'est plus utilisée.
gORDER id,pos permet de donner un ordre d'affichage lorsque plusieurs fenêtres se
chevauchent et
gRANK renvoie le n° d'ordre de la fenêtre active,
gVISIBLE on ou off permet de montrer ou cacher une fenêtre,
gORIGINX(Y) renvoient la position de la fenêtre active,
gWIDTH et
gHEIGHT pour les dimensions,
gSETWIN x,y,w,h permet de les modifier,
gIDENDITY renvoie l'identification de la fenêtre active.
gCOPY id,x,y,w,h,m copie dans la fenêtre active la zone définie par x,y,w,h de la fenêtre id
selon le mode graphique m.
gSCROLL dx,dy,x,y,w,h permet de décaler la zone définie par x,y,w,h de la fenêtre active, dx et
dy spécifient le sens de décalage selon que ces valeurs sont positives ou négatives.

Vous avez demandé le menu ?
mINIT initialise un menu,
mCARD "titre","option1",%raccourci clavier,"option2",...
Pour un menu à plusieurs titres, on répète mCARD, et enfin MENU affiche le menu et renvoie
l'option choisie - en fait le code de caractère du raccourci qui est obligatoire.
dINIT "titre" initialise une boite de dialogue,
dEDIT affiche une ligne de saisie,
dCHOICE affiche une liste de choix,
dTEXT affiche une ligne de texte,
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dLONG
et
dFLOAT permettent de saisir une valeur numérique en spécifiant les valeurs mini et maxi
acceptables,
dFILE permet de choisir un fichier.
Bref c'est assez complet et même assez original.
dDATE et dTIME permettent de saisir la date et l'heure,
dXINPUT permet de saisir un texte sans afficher les caractères entrés pour un mot de passe par
exemple.
Toutes ces fonctions modifient le contenu d'une variable qui leur est associée.
DIALOG affiche la boite et renvoie le n° de ligne où l'on a pressé ENTER et 0 pour la touche ESC.
Il y a encore d'autres choses comme :
gCLOCK pour afficher une horloge, et
gCREABIT, gSAVEBIT et gLOADBIT qui vous permettent de définir une zone graphique à
l'écran et de la sauvegarder sous forme de fichier, puis de la recharger ensuite en mémoire. Cela permet
aussi de créer des icônes pour vos applications.
Il y a aussi apparemment des instructions pour créer et gérer des lutins (sprites), mais j'ai pas
encore étudié la question, cela semble fonctionner un peu comme les fenêtre s, création, affichage,
déplacement et fermeture.
Un exemple de programme : une recherche de nombres premiers à partir d'un entier impair donné.
rem Procédure principale : Entrée du n° (impair) dans une boite de dialogue et boucle sur les impairs suivants
PROC lancer:
local n
dINIT "Recherche de nombres premiers"
dFLOAT n,"Donnez le début:",1,1E20
PAUSE 80
DIALOG
CLS
debut::
n=n+2
IF prims:(n)
PRINT n;" ";
ENDIF
GOTO debut::
ENDP
rem Procédure qui détermine si n est premier
PROC prims:(n)
local d
d=1
suite::
d=d+2
IF not frac:(n/d)
RETURN 0
ENDIF
IF (d+2)**2<=n
GOTO suite::
ENDIF
RETURN 1
ENDP
rem Procédure qui extrait la partie fractionnaire
PROC frac:(r)
RETURN r-INT(r)
ENDP

A partir de 1967, 204 nombres premiers seront trouvés en 12 minutes 22 (merci à ledudu pour cette application).

J'ai cru comprendre aussi que l'on pouvait geler le rafraîchissement de l'écran pour accélérer les
tracés graphiques.
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Une gestion de la mémoire assez particulière
Sur les autres machines que j'utilise, la conservation des données se fait par les variables qui
peuvent en contenir différents types. Sur le PSION les variables locales ou globales sont perdues à l'arrêt
du programme, exceptées les variables de l'application Calculatrice que l'on peut utiliser et modifier en
OPL.
Il faut donc en passer par les fichiers en RAM ou sur les disques. On peut créer un fichier avec
CREATE nom$,nom logique,champs1,champs2,....
On peut travailler sur quatre fichiers simultanément :
nom logique (a,b,c,d) permet de désigner le fichier sur lequel on travaille, pour lire et écrire les
données.
On peut ouvrir un fichier existant avec OPEN nom$,nom logique,champs1,champs2,...
OPENR pour l'ouvrir seulement en lecture, et
EXIST nom$ pour savoir s'il existe.
OPL gère un pointeur qui vaut 0 lorsque l'on crée un fichier et 1 si on ouvre un fichier existant,
FIRST, NEXT, BACK et LAST permettent de déplacer ce pointeur,
COUNT renvoie le nombre de ligne de données et
POSITION n permet de se placer sur une ligne précise.
EOF (end of file) renvoie true si le pointeur a dépassé la dernière ligne.
Toutes ces instructions se réfèrent au fichier actif, que l'on peut spécifier avec :
USE nom logique, CLOSE qui ferme le fichier actif et DELETE nom$ qui permet d'effacer un
fichier.
Pour écrire une donnée dans un fichier on utilise : APPEND (ajout d'une ligne) ou UPDATE
(remplacement des données sur une ligne).
FIND string permet de rechercher une donnée dans le fichier, dans string on peut utiliser ? pour
remplacer n'importe quel caractère et * pour n'importe quelle suite.
FINDFIELD permet de limiter la recherche à certains champs en spécifiant l'ordre de recherche
dans ces champs.
Vous avez également droit à des instructions de gestion des repertoires :
SETPATH, MKDIR et RMDIR.
versa.

Il est également possible de lire des données de l'application Base de données depuis OPL et vice

Les chaînes de caractères sous OPL
Le traitement de chaînes de caractères est assez complet sous OPL : outre les traditionnelles
fonctions LEFT$, RIGHT$, et MID$, on a droit à ASC, CHR$ ainsi qu'à LEN.
VAL est présent mais pas STRING$ qui est remplacée par FIX$, GEN$, SCI$ et NUM$ qui
permettent de convertir un nombre en chaîne avec une mise en forme ; HEX$ est là aussi, INSTR est
appelée LOC et REPT$ permet de répéter un caractère ou une chaîne x fois.
EVAL est presque l'équivalent de EXPR en Ti basic ou sur Hp prime qui permet d'évaluer une
expression mathématique dans une chaîne, mais EVAL ne reconnaît pas les variables :
ainsi, EVAL("sin(45)") fonctionne, mais pas a%=45 :EVAL("sin(a%)"),
cependant on peut s'en sortir en écrivant a%=45 :EVAL("sin("+GEN$(a%,8)+")"), et EXPR
permet d'exécuter du code programme sous forme de chaîne (string), chose impossible pour EVAL.
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Les fonctions UPPER$ et LOWER$ sont également présentes ; pourquoi diable ne trouve-t-on plus
ces fonctions sur les caltos modernes ?

Du calcul classique
Côté calcul, OPL est assez basique : fonctions trigonométrique, exponentielle, puissance, racine
carré, ABS, INT, MIN et MAX, vous disposez d'un générateur de nombre aléatoire, et naturellement de
PI...
Par contre les calculs de pourcentage sont très élaborés, par exemple : 120>10% renvoie
109.091, soit la valeur qui, augmentée de 10%, égale 120.
On

trouve

aussi

quelques

fonctions

avec

les

tableaux

comme

MEAN,

SUM

et

STD.

On trouve également pas mal de fonctions traitant de la date et de l'heure : DATIM$ qui renvoie
la date et l'heure sous forme de chaîne, DAY, MONTH et YEAR qui renvoient le jour, le mois et
l'année sous forme de nombre. DAYS(day%,month%,year%) vous renvoie le nombre de jour
séparant
cette date du 1/01/1900. SECOND, MINUTE et HOUR vous renvoient... bon, vous avez compris...
DOW(day,month,year) vous renvoie sous forme de nombre le jour de la semaine correspondant
à la date fournie et WEEK le n° de la semaine.
Enfin DATETOSEC et SECTODATE permettent le calcul de secondes par rapport à une date
référence (1/1/1970) et de connaître la nouvelle date en y ajoutant des secondes.
Notez que le langage OPL n'a eu aucun problème avec le passage de l'an 2000, et n'en aura plus !
Voilà, nous arrivons à la fin de cet article, tout n'a pas été dit sur OPL, il y a encore d'autres
fonctions pour le langage machine, la gestion des interfaces et la communication avec les applications.

Quelques reproches ?
Si je devais lui reprocher quelques petites choses, ce serait le manque de mode calcul : si vous
souhaitez tester une procédure avec paramètres, il est impossible de la lancer depuis l'éditeur, il faut
écrire une autre procédure sans paramètres qui appelle celle que vous voulez tester...
En dehors de cela l'éditeur est vraiment très complet, notamment avec un mode plan qui replie les
procédures comme en GFA BASIC sur ST pour ceux qui connaissent – la touche « losange », à gauche de
la barre d'espace permet alors de lister toutes les procédures.
Par rapport aux calculatrices modernes, je trouve qu'il lui manque les listes et aussi une aide au
niveau des fonctions comme un catalogue proposant des menus avec la liste des fonctions triées par
thèmes, car malheureusement ici il faut tout taper à la main et consulter la doc au moindre trou de
mémoire.
●

5 au-dessus du par (!) sur Fairway de Steve Litchfield pour Psion 3a... (350 h. de travail)

Pour aller plus loin...
http://www.garethjmsaunders.co.uk/psion/downloads/opl/opldbf.zip : Le catalogue pour 3a réclamé par Tyann à l'instant !
http://stevelitchfield.com/opltutorial.zip - Steve Litchfield (l'auteur du jeu de Golf ci-dessus) a réalisé ici un très bon tutoriel ;
http://www.garethjmsaunders.co.uk/psion/pdf/emcc/ppc.pdf - Programming Psion Computers de Leigh Edwards est épuisé, mais on
peut encore en trouver la version PDF sur ce très bon site britannique ;
http://www.garethjmsaunders.co.uk/psion/emulator16_s3a.html - Si l'on préfère travailler son OPL pour PSION 3a avec le confort
d'un ordinateur de bureau, voilà l'outil qui convient.
http://www.filewatcher.com/m/oplman32.zip.681086-0.html- L'OPL a connu plusieurs versions ; si l'on souhaite porter un programme
OPL SIBO (Series 3) vers SYMBIAN (5 MX, ...), on devra lire l'opl manual 32, dont voilà une liste de serveurs miroirs.
(Quelques éclaircissements et les illustrations de cet article ont été fournies par Marge)
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----------------------------------------------- MATHÉMATIQUES NOCTAMBULES -----------------------------------------------

Premier de la classe : le PB-700 est un matheux
Sous ses dehors bonhommes, le PB-700 cache une âme de chercheur en
mathématiques. On dit que la nuit il se rallume tout seul et poursuit des calculs de
son cru... Pas étonnant que certains matins il faille régler son contraste un peu
pâlichon. - Par gege.
Comment le sais-je ? Eh bien je l'ai surpris tard et en parcourant sa RAM bien garnie, y ai trouvé
les programmes qui suivent... un peu de décodage et ils ont fini par livrer leurs secrets... avec un petit
coup de pouce de mon PB-700...
A vous de les parcourir ; et si vous avez un PB-700, faites-lui un brin de causette, il pourrait vous
confesser bien des secrets !

Les nombres de Keith
Les nombres de Keith sont des nombres entiers qui vérifient une propriété « récréative », c'est à
dire sans utilité dans la théorie mathématique.
Pour illustrer cette propriété, prenons par exemple 197. On commence par décomposer le nombre
selon ses chiffres dans l'ordre : 1, 9, 7.
Puis on construit les valeurs suivantes d'une suite en faisant la somme des 3 nombres précédents,
puisque 197 comporte 3 chiffres.
On obtient donc : 1, 9, 7, 17, 33, 57, 107, 197... Et ô miracle, 197 lui-même figure dans la suite !
Cette propriété bizarre fait de 197 un nombre de Keith.
Voici un programme permettant de tester un nombre quelconque, décliné sur PB-700 :
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

PRINT "Nombre de Keith":CLEAR
INPUT "N=";A:B=1+INT(LOGA/LOG10)
IF 10*A=10^B THEN 200
D=A/10^B:C=1:F=0:DIM V(B)
D=10*D:E=INTD:D=D-E:V(C)=E:F=F+E:C=C+1:IF C<=B THEN 140
IF C>B THEN C=1
D=F:F=2*F-V(C)
IF F=A THEN 210
IF F>A THEN 200
V(C)=F:C=C+1:GOTO 150
PRINT A;" n";CHR$(39);"est pas";:GOTO 220
PRINT A;" est";
PRINT " un nombre de Keith";

Ce programme est malheureusement plutôt lent, par ailleurs les nombres de Keith sont rares, ce
qui rend leur recherche plutôt frustrante...
On remarque le calcul du nombre de chiffres de l'entier saisi (variable B), on élimine explicitement
les puissances de 10 en ligne 120 car le calcul du nombre de chiffres n'est alors pas correct, et comme
aucune puissance de 10 ne peut être un nombre de Keith, autant les éliminer directement.
C).

Un tableau sert de « buffer » pour les N nombres nécessaires, avec un pointeur circulaire (variable
On a ainsi une utilisation minimale de la mémoire, au détriment sans doute de la vitesse.

L'étape suivante, qui consiste à écrire une grande boucle testant tous les entiers un à un, est
laissée en exercice au lecteur bienveillant.
… c'est encore
pour ma
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L'équation de Pell
Cette équation est la suivante, à résoudre en nombres entiers : x^2-p*y^2=1, dans laquelle p est
un nombre entier donné, et on recherche x et y.
Elle a une histoire très riche qui remonte à l'antiquité. Assez curieusement, les solutions peuvent
être extrêmement grandes même pour de petites valeurs de p.
L'équation de Pell a été résolue complètement par des méthodes de fraction continue de la racine
carrée de p. Ce n'est pas comme si ça changeait le goût des fraises, mais il y a de quoi impressionner...
Voici un programme qui fournit des solutions, d'abord sur notre increvable PB-700 :

100
110
120
130
140

PRINT "Equation de Pell x^2-p*y^2=1"
INPUT N:R=SQRN:Y=1:X=INTR:T=R-X:P=INT(1/T):Q=1
Z=X:X=P*X+Q:Y=INT(X/R+.5):T=1/T-INT(1/T):Y=Z
IF 1+N*Y*Y<>X*X THEN 120
PRINT X;Y;:END

Voici le même programme porté sur une machine plus récente, la TI89 :
pell(n)
Func
Local p,q,r,x,y,z,θ:√(approx(n))r:1y
iPart(r)x:fPart(r)θ:iPart(1/θ)p:1q:Loop
xz:p*x+qx:iPart(x/r+.5)y:fPart(1/θ)θ:zy
If 1=x^2-n*y^2:Exit
EndLoop:Return exact({x,y}):EndFunc
Exemple sur le PB-700 :
RUN
67

Equation de Pell x^2-p*y^2=1
?
48842 5967

Donc 488422 – 67 . 59672 = 1, ce que l'on vérifie facilement.
La rapidité de calcul est ébouriffante quand on pense aux boucles qu'il faudrait faire par une
méthode de force brute. Évidemment si on calcule pour un nombre qui est un carré, il n'y a pas de
solutions.
On constate aussi que l'algorithme « explose » facilement car les solutions peuvent être très
grandes, par exemple pour 61 aucune machine ne trouve de solution sans un programme en multiprécision que nous vous laissons le soin de rédiger...

Le PB-700 d'un expert, le fondateur des Pocketicaires !

Les trucs de Machin
John Machin est un mathématicien tout à fait sérieux qui a trouvé en particulier une expression de
 en fonction de somme d'arc-tangentes. Pourquoi, vous demanderez-vous, plutôt que de déterminer le
diamètre moyen des carottes au moyen d'un cerf-volant ?
Eh bien tout d'abord le cerf-volant est fort malcommode, et d'autre part la fonction arc-tangente
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possède un développement en série très simple permettant sans effort démesuré de calculer sa valeur en
multi-précision avec beaucoup de chiffres. À l'époque, pour calculer des centaines de décimales de ,
cette méthode était parmi les meilleures.

π
1
1
=4⋅arctan ( )−arctan (
)
4
5
239

Voici donc la formule de Machin :

En fait il existe une infinité d'expressions de ce type, et nous nous proposons d'en trouver dans des
cas particuliers où le calcul est simple.
Première méthode :
pour que

1
1
1
π
=arctan ( )+arctan( )+arctan ( )
4
a
b
c

, il suffit que :

c=

a⋅b +a +b−1
a⋅b−a−b−1

On peut simplement balayer les valeurs de a et b pour lesquelles par exemple 1 < a  b < 4, et
regarder si c est entier.
Voici le programme fort simple correspondant pour PB-700 :
10
20
30
40
50

PRINT "Formule de Machin a 3 termes"
FOR A=2 TO 4:FOR B=A TO 4
C=(A*B-A-B-1):IF C=0 THEN 50
C=(A*B+A+B-1)/C:IF C=INTC THEN PRINT A;B;C
NEXT B:NEXT A:END

Parmi les 4 résultats on note a=2, b=2, c=-7 qui donne directement :

π
1
1
=2⋅arctan ( )−arctan ( )
4
2
7
Ces résultats sont simples à obtenir mais il n'y en a qu'un nombre limité. Pour ceux qui veulent
aller un peu plus loin, la formule à 4 termes est :

d=

a⋅b⋅ca⋅ba⋅cb⋅c−a−b−c−1
a⋅b⋅c−a⋅b−a⋅c−b⋅c−a−b−c1

En effet, ça ressemble à la formule à 3 termes, mais malheureusement, il n'existe pas de solution à
4 termes... On pourrait encore continuer, mais le nombre de boucles imbriquées augmente alors et avec
lui le temps de calcul.
Seconde méthode :
Pour les formules du type :

1
1
π
=k⋅arctan( )+arctan( )
4
a
b

pour k donné, on peut calculer b comme rapport de deux polynômes de degré k en a... toujours le
même principe.
Afin d'éviter les cauchemars, nous n'écrirons pas ladite formule, qui se cache en fait dans le
programme suivant pour PB-700 :
10
20
30
40
50
60
70
80

PRINT "Formule de Machin a 2 termes de degré 1,k"
CLEAR:INPUT "k=";K:K=K+1:DIM N(K),D(K)
T=1:U=1:V=1:FOR I=1 TO K:N(I)=T*V:D(I)=T*U
T=T*(K-I)/I:W=U:IF U=V THEN W=-U
V=U:U=W:NEXT I:FOR I=2 TO K:U=0:V=0
FOR J=1 TO K:U=U*I+N(J):V=V*I+D(J):NEXT J
V=U/V:IF V=INTV THEN PRINT K-1;U;V;" ";
NEXT I:END

Après lancement, si on tape 2 comme valeur de k, on obtient deux solutions : a=2, b=-7 et a=3,
b=7 soit :

π
1
1
=2⋅arctan ( )−arctan ( )
4
2
7

et

π
1
1
=2⋅arctan ( )+arctan ( )
4
3
7
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Si on tape 4, on trouve une seule solution : a=5, b=-239. C'est la formule de Machin !
Malheureusement, là encore il n'y a pas d'autres solutions à deux termes. Il n'y a plus qu'à
chercher une autre voie.
Et voilà que comme à la fin de bien des voyages, on se retrouve au début...
Le retour du fils de la vengeance :
Comme on est trop déprimés de n'avoir trouvé au total que 5 pauvres formules, on peut innover un
peu en adaptant le premier programme.
Par exemple, si on accepte des solutions du genre :

π
1
1
2
=arctan ( )+arctan ( )+arctan ( )
4
a
b
c

(la modification c'est le « 2 »), il suffit de modifier très légèrement la ligne 40 :
40 C=(A*B+A+B-1)/C:IF 2*C=INT(2*C) THEN PRINT A;B;C
On trouve alors une nouvelle solution :

π
1
1
2
=arctan ( )+arctan ( )+arctan ( )
4
3
4
9

a=3, b=4, c=4,5 soit :

La même astuce fonctionne avec 5, 8, etc... N'est-ce pas simple, le bonheur ?

●

--------------------------------------------------- ASTUCE ALGORITHMIQUE ---------------------------------------------------

Calculer des factorielles au-delà de 69! sur une calculatrice - Par STI2D

http://www.numberphile.com/videos/69.html

Toutes vos calculatrices scientifiques vous le diront : « c'est
avec les factorielles qu'on s'amuse à dépasser les possibilités de la
machine... »
Démonstration en vidéo et en anglais sur le site numberphile.com ;
et pourtant...

Les calculatrices, quel que soit leur âge, n’ont pas la capacité d’afficher la factorielle d’un nombre
supérieur à 73 dans le meilleur des cas. Mais les propriétés des logarithmes décimaux permettent d’aller
plus loin.
Rappel : On désire calculer la factorielle du nombre N (entier naturel). N! = 1 x 2 x 3 x … x N
On comprend vite pourquoi les fabricants de calculatrices scientifiques ont décidé d’intégrer une
touche dédiée à ce genre de calcul long et fastidieux. Mais comment approcher 105! ?
De cette manière :
On calcule log(1) + log(2) + … + log(105) ; on obtient un nombre de la forme ab,cdefghij
Alors 105! = 10
entière).

0,cdefghij

x 10

ab

(0,cdefghi représente la mantisse de ab,cdefghi et ab sa partie

Pour les amateurs de crampes aux doigts on peut envisager de faire le calcul sur une machine
classique. Pour les autres, voici un petit algorithme que vous saurez, je n’en doute pas, adapter au
langage de votre machine :
Début
A = 0
Entrer la valeur de N
Pour I = 2 à N
A = A + log(I)
Fin pour I
B= 10 exposant (mantisse de A)
C= partie entière de A
Afficher B exp C
Fin

Initialisation de la variable A
N entier naturel
Début de boucle
Calcul
Fin de boucle
Calcul
Calcul
Affichage
☻
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--------------------------------------------------- MOUTON À CINQ PATTES ---------------------------------------------------

Le Text Lite Text Tell PX-1000
Dans la Gazette précédente, nous étions passés de l'autre côté du rideau de fer
pour découvrir les bizarreries typiquement soviétiques d'une programmable russe.
Cette fois-ci, nous resterons en Europe pour étudier un concept assez original
d'ordinateur de poche venant du pays des tulipes, et qui cachait bien des secrets...
- Par Jan Van Woudstokker.

Text Tell PX-1000 (version originale de 1983), prêt à transmettre...

En effet, cette machine conçue aux Pays-Bas est restée peu connue, ce qui est normal somme
toute pour un produit aux usages confidentiels... ce terme tombant très bien pour ce qui est en réalité un
codeur et transmetteur de messages secrets !
Eh oui, derrière ses apparences banales d'ordinateur de poche, cet engin est un descendant de la
nombreuse famille des machines de codage et de décodage dont le représentant le plus connu est la
fameuse Enigma allemande de la seconde guerre mondiale, qui a d'ailleurs amené les Alliés à mettre au
point les premiers ordinateurs pour casser son code.
Et ce n'est pas du cryptage d'amateur : cette machine intégrant un modem acoustique utilisait
pour encoder/décoder ses textes une méthode de cryptage considérée à l'époque comme tellement fiable
que son algorithme avait été rendu public : le Data Encryption System homologué par le U.S. National
Bureau of Standards. Au grand déplaisir de la NSA d'ailleurs...
L'usage de ce genre de matériels n'était pas forcément innocent : la législation de certains pays les
assimilait à du matériel de guerre en raison de leurs capacités de cryptage, et leur détention comme leur
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exportation étaient réglementées et surveillées : jamais un Text Tell n'aurait pu venir tenir compagnie à
la soviétique Elektronika MK-61 évoquée dans la précédente Gazette ! Bien qu'il soit possible que les
Russes en aient quand même vu un de près, car ils reprendront ce concept quelques années plus tard en
transformant leur Elektronika MK-85 (un innocent pocket Basic ressemblant beaucoup au Casio PB-100)
en MK-85C (projet Azimuth) qui deviendra l'un des dispositifs de cryptage standard de l'Armée Rouge
dans les années 1990. Mais cela est une autre histoire...

La machine
Fermée, c'est un beau boîtier brun très foncé, aux
angles et bords biseautés, d'un encombrement assez
comparable à un PC-1500 en plus long (225 x 89 x 29 mm
pour 450 g). La forme particulière et élégante des côtés
allège considérablement l'aspect tout en permettant une
prise en main aisée. Sa finition est d'un très bon niveau, ce
qui est la moindre des choses vu le prix de l'engin à
l'époque.
Autour de ce boîtier, on trouve à gauche une prise
jack 3,5 mm (connexion du chargeur et sortie série RS232C simplifiée pour imprimante), à droite une autre prise
jack 2,5 mm d'entrée-sortie audio, et dessous un
emplacement de la forme d'un écouteur de combiné téléphonique ordinaire, qui servait à la fois au
modem acoustique intégré en émission (en y plaquant le côté microphone du combiné) et en réception
(en faisant l'inverse) ainsi qu'un aide-mémoire adhésif. Pas de trappe à piles : cet engin contient sa
propre alimentation, sous forme de cinq batteries Ni-Cd type Varta 170DK, autrement dit de format
"bouton" (moins encombrantes mais introuvables en remplacement)...
Ouvert, ce boîtier révèle dans sa partie supérieure un bel afficheur LCD de 40 caractères matriciels
(5x7) et 10 indicateurs surmontant un second aide-mémoire imprimé. Sa partie inférieure accueille un
clavier QWERTY de 63 touches à course courte et confortable, car proportionné aux trois-quarts d'un
clavier normal. On y trouve 12 touches de fonction pour le traitement de texte intégré (simple mais plus
que suffisant pour l'usage prévu) et 4 touches justifiant réellement l'achat de cette coûteuse machine :
CODE, SEND, RCVE et LOAD/DUMP pour coder et envoyer par téléphone, puis recevoir et décoder tous
les petits secrets devant rester ignorés du grand public... ou des services de police et contre-espionnage
locaux ?

Le seul périphérique conçu par Text Lite était une petite imprimante dédiée nommée PXP-40
donnant 40 caractères par ligne en matrices 5x7 sur papier thermique de 80 mm de largeur, autonome
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elle aussi grâce à ses six éléments Ni-Cd (taille AA) intégrés. Sa taille (187 x 110 x 55 mm pour 500 g) et
son emboîtement à gauche (incluant sa connexion série par jack) du PX-1000 en faisait un complément
logique pour garder une copie de travail des messages envoyés. Logique, mais pas indispensable...
La conception physique de ce boîtier a été sérieusement étudiée, comme le
montre la touche SEND à l'extérieur de la partie rabattable permettant de
l'actionner en tenant l'appareil fermé contre un combiné téléphonique. Mais pas
assez bien étudiée pour éviter un vrai défaut : rien ne protège la nappe flexible
de liaison entre clavier et écran, qui passe au milieu de la charnière gauche !
Heureusement, elle ne dépasse pas de l'appareil fermé mais reste bien fragile.
Le Text Tell était livré dans une belle boîte au calage polystyrène recouvert de feutrine violette (!)
incluant un manuel assez désordonné mais complet, un chargeur pour secteur 220V, deux câbles (RS232C et audio) et un étui rigide recouvert de simili-cuir à l'extérieur et doublé de feutrine bleue foncée à
l'intérieur. Un packaging assez flatteur voire luxueux, ce qui s'explique par un prix assez élevé : 6.500
francs hors taxes. Son imprimante bénéficiait également du même type d'emballage (n'incluant qu'un
étui, le chargeur étant commun aux deux machines), pour un prix lui aussi confortable de 2.000 francs
hors taxes.
Ce matériel, conçu par Text Lite BV à Amsterdam en collaboration avec Philips USFA (pour le
logiciel de cryptage) était fabriqué à Taïwan et commercialisé par leur filiale Text Lite Ireland pour des
revendeurs "grand public", comme la société parisienne "Jeux et Images du 21è siècle" qui a vendu
l'exemplaire évoqué par cet article... curieux tout de même pour ce genre d'engin, d'autant que la
fonction de la division USFA du groupe Philips était justement la commercialisation d'équipements de
cryptage pour une clientèle "professionnelle" (pour ne pas dire gouvernementale ou militaire).

Traitement et transmission de textes
Cette machine absolument non programmable est d'abord un traitement de texte disposant de
toutes les fonctions usuelles, directement accessibles par des touches dédiées : majuscules et
minuscules, déplacements, effacement et insertion de caractères ou de blocs de texte, recherche sur 8
caractères maximum, tabulations et réglage de la longueur de ligne pour l'impression éventuelle. On peut
ainsi créer et éditer 99 blocs de texte indépendants (dans la limite des 7400 octets de mémoire
permanente) avec le confort d'un éditeur "plein écran", et l'on regrette vraiment que l'écran en question
n'ait qu'une seule ligne - mais les grands écrans LCD étaient rares et chers à l'époque de la conception de
cette machine.
A ce niveau, c'est un agréable petit terminal de saisie de textes pour journalistes et
correspondants, qui fait un peu penser à un TANDY Model 100 et ses applications intégrées TEXT et
TELCOM, d'autant qu'il peut lui aussi transmettre ses données de trois manières différentes mais
complémentaires :
- impression via la sortie série RS-232C simplifiée
(touche PRINT): outre l'imprimante PXP-40 qui ne
permet guère que d'éditer une copie de travail, on
pouvait grâce au câble (fourni) le raccorder à une
imprimante compatible RS-232C, à condition que celleci se suffise des trois signaux élémentaires transmis (ce
qui représente malgré tout la majorité des imprimantes
série). A noter pour éviter les habituels problèmes de
jeux de caractères ASCII différents entre ordinateur et
imprimante, que huit caractères (n'importe lesquels)
pouvaient être échangés avec d'autres, une facilité que
l'on aurait aimé trouver sur bien des ordinateurs "de
table" de l'époque !
- transmission téléphonique (bouton SEND et touche
RCVE) : nul besoin d'un modem externe grâce à son
coupleur acoustique intégré (et l'électronique associée)
pour envoyer et recevoir selon la norme CCITT (FSK)
V23 à 300, 600 et même 1200 bauds suivant la qualité
de la ligne téléphonique. Mieux encore, il n'était même
pas nécessaire d'avoir un autre Text Tell comme
correspondant immédiat : un répondeur téléphonique
suffisait pour enregistrer la transmission, qui pouvait
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être ensuite relue ultérieurement. Avec la possibilité de certains répondeurs d'être consultables à
distance, cette méthode pouvait fonctionner dans les deux sens.
- transmission audio (touche DUMP/LOAD) à la norme CCITT (FSK) V23 à 600 bauds. Conçu pour
sauvegarder sur un enregistreur magnétique, rien n'empêche d'utiliser un émetteur radio pour autant... Il
faut se rappeler que dans les années 1980, une machine homologuée pour le réseau télex coûtait plus de
20.000 francs, qu'il fallait au moins 15.000 francs pour avoir l'un des premiers télécopieurs groupe 3 et
que ni le mél ni le SMS n'existaient. Le Text Tell à 6.500 francs pièce (tarif 1985 en France) représentait
donc une alternative économiquement concevable pour qui avait couramment besoin de transmettre
rapidement et sans erreur des données alphanumériques, d'autant plus que cette machine était
autonome et aisément transportable, contrairement aux fax ou télex...
Ce qui explique sans doute qu'elle ait été commercialisée comme un produit de grande diffusion et
non comme un équipement spécial pour services spéciaux, malgré ses capacités... Car là où cette
machine devient vraiment spéciale et prend toute sa dimension, c'est par sa capacité cryptographique de
pointe, déclenchée d'une seule pression sur la touche CODE...

Codage et décodage : la cryptographie dans la poche
En effet, la version d'origine de cette machine (celle de 1983) utilisait l'algorithme Data Encryption
Standard codé en ROM, conforme à l'U.S. National Bureau of Standards Special Publication 500-20. Ce
procédé de codage par blocs avec une clé effective de 56 bits (générée à partir d'un mot de passe de 16
caractères maximum) utilisait une succession de permutations, de transpositions et de substitutions par
tables pour réaliser un tel encodage que la NSA, qui avait déjà travaillé sur d'autres matériels de
cryptage avec Philips USFA (réalisateur de la partie logicielle du Text Tell originel), a fait pression pour
que cette technique soit abandonnée sur un matériel vraiment trop discret. Au profit d'une autre, sans
doute moins difficile à casser diraient les mauvaises langues...
Quoi qu'il en soit, si les exemplaires déjà vendus resteront dans la nature (comme celui illustrant
le présent article), le stock initial disparaîtra curieusement de la circulation, les modèles suivants perdront
leur ROM de cryptage et leur touche CODE rouge pour une fonction d'interprétation de lignes de calcul
commandée par une touche CALC bleue, le temps de mettre au point un autre procédé de cryptage qui
soit acceptable par la NSA, probablement...
Le Text Tell cryptographique réapparaîtra fin 1984 sous l'appellation PX-1000Cr avec un nouveau
programme de cryptage en EPROM, ce qui permettra d'ailleurs à Text Lite de produire par la suite des
versions dérivées, comme celle spécialement programmée pour l'envoi et la réception de C-Mails (les
ancêtres des E-mails !) pour le marché d'Amérique du Nord, ou le Family Doctor raccordable à un électroencéphalogramme médical.
La conception du logiciel de
cryptage de cette machine recèle
cependant une particularité quelque
peu dangereuse : la dernière clé de
codage utilisée et les textes envoyés
(même cryptés) restent en mémoire !
Autrement dit, si l'utilisateur n'a pas
changé de clé ou effacé ses textes, il
suffit de s'emparer de l'appareil pour
décoder tout son contenu d'un simple
appui sur la touche CODE !
Grosse faille de sécurité, cette
étrange conception peut se défendre
en pratique : comme la clé par ellemême n'est en aucun cas affichable ni
exportable, cette méthode ne mettait en danger que les messages encore en mémoire, et surtout évitait
à son utilisateur de saisir à chaque fois une clé et donc de devoir s'en rappeler : combien de mots de
passe se sont retrouvés scotchés au dos des claviers ou au coin de l'écran par peur de les oublier ? Mieux
vaut compromettre la sécurité d'un message plutôt que la clé...

Ses missions particulières...
Une autre version cryptographique (utilisant, paraît-il, un procédé différent mis au point par les
services de Sa Majesté Beatrix) servira pour sécuriser les communications du gouvernement néerlandais,
et les services secrets de ce pays utiliseront en 1986 ce matériel pour sécuriser leurs contacts avec un
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célèbre prisonnier politique condamné à perpétuité nommé... Nelson Mandela ! La trop mauvaise qualité
des lignes téléphoniques sud-africaines fera cependant abandonner le projet initial de liaison directe
d'Afrique du Sud aux Pays-Bas, mais cela atteste que cette curieuse machine a bien servi à des activités
en manteau couleur muraille, comme l'écrirait un auteur de romans d'espionnage en mal d'inspiration...
La source de ces informations est le site http://www.cryptomuseum.com, qui semble
raisonnablement fiable, toutes les informations que j'ai pu recouper par ailleurs s'étant avérées exactes.
Cependant, dans le domaine du renseignement commercial comme stratégique, l'on est jamais vraiment
sûr de rien. Il est ainsi possible que certaines de mes allégations fassent rire quelques personnes
évoluant dans des "milieux bien informés"... N'étant ni spécialiste de cryptographie ni du renseignement,
je ne peux que demander leur indulgence, même si ces personnes ne me le reprocheront jamais, en
raison de leurs habilitations de sécurité ou leurs clauses de confidentialité !
A noter que sur le plan de la sécurité des transmissions, la capacité cryptographique de cette
machine n'est plus d'actualité : en juillet 1998, le DES Cracker de l'Electronic Frontier Foundation (une
machine spécialisée à architecture massivement parallèle : 1856 processeurs !) a brisé un message codé
par le procédé DES en 56 heures par la force brute... C'était l'arrêt de mort de ce procédé de cryptage.
Il n'en reste pas moins que cette machine, par ses performances de cryptage ― professionnel, pour
ne pas dire stratégique ― est l'un des meilleurs exemples des capacités réelles des ordinateurs de poche
de la décennie 1980 : ce n'étaient pas que des jouets...
●

PX-1000 et PXP-40 dans leurs étuis, avec accessoires et emballages d'origine

Matériel analysé
Text Tell PX-1000 n°005668 40110 (version © 1983 : DES inside), PXP-40 n°002097 40140 (1984)

Documentation
•
•
•

Revues d'époque : SVM n°11 page 172, Micro et Robots n°11 page 24 et n°15 page 99
(téléchargeables sur http://www.abandonware-magazines.org/)
Manuels : PX-1000 Operating instructions, Text Tell Technical manual
(téléchargeables sur le site indiqué ci-dessous)
Site de référence : http://www.cryptomuseum.com/crypto/philips/px1000/index.htm
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---------------------------------------------------------- COMPARATIF ----------------------------------------------------------

CASIO GRAPH 80 contre CASIO CLASSPAD 400
Plus de quinze ans séparent ces deux bêtes de course signées CASIO. Un
comparatif inter-générationnel était assez tentant. – par Tipoucet.
Elles ont des points communs mais
aussi… des points communs ! L'utilisation
de la couleur bien sûr, le calcul formel...
Petit retour en arrière : la CASIO
Graph 80 fut présentée en 1998. Elle est
alors le summum CASIO, avec écran
couleur, et un tout nouveau logo « CALCUL
FORMEL ».
Retour au présent. Le ClassPad 400
est l'ultime bombe de CASIO. Un écran
couleur là aussi, mais haute définition,
tactile, et géant. Les équations peuvent y
être déployées dans le plus grand confort.
Et une déception sur ce point : le
ClassPad a été annoncé avec un bouton
magique permettant de basculer l'affichage
en mode horizontal. Sauf que ce mode n'est
disponible que pour la fenêtre de calcul et
aucun des autres modes ! Pour les
graphiques, la géométrie, le tableur, le
ClassPad
affiche
invariablement :
pivotement
impossible.
Les
tracés
graphiques sont donc cantonnés au bas de l'écran, sur une surface
équivalente à celle disponible sur la Graph80. Autre déconvenue,
commune aux deux machines : la faible utilisation des couleurs dans
l'environnement de travail. Comme on le voit sur les photos, les menus d'accueil sont colorés et
prometteurs. Mais sitôt un mode de travail choisi, l'ambiance devient gris-bleu pour l'une, gris-vert pour
l'autre. Cela tranche avec les modèles TI CX, HP Prime, et la PRIZM de Casio, toutes exubérantes de
couleurs.
La définition d'écran du ClassPad 400 est irréprochable, et l'apport du tactile est manifeste. Le
stylet est facultatif : les doigts sont bien reconnus, la sensibilité et la réactivité toujours parfaites. Le
ClassPad 400 démontre ainsi qu'il n'est pas juste un logiciel « flashable » coincé dans une sorte de
smartphone moyennement optimisé, mais bien un objet-calculatrice homogène, parmi les plus commodes
à utiliser qui soient, selon moi.
Les utilisateurs exigeants pointeront sa vitesse littéralement anachronique : il réalise le même
temps que la Graph80 sur le programme test du cumul itératif de 360 sinus, soit 12 longues secondes,
alors que la concurrence n'est désormais plus mesurable sur un tel test. Concernant le clavier réduit, on
peut noter un toucher moyennent agréable, les touches ayant une course un peu longue. Mais la
possibilité d'y affecter chaque fonction, accessible par pression préalable du [Shift], est appréciable. Un
clavier redéfinissable façon HP ! Une bonne surprise, d'autant qu'on peut y mettre des programmes.
La CASIO GRAPH80 fut le haut de gamme en son temps, avec un prix mesuré. Le ClassPad est en
revanche une machine bien trop chère selon certains, en regard des HP Prime ou TI Nspire sans doute
davantage innovantes et pêchues. Mais l'objet est de qualité, lourd, d'une qualité de construction
manifeste, et d'une présentation bien plus flatteuse que le précédent ClassPad 300 tout gris.
Tout comme la sage Graph80, le ClassPad 400 se nourrit de 4 piles AAA, à l'heure où la
concurrence jette son dévolu sur les batteries rechargeables (de types non standard), mais qui seront
peut-être introuvables d'ici quelques années. Avec ses piles classiques, le ClassPad semble prémuni à
jamais du problème de pénurie. On peut s'interroger sur l'autonomie d'une machine consommant 1 Watt
entier, attelée à un dispositif aussi usuel. Notre ClassPad touche sans doute les limites d'un tel choix, cela
reste à vérifier à l'usage cependant.
Si la Graph80 avait rêvé du futur, elle y aurait peut-être vu le ClassPad 400, à moins que ce soit un
500. Alors rendez-vous dans quinze ans pour le comparatif !
●
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----------------------------------------------------- UN JOUR, UN LIVRE ------------------------------------------------------

JEUX DE CALCULATRICES, par Robinson Du Plessis
« Un ensemble assez cohérent, des illustrations qui égaient l'ouvrage, mais une
sortie bien tardive... » concluait la critique de l'Ordinateur de poche en mai-juin 1984.
Avec un recul de trente ans, peut-on rééquilibrer ce jugement ? - Par Marge.
Cette publication M.A. ÉDITIONS date en réalité de la fin de l'année 1983, le dépôt légal ayant été
effectué au 3ème trimestre de cette même année ; un argument que ne manquerait pas de mettre en
avant la défense. On peut raisonnablement supposer que la rédaction définitive de l'ouvrage a été
soumise à l'éditeur à l'automne pour une publication avant les fêtes, et que l'ensemble des programmes
proposés et organisés auront été rassemblés au cours de l'année – voire des années précédentes - et
jusqu'à l'été 1983 au maximum. Ce qui peut donc sembler tardif pour un lecteur de la fin du printemps
1984 ne l'était pas nécessairement pour un jeune adulte entre la rentrée scolaire et universitaire et les
fêtes de fin d'année. Et sur le plan de la petite histoire de la programmation ludique, l'ouvrage mérite
qu'on s'y arrête.
Ce que propose ce livre ? En 160 pages, il
s'agit
d'une
démonstration
progressive
des
possibilités ludiques d'une calculatrice, de la simple
calculette « quatre
opérations »
à
la
grosse
programmable – voire très grosse, puisqu'il s'agit
d'une HP-97. Ces possibilités sont dévoilées sur le
ton sympathique d'un gentil organisateur nommé
Robinson, exilé aux îles Crozet où « il continue de
jouer pour vivre et vivre pour jouer » aux côtés de
son fidèle serviteur Amardi, comme l'indique la
quatrième de couverture. Nul n'est besoin de se
nommer Poirot pour deviner que le fruit de ce travail
de compilation est celui du club informatique du
Plessis-Robinson (92), officiel ou officieux, qui se
réunissait tous les mardis autour d'un matériel
(trans-)portable à la portée de bourses plus ou
moins garnies : toute une époque !

Un éventail de machines restreint
La critique de l'Ordinateur de poche s'avère
pertinente si l'on considère la panoplie des
calculatrices dont il est question : deux marques
exclusivement, Texas Instruments et HewlettPackard, se partagent les programmes. Certes, on
sait que les deux font la course en tête dans les
choix des étudiants et lycéens au tout début des
années 80 (la couverture et l'article de la revue
Science & Vie n°780 de janvier 1980 sur ce duel sont
assez parlants), mais trois ans plus tard, Sharp et
Casio sont largement sur les rangs pour avoir déjà
disputé de belles parts de marché aux deux Américains ; le PC-1500 et le FX-702P furent introduits en
1981, tout au moins au pays du soleil levant – et encore ne s'agit-il pas des premières calculatrices
programmables des deux challengers. Ce choix restreint est cependant explicable par la nature des jeux
proposés : même s'ils peuvent faire appel aux faibles capacités alphabétiques des calculatrices en jouant
sur les similitudes de formes entre chiffres et lettres, la totalité des programmes reste fondamentalement
basée sur des entrées et sorties de données numériques. D'autre part, il y a en effet une cohérence à
proposer des programmes en langage machine spécialisé alors que le BASIC et ses possibilités auraient
probablement triplé le volume de l'ouvrage. Mais la critique prend une autre dimension si l'on s'attache à
l'étude des modèles de machines proposés, délimités par la TI-57 (50 pas de programmes, 8 mémoires,
1977-1982) et la TI-59 (un ensemble partageable de 960 pas de programmes ou de 100 mémoires,
1977-1983), en passant par la HP-67/97 (224 pas et 26 mémoires, 1976-1982 ou 1984 pour la 97). En
1983 de fait, les HP-34c et 41c ont déjà quatre ans et cette dernière propose... des possibilités
alphabétiques – tout comme la TI-59, si elle est assistée de son imprimante. Qui, dès lors, pouvait encore
s'intéresser à de telles vieilleries ?
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Un ouvrage de qualité pour un public fantôme ?
Comme la critique de l'O.P. le laisse
entendre, on peut penser que cette erreur de
ciblage a été un gaspillage eu égard à la qualité de
la publication. Un réel effort d'exhaustivité a en
effet été accompli puisque l'étendue des jeux
couvre le piquet (déjà pratiqué, apprend-t-on, par
Blaise Pascal et le chevalier de Mérée), jeu de
nombres apparenté aux jeux de duel à somme
nulle (2 joueurs, un vainqueur et un perdant, pas
d'égalité possible) et les jeux de repérage (tirs de
DCA, radars, chasse au sous-marin, etc.), les jeux
de dés ou de cartes (421, Yams, Loto, Black
Jack...) et bien sûr les jeux de simulation avec
l'incontournable alunissage - soit plus d'une
vingtaine de jeux, et le double de programmes
pour les notations algébrique et polonaise.
L'ouvrage ne se limite d'ailleurs pas à une
simple juxtaposition de jeux, mais s'intéresse en
premier lieu à la simulation du hasard à partir du
calcul et propose des éclaircissements lorsque le
besoin s'en fait sentir, en particulier dans le
domaine des probabilités. L'effort d'exhaustivité se
retrouve également dans les démonstrations des
possibilités de l'affichage de la machine : c'est
ainsi que l'on découvre, entre autres, qu'on peut
afficher 270 mots (noms communs ou même noms
propres, comme Odile ou Goebbels !) sur l'écran
d'une calculette, et même programmer un poème
sur une machine plus puissante ; un exemple de
30 vers en est donné. On aura certainement Une des illustrations de Iusse Perret et Thierry Deleforge
regretté l'absence de l'équivalent pour l'interface
d'entrée : une utilisation plus originale du pavé numérique aurait pu être mise en évidence par un jeu de
labyrinthe ou de chasse quelconque. Mais ce léger manque est largement compensé par l'atmosphère de
l'ouvrage, naturellement ludique et humoristique, servie par une qualité d'illustration digne des plus belles
publications du genre, magazines compris.

Un témoignage de l'émergence du marché de l'occasion
La volonté de l'éditeur de publier l'ouvrage malgré de gros défauts apparents de planification
pourrait en réalité signaler son souci de toucher le nouveau marché de l'occasion de la calculatrice. Il ne
faut guère oublier que ces engins demeurent très chers, nécessitant pour certains pas loin d'un salaire
mensuel minimum. C'est l'époque où l'on se débarrasse de sa vieille TI-59 pour acquérir un PC-1500, de
sa HP-67 pour une HP-41c, autant d'échanges causés par l'existence d'un marché du neuf toujours plus
large et riche de promesses, et qui provoque dans le même temps l'émergence du marché de la
calculatrice de seconde main. Gageons qu'il s'agit d'un pari de l'éditeur que la majorité de nos amis
lecteurs et collectionneurs auraient approuvé !
JEUX DE CALCULATRICES, Robinson Du Plessis, M.A. Éditions, Paris, 1983, 160 pages, 60 FF. On le trouve
encore facilement pour une ou quelques dizaines d'euros, selon l'état.
●

37100
і 57388309
C'est renversant !
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-------------------------------------------------------- ANNIVERSAIRE --------------------------------------------------------

Les 10 ans du module Clonix-41
Avec un nom pareil on pourrait penser que le module Clonix a des origines
gauloises, mais en fait il vient des îles Canaries. - Par zpalm.
Le 15 décembre 2003 après plusieurs mois de mise au point son concepteur, Diego Díaz, annonçait
sur le forum du HP Museum la disponibilité du premier module Clonix-41 permettant d’émuler la plupart
des modules ROM classiques de la HP-41. Dix ans plus tard le 15 décembre 2013, pour fêter le 10ème
anniversaire du module Clonix une série limitée à 10 exemplaires est sortie comprenant :
● Un module Clonix-41 Special Edition, étiqueté « Clonix-41d »
pré-configuré pour émuler les deux Services Modules SM-1C &
SM-2A ;
● Un module NoV-64 Special Edition, étiqueté « NoV-64d »
pouvant également se comporter comme un Clonix-D et gérer
différentes configurations en fonction du port (pair/impair) sur
lequel il est connecté ;
● Deux overlays adhésifs pour les deux Services Modules ;
● Un Flex-PCB permettant de remplacer celui d’origine d’une HP41 en cas de corrosion due aux piles,
le tout livré dans un étui de modules HP-41 d’origine, avec l'inscription « 10th Anniversary Dec. 2013 ».

La naissance du module Clonix
Dans les années 80 HP proposait de fabriquer des modules ROM dédiés pour les utilisateurs de la
HP-41 qui avaient des applications particulières. C’est ainsi que plusieurs sociétés mais aussi des groupes
d’utilisateurs ont développé leur propre module: module PPC, CCD ROM, module Paname entre autres.
Cependant, un module spécifique HP nécessitait une mise de fonds importante - le coût minimum était en
1980 de 17.000 dollars plus 45 dollars par module fabriqué (source PPC V7N7ML) -, aussi d’autres
solutions furent développées. Tout d’abord les « EPROM box » : un boîtier externe relié à un port de la
HP-41 et contenant des EPROMs simulant un module ROM, puis les MLDL (Machine Language
Development Lab) regroupant dans un même boîtier EPROM et RAM permettant d’écrire et de modifier
des programmes en micro-code directement à partir de la HP-41C.

HHP 16K EPROM box – Crédit : Ron Fredericks

Module 16K EPROM CMT-10
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Présentation de l’EPROM Box HHP-16K, l’ancêtre du module Clonix, parue en mars 82
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Plusieurs sociétés proposèrent de tels périphériques dans des boîtiers séparés, par ex. HHP 16K
EPROM box, ERAMCO MLDL, mais aussi intégrés dans le boîtier du lecteur de cartes magnétiques comme
les Rambox W&W, Rambox ERAMCO, puis intégrés dans un module avec les modules EPROM CMT,
ZEPROM, HEPAX, et enfin intégrés directement dans la 41C avec la W&W 41CY et sa Rambox de 32K.
Dans les années 90 après plus d’une décennie d’utilisation, la HP-41 fut remplacée par la HP-48 et
les développements autour du système HP-41 cessèrent.
Cependant au début des années 2000 un renouveau d’intérêt se fait sentir pour la HP-41, mais les
modules spécifiques et les périphériques sont rares et chers et plusieurs personnes sur le forum du HP
Museum cherchent des informations pour fabriquer un MLDL pour pouvoir utiliser les images des modules
que l’on commence à trouver sur le web, en particulier sur le site de Warren Furlow hp41.org.
Le 11 juin 2001, dans une discussion démarrée par John Ioannidis sur le design d’un MLDL/EPROM
box moderne, un utilisateur mentionne la possibilité d’utiliser un microcontrôleur PIC pour gérer
l’interface avec le bus de la HP-41 au lieu d’utiliser un hardware dédié dans un CPLD de type Xilinx ou
Altera.
Le 23 juin 2001 John Ioannidis reprend l’idée et détaille l’utilisation d’un PIC 18C252 pour
implémenter une ROM box et le 12 juillet 2001, soit un mois après son premier post, il annonce avoir mis
au point un émulateur de ROM utilisant ce microcontrôleur. Le logiciel qu’il a écrit pour assurer la gestion
de l’interface avec le bus de la HP-41 laisse assez de place dans les 32 kilo-octets d’EPROM du PIC pour
loger les images de 5 pages de micro-code HP-41 : chaque page étant constituée de 4 kilo mots de 10
bits soit 5 Ko.
Cet émulateur qui utilise une version EPROM du PIC est trop gros pour rentrer dans un module HP41 ; de plus il consomme 50 mA en permanence, ce qui nécessite une alimentation dédiée car le logiciel
écrit par John Ioannidis ne gère pas les différents modes d’alimentation de la HP-41 ( standby, power off).
Comme l’EPROM nécessite d’être effacée par ultra-violets avant reprogrammation, le microcontrôleur PIC
est placé sur un support ZIF pour être plus facilement retiré.

Emulateur ROM avec un PIC 18C252 - Crédit : Vassilis Prevelakis

Un utilisateur, Vassilis Prevelakis, a intégré cet émulateur dans le boîtier d’une imprimante HP
82143A à la place du mécanisme d’impression en réutilisant le cordon avec le connecteur HP-41,
l’alimentation et les batteries ; une réalisation très propre mais pas très portable.

Crédit : Vassilis Prevelakis

Crédit : Vassilis Prevelakis
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En parallèle Meindert Kuipers s’est lancé dans le développement d’un MLDL à base de FPGA et un
an plus tard, le 14 mars 2002, il en publie les premières spécifications. Le 6 octobre 2002 il annonce
avoir terminé le design VHDL de la première version, mais il lui faudra plusieurs années pour finaliser le
MLDL2000 et ce n’est que le 27 mai 2005 qu’il annoncera sa mise en production.
Le MLDL2000 est un Machine Language Design Lab complet permettant d’émuler entre autres un
module HEPAX ; il est intégré dans le boîtier d’un lecteur de carte magnétique, ce qui permet de le
transporter avec la HP-41.

MLDL2000 - Crédit : Meindert Kuipers

MLDL2000 - Crédit : Meindert Kuipers

Entre temps en 2003, après avoir réalisé un prototype de ROM Box d’après les schémas du MLDL
de Lynn A. Wilkins publiés dans le PPC Journal V9N3, Diego Díaz a repris le design de John Ioannidis avec
comme objectif de l’intégrer dans un module standard HP-41.
En août 2003, il annonce travailler sur un PCB de la taille d’un module standard HP-41 et
comportant un 18LF252, la version Flash Low Power du 18C252, plus compacte (boîtier SOIC 28) et
consommant beaucoup moins. Le 10 octobre 2003 il annonce avoir un prototype fonctionnel avec un PIC
18LF252 et le code de John Ioannidis. Il annonce le module Clonix-41 le 1 er décembre 2003 et le 15,
publie une annonce pour vendre le premier module Clonix-41 sur le forum du MoHPC.

Le 3 janvier 2004, une mise à jour du code du PIC réduisant sa taille à moins de 2 Ko permet de
supporter 6 pages de 4 K de ROM dans un module Clonix-41 au lieu des 5 pages initiales.
A partir de ce premier module Clonix, Diego Díaz ne cessera d’apporter des améliorations ; tout
d’abord en juin 2004 il annonce le module NovRAM qui ajoute aux 6 pages de ROM du module Clonix, 4
pages de RAM (16 K) et permet d’émuler un module Advanced HEPAX avec les avantages suivants : 2
pages de ROM supplémentaire et RAM non volatile grâce à l’utilisation d’une mémoire ferromagnétique
FM24C256.

Prototype du module NoVRAM Crédit : Diego Díaz

Prototype du module Clonix-41 –
Crédit : Diego Díaz
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Une première version du module NoVRAM avec une mémoire parallèle avait été mise au point mais
était restée à l’état de prototype. En effet cette version était limitée à 4 pages de RAM et ne permettait
pas d’évolution future, contrairement à la version définitive avec une mémoire série, plus simple à
implémenter malgré une gestion logicielle de l’interface et des timings plus complexe.

Prototype fonctionnel d'un NoVRAM à mémoire parallèle –
Crédit : Diego Díaz

PCB du module NoVRAM à mémoire parallèle –
Crédit : Diego Díaz

En octobre 2005, c’est l’annonce du module NoV-32, toujours avec un PIC 18LF256 mais avec deux
mémoires FM24C256 soit 32 Ko ou 8 pages de 4 kilo mots. Le PCB du Nov-32 change, il devient double
face et prépare l’arrivée du module suivant : le NoV-64.

Le verso d'un NoV-32 – Crédit : Diego Díaz

Le recto d'un NoV-32 – Crédit : Diego Díaz

Enfin en octobre 2008, c’est l’arrivée du module ultime, le NoV-64 possédant deux fois plus de
mémoire que le Nov-32 grâce à l’utilisation d’un nouveau microcontrôleur, le PIC 18F2620 qui double la
taille de ROM qui passe à 48 K ou 12 pages de 4 kilo mots et grâce à l’utilisation de 4 circuits RAM
FM24C256 qui doublent la RAM qui passe de 32 K à 64 kilo mots.

Prototype NoV-64 avec le PIC 18F2620 et les 4 mémoires série – Crédit : Diego Díaz

Le NoV-64 est accompagné d’un nouveau module Clonix, le Clonix-D qui utilise le même
microcontrôleur mais sans les circuits RAM. Il offre deux fois plus de capacité que le module Clonix-41
d’origine : 2 x 6 pages de 4 kilo mots, chaque jeu de 6 pages étant activé en fonction du port de la HP-41
dans lequel se trouve le module Clonix-D : les 6 premières pages dans un port impair, les 6 dernières
pages dans un port pair. Cela permet dans un module Clonix-D d’avoir jusqu’à 12 images de modules
ROM, regroupées en deux fois 6 et de passer d’un jeu à l’autre en changeant simplement de port.
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En avril 2012, Diego Díaz a présenté le module USB-41, un
nouveau module combinant les fonctions d’un module Clonix avec
une interface USB, la première application étant l’émulation sous
Windows d’une imprimante 82143A dont la ROM est incluse par
défaut dans le module USB-41. Depuis début Avril 2014 il est aussi
possible de transférer des pages ROM entre un PC et une HP-41
équipée d’un module HEPAX ou NoV.

Le tableau suivant résume les différents modules de Diego
Díaz ; les modules Clonix-D et NoV-64 ont remplacé les versions
précédentes. Depuis le premier module Clonix-41, entre 300 et 400
modules ont été produits au total.
Module USB-41 – Crédit : Diego Díaz

Introduction

ROM

RAM

Clonix-41 18LF252

24 Kwords (6 pages)

512 words

Juin 2004

NoVRAM

18LF252

24 Kwords (6 pages)

16Kwords (1xFM24C256)

Octobre 2005

NoV-32

18LF252

24 Kwords (6 pages)

32Kwords (2xFM24C256)

Octobre 2008

NoV-64

Octobre 2008

Clonix-D 18LF2620 48 Kwords (2x6 pages)

-

USB-41

-

Décembre 2003

Avril 2012

Module

μC

18LF2620 48 Kwords (12 pages)
18LF2620

32 Kwords (8 pages)

64Kwords (4xFM24C256)

(pour plus de détails voir ce comparatif des modules Clonix & NoV’s)

Le labo de développement de Diego Díaz

Prototypes MLDL & NoVRAM - Crédit : Diego Díaz

La programmation d’un module Clonix
Avant de pouvoir être inséré dans une HP-41, un module Clonix doit être programmé avec les
images des ROM que l’on souhaite utiliser.

programmateur et adaptateur pour Clonix

programmateur avec module Clonix installé
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Les pages ROM étant situées dans la mémoire flash du microcontrôleur PIC, la programmation se
fait à l’aide d’un programmateur de PIC équipé d’un petit adaptateur permettant de connecter le module
Clonix ou NoVRAM. Initialement le programmateur fourni par Diego Díaz avait une interface série (JMD),
il a été remplacé par un modèle doté d’une interface USB (K149-BC).
La programmation d’un module Clonix se fait avec l’utilitaire ClonixConfig fourni. Avec cet utilitaire
qui supporte tous les modules Clonix et NoV, il faut définir le type de module et le mapping des images
ROM avec les pages mémoire de la HP-41.
Le logiciel fourni par Diego Díaz comprend les images de nombreuses ROM au format compatible
avec ClonixConfig. Par exemple sur un module Clonix-41 disposant de 6 pages ROM, on peut installer
deux ROM de 8 K (par ex. Aecrom et PPC ROM) et deux ROM de 4 K (par ex. Math & Stat) :

•

Page 8: Les premiers 4 K de la ROM Aecrom (aecromL)

•

Page 9: Les derniers 4 K de la ROM Aecrom (aecromU)

•

Page A: Les premiers 4 K de la ROM PPC (PPCL)

•

Page B: Les derniers 4 K de la ROM PPC (PPCU)

•

Page C: Le module Math version 1C (Math-1C)

•

Page D: Le module Stat version 1B (Math-1B)

Les pages E & F sont libres, ce qui permet de connecter un module physique ou le lecteur de cartes
magnétiques dans le port 4.

Lorsque l’on a fini la configuration, le bouton [Proceed] lance l’assemblage de l’image du PIC à
partir des ROM et des options sélectionnées.
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Puis on passe à la programmation proprement dite avec le lancement du logiciel du programmateur
de PIC.
L’utilitaire ClonixConfig offre de nombreuses options de configurations activées en fonction du
module cible sélectionné. En particulier, l’option Advantage ROM configure automatiquement les
différentes pages de ce module qui est un des rares modules standards à utiliser le bank switching, et
l’option Forth-41 configure ce module dans les pages 4 & 5 (41C/CV) ou 4 et 7 (41CX).
Un point à ne pas oublier lorsque l’on programme un module Clonix est la compatibilité des
numéros XROM des modules choisis ; pour un bloc donné il faut éviter d’avoir deux ROMs utilisant le
même XROM sous peine de conflits. Pour connaître les numéros XROM, on peut se référer par exemple au
site suivant : HP-41 Module Database.
En conclusion je voudrais remercier Diego Díaz pour ses merveilleux modules qui offrent aux
possesseurs d’une HP-41 l’accès à toutes les ROM existantes et au mythique module HEPAX, et aussi
pour avoir bien voulu répondre à mes questions et avoir recherché dans ses archives des photos inédites
de ses prototypes et son labo de développement.
●
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Note: la plupart des photos de cet article ont un lien permettant d’afficher une version en ligne plus grande.
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---------------------------------------------------------- PROGRAMME ----------------------------------------------------------

Le petit professeur sort enfin du Texas !
Voici un jeu pour la WP 34s, pour entraîner les jeunes, et les moins jeunes, au
calcul mental. - Par dprtl.
Le jeu électronique Little Professor a été mis sur le marché par Texas
Instruments en 1976, en même temps que plusieurs autres calculatrices,
dont la fameuse TI-30. Ces modèles deviendront des best-sellers et seront
produits à plusieurs millions d'exemplaires, jusqu'en 2014 pour le dernier
Little Professor en version solaire ! Entre la TI-30 et les premiers Little
Professor, la technologie est proche : même affichage LED rouge, même pile
9 volts. Mais un point reste particulièrement agaçant : le Little Professor
original ne savait poser que des questions, et ne pouvait en aucun cas
fonctionner en mode calculatrice. Quand j'étais gamin, j'ai beaucoup cherché
cette fonction cachée du Little Professor, évidemment sans succès.
La WP 34s existe depuis 2011. Conçue sur la base matérielle de la HP
30b, c'est l'une des seules calculatrices (sinon la seule) à disposer d'un
firmware libre (licence GPLv3).

Mode d'emploi du programme
Le portage sur WP 34s entraîne quelques différences par rapport au
Little Professor original, dont les touches étaient intuitives :
1) remettre le pointeur de programme à 000 : [g][RTN]
2) lancer le programme : [R/S]
3) choisir le type d'opération, en appuyant sur [+], [-], [x], [/], ou
bien [.] pour le mode mixé - Dans ce dernier mode, l'opération est choisie
aléatoirement à chaque problème.
4) choisir le niveau (level), touches [1] à [5] puis [R/S] :

5) répondre aux problèmes posés, puis [R/S] pour valider les
réponses :

6) votre note sur 5 s'affiche, appuyez sur [R/S] pour recommencer, ou sur [EXIT] pour arrêter :

Dans ce programme, il n'y a que très peu de contrôle de ce qui est saisi. Donc, par exemple, le
niveau 10 est disponible. Par ailleurs, contrairement à un vrai Little Professor, en cas de répétition des
erreurs, la solution ne sera jamais donnée - au bout de 3 essais sur l'original (*). J'espère que vous
n'aurez pas de difficulté à saisir les 179 pas sans erreur. N'hésitez pas à publier vos commentaires ou vos
questions sur cet article, ainsi que vos optimisations éventuelles du programme, sur le forum Silicium !
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001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

LBL 11
CLx
STO 04
5
STO 05
CL[alpha]
[alpha]'Ope'
[alpha]': +'
[alpha]' - '
[alpha]'x /'
[alpha]' .'
LBL 00
VIEW[alpha]
PSE 99
KEY?00
GTO 00
CLx
STO 06
7
3
x=?00
GTO 01
RCL 00
5
1
0
/
4
STO 00
SKIP 003
LBL 01
1
STO 06
CL[alpha]
[alpha]'Lev'
[alpha]'el:'
[alpha]' 1-'
[alpha]5
1
PROMPT
STO 01
LBL 13
RCL 06
x=0?

047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092

GTO 02
4
RAN
*
IP
STO 00
LBL 02
CASE 00
GTO 03
GTO 04
GTO 05
1
0
XEQ 06
STO 02
1
0
XEQ 06
STO 03
GTO 07
LBL 03
1
0
XEQ 06
STO 02
5
XEQ 06
STO 03
ENTER
RCL 02
*
STO 02
GTO 07
LBL 04
1
0
XEQ 06
STO 02
5
XEQ 06
STO 03
GTO 07
LBL 05
1
0
XEQ 06

093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

STO 02
1
0
XEQ 06
STO 03
x<=?02
GTO 07
ENTER
RCL 02
STO 03
R
STO 02
GTO 07
LBL 06
ENTER
RCL 01
*
RAN
*
IP
1
+
RTN
LBL 07
CL[alpha]
[alpha]IP 02
CASE 00
SKIP 004
SKIP 005
SKIP 006
[alpha]+
GTO 08
[alpha]/
GTO 08
[alpha]*
GTO 08
[alpha]LBL 08
[alpha]IP 03
[alpha]=
CLx
PROMPT
ENTER
RCL 02
ENTER
RCL 03

139 CASE 00
140 SKIP 004
141 SKIP 005
142 SKIP 006
143 +
144 GTO 09
145 /
146 GTO 09
147 *
148 GTO 09
149 150 LBL 09
151 CL[alpha]
152 x=?Y
153 GTO 10
154 [alpha]'Err'
155
[alpha]'eur'
156
VIEW[alpha]
157 PSE 20
158 DSZ 04
159 GTO 07
160 0
161 STO 04
162 GTO 07
163 LBL 10
164 [alpha]'Bie'
165 [alpha]'n !'
166
VIEW[alpha]
167 PSE 15
168 INC 04
169 DSZ 05
170 GTO 13
171 LBL 12
172 CL[alpha]
173
[alpha]'Not'
174 [alpha]'e s'
175 [alpha]'ur '
176 [alpha]'5 :'
177 RCL 04
178 PROMPT
179 GTO 11

Registres :
R00 : type de l'opération en cours
R01 : niveau de difficulté (1,2,3,4 ou 5)
R02 : premier opérande
R03 : deuxième opérande
R04 : contient la note (sur 5)
R05 : nombre
de
problèmes
(5
initialement)
R06 : si valeur = à 1, mode mixé
(sinon, = 0, séquence de 5 problèmes
mono opération)
Déroulement :
LBL 11 : début du programme
006 : effacement du registre [alpha]
puis affichage du premier message
LBL 00 : choix du type de problème
(une opération + - x /, ou mode mixé)
019 : 73 est le code de la touche [.]
023 : 75, 65, 55, et 45 sont les codes
des touches [+], [-], [*], et [/]
030 : 3, 2, 1, ou 0 sera stocké dans
R00 (type opération)
LBL 01 : si mode mixé sélectionné
LBL 13 : début d'une série de 5
problèmes
LBL 02 : tirage au sort des opérandes
058 : si R00=4 alors c'est une addition
059 : 10, codé en dur : intervalle de
tirage aléatoire (pour régler la difficulté,
multiplication par le niveau)
LBL 03 : division
LBL 04 : multiplication
LBL 05 : soustraction
100 : permutation si R02 < R03 (le
résultat des soustractions sera toujours
positif)
LBL 06 : routine de tirage au sort
LBL 07 : affichage du problème à
résoudre
LBL 08 : fin de l'affichage (deuxième
opérande)
134 : saisie de la réponse
LBL 09 : vérification du résultat
LBL 10 : bonne réponse
154 :
mauvaise
réponse,
on
décrémente la note (R04)
169 : si on n'est pas arrivé au 5ème
problème, on continue
LBL 12 : sinon, fin et affichage de la
note.
(*) : Il existe cependant une astuce, pour tricher
un peu, et traiter les problèmes que vous trouvez
trop difficiles : au lieu de donner la réponse,
effectuez le calcul comme d'habitude en RPN,
gardez le résultat affiché, puis relancez le
programme par [R/S]. La réponse devrait être
correcte !
□

L'entrevue :
Le gazetier : « Quelle était ta première machine programmable ? »
dprtl : « Une TI-66 commandée par correspondance, très économe en piles, et qui fonctionne toujours.
Pour le moment, elle n'a pas eu droit à son imprimante PC-200. Je reste un collectionneur raisonné. »
LG : « C'est ton premier programme sur cette WP 34s ? Qu'as-tu réalisé d'autre ? »
dprtl : « J'ai écrit quelques programmes courts, des contributions aux MPO du forum Silicium par
exemple. »
LG : « Qu'est-ce qui a été le plus fascinant dans cette réalisation ? »
dprtl : « Arriver au bout ; car je n'étais pas certain de la faisabilité avec une taille de programme
modeste. Pour valider l'ergonomie, les séances de test sur mes proches ont été assez drôles. »
LG : « Et quelque chose t'a déçu dans ce travail ? »
dprtl : « Le programme pourrait être optimisé, et la simulation du Little Professor est encore imparfaite ;
mais ça peut s'arranger !»
LG : « Merci bien ! »

●
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------------------------------------------------------ TRUCS ET ASTUCES -----------------------------------------------------

Améliorer l'affichage de sa HP-41
La HP-41 est pleine de ressources. Il existe beaucoup de petites fonctions très
utiles dans les nombreux modules qui ont été créés pour cette machine. En voici deux
qui concernent la gestion de l’affichage. - Par zpalm.
Choix du séparateur décimal
Vous ne savez plus comment changer le séparateur décimal sur votre HP-41, vous avez oublié le
flag (drapeau) associé. Le module Paname est là pour vous venir en aide, en effet il apporte sur votre HP41 la fonction de sélection du séparateur décimal des Voyagers (HP-10C/11C/12C/15C/16C).
Avec un module Paname dans la machine, il suffit lors du démarrage de la HP-41 d’appuyer en
même temps sur les touches ON et [.] pour changer le séparateur décimal de [.] à [,] et vice-versa.

Réglage du contraste de l’afficheur
La HP-41 est la première calculatrice HP dotée d’un afficheur LCD. Il est généralement bien visible
mais il peut arriver que l’on souhaite ajuster son contraste. C’est possible sur les modèles halfnut grâce
aux modules HEPAX ou SandBox*.
Un article de la revue CHHU V2N4p9* de juillet 1984 décrit la nouvelle HP-41 halfnut et en
particulier les nouvelles fonctions de l’afficheur, des fonctions qui ne sont pas supportées en standard
mais peuvent être utilisées par un programme en micro-code avec un exemple permettant de changer le
contraste du LCD.
Une telle fonction est disponible dans le module HEPAX (ou dans un NoVRAM), c’est la fonction
HEPAX 005 (CTRAST) qui prend une valeur dans X comprise entre 0 et 15 : 0 pour le minimum, 15 pour
le maximum, la valeur par défaut étant 5. Sur ma 41CX je trouvais le contraste par défaut trop faible, je
l’ai réglé à 8 et c’est beaucoup mieux.
Après avoir changé le contraste, on peut enlever le module HEPAX (ou NoVRAM), le réglage va
persister aussi longtemps que la machine est alimentée. Après perte de l’alimentation, le LCD se
réinitialise à la valeur par défaut du contraste.

La Rom SandBox dispose elle de
plusieurs fonctions (initialement publiées dans
la revue HPX V1N6p8* par Michael Katz) pour
régler le contraste d’une HP-41 halfnut:

Contraste : 0

•
•
•
•

CTRST [Set Display Contrast]
CTRST? [Find Display Contrast]
CNT+
[Increase Contrast]
CNT- [Decrease Contrast]

Contraste: 15

Si vous n’avez pas les modules correspondants, un module Clonix ou NovRAM fera merveille.

*

Disponible sur hp41.org
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------------------------------------------------------- GRAND ANCÊTRE -------------------------------------------------------

La Burroughs 6202
La C6202 est une machine de table imprimante fabriquée par Burroughs en 1972
dans son usine de Rouen. Ce modèle, en dépit de sa référence, appartient à la série
2000 dont font aussi partie les C2155, C2166, C2316 ou C2355 que l'on peut admirer
sur le site de Serge Devidts (www.devidts.com). - Par gege.
Toutes ces machines sont simples, dotées en général d'une mémoire et des quatre opérations,
imprimantes et dénuées d'afficheur, plutôt à vocation de gestion. La C6202 est un modèle financier et en
dépit de son apparence simple, propose des fonctions relativement évoluées.
La machine s'allume avec un interrupteur à glissière à l'arrière du flanc droit. Un témoin vert
s'illumine alors à gauche. L'interrupteur en haut à droite permet de faire avancer le papier.
Pendant le fonctionnement, le moteur de l'imprimante tourne constamment, comme sur les HP46 qui
utilisent le même mécanisme.
Le clavier est d'une grande banalité, avec les touches habituelles de chiffres, quatre opérations,
sous-total, total, pourcentage, et une mémoire.
Pavé numérique

Quatre opérations

Impression du total

Impression du sous-total

Mémoire

Fonctions
avancées

Effacement
Constante
Changement
du signe
Nombre de
chiffres
Pourcentages

[C] efface les calculs en attente et remet l'accumulateur à zéro, [K] est un bouton poussoir qui
active la constante, par exemple avec [K] enfoncé, 3 X 6 += 7 += imprime 18 puis 21.
[DS] doit être précédée d'un chiffre, la machine arrondit alors multiplications et divisions au
nombre de chiffres correspondant. La machine s'allume avec par défaut 2 chiffres après la virgule.
Les opérations arithmétiques sont classiques avec la touche += qui termine multiplications et
divisions, et les additions qui se font selon le style « accumulateur », par exemple :
Taper

Imprime

35 +=
24 –
62.155 +=
◊

35.00+
24.00–
62.155+
108.155◊

47.21 –
*
1189 +=

47.21–
60.945*

(l'arrondi à 2 chiffres ne s'applique pas à + ni –)
(sous-total : ne remet pas à zéro, saute une ligne)

(total : remet à zéro, saute une ligne)

1189.00+
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La mémoire est elle aussi très classique avec + qui ajoute
en mémoire, – qui soustrait, ◊ qui rappelle, et * qui rappelle et
remet à zéro (on remarque la similarité avec les touches soustotal et total).
La particularité de cette machine se niche dans les quatre
touches de la colonne tout à droite, qui fournissent les fonctions
avancées, à vocation financière ou scientifique. Eh oui, on voit
bien logarithme et exponentielle !
Burroughs a prévu sous la machine un pense-bête plastifié
qui peut coulisser pour fournir les explications bien nécessaires.
Après toutes ces années et la disparition des manuels, ces
indications sont précieuses pour comprendre le fonctionnement.
Hélas, la touche [F], qui est un poussoir tout comme [K], garde
son mystère...
[P], précédée d'un chiffre de 1 à 9, permet de sélectionner
un des 9 « programmes » pré-définis.
Par exemple, 8 [P] redéfinit les deux touches [M*/Ln] et
[M/ex] comme calculant respectivement le logarithme et
l'exponentielle. Le calcul est long, parfois 2 secondes, et finit par
imprimer le résultat à la précision demandée par [DS].
Voici des exemples de mise en œuvre de ces deux fonctions :
Le logarithme de 12,767... est 2,546875100 (à 9
chiffres), il est imprimé suivi de la lettre L. Tous les chiffres
sont exacts, la valeur réelle étant 2,5468751004033...
De même pour l'exponentielle de 2,546875100 qui
est calculée à 12,767145330, là encore exactement car la
« vraie » valeur est 12,767145329653...
Un second appui sur l'exponentielle donne
350510,28540908, un résultat à 14 chiffres dont les 11
premiers sont justes, la valeur attendue étant 350510,
285413308...
Les autres programmes sont peut-être moins intéressants, mais révèlent la vocation financière de
ce modèle. En voici quelques-uns détaillés, on peut se référer au pense-bête reproduit plus loin.
1 [P] calcule le prix d'origine à partir de la remise en % et du prix après remise.
Exemple : Après remise de 27 %, une calculatrice coûte 46 €. Que valait-elle avant remise ?
Taper

Imprime

1 [P]
27 %
46 +=

1. P
27.00 %
46.00+
63.01*

(résultat imprimé automatiquement sur la ligne suivante)

Donc la calculatrice valait 63,01 € avant remise.
2 [P] calcule les intérêts composés.
Exemple : Quelle somme sera épargnée en 6 ans si on place 1520,00 € à 3,06 % annuels ?
Taper

Imprime

2 [P]
6–
3.06 %
X

2. P
6.00–
0.0306+
0.0306*
0.0306XK
1,520.00=
46.51I+
1,566.51I◊
47.94I+

1520 +=

Taper

Imprime
1,614.45I◊
49.40I+
1,663.85I◊
50.91I+
1,714.76I◊
52.47I+
1,767.23I◊
54.08I+
1,821.31I◊
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Tout cet échéancier s'imprime automatiquement (les lignes vides ont été supprimées).
La somme accumulée est de 1821,31 €. Lors de l'exécution la machine saute une ligne à chaque
résultat de l'échéancier, ce qui a le mérite d'être très lisible mais consomme une quantité de papier
effarante...
9 [P] calcule l'écart type, c'est le programme le plus complexe.
Exemple : trouver l'écart type de 3,21, 4,17, 6,84 et 9,62.
Taper

Imprime

Taper

6 [DS]
4 [P]
3.21 X
+=

6. D
4. P
3.210000X
3.210000=
10.304100I+
4.170000X
4.170000=
17.388900I+
6.840000X
6.840000=
46.785600I+
9.620000X
9.620000=
92.544400I+

9 [P]

4.17 X
+=
6.84 X
+=
9.62 X
+=

Imprime
2.4968279876675*
167.023000I*
23.840000II*
6.234150III*
5.960000IV*
4. *
0.000000 P

(suite)
(écart type N)
(somme carrés)
(somme)
(variance)
(moyenne)
(n)

L'écart type est 2,49682798... Le calcul est d'une remarquable facilité, et rapide.
On remarque l'astuce pour élever au carré : X +=, et en détournant ce programme on peut
calculer des racines carrées, mais au prix d'une sacrée dépense de papier...
Par ailleurs on se rend compte que la machine possède en fait au moins trois mémoires
« cachées » qu'elle utilise pour les programmes.

La Burroughs C6202 est donc un véritable couteau suisse pour la finance et les statistiques
simples.
Cet exemplaire a été utilisé au service comptabilité des Combustibles de Normandie à Caen avant
d'échapper à la poubelle cette année, après une longue carrière que j'imagine terminée dans l'oubli sur
une étagère.
Elle fonctionne parfaitement au bout de 42 ans, le clavier est resté souple et confortable et la
qualité de fabrication est visible.
Merci à billaj du forum Silicium grâce à qui j'ai pu acquérir ce modèle rare.
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------------------------------------------------- INITIATION AU LONG COURS -------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ?

Au contraire d'aujourd'hui où les jeux de cartes sont relativement répandus sur
diverses plate-formes, on rencontrait il y a quinze ou vingt ans assez peu de logiciels
de jeu de cartes variés pour ordinateur de poche. Après avoir tenté d'en comprendre
les raisons, on proposera ici bien candidement de combler partiellement cette lacune,
en plusieurs épisodes... et un gros débroussaillage ! ─ par Marge.
À côté du jeu de dames, d'échecs ou d'othello, il y a fort à parier que le premier jeu de cartes qui fit
son apparition dans le monde informatique a été la bataille (War dans la langue de Shakespeare). Ce jeu,
simplissime dans son principe, se contente de la présence de deux joueurs dont la stratégie est réduite à
néant. L'un peut être l'ordinateur, mais ce n'est pas une obligation : on rencontre ainsi dans l'Ordinateur
Individuel (en juin 1979, n°8 et suivants) la programmation d'un jeu de bataille où l'ordinateur ne joue
qu'un rôle de donneur et d'arbitre entre deux joueurs humains, en plus de la partie graphique dont il a la
charge ; mais il est vrai qu'il s'agit plutôt d'un projet pédagogique d'initiation à la programmation de
jeux.

L'omniprésent BLACK-JACK
Si l'on se penche sur les bibliothèques du Museum of HP Calculators, on ne recense que trois
véritables jeux de cartes : un black-jack (ou jeu de 21) pour HP-67 et un autre pour HP-41c, et un poker
pour HP-41c – le dernier programme pour HP-15c est le tirage d'un simple talon de cartes qui permet à
peine de jouer à la bataille. En montant en puissance et s'intéressant aux programmes pour HP-48 du
site hpcalc.org, on trouve une bataille, deux jeux de mémoires, cinq solitaires, six pokers ou assimilés,
et... sept black-jacks.
Du côté des Texas Instruments, ce n'est guère mieux, on retrouve à peu près les mêmes
proportions de jeux de hasard, et toujours... le black-jack en très grande majorité (voir ce site consacré à
la TI-83 par exemple). Gageons que la situation était la même chez Sharp et Casio à la fin du précédent
millénaire !
Le black-jack se joue à deux, et c'est bien sûr la principale raison pour laquelle il est si programmé,
l'ordinateur tenant le rôle de l'adversaire ; de plus, ce jeu de hasard nécessite une bonne connaissance
des probabilités et un calculateur est naturellement équipé pour cela. On peut néanmoins s'étonner que
les capacités des machines augmentant, nul autre jeu de cartes n'ait supplanté le black-jack qui reste un
passe-temps assez fruste. Le poker, on l'a vu, arrive en deuxième position des jeux les plus programmés,
et c'est là encore la dimension probabiliste aisément dominée par le calculateur qui peut expliquer
l'engouement des programmeurs, ou encore les très nombreuses possibilités de variantes, comme avec
cette version de poker en solitaire pour HP-41c (premier programme de l'Hebdogiciel n°1 en octobre
1983) ; on doit évidemment ajouter à ces motifs la renommée du poker, l'un des rares jeux de cartes
mondialement connus grâce la production cinématographique hollywoodienne.

Les limites du genre
Il est aisé de constater que si le black-jack, le poker, et dans une moindre mesure les jeux de
solitaire tiennent le haut du pavé, c'est en raison de la difficulté à multiplier les joueurs à la table : un
ordinateur peut remplacer un adversaire, voire plusieurs, mais cette dernière option nécessite le
développement d'intelligences artificielles variées qui n'est pas à la portée de toutes les machines ; au
poker, fort à propos, le tirage des cartes permet d'obtenir autant de mains différentes sans grand besoin
de variation de personnalité.
D'autre part, les développements techniques des calculatrices en ce qui concerne les interfaces
d'entrées et sorties n'a que rarement profité aux développeurs de jeux de cartes ; cela peut paraître
étonnant, tant il est évident que la distribution des cartes est une constante de nombreux jeux qui aurait
pu permettre à plusieurs calculateurs de jouer avec plusieurs humains, comme au tarot par exemple... la
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raison en est assez simple : dans une atmosphère de concurrence difficile sur le marché des écoles et des
universités, les constructeurs se sont longtemps pliés aux exigences des académies qui craignaient la
possibilité pour une machine de communiquer des résultats à plusieurs autres, en limitant donc ces
communications à deux seuls exemplaires : voir du côté de la HP-48 par exemple.
Il faut enfin ajouter une raison majeure à cette relative pauvreté initiale : programmer un jeu de
cartes dont les joueurs artificiels se montrent à la hauteur n'a pas du tout l'air évident... on lira à ce sujet
les premières critiques de Bridge Challenger (l'Ordinateur Individuel n°9 de Juillet-Août 1979)
reconnaissant au programme des qualités pédagogiques intéressantes, mais sans plus. Fort
heureusement, grâce à l'opiniâtreté de champions passés de l'autre côté d u miroir, la situation a
radicalement évolué au tournant du millénaire, même si cette évolution n'a rien de comparable avec celle
du jeu d'échecs, par exemple.
Diable ! nos calculatrices n'auraient-elles jamais été capables de nous divertir davantage ?
Nous vous proposons de réaliser, dans une série d'articles dont le nombre est encore inconnu (de
même que le nombre de fausses pistes qui nous feront rebrousser chemin), un programme de jeu de
poker pour calculatrice : « Encore ! » me direz-vous ; « Mais pas n'importe lequel... » vous répondrai-je.
L'objectif final est de réaliser une version jouable en solitaire (contre la machine seule), ou contre
d'autres joueurs, qu'ils soient humains ou artificiels, représentés par d'autres machines ou non. Cet
éventail de possibilités devrait en faire sourire plus d'un, mais c'est la candeur du jeune homme qui
anime votre serviteur se rappelant cette formule de Bonaparte : « Quand on veut, on peut. Et quand on
peut, on doit. » Retroussons-nous donc les manches, et au travail ! Première étape : la découverte des
mécanismes du jeu.

SILIPOK ? KESAKO ?
Le jeu dont nous nous inspirons est actuellement l'enjeu d'une
bataille juridique aux États-Unis qui devrait (ou non) permettre
l'ouverture dans la plupart des États de salles de jeu en ligne ; il
s'agit d'une variante du poker où chaque joueur essaie d'obtenir la
meilleure combinaison en choisissant ses cartes. L'intérêt du jeu
réside dans le fait que si deux joueurs choisissent la même carte,
elle ne vaut plus rien (il est impossible de choisir une carte déjà
choisie, sauf si cette dernière est cachée). Puisque le hasard a
disparu (mais non la part d'inconnu), il n'y a en théorie aucune
raison d'interdire le jeu, et il se pourrait que nous assistions à une
petite révolution dans ce domaine d'ici peu. Le Silipok (notre
variante, donc) se joue avec 52 ou 32 cartes en fonction du nombre
de joueurs, dont l'ordre décroissant va de l'as de pique au 7 ou 2 de trèfle, comme le montre la photo cidessus. On se rend compte que cette disposition facilite grandement l'analyse du jeu et la prise de
décision : on aura donc tout intérêt à reproduire dans le logiciel un tableau similaire, voire plusieurs. Pour
simplifier, nous conserverons l'exemple du jeu de 32 cartes dans les lignes qui suivent.
D'un jeu de 32 cartes, trois cartes sont tirées au hasard et disposées à la vue de tous les joueurs.
Chaque joueur dispose lui-même d'un jeu de 32 cartes dans lequel il pourra tirer tour à tour quatre
cartes, sauf les trois qui ont déjà été exposées à tous.
Les trois cartes communes (par exemple : D, 10 et 8) peuvent
éventuellement toutes servir à faire une combinaison, comme ici une suite
en y ajoutant un 9 et un valet ; il est également possible de prendre une
direction totalement opposée, en essayant d'ignorer le choix initial (4 as
par exemple).
Le jeu commence par une mise de départ fixée à 5 silis - sur un total
initial de 100 silis (ou grains de sable)
pour chaque joueur. Dès que les 2
premiers joueurs ont misé, le joueur
à gauche du donneur choisi dans son
propre jeu de 32 cartes une première carte qu'il place devant lui
face cachée. Cette carte est dite indétrônable, car elle conserve,
quoi qu'il arrive par la suite, sa valeur. Une fois que tous ont choisi
leur carte cachée, tous les joueurs choisissent dans leur jeu une
deuxième carte qu'ils placent, face visible, devant eux à côté de la
première, tous en même temps : les cartes semblables s'annulent.
Après ce deuxième tour de jeu, les enchères peuvent débuter ;
chaque joueur a alors au mieux deux cartes qu'il peut
éventuellement associer avec les cartes communes. Les enchères (« Suivre », « Se coucher »,
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« Relancer », « Parler » et « Faire tapis ») sont décrites ici. Le but du jeu est d'éliminer tous ses
adversaires ou d'atteindre le premier un montant fixé à l'avance. Lorsque les joueurs encore en lice ont
tiré leurs 4 cartes (dont une face cachée), tous les jeux sont dévoilés, sauf les mains de ceux qui ont
abandonné : les cartes cachées, indétrônables, apparaissent et invalident éventuellement d'autres cartes,
sauf si ces dernières sont également indétrônables. La meilleure combinaison l'emporte ; à égalité de
valeur de la plus haute carte, c'est la couleur qui détermine le gagnant de la manche : 1., 2., 3., 4.
- cela est contraire aux règles générales du poker, mais simplifie les problèmes d'argent !
A D V
10 8

9 9 7
R A

V V 7
7 10

R R R
8 9

7 8 9
10 V

8 10 V
D A

7 7 7
9 9

A A A
A D

9 10 V
D R

10 V D
R A

Carte haute

Paire

Double
paire

Brelan

Suite

Couleur

Full

Carré

Quinte
Flush

Quinte
royale

Les dix combinaisons du poker par ordre croissant ; notons que notre variante autorise le passage de l'as au sept.

Première donne : le cas de la suite
Dans cet article, nous limiterons volontairement notre étude aux mécanismes du jeu en lui-même,
et non à ceux des enchères. Commençons par suivre le jeu du joueur X contre le joueur Y,
tranquillement, au cours du déroulement de la manche à partir de la donne précédente : D, 10 et 8.
X

Y

Commentaires

V

?

10

A

X tente peut-être une suite. Il peut jouer la suite triviale avec n'importe quel 9, ou essayer la quinte flush ou royale...
Le 10 est peut-être passé, mais rien n'est moins sûr... Y semble essayer le carré d'as... une illusion ?

9

A

Oui ! Y va certainement essayer le carré ! X peut tranquillement jouer son 8 (plus sûrement qu'un R en tout cas).

8

A

Ouf ! Le 8 semble passer ! Y retourne sa première carte avec un sourire triomphal : le 10! le lascar avait tout prévu !

Résultat : Y l'emporte avec un brelan d'as contre une paire, puisque le 10 de X ne vaut plus rien.

Le joueur X n'a peut-être pas eu de chance... mais penser que son adversaire le laisserait ramasser
une quinte flush était sans doute naïf.
De fait, à chaque nouvelle donne demeure une inconnue de taille : quelle carte initiale possèdent
mes adversaires ? et sur quelles données et quelle stratégie se basent-ils pour la choisir ? Cet aspect du
jeu n'a pas manqué d'être critiqué par les aficionados du Texas Hold'em et autres dérivés pour durs à
cuire qui n'ont pas hésité à comparer cette nouvelle variante au jeu de pierre-feuille-puits-ciseaux de nos
enfances. Pourtant, avec plusieurs adversaires et le frisson des enchères, le silipok ne manque pas
d'intérêt, comme nous le verrons.

Deuxième donne : la couleur prime
Au cours de cette manche les cartes sont plus espacées en valeur, mais deux d'entre elles
appartiennent à la même couleur. Exemple : 8, V, A.
X

Y

R

?

Commentaires

X joue visiblement la couleur trèfle, se réservant une possibilité de dériver vers la suite.

7

9

Aïe ! X comptait ne pas éveiller les soupçons en jouant bas, mais Y semble traquer le même gibier ! Comment miser ?

D

D

Les deux cartes s'annulent !

A

D

Beau calcul de la part de X : le jeu de Y indique que l'as n'a pas été retenu par ce dernier. Mais il s'en est fallu de peu.

Résultat : X l'emporte avec une couleur contre une suite.

Troisième donne : double paire, brelan, full, carré...
Il s'agit d'une nouvelle donne dans laquelle deux cartes ou plus sont identiques en valeur.
Exemple : 10, 10, 7. Dans ce cas, il semble plus facile d'obtenir une main finale à cartes similaires...
pour tout le monde ! Tenter la quinte flush ne serait-il pas plus intelligent ?
X

Y

10

?

Commentaires

10

10

7

7

X semble posséder un full ; Y aussi ! Et maintenant ?

A

A

Les mains ne peuvent s'améliorer, chacun essaie d'entraver la marche de l'adversaire... en vain. Y retourne un 10.

X assure un brelan.
« C'était couru », comme disent les turfistes.

Résultat : Les deux fulls équivalents d'X et Y leur permettent de se partager le tapis.
On constate qu'une donne « évidente » risque fort d'aboutir à un résultat décevant : petit gain, voire petite
main. L'audace peut payer, mais il faut tenir compte du fait qu'à ce jeu, les adversaires ne feront pas de cadeau car ils
ont des réserves pour cela, s'ils ne les ont pas utilisées pour tromper leur monde !
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En guise de conclusion... temporaire
Les donnes proposées ne règlent pas définitivement les choix des joueurs : à plus de deux joueurs,
il est possible de tirer son épingle du jeu en tenant compte des probabilités que chacun joue les coups les
plus faciles, ou des statistiques établies au fur et à mesure, car il s'agit aussi de mieux connaître ses
adversaires.
Dans un prochain article nous nous intéresserons de plus près aux mécanismes des enchères et du
bluff ; nous verrons aussi comment mettre en place les différents modules de notre programme. A ce
sujet nous n'avons guère de certitude pour le moment : deux langages se partagent la tête du peloton ;
OPL ou BASIC ? Sur un PSION 3A, un CANON X-07 ou un PC-1560 ? Mais il s'agit une autre histoire...
N'hésitez surtout pas à partager vos impressions au sujet de ce voyage au long cours sur votre
forum préféré dont voici l'adresse : http://www.silicium.org/forum/ !
●

Pour aller plus loin :
Le Silipok s'inspire du Texas Block'em d'Arthur Pfeiffer (2006), un fringant septuagénaire de
Palo Alto (79 ans !) qui en propose quelques variantes pour Apple uniquement, et s'apprête à
ouvrir son site au poker en ligne si la justice fédérale tranche en sa faveur. On peut trouver sur
Internet quelques démos jouables pour PC sous Windows (cherchez « Thwart Poker » sur votre
navigateur).

Pour ceux qui s'intéressent à la programmation de jeux de cartes, beaucoup de ressources
sont disponibles sur Internet, particulièrement en langages sophistiqués (C++, Delphi, Java,
etc.) ; certains forums proposent même des concours de programmes aux amateurs. L'un des
problèmes souvent posés est celui des droits d'auteurs pour la partie graphique (à ce propos je
tiens à remercier la société Grimault pour son accord tacite quant à l'utilisation de mon jeu de 32
cartes photographié par mes soins) ; la solution libre de droits se trouve sur ce site :
(http://www.waste.org/~oxymoron/cards/)

Une solution ingénieuse pour faire partager un talon de cartes entre plusieurs machines qui
ne communiquent pas entre elles est d'utiliser pour chacune strictement le même algorithme de
tirage de nombre pseudo-aléatoire, en se contentant de leur faire partager la même semence
initiale ; naturellement, les machines doivent être identifiées dans le logiciel commun (Copernic41, TexanIndian-59, PittBull-700, etc.). J'ai emprunté cette solution élégante au jeu de Mus
(prononcer : « mouche ») sur HP-48, proposé par l'Espagnol Rubén Pérez, sorte de « belote
basque » que vous pourrez trouver là : http://www.hpcalc.org/hp48/games/card/mus48v2a.zip. □





Au dos des cartes
Alors que ni Psion, ni Sharp, ni Casio ne semblent avoir utilisé les
cartes à jouer comme support publicitaire, Hewlett-Packard et surtout Texas
Instruments s'y sont amusés ; la société texane a sorti au moins deux jeux
de cartes, l'un produit en Belgique, l'autre dans un boîtier d'allure luxueuse
contenant deux jeux de 52 cartes aux dos jaunes et oranges ; ces derniers
représentent une calculatrice TI-30 (source : www.ti-planet.org). Quant à la
firme de Cupertino, c'est par un pin's qu'elle s'est fait connaître dans ce
domaine (source : www.delcampe.net).
Parviendrez-vous à trouver d'autres traces, dans le monde des
calculatrices, de la survivance d'une des plus belles activités ludiques et
sociales ?
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----------------------------------------------------------- BRICOLAGE -----------------------------------------------------------

D.I.Y. : Pocket Reference Guide pour WP 34S
D.I.Y. : « Do It Yourself », c’est la philosophie de la WP 34S, cette super
calculatrice scientifique RPN que l’on se fabrique à partir d’une HP 30b financière en
flashant un nouveau firmware et en appliquant un overlay sur le clavier et les touches
pour les redéfinir. Dans cette optique, voici comment réaliser soi-même un petit guide
de poche à mettre dans la housse de la WP 34S pour avoir toujours avec soi un
résumé des nombreuses commandes et de l’organisation mémoire. - Par zpalm.
La communauté autour de la WP 34S est très active, ainsi en plus des développeurs « historiques »
Pauli, Walter et Marcus, plusieurs personnes ont contribué avec des outils (assembleur, émulateur QT,
interface USB) ou de la documentation comme le Beginner’s Guide. L’une de ces contributions est un
Pocket Reference Guide créé par Andrew Nikitin (http://nsg.upor.net/wp34spr) reprenant l’ensemble des
commandes de la WP 34S (documentées dans le WP 34S Owner’s Manual de Walter Bonin) dans un
format de poche pour les avoir toujours sous la main.
Voici une version de la dernière révision du document d’Andrew Nikitin formatée pour une
impression A4. Elle contient également sur l’intérieur des pages de couverture un extrait du manuel
concernant les registres, et en dernière page de couverture la Reference Card de janvier 2014 :

WP 34S Pocket Reference

Étapes de fabrication du Pocket Reference Guide :

1. Télécharger le document pdf indiqué ci-dessus.

2. Imprimer au format A4, paysage, recto-verso,
auto-rotate & centré.

Il est important que les pages du guide se
retrouvent au centre de la page A4.

Le mode paysage permet de s’assurer que
les pages sont reliées par le petit côté et non par le
grand et ainsi éviter d’avoir les pages paires dans le
sens opposé aux pages impaires.
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3. Plier soigneusement chaque feuille en
deux et bien marquer la pliure. Les insérer
les unes dans les autres au fur et à mesure
pour constituer le petit guide.
4. Remettre à plat le paquet de feuilles et
marquer l’emplacement des agrafes.
Vous pouvez mettre deux ou trois agrafes.
Pour deux agrafes, leur centre doit se
trouver à 8 cm du haut ou du bas de la
pliure. Pour trois agrafes, leur centre doit
se trouver à 6 cm du haut ou du bas pour
les agrafes extérieures et au milieu de la
pliure pour l’agrafe centrale.

5. Agrafer soigneusement l’ensemble avec
une agrafeuse ouverte à 180 degrés et le
paquet de feuilles posé sur une surface
souple comme un vieux magazine pour
pouvoir enfoncer les agrafes tout droit
avant de les replier à la main à l’intérieur.

6. Tracer les marques pour la découpe :
- à 3,5 cm du haut sur la première page ;
- à 3,5 cm du bas sur la dernière page ;
- à 7,2 cm de la pliure sur la première
page.

7. Bien replier le guide agrafé et découper
le haut et le bas puis le côté; si possible au
massicot pour une découpe propre.

8. Le Guide de poche est terminé ; il ne
vous reste plus qu’à l’insérer dans la
housse avec votre WP 34S.
●
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------------------------------------------------------- PUBLIREPORTAGE --------------------------------------------------------

PROJE
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---------------------------------------------------------- PROGRAMME ----------------------------------------------------------

Le NiuNideu
Ce serait dommage de quitter la Gazette n°3 sans essayer le jeu du NiuNideu !
- Par gege.
Ce jeu purement numérique entre deux joueurs consiste à composer un chiffre au hasard puis à
s'échanger la machine à tour de rôle. Chaque joueur doit lors de son tour multiplier le nombre affiché par
un entier entre 2 et 9, mais sans faire apparaître un 1 ou un 2 dans le résultat.
Si c'est impossible, c'est perdu
et l'autre joueur marque autant de
points qu'il y a de chiffres à
l'affichage.
Celui qui dépasse la capacité de
l'affichage (en général 10 chiffres), et
s'il satisfait à l'absence de 1 et 2,
marque également autant de points
que le nombre de chiffres affichés
(cela peut donc être 11).
Le
perdant
commence
la
manche suivante, le premier à 20
gagne la partie.

Exemple, le joueur 1 commence et le chiffre de départ (au hasard) est 6 :
Tapé
Début
6
Joueur 1 x 6 =
Joueur 2 x 2 =
Le joueur 1 marque 2 points.

Affiché
6
36
72

Perdu !

Le nouveau nombre de départ (au hasard) est encore 6... c'est au perdant de
commencer.
Tapé
Affiché
Début
6
6
Joueur 2 x 8 =
48
le joueur 2 ne veut pas se
contenter de 2 points...
Joueur 1 x 8 =
384
Joueur 2 x 9 =
3456
Joueur 1 Perdu !
Le joueur 2 marque 4 points, pas mal...

Pour pouvoir jouer seul, écrivons un programme pour PB-700 qui suive les règles sans
raisonnement subtil.

L'organigramme
Présentation
Scores à zéro
Choix de celui qui commence la partie

Tire le nombre de départ
Selon qui doit jouer...

La machine joue
Affiche le nombre actuel
Part du chiffre 9
Calcule le produit
Coup illégal ?
Calcule le nouveau nombre
Dépasse 10 chiffres ?
Au joueur de jouer
Prend le chiffre immédiatement inférieur
Chiffre inférieur à 2 ?
Réessaie

Le joueur joue
Affiche le nombre actuel
Demande le chiffre du joueur
Abandon ?
Coup illégal ?
Calcule le nouveau nombre
Dépasse 10 chiffres ?
A la machine de jouer

La machine marque les points
Dépasse 19 ? La machine a gagné !
Au joueur de jouer

Le joueur marque les points
Dépasse 19 ? Le joueur a gagné !
A la machine de jouer
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Le programme
Le programme que voici est la transcription simple de cet organigramme, c'est si clair ainsi !
On identifie facilement les blocs.
100
110
120
130

CLS:PRINT "Jeu du Ni 1 Ni 2"
A=0:B=0:INPUT "Qui commence ? 1=Vous 2=Moi";D
C=INT(RND*9+1):PRINT "--Nouvelle partie--"
IF 1=D THEN 300

200
210
220
230
240
250

PRINT "Je reflechis sur";C:E=9
GOSUB 600:IF 0=F THEN 240
C=C*E:PRINT "Je joue ";E:IF 9<LOGC THEN 400
D=1:GOTO 130
E=E-1:IF 1<E THEN 210
PRINT "Je suis coince !":GOTO 500

300
310
320
330
340

PRINT "Nbre actuel:";C:INPUT "Votre chiffre (0=abandon)";E
IF 0=E THEN 400
GOSUB 600:IF 0=F THEN PRINT C*E;" incorrect":GOTO 300
C=C*E:IF 9<LOGC THEN 500
D=2:GOTO 130

400 E=1+INTLOGC:PRINT "Avec ";C;" je marque ";E;" points !":INPUT Z$
410 B=B+E:IF 19<B THEN PRINT "...et je gagne !!!";:END
420 D=1:GOTO 120
500 E=1+INTLOGC:PRINT "Avec ";C;" vous marquez ";E;" points !":INPUT Z$
510 A=A+E:IF 19<A THEN PRINT "...et vous gagnez !!!";:END
520 D=2:GOTO 120
(teste si C*E est acceptable, renvoie F=1 si oui F=0 si non)
600 F=C*E
610 G=F-10*INT(F/10):IF 1>ABS(G-1.5) THEN F=0:RETURN
620 F=(F-G)/10:IF 0<F THEN 610
630 F=1:RETURN
Variables :

A=score joueur
D=qui joue

B=score machine
E=chiffre choisi

C=nombre
F=résultat test

Exemple de partie :
Tapé
RUN

1
7

9

8

Affiché
Jeu du Ni 1 Ni 2
Qui commence ? 1=Vous 2=Moi
-–Nouvelle partie-Nbre actuel: 5
Votre chiffre (0=abandon)
Je reflechis sur 35
Je joue 2
Nbre actuel: 70
Votre chiffre (0=abandon)
Je reflechis sur 630
Je joue 9
Nbre actuel: 5670
Votre chiffre (0=abandon)
Je reflechis sur 45360
Je suis coince !
Avec 45360 vous marquez 5 points !

□

Certaines techniques un peu subtiles sont possibles, mais il s'agit surtout de remettre à jour
(pourquoi pas ?) nos talents de calcul mental endormis.
Ce jeu étant un peu rude avec les neurones, je vous conseille cependant d'y jouer avec papier et
crayon pour poser les multiplications.
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L'entrevue
Le gazetier : « Quelle a été ta première machine programmable ? »
Gege : « Une TI58C, qui a fait toutes mes études, que j'ai encore en état neuf-en-boîte, avec plusieurs
modules (c'était mon noël pendant plusieurs années). Une machine fantastique de grande capacité, mais
un peu "ancienne génération". Je l'adore. »
LG : « C'est ton premier programme sur cette PB-700 ? Qu'as-tu réalisé d'autre ? »
Gege : « J'ai peu programmé le PB-700, c'est une "révélation" tardive suite aux remarques de Ledudu qui
semblait apprécier la machine. Et c'est vrai que son clavier est très bien disposé, on utilise peu la touche
Shift et on code plus vite. On s'habitue au mode EDIT qui est assez souple en fait. »
LG : « Qu'est-ce qui a été le plus fascinant dans cette réalisation ? »
Gege : « Ce qui m'a intéressé dans ce programme est de le mettre au point quasiment du premier coup
en rangeant les idées sous forme d'organigramme. Son aspect "gros spaghetti" était très facile à coder
avec des flèches faciles à déplacer au moment de la conception. »
LG : « Et quelque chose t'a déçu dans ce travail ? »
Gege : « La principale limitation est la largeur faible de l'écran, et le fait que le PB-700 saute facilement
des lignes... il faut tasser pour profiter des 4 lignes. »

●

LG : « Je te remercie ! »

------------------------------------------------------- LE MOT DE LA FIN -------------------------------------------------------

Laissons le mot de la fin à celui qui nous a accompagnés pendant toute la lecture
de cette gazette ! Mais au fait, l'avez-vous reconnu ?

Oui...
M'avez-vous
reconnu ???

Brave bête, va...

La première lectrice ou le premier lecteur qui citera la revue et la page précise où l'on
peut rencontrer cette figure qui n'est ni Michel Vaillant, ni Bob Morane et encore moins
Docteur Justice se verra offrir un

Abonnement d'un an à la Gazette des Pocketicaires !
On dira ce qu'on voudra, mais encore une fois la Maison innove et ne recule devant
aucun sacrifice !
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