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ÉDITORIAL
Voici donc le quatrième numéro qui marque, à
l’occasion des cinquièmes Pocketicaires, le premier
anniversaire de la gazette. Merci à gege pour avoir
concrétisé ce fanzine pour pockets et calculettes !
Une année de gazette et quatre numéros plus
tard l’inspiration des contributeurs n’est pas près

de s’épuiser comme en témoignent les superbes
articles de ce milésime automnal.
Bonne lecture, et rendez-vous l’année prochaine
pour fêter une deuxième année qui j’en suis sur
sera riche en contributions et en surprises.
z.
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----------------------------------------------------------- ERRATUM -----------------------------------------------------------

Nos lecteurs perspicaces auront certainement
relevé une grossière erreur dans la gazette n° 3,
page 64 : le siège de l'entreprise Hewlett-Packard
n'est certainement pas celui d'Apple, et Corvallis
(Oregon) ne saurait être confondu avec Cupertino
(Californie) ! Si HP a également possédé un site à
Cupertino, son siège social se trouve depuis
toujours à Palo Alto (Ca.). L'expression « firme de

Corvallis » fait référence à l'âge d'or de l'entreprise
qui débuta avec la conception du calculateur de
poche HP-35 en 1972 et l'acquisition en juillet 1974
du terrain de Corvallis où seront assemblés des HP55, HP-80, le fameux HP-41C et plus tard le HP75 ; dans le domaine des ordinateurs de bureau, le
site de Corvallis a notamment assuré la fabrication
de la série des HP-80.

Le site HP de Corvallis, au bord de la rivière Willamette en 1979 et en 2012. Sur la photo de gauche le bâtiment du fond est celui qui
abritait la division calculateurs
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The Making of Osaka, a music demo for the Sharp PC-1403
------------------------------------------------------- PERFORMANCE --------------------------------------------------------

The Making of Osaka, a music demo for the Sharp
PC-1403
La réalisation d'Osaka, une démo musicale pour le Sharp PC-1403 – par utz.

The pocket PCs have amazing
capabilities but it requires talented
people to unleash them. Here is the
story of an exceptional music demo
on the Sharp PC-1403, not known
specially as a musical device.

Entre les mains de programmeurs
talentueux les ordinateurs de poches
dévoilent des capacités insoupconnées.
Voici l’histoire d’une demo musicale
exceptionnelle sur le Sharp PC-1403 peu
connu pour ses capacités musicales.

Last winter, I bought a package of
calculator related items on an online
auction house, mainly as a cheap way of
obtaining a USB data cable for my Texas
Instruments graphic calculators. Included
with the package was a little machine that I
had never heard of up to this point. It was
a Sharp PC-1403 Pocket Computer. Not
really knowing what to do with it, I put it
aside for the time being.
Then in March this year, I remembered
about the machine and the homebrew tape
interface that came with it. So I set
everything up and attempted my first data
transfer - from a real tape. To my surprise,
it worked completely smoothly on first try.
Encouraged by the experiment, I tried
to transfer a program directly from my
laptop, with the help of the bin2wav utility.
This took a few tries to get the volume
right, but again it worked like a charm
pretty quickly. Having spent many hours
fighting with dodgy loading procedures on
old home computers, I was amazed. There
was only one problem: The program, a
little sound routine found on the web,
wasn't working and instead crashed the
Pocket.
Oh well, I thought, not a big deal - I'll
just reset the machine. Boy, was I in for a
surprise. Pressing the little reset pin on the
back of the machine did - absolutely

L'hiver dernier, j'ai acheté un ensemble
d'accessoires pour calculateur sur un site
d'enchères, principalement pour obtenir à bon
marché un câble USB pour mes calculatrices
graphiques Texas Instruments. Il y avait dans le lot
une petite machine dont je n'avais jamais entendu
parler jusqu'alors. C'était un ordinateur de poche
Sharp PC-1403. Sans vraiment savoir qu'en faire,
sur le moment je le laissai de côté.
En mars de cette année 2014, je me rappelai
alors la machine et l'interface faite maison du
magnétocassette qui avait été livrée avec. Je
configurai le tout et tentai mon premier transfert
de données – depuis une vraie cassette. À ma
grande surprise, cela fonctionna parfaitement du
premier coup.
Encouragé par l'expérience, j'essayai de
transférer un programme directement depuis mon
ordinateur portable avec l'aide de l'utilitaire
bin2wav. Il me fallut quelques essais pour obtenir
le bon niveau sonore, mais cela fonctionna
rapidement, et de nouveau comme sur des
roulettes. Pour avoir passé de nombreuses heures
à me battre avec des procédures de chargement
douteuses sur de vieux ordis domestiques, j'étais
plutôt stupéfait. Il n'y avait qu'un problème : le
programme (une petite routine sonore trouvée
sur la toile) ne fonctionnait pas et plantait le
Sharp.
« Eh bien, pensai-je, ce n'est pas sorcier, je n'ai
qu'à réinitialiser la machine ». Oh, j'allais être
surpris : presser le bouton d'initialisation au dos de
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nothing. Reading up on the issue online, I
figured out that one is supposed to press
the pin and hit a random key on the
keyboard. Did that, again to no avail. I
slowly started to panic. Had I destroyed the
machine in the blink of an eye? The only
thing left to do was to take out the battery.
Opening up the machine, I found that it in
fact contains two batteries. Took out one of
them, put it back in - the Pocket was still
stuck in an endless loop. Finally, by
removing the second battery, I got the
little bugger to reset.

l'engin n'eut aucun effet. M'informant au sujet de
ce problème sur Internet, j'imaginai qu'on
devait presser ce bouton et une touche au hasard
sur le clavier – ce que je fis sans plus de résultat.
Je commençai lentement à paniquer : avais-je
détruit la machine en moins de deux ? La dernière
chose qu'il me restait à faire était de retirer la
batterie ; en ouvrant le Sharp, je découvris qu'il en
contenait en fait deux. J'en retirai une, la replaçai :
l'engin était toujours coincé dans une boucle sans
fin... Finalement, en retirant la deuxième pile,
j'obtins du petit chenapan qu'il veuille bien
redémarrer.

Guts of a Sharp PC-1403 - Les entrailles du Sharp PC-1403

I later found out why this problem
exists. The Hitachi SC61860 CPU working
inside doesn't know any interrupt service,
so all the "official" reset functions are in
fact implemented in software. Which
means that once the CPU is stuck in a
loop, it will never actually check if the
reset pin is being pressed. As much as I
love my Sharp by now, I still think that
this was a rather questionable design
choice.
Anyway, by now I had a goal in mind
regarding to what I wanted to achieve with
the machine. I wanted to write a
polyphonic music routine for the machine,
which was to output sound through the
tape interface. Something like this is
obviously anything but trivial, considering
the tape interface uses a very simple 1-bit
DAC, in essence just a pin being switched
on and off. However, I had done this
before for some Z80-based machines, so I
knew, in theory, how it works.
What I didn't know however, was how
to program the SC61860. A few days of
research and gathering of development
tools followed. Half a day alone was spent
trying to compile PockEmul on my Linux
system since the precompiled binary
wasn't working. Also it soon became clear
that there wasn't an awful lot of
information on the CPU out there at all.
And what little there was, was
contradictory
and
incomplete.
In
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Je devais découvrir plus tard l'explication de ce
problème. Le processeur Hitachi SC61860 ne
connaît aucun service d'interruption, et de ce fait
toutes les fonctions « officielles » de réinitialisation
sont implémentées dans le logiciel ; ce qui signifie
que si le processeur est coincé dans une boucle, il
ne peut en fait vérifier si le bouton de
réinitialisation a été pressé. Bien que je porte à
mon Sharp une énorme affection aujourd'hui, je
continue de penser qu'il s'agissait d'un choix de
conception
plutôt
douteux.
Quoi qu'il en soit, j'eus sur le moment une idée
de ce que je voulais obtenir de la machine : écrire
une routine de musique polyphonique, laquelle
serait lue par l'interface du magnétocassette. Une
telle idée est tout sauf banale, si l'on considère que
le magnéto utilise un DAC 1-bit très simple, pour
l'essentiel une broche activée ou non. Néanmoins
j'avais déjà fait cela sur des machines à base de Z80, donc je savais en théorie comment ça marchait.
Mais ce que je ne savais pas, c'était comment
programmer le SC61860. Quelques jours de
recherche et de rassemblement d'outils de
développement s'ensuivirent. Une demi-journée à
elle seule fut consacrée à essayer de compiler
PockEmul sur mon système Linux puisque le fichier
binaire précompilé ne fonctionnait pas. Il devint
aussi rapidement clair qu'il n'y avait pas une masse
d'informations considérable sur le CPU là où je
cherchais, et quand il y en avait, elles étaient
contradictoires et incomplètes ; en particulier,
personne ne parlait vraiment du fonctionnement de
l'interface magnéto. Néanmoins je rassemblai
toutes les pièces que je pouvais trouver, et écrivis
5
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particular, nobody really talked about how
to
work
with
the
tape
interface.
Nevertheless, I scraped togetherall the bits
I could find, and wrote the first iteration of
my to output a simple beep. Of course, it
didn't. Some of experimenting, asking
questions on various forums that nobody
would answer (yes, I'm looking at you,
Silicium
community),
swearing,
and
debugging later I finally decided to
manually disassemble another soundrelated binary I had found on the web.
Only then I realized that my routine was
talking to the wrong output port. Shorty
after I proudly witnessed my first selfmade beep on the Sharp.
From here on, things went much easier,
and I started to feel like a SC61860
wizard. A few days later I had a working
two channel routine. Only problem – it
sounded very, very bad. The polyphony
was barely recognizable. Another week
was spent on optimizing the routine,
before it finally started to sound a little bit
more acceptable. I'm not going to lie – the
routine sounds bad to this very day – 768
KHz is simply a tad too slow to produce
quality 1-bit sound. Mainly pitch remains a
problem, meaning the routine can only hit
a handful of tones correctly.

la première itération de ma routine de son qui était
censée initialement n'émettre qu'un simple bip.
Bien sûr, elle n'émit rien. Après quelques
expérimentations, quelques questions sur divers
forums auxquelles personne ne voulait répondre
(oui, c'est bien vous que je regarde, communauté
de Silicium), un certain nombre de jurons et de
séances de débogage, je décidai enfin de
désassembler manuellement un autre fichier binaire
de son que j'avais trouvé sur la toile. C'est alors
seulement que je réalisai que ma routine
s'adressait au mauvais port de sortie. Peu après,
j'assistai fièrement à l'émission de mon premier
self-made bip sur le Sharp.
À partir de là, les choses s'enchaînèrent plus
facilement, et je commençai à me prendre pour un
gourou du SC61860. Quelques jours plus tard
j'avais une routine sur deux canaux qui
fonctionnait; le seul problème est qu'elle sonnait
vraiment très mal: la polyphonie était à peine
reconnaissable. Je passai une autre semaine à
optimiser la routine avant qu'elle ne commence à
sonner un petit peu mieux. Je ne vais pas mentir:
la routine sonne mal jusqu'à ce jour, 768 Khz est
simplement une fréquence un tantinet trop lente
pour produire un son à 1 bit de qualité. La
modification de la hauteur demeure le problème
principal, donc la routine ne peut jouer qu'une
poignée de sons correctement.

Outline logo – Le logo d'Outline

By that time, the date of Outline, a
demoparty in the Netherlands, was moving
close. I had been encouraged to play a
concert there and thus was planning on
attending. It occured to me that this would
be a good opportunity to present my work
with the Sharp. However, I would have to
get it into a presentable form, meaning I
needed to write a demo around the routine.
First, I focused on writing a little song.
This was easier said than done, due to the
issues mentioned above. After a few failed
attempts with a melodic piece, I finally
decided to go for a hardcore/gabber kind of
track, as that could be achieved without too
many different notes. It did however require
to add a subroutine for sampled drums. That
went quite smoothly, unlike the speech
synthesizer which I also opted on adding in
my naive enthousiasm. I did manage
eventually, but by then the date for Outline
had arrived, and the demo was nowhere
6

À cette époque, le rendez-vous d'Outline (une
compétition de mordus d'informatique aux PaysBas) approchait ; on m'avait encouragé à y jouer
un concert et j'avais prévu d'y assister. Il me
sembla que ce serait une bonne opportunité pour
montrer mon travail sur le Sharp. Je devais
cependant présenter une œuvre acceptable : il
fallait que j'écrive une démo autour de ma
routine.
D'abord, je m'attachai à écrire une petite
chanson. C'était plus facile à dire qu'à faire à
cause des problèmes évoqués précédemment.
Après quelques tentatives avortées sur une
mélodie, je décidai finalement de me lancer dans
le style hardcore/gabber qui requiert peu de notes
différentes. Cela nécessita tout de même une
sous-routine supplémentaire pour les échantillons
de batterie. Tout se passa très bien, sauf pour le
synthétiseur de voix que j'avais aussi décidé
d'ajouter avec un enthousiasme naïf. J'y parvins
enfin, mais la date du rendez-vous était arrivée et
la démo était loin d'être terminée.J'avais en fait à
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near finished. In fact I had barely started to
read up on how to control the display.
Upon arriving, I set up my development
station as quickly as possible and continued
to code. Thursday night was spent on
creating a font and font driver, which I had
working by lunch next day. Now, I wanted to
add a scroller. I expected it not to be too
difficult, it simply required a little bit of self
modifying code. But I hit yet another bump
in the road, my scroll routine simply
wouldn't work. Even after several hours I
could not find the error - the debugger
showed that the Sharp simply didn't execute
the self-modification for whatever reason. By
this point I had given up on loading the
program on hardware each time and instead
relied on PockEmul. About to give up, I
loaded the program on the Sharp one last
time. I was totally baffled to see that the
code was working there. All the time, I had
been trying to find a bug that simply wasn't
there. It had only existed due to a fault in
the emulator.
I hastily finished the demo, which took
till 3am on Saturday. Happy and exhausted,
I uploaded the binary to the competition
system. After a good night's rest (actually
anything but good due to heavy snoring in
the dormatory), all that remained was the
recording of the demo on video, which was
done the next day with the help of two
Outline veterans, Arthur and Numtek. The
video was submitted well past the 11am
deadline,
but
fortunately
the
compo
organizers didn't mind.
The next hours were spent in awe. How
badly would I get laughed at? After all, this
was my first demo ever, and it really just
consisted of some boring scrolling text, bad
music and barely recognizable speech. The
moment finally arrived for it to be presented
on the big screen. As the first drum kicks set
in, a large part of the audiency suddenly
started to clap with the rhythm, and
afterwards, there was a massive applause.
My jaw dropped. Had I actually managed to
convince the audience of hardcore nerds
with my mess of a demo?
It was still a few hours till the
pricegiving, and even once the time came,
the Realtime Wild results were announced
last. It turned out I had won by a large
margin. Proud like an eagle, I went to the
stage to collect my price - a Fanta, two cans
of energy drink, and an aluminium drinking
bottle with the Outline logo. The Fanta I
drank on the spot, the energy drinks I
traded for tobacco, and the aluminium
trophy is now sitting on my kitchen shelf. □

peine commencé à m'informer sur le contrôle de
l'affichage…
Une fois arrivé, j'installai ma station de travail
aussi vite que possible et continuai à coder. Je
passai le jeudi soir à créer une police, et son
pilote que je terminai pendant le déjeuner du jour
suivant. Je voulus alors ajouter un défilement
vertical qui ne me paraissait pas trop difficile à
réaliser à l'aide de petites auto-modifications de
code. Mais je butai sur un obstacle : ma routine
de défilement ne voulait tout bonnement pas
fonctionner. Même après plusieurs heures je ne
trouvais toujours pas l'erreur – le débogueur
montrant que le Sharp n'exécutait pas l'automodification pour une raison quelconque. Durant
cette étape, j'avais abandonné l'idée de charger le
programme sur l'engin à chaque fois et travaillais
sur PockEmul. Sur le point de laisser tomber, je
chargeai le programme une dernière fois sur le
Sharp. Je fus totalement stupéfait de voir que le
code fonctionnait dessus. J'avais cherché sans
cesse un bogue qui n'existait simplement pas, et
qui résultait d'une erreur dans l'émulateur.
Je finis en hâte la démo, ce qui m'amena à
trois heures du matin le samedi. Heureux et
épuisé, je téléchargeai le fichier binaire sur le
système de la compétition. Après une bonne nuit
de repos (en fait plutôt mauvaise à cause de
bruyants ronflements dans le dortoir), il ne me
restait qu'à enregistrer la démo en vidéo, ce qui
fut fait le lendemain avec l'aide de deux anciens
d'Outline, Arthur et Numtek. La vidéo fut soumise
bien après l'échéance des onze heures du matin,
mais les organisateurs n'en tinrent heureusement
pas compte.
Je passai les heures suivantes à douter.
Comment ne pourrait-on se moquer de moi ?
Après tout, c'était ma toute première démo qui ne
consistait qu'en un défilement ennuyant de texte
sur une mauvaise musique et des paroles
difficilement reconnaissables... Finalement, le
moment de la présentation sur grand écran
arriva. Aux premiers coups de grosse caisse, le
public se mit soudain à claquer des mains en
rythme, et le morceau se termina en une ovation
générale. J'en restai bouche bée : avais-je
vraiment réussi à subjuguer un public d'experts
hardcore avec ma tambouille ?
Il restait quelques heures avant la remise des
prix, et les résultats de la catégorie Realtime Wild
furent annoncés à la fin : j'avais gagné avec une
avance confortable. Fier comme un paon, j'allai
sur la scène récupérer mon prix – une canette de
Fanta, deux autres de boissons énergisantes et
une bouteille d'aluminum décorée du logo
d'Outline.
J'ai bu le Fanta sur place, échangé les autres
canettes contre du tabac, et le trophée
d'aluminium trône maintenant sur l'étagère de ma
cuisine.
(traduction : Marge) □

Download the demo here / Téléchargez la démo ici : osaka.zip
Watch a video there / Regardez une vidéo là : osaka
Download a second demo sample here / Téléchargez une deuxième démo ici : osaka2test3.mp3
Download the source code here / Téléchargez le code source ici: osaka2.zip
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------------------------------------------------------- PROGRAMMATION -------------------------------------------------------

Le compte est dans le pocket
Concours de programmation en BASIC - par ledudu.

Lançons un concours de programmation en BASIC !
L’objectif est de réaliser le programme le plus
rapide pour déterminer le bon compte.
Rappel : les six chiffres sont à tirer parmi : 1, 2…
10, 25, 50, 75, 100 (sans doublon).
La performance du programme sera mesurée sur
un PB-1000 (fonction TIME$). Le score du
programme sera la somme des temps de résolution
sur 5 exemples concrets de compte exact. Seul le
temps de résolution sera pris en compte, pas
l’affichage du résultat. Je vérifierai d’abord les
résultats avant de mesurer le temps sans
affichage :
- mon lanceur exécutera chaque programme sur
les 6 exemples. Les six valeurs
seront, pour
chaque exemple, dans le vecteur V(1)-V(6) et le
nombre à trouver dans N.
- d’abord avec R=1 pour vérifier les résultats
affichés (sous une forme quelconque) puis avec
R=0 pour calculer le temps total (sans affichage).
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Ces exemples de référence seront tenus secrets
pendant la durée du concours pour que l’algorithme
ne cible pas uniquement certains cas.
Les fonctions mathématiques autorisées sont int,
frac, +, -, x et :.
Chaque fin de mois et jusqu’à la gazette N°5, le
classement des programmes déjà reçus sera publié
sur le fil Silicium de la gazette N°4. Chacun pourra
alors renvoyer une nouvelle version de son
programme optimisé s’il le souhaite.
Les résultats finaux seront donc publiés dans la
prochaine gazette. En cas d’égalités à la seconde,
le gagnant sera le plus rapide à poster. Le gagnant
remportera le PB-1000 qui aura servi à déterminer
les temps. Les programmes des 3 premiers seront
publiés (avec l’accord des auteurs).
Les programmes doivent m’être envoyés par MP et
au plus tard une semaine avant la date de bouclage
de la gazette N°5.
A vos claviers.
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---------------------------------------------------------- BRICOLAGE -----------------------------------------------------------

Réaliser une alimentation de laboratoire à faible coût
Qui n’a jamais eu envie de ressortir une machine, stockée depuis plusieurs mois ? Mais quel malheur :
plus de piles, c’est samedi soir, il pleut et il n’y a rien à la télé ! Pas de panique : pour éviter ce scénario
catastrophe, fabriquons une alimentation de laboratoire ! - par STI2D.
1) Matériel nécessaire
•
Une alimentation ATX (récupérée sur un
vieil ordinateur).
•
Un interrupteur.
•
Un régulateur type LT 1083 (11 € sur
Internet).
•
Un potentiomètre 20 k A
•
Des fiches bananes.
•
Un fer à souder.
•
De la soudure.
•
Du fil souple.

C’est aussi un moyen simple de tester une
alimentation ATX.
Couper alors toutes les fiches d’alimentation
(disques durs , lecteurs dvd , …)

2) Réalisation
Il faut en premier réussir à démarrer l’ATX sans
carte mère.
Rien de plus simple : débranchez le secteur et
câblez l’interrupteur sur le connecteur carte
mère de cette façon :

Dénuder quelques fils noirs et les souder
ensemble, dénuder quelques fils jaunes et les
souder ensemble. Puis réaliser ce petit câblage
simple :

Potentiomètre

Ensemble des fils
jaunes
Fil à rajouter
Ensemble des fils noirs
Voilà, vous avez une alimentation simple (de 0 à 12
volts) en prenant en sortie le fil rouge pour le + et
le noir pour le ‒.
Vous pouvez souder des fiches bananes et ajouter
un voltmètre avant de mettre le tout sous coffret.

La Gazette des Pocketicaires – n°4
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------------------------------------------------------- PROGRAMMATION -------------------------------------------------------

La Boutique de Tyann
Bonjour à tous, c’est parti j’ouvre ma boutique, il y aura du choix, du traitement de chaînes de
caractères, des fonctions sur les listes et les matrices, des instructions graphiques, voire même des
fonctions mathématiques, mais pas trop quand même.
C’est de l’artisanal, du fait main avec uniquement des produits frais, et cerise sur le gâteau, c’est gratuit.
Si cela vous convient, vous retrouverez ma petite rubrique à chaque numéro.
Allez puisqu’il faut bien commencer par quelque chose, je vais vous parlez aujourd’hui d’un trio très
connu.

UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT
Vous connaissez sûrement les trois fonctions de
traitement de chaînes de caractères que sont
LEFT$, RIGHT$ et MID$ du langage Basic.
En TI basic sur les 68K1 et en langage HP sur HP
39gII et Prime, elles sont présentes toutes les
trois, le signe $ a disparu car sur ces machines
modernes les variables ne sont plus typées.
Mais petit problème, selon le constructeur elles ne
se comportent pas pareil :
•
Sur les TI : left(chaîne,nombre) renvoie
une chaîne vide quand nombre est égal à zéro ;
•
Chez HP : LEFT(chaîne,nombre) renvoie
dans la même situation la chaîne complète.
Pour RIGHT même chose, enfin pour MID qui
normalement utilise la syntaxe suivante :
MID(chaîne,position,nombre)
si position est supérieure à la longueur de la
chaîne, les TI renverront une chaîne vide tandis
que les HP renverront encore une fois la chaîne
complète,
si nombre est omis c’est le reste de la chaîne qui
est renvoyé pour les 2, pour une fois qu’elles sont
d’accord.

UN PETIT EXEMPLE :
Voyons deux petites fonctions qui n’existent pas
sur ces machines mais que j’ai en magasin.
• Insert(s,p,c) : cette fonction permet d’insérer
une chaîne ‘c’ dans une autre ‘s’ à la position ‘p’.
• Del(s,p,n) : cette fonction permet de supprimer
‘n’ caractères depuis la position ‘p’ dans une
chaîne.
Voici ces deux fonctions écrites en TI Basic :
insert(s,p,c)
Func
@STRING,POSITION,SUBSTRING
left(s,p-1)&c&mid(s,p)
EndFunc

del(s,p,n)
Func
@STRING,POSITION,NOMBRE
left(s,p-1)&mid(s,p+n)
EndFunc
Comme vous pouvez le constater, les codes sont
très simples grâce aux propriétés de left et de
mid ; sur HP les choses risquent de se gâter, en
effet si la position d’insertion vaut 1, tel quel ce
code ne fonctionnera pas et il faudra faire un test,
pareil pour la dernière position.
Rien d’insurmontable
bien sûr, mais à chaque
nouvelle fonction que l’on souhaitera écrire ou à
chaque programme que l’on voudra adapter, nous
serons confronté au même problème.
Aussi je vous propose trois petites fonctions bien
mûres du rayon Primeurs :
EXPORT CLEFT(s,n)
BEGIN
IFTE(n==0, “”,left(s,n)) ;
END ;
EXPORT CMID(s,n)
BEGIN
IFTE(n>dim(s), “”,mid(s,n)) ;
END ;
EXPORT CRIGHT(s,n)
BEGIN
IFTE(n==0, “”,right(s,n)) ;
END ;
Il y a encore une petite différence entre HP et TI,
mid(c,n) avec n=0 renvoie une erreur chez TI
tandis que chez HP vous obtenez le dernier
caractère, non traitée ici.
Voici maintenant pour HP nos nouvelles fonctions :
EXPORT INSERT(s,p,c)
CLEFT(s,p-1)+c+CMID(s,p);
END;
EXPORT DEL(s,p,n)
CLEFT(s,p-1)+CMID(s,p+n);
END;

1

10

C’est ainsi que l’on surnomme les TI 89,92(+) et
v200 à cause de leur processeur.
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Heu ! Moi je programme sur HP mais
50 m’sieur ? 2
Ha bah déjà cette machine avec son langage RPL
ne connaît pas left et right, et pour mid elle a un
équivalent qui s’appelle SUB avec une petite
différence pour le troisième paramètre : c p1 p2
SUB
Ici on doit fournir les positions du premier et du
dernier caractère à extraire et p2 ne peut pas être
omis.
Voici donc sorties de mon four au feu de bois trois
fonctions bien dorées et croustillantes :
left

« 1 swap sub »

mid

« over dup type if 2 == then size
else + 1 - end sub »

Une fonction SUB aux trois sauces
Bon maintenant, je vous propose une fonction SUB
à la sauce TI Basic, HP Basic et OPL.
Voyons un peu les ingrédients nécessaires à la
préparation :
•
Si p1 est inférieure à 1 :
“ABCD” 0 3 SUB renvoie “ABC”
•
Si p1 est supérieure à longueur de chaîne :
“ABCD” 5 5 SUB renvoie “”
•
Si p1 est supérieure à p2 :
“ABCD” 3 2 SUB renvoie “”
Plus qu’à mélanger tout cela :
HP Basic
EXPORT SSUB(c,p,q)3
BEGIN
p :=MAX(p,1)
IFTE(p≤DIM(c), MID(c,p, MAX(q-p+1,0)), “”);
END;

right « over size dup 1 + rot - swap sub »
Vous noterez que mid accepte que l’on transmette
ou non le troisième paramètre et si p1 dépasse la
longueur de la chaîne on obtient bien une chaîne
vide.
A partir de là on peut créer nos deux nouvelles
fonctions :

TI Basic
sub(c,p,q)
@STRING,POS1,POS2
max(p,1)->p
mid(c,p,max(q-p+1,0))
EndFunc

insert « unrot dup2 1 - left unrot mid rot
swap + + »
Del

« over + swap 1 – pick3 swap left
unrot mid + »

OPL
PROC sub$:(s$,p%,q%)
local po%
po%=min(max(p%,1),len(s$)+1)
return mid$(s$,po%,max(q%-po%+1,0))
ENDP

Et l’ OPL il fait quoi ?
Déjà il connaît le trio et dans leur présentation
d’origine avec leur beau $ s’il vous plaît. Left$ et
right$ fonctionnent comme en TI Basic, seul mid$
diverge un peu, en effet il exige le troisième
paramètre et pour ce qui est de la position si elle
dépasse la longueur de la chaîne de 1 on obtient
bien une chaîne vide mais si l’écart est plus grand
on obtient un erreur !
Voici donc la fonction corrigée avec un seul
paramètre:

Voilà il est déjà l’heure de fermer, si vous êtes
d’accord on se retrouve la prochaine fois pour
parler de instring, cette fonction de recherche nous
permettra de faire connaissance avec ses produits
dérivés.
Tyann

PROC cmid$ :(s$,p%)
local l%
l%=len(s$)
if p%>l%
return “”
else
return mid$(s$,p%,n%-p%+1)
endif
ENDP
De là découle maintenant nos deux nouvelles
fonctions :
PROC insert$ :(s$,p%,c$)
return left$(s$,p%-1)+c$+cmid$:(s$,p%)
ENDP
PROC del$:(s$,p%,n%)
return left$(s$,p%-1)+cmid$:(s$,p%+n%)
ENDP
3
2

Je ne dispose pas des modèles antérieurs 49,48
mais cela devrait fonctionner dessus.
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Il existe déjà une fonction SUB pour les listes mais
qui ne fonctionne pas sur les chaînes contrairement à
ce qui se passe en RPL ?
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le système Seiko UC-2000
--------------------------------------------------- MOUTON A CINQ PATTES ---------------------------------------------------

Après être passé par la rusticité de la technologie soviétique des années 80 avec
l'Elektronika MK 61, puis par les performances crytographiques à la sauce
néeerlandaise du Text Tell, il fallait bien revenir vers le pays où tout a commencé : le
Japon. Un pays qui nous a donné le meilleur, mais aussi le pire délire technologique
en matière d'ordinateurs de poche, ou plutôt de poignet :

le système Seiko UC-2000

Seiko UC-2000 (serial 444224), UC-2100 (serial 450994) et UC-2200 (serial 454238) avec leurs manuels d'origine.
(ce qui n'est vraiment pas le cas du coffret de présentation en bois, exemplaire rustique mais unique ;-)

Vous ne rêvez pas : voici bel et bien la première (et dernière) montre-bracelet programmable en Basic,
sortie en 1984 au Japon, mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique et en Allemagne (et peut-être dans le
reste de l'Europe ?). Fallait être japonais pour oser concevoir, produire et commercialiser un tel objet...
À moins que ce ne soit qu'une vitrine technologique ? En tous cas, elle écrase toutes les montrescalculatrices qui commençaient à apparaître à la même époque, y compris la pourtant mythique HewlettPackard HP-01 !
12
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La montre UC-2000
Fondamentalement, c'est une montre aparemment assez ordinaire, d'une belle finition métalloplastique,
dotée de quatre boutons en façade et d'un afficheur LCD de grande taille, puisque capable d'afficher
quatre lignes de dix caractères en matrices 5x7 points. En tant que montre, elle donne accès à l'heure
(heureusement !), à la date, à un chronomètre (précis au 1/100ème de seconde) et une alarme. Assez
banal pour l'époque, seul son affichage de l'heure en double hauteur est particulier (et inévitable avec un
afficheur matriciel non continu).

Ce qui la rend vraiment exceptionnelle, c'est sa capacité de connexion aux périphériques UC-2100 et UC2200 via une liaison sans contact, par induction magnétique ("electromagnetic coupling duplex serial
system"). Vous avez bien lu : ce qui n'est pas encore actuellement une technologie couramment utilisée
était déjà exploitée il y a trente ans par Seiko...

En liaison avec le clavier UC-2100
Sa connexion au clavier de saisie UC-2100 permet
d'accéder à la première fonctionnalité originale de
cette machine, c'est-à-dire de pouvoir mémoriser
des textes saisis au clavier, et de les relire même
déconnectée
dudit
clavier.
La
saisie
est
extrêmement simple : une fois la montre
synchronisée au clavier, il suffit de choisir l'une des
deux banques mémoires (Memo A ou B de 100
lignes de 10 caractères chacune), puis de saisir le
texte voulu en majuscules, minuscules et caractères
semi-graphiques. Ce clavier disposant de touches
de curseur, leur édition et modification est possible
(heureusement, car les touches se coincent
fréquemment...). Ensuite, la montre séparée du
clavier pourra sur simple appui de l'un de ses boutons de commande, faire défiler sur son afficheur de
quatre lignes les textes préalablement saisis.
Combien de lycéens ont rêvé d'avoir une telle antisèche au poignet ?

En liaison avec le terminal UC-2200
Là, on entre dans la cour des grands, avec une capacité
de programmation assez étonnante. En effet, la
connexion de la montre UC-2000 a ce périphérique (par
le même procédé d'induction magnétique) permet
d'accéder à une capacité de programmation peu
commune, même parmi les ordinateurs de poche de
l'époque : Basic Microsoft assez complet, avec
notamment des commandes de curseur bien utiles pour
l'afficheur multignes, un microprocesseur compatible
Z80, 4 Ko de RAM permanente, une imprimante
thermique (20 caractères par ligne) et un port pour
module ROM de 8 Ko, permettant de charger dans la
mémoire de la montre des programmes en langagemachine (le seul module connu contenant une
démonstration, un agenda et quatre programmes de
jeu semi-graphiques).
La Gazette des Pocketicaires – n°4
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Et c'est là que l'on découvre le côté délirant du concept technologique : en effet, si les programmes
téléchargés à partir du module sont exécutables sur la montre seule, tout le reste n'est accessible que
lorsque la montre UC-2000 est reliée à son terminal UC-2200, reléguant en fait cette montre au simple
rôle d'afficheur !! C'est en pratique un véritable gâchis : autant la possibilité de faire tourner quelques
petits programmes pratiques directement sur son poignet aurait pu être intéressante, autant devoir
s'embarrasser d'un terminal pour accéder à ces fonctions rend le concept inopérant : un terminal UC2200 avec un afficheur intégré aurait été beaucoup plus intéressant... mais tellement plus banal !
C'est d'autant plus dommage que le Basic accessible sur
simple pression de la touche du même nom (un Microsoft
Basic-80 étendu sur 8 Ko d'après la notice) est complet :
IF..THEN, FOR..STEP..NEXT, ON..GOTO et ON..GOSUB,
GOSUB..RETURN, DIM, DEF FN, READ..DATA, LLIST, LPRINT,
LOCATE et CSRLIN, fonctions de traitement de chaînes de
caractères complètes (CHR$, ASC, LEFT$, MID$, RIGHT$,
LEN, VAL), fonctions booléennes (AND, OR, NOT) et
l'essentiel des fonctions mathématiques (SIN, COS, TAN et
ATN en radians, LOG, SQR, EXP, SGN, RND) et une fonction
MPRINT permettant de générer via Basic un fichier Memo
(banque mémoire B uniquement). Les erreurs sont même
signalées par 18 codes de deux lettres, luxe rare chez les
pockets de l'époque... Par contre, l'édition n'évite pas le
rustique EDIT microsoftien, malgré les touches de
déplacement du curseur et les cinq touches de fonction.
Le tout sur 1561 octets en conservant les zones Memo A et B, ou 2922 octets pour ne faire que du Basic,
non sauvegardables autrement que via l'imprimante thermique : la seule prise disponible est pour un
adaptateur-secteur optionnel...
Bien entendu, les banques mémoires sont toujours accessibles comme avec le clavier UC-2100, et la
touche APL (rien à voir avec le langage de programmation !) permet de télécharger l'un des six
programmes du module ROM : DEMO (démonstration, SCHEDULE (agenda) et quatre jeux : HIT (mini
Space Invader), RACE (pari sur des courses), AMIDA (jeu d'aide à la décision typiquement japonais) et
CARD (jeu de mémoire). Un seul de ces programmes peut résider dans la montre, les Memo A et B
disparaissent mais ces programmes sont exécutables par la montre seule, à l'inverse des programmes
Basic qui nécessitent la connexion au terminal UC-2200... Quel dommage !

Son architecture matérielle
En fait, cette importante limitation d'utilisation est due aux limitations de son architecture. En effet, il
n'était guère possible avec la technologie de l'époque de faire rentrer tout l'électronique dans la montre,
et donc le compromis suivant a été choisi :
- La montre est en fait un ordinateur simplifié, contenant
outre un circuit d'horloge, un microprocesseur 4 bits aux
capacités limitées, 6 Ko de ROM contenant son propre
système d'exploitation fournissant ses fonctions propres
(heure, date, chronomètre, alarme et leurs réglages), 2 Ko
de RAM donnant la possibilité d'afficher des fichiers textes
(saisis grâce un clavier UC-2100) ou d'exécuter des
programmes en langage-machine téléchargés du module
ROM (connecté grâce au terminal UC-2200). Alimentation par
une pile BR-2325. A noter une information franchement
inquiétante quant à la durée de vie de cette montre : "si
l'afficheur à cristaux liquides a été utilisé pendant plus de
sept ans, il peut perdre de son contraste et les caractères
affichés peuvent devenir floues" (page 69
de la notice d'origine)...
- Le petit clavier UC-2100 (140x54x9mm
pour 63 g) n'est en fait qu'un (mauvais)
clavier de saisie (61 touches qui se
coincent plutôt fréquemment), relié à un
circuit de connexion par induction alimenté
par une pile CR-2016. C'est l'électronique
embarquée par la montre qui fait tout :
affichage, mémorisation, relecture, etc...

14

La Gazette des Pocketicaires – n°4

le système Seiko UC-2000

- Le terminal UC-2200, plus grand
(200x140x30mm pour 452 g), contient en
fait un ordinateur (presque) complet :
clavier de 70 touches (toujours aussi
mauvais, d'ailleurs), microprocesseur Z-80like, 4 Ko de RAM, 26 Ko de ROM contenant
un interpréteur Basic et son propre
système d'exploitation, une imprimante
thermique matricielle de 20 caractères par
ligne sur papier thermique de 57mm de
largeur, un port pour module ROM et trois
piles LR6 (AA). En fait, seul l'afficheur est
emprunté à la montre via la connexion par
induction : cette montre est en fait le
périphérique de ce terminal.
Gros inconvénient : le Basic ne permet pas
de réaliser des programmes directement
exécutables comme ceux contenus dans le module ROM, ce qui retire tout intérêt à ce système, sinon de
démontrer jusqu'à quel délire peuvent aller des ingénieurs quand on leur laisse la bride sur le cou !

Ses évolutions
La version "antisèche de luxe", autrement dit le concept "montre et clavier de saisie" rencontrera un
certain succès, étant dérivée en plusieurs modèles : Data 2000, Memo Diary, UC-3000 et même une
version "oignon" de poche, l'UC-2002. Les ordinateurs de table se répandant, le concept sera adapté sous
forme de "montre et interface" pour divers ordinateurs allant du Tandy TRS-80 à l'Apple II via l'Epson PX8 : UC-2001, puis la série des RC-1000, RC-20, RC-4000 et RC-4500 connectées par liaison filaire.
Par contre, le concept "montre programmable" ne connaîtra aucun dérivé. Il faut dire que si l'objet est
assez impressionnant par la technologie employée, son utilité est franchement discutable. Un rêve de
technicien, tellement loin de la réalité...

Conclusion
Et dire qu'en avril 1983, la revue L'Ordinateur Individuel publiait
le poisson d'avril ci-contre, sans même savoir qu'à la même
époque, Seiko finissait de mettre au point une vraie montrebracelet programmable en Basic Microsoft, dotée d'un afficheur
multilignes, d'une imprimante et d'un même d'un module ROM...
Une fois de plus, la réalité a dépassé la fiction !

Par Akira Woodstockashirawa

Nota : pour en savoir plus, deux sites Internet essentiels : http://gtello.pagesperso-orange.fr/seiko_f.htm
et http://pocketcalculatorshow.com/nerdwatch/seiko-computer-watch-fun/
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------------------------------------------------ INITIATION AU LONG COURS ------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? (2)

Nous poursuivons dans cet épisode notre initiation à la programmation de cette
variante du poker nommée SILIPOK avec la découverte des enchères, du bluff, la
présentation de la machine retenue pour notre initiation, la mise en place de certains
modules de programmation et la programmation effective des plus simples d'entre
eux. ─ par Marge.
Le lecteur se souvient que le SILIPOK est un jeu dans lequel trois cartes sont tirées au hasard et
découvertes, et que les joueurs peuvent choisir quatre cartes dans leur propre jeu complet, à l'exception
de celles qui ont déjà été présentées en commun. Le but est de former la meilleure combinaison de
poker, et les cartes similaires s'annulent. Toutes ? Non, car la première des cartes choisies
individuellement est cachée et demeure indétrônable (elle conserve sa valeur, sauf si un autre joueur
choisit la même) ; cette première carte peut aussi en invalider d'autres, si celles-ci font partie des cartes
choisies individuellement et découvertes.

Les mises et les enchères

 

Au début de la partie, chaque joueur dispose de 10 000 silis. C'est une somme !
Les mises (les valeurs initiales placées sur le tapis) sont réduites à leur plus simple expression : le
premier joueur à miser se trouve à la gauche du donneur (qui est ici l'ordinateur, mais ce dernier prend la
place effective d'un joueur) et mise 500 silis ; le deuxième joueur à miser (à la gauche du premier) pose
le double, soit 1000 silis (ce sont les blindes, petite et grosse). Si un joueur se trouve dans l'impossibilité
de miser par manque de fonds, il mise tout ce dont il dispose et peut participer normalement à la manche
(qu'on appelle le coup, d'où l'expression « rester dans le coup ») et remporter le pot à hauteur de ce
qu'il a versé au départ ; cependant, les joueurs suivants doivent respecter la règle initiale et accepter,
bon gré mal gré, de miser ou d'enchérir comme si le joueur précédent avait pu miser normalement.
Avec les deux mises sur le tapis, le jeu commence véritablement : les trois cartes communes sont
tirées au hasard et disposées à la vue de tous. C'est alors au troisième joueur de prendre une décision, et
éventuellement d'enchérir ─ ou au premier joueur dans le cas d'une partie à deux joueurs. Il peut :
– SUIVRE, en plaçant dans le jeu autant que la dernière mise (ou 1000 silis au minimum) ; s'il est
incapable de placer ce montant, il peut néanmoins suivre en disant « Tapis » et en plaçant la totalité de
son avoir sur le tapis, mais ne pourra prétendre jouer et remporter les mises qu'à hauteur de celui-ci (le
reste étant redistribué équitablement entre les autres participants du coup) ;
– RELANCER, en plaçant davantage que la dernière mise (ou que les 1000 silis au minimum) : il
annonce alors « Je relance de [son enchère – la mise précédente (ou 1000)] » ;
– SE COUCHER, en se retirant alors du coup, et en perdant ce qu'il a éventuellement déjà placé.
Dans notre variante de poker, les cartes de ce joueur continuent de pouvoir invalider les cartes
découvertes des autres joueurs ;
– PARLER, ce qui signifie qu'il ne suit, ni ne relance, ni ne se couche (ce serait donc « parler pour
ne rien dire » ; on peut préférer l'expression : « faire parole ») ; cette option n'est possible que si
personne n'a relancé avant ce joueur. En conséquence, un joueur qui relance après un joueur « parole »
oblige ce dernier soit à se coucher, soit à suivre, soit à relancer à son tour.
Un tour d'enchères se termine :
•
•

soit quand tous les joueurs qui ne se sont pas couchés et qui n'ont pas misé tout leur tapis (donc
ceux qui peuvent encore parler) ont parlé et misé le même montant, qu'il soit nul ou non ;
soit quand tous les joueurs, sauf un, se sont couchés.

Notons que chaque action, sauf celle de se coucher, permet au joueur d'acquérir une nouvelle carte
à concurrence de quatre ; la première est cachée (mais visible pour le joueur), les trois autres sont
16
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exposées à la vue de tous. Un coup (une manche) peut naturellement se terminer avant l'acquisition de
toutes les cartes.

Le bluff
Le bluff est un facteur primordial dans les stratégies de poker ; on en distingue deux types :
– le bluff psychologique, qui consiste à faire croire que l'on possède une main différente de sa main
réelle ou visée. Dans notre variante SILIPOK (lecteur, tu te feras à ce nom !), il peut être intéressant de
choisir une première carte visible sans rapport avec ce que l'on veut obtenir afin d'éviter qu'un joueur ne
contre notre main finale ;
– le bluff rationnel, qui s'inscrit dans une stratégie globale de brouillage de visibilité ; au poker, quel
qu'il soit, il est très important de ne pas être « lu », c'est-à-dire que personne ne découvre comment le
joueur détermine ses actions ; en l'occurrence, insérer une part d'aléatoire – ou de visible confusion dans ses choix de cartes peut être gagnant au final.
Un bon joueur de poker bluffe parfois, et on ne sait que très difficilement, sinon jamais, quand un
très bon joueur de poker va bluffer.

Entrée en scène du PSION 3a

L'écran d'accueil du Silipok à l'échelle A4 ; ajustez la taille pour l'apprécier.

Parmi les machines à ma disposition (dont le Canon X-07, le PC-1500, l'HP-95LX...), j'ai finalement
choisi le PSION 3a pour plusieurs raisons. En comparaison du Canon, il possède une surface d'affichage à
peu près équivalente pour des dimensions générales plus modestes et un bien moindre poids ; en
comparaison des autres machines, ses capacités sonores qui permettent l'écoute de sons échantillonnés
sur 12 bits avec une bande passante de 4000 Hz ont facilement éliminé la concurrence. Au surplus, l'OPL
est un langage qui se maîtrise rapidement. Enfin, nombre de logiciels gratuits permettent aujourd'hui de
réaliser des programmes plus attrayants que ce qui se faisait avant la généralisation d'Internet,
notamment en ce qui concerne les manipulations et les transferts d'images ou de sons. Le PSION 3a ne
me quitte plus.

Les indispensables pour la programmation
Côté PC

Côté Psion 3a

Un ordinateur sous XP avec un port série et Le câble de connexion (Psion 3-link cable) à partir
PSIWIN
1.1
(les
versions
ultérieures
ne de 10 euros sans frais de port (2014).
fonctionnent pas toujours parfaitement avec le 3a).
GIMP, très bon graticiel de graphisme.

Draw, partagiciel pour retoucher les images.

Xnview, partagiciel pour la conversion des images Fontedit, si vous voulez créer votre typographie –
au format 3a (.pic) ou PC.
pour le Silipok, c'est absolument nécessaire.
Dosbox, graticiel indispensable pour bénéficier du Finder, qui permet la bascule entre les diverses
son sur le 3a.
applications du Psion – pas indispensable, mais...
Wav2wve, logiciel fourni par PSION sur le CD du 3a Revtrans, qui permet parfois d'aller voir comment
(qu'on trouve encore facilement sur le Net) qui les autres ont fait pour programmer certaines
nécessite Dosbox et permet la conversion des routines...
fichiers .wav (Windows) en fichiers .wve (Psion).
Le manuel OPL complet et imprimé (!).
À l'heure où j'écris ces lignes, trois versions du Silipok sont prévues, par ordre de difficulté
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croissante :
– La V. 1 permettra à un joueur humain de jouer successivement contre un, deux, trois, quatre et
cinq autres joueurs dont les niveaux seront de plus en plus élevés ; c'est naturellement le noyau du jeu ;
– La V. 2 permettra en sus à plusieurs joueurs humains de s'affronter, éventuellement avec d'autres
joueurs artificiels ; tout jeu de cartes pour ordipoche devrait proposer cette option ;
– La V. 3 sera la plus complexe et devrait permettre l'enregistrement de statistiques des joueurs
humains afin de pouvoir contrer une ou plusieurs stratégie(s) systématiquement employée(s) ; sortie
prévue : pas avant la Gazette n° 10.
Ce graticiel sera relativement gourmand en ressources : on peut
déjà compter 500 kilo-octets pour la vingtaine de sons utilisés, estimer
les ressources d'images à cette même valeur, mais le programme en luimême ne devrait pas la dépasser. Un Psion disposant au total de plus
d'un mégaoctet sera nécessaire. Éventuellement, les fichiers audiovisuels
peuvent se trouver sur un ou plusieurs disques séparés, bien que le cœur
du programme ne gère pas encore cette contrainte.
Ces parties de poker se dérouleront dans la résidence d'été du
professeur Mortimer, célèbre personnage de la bande dessinée d'Edgar P.
Jacobs, avec les adversaires que les aficionados de la série sont en droit
d'attendre...
Blake & Mortimer

Aujourd'hui, de la structure procédurale au menu !
Le Psion gère très bien les menus et les dialogues qui sont d'une grande facilité à programmer. Il
est donc naturel de commencer par cette étape, même s'il sera souvent utile de développer les
procédures indépendamment les unes des autres, et souvent hors du programme principal – pour celles
et ceux qui voudraient réviser leur OPL, une saine lecture : la Gazette n°3.
Sur les Psion 3, 3a, 3c et 3MX, l'ensemble des
procédures d'un programme en OPL est
visualisable au moyen de la touche [] qui se
trouve juste à gauche de la barre d'espace ; on
peut descendre ou remonter avec les flèches
pour sélectionner l'une d'entre elles et alors la
visualiser en détails au moyen de la touche
initiale.
Il est bon d'ajouter quelques remarques destinées à rappeler l'usage qu'on fait des procédures au
fur et à mesure de la programmation, car si certaines semblent évidentes de prime abord, leur nombre et
les relations qu'elles nouent ne feront qu'augmenter.
Commencer par le menu est aussi l'occasion d'y ajouter des commandes qui permettent de
contrôler le programme : c'est ainsi que la procédure proct: (STATS), qui doit à terme servir de
référencement en base de données des tours de jeu des joueurs humains, sera dès l'abord bien utile,
ancrée dans le menu, pour vérifier l'état de certaines variables lorsque le programme fonctionne.

Le menu présentant l'option Statistiques – le raccourci sera utilisé !

On peut regretter que la typographie utilisée dans les menus et les dialogues ne soient pas
modifiable ; c'est le prix à payer pour la simplicité de conception et de réalisation de cette partie du
programme et il ne faut pas trop s'en plaindre.
Naturellement, un tel projet exige des sauvegardes fréquentes : sur les disques, mais aussi sur le
PC via le câble idoine. Mais entrons dans le vif du sujet.
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Quelques lignes de code OPL...
Il ne sera pas question ici d'expliquer toutes les procédures, mais simplement d'en décrire deux.
PROC INIT:

REM Initialisation variables globales,
REM menu et raccourcis claviers.
REM C'est d'ici que tout part !

GLOBAL image%, fo%, son%, musique%
REM fo% : police
GLOBAL numphy%(10), a$(21), b$(1), c$(4)
GLOBAL y%

REM Variables PHYLACTERES

LOCAL r$(12),p$(5)

REM Var. RACCOURCIS

LOCAL i%,son0$(128)
REM Var. MENU+silintro
r$="nrsjuxctaomp"

REM Les raccourcis.

a$="M:\SILIPOK\WVE\phyla"
c$=".wve"

REM Permettra une attribution

y%=1

REM aléatoire des sons de bulles

IF musique%=0

REM Musique par défaut : OUI

musique%=1

REM (OUI=1 ; NON=2)

ENDIF
IF son%=0

REM Son par défaut : OUI

son%=1
ENDIF
SETPATH "M:\OPD\"

REM Indispensable si vous avez
REM plusieurs disques...

IF EXIST("sili.ini")<>0
OPEN "sili.ini",A,son%,musique%

REM Ouvre le fichier .INI

musique%=A.musique%

REM pour charger les préférences

son%=A.son%

REM musique & son.

CLOSE

REM Le 3a peut gérer 4 bases

ENDIF

REM de données simultanées : ABCD.

IF musique%=1
son0$="M:\SILIPOK\WVE\silintro.wve" REM Ces 3 lignes jouent la musique d'intro. ;
son0$=son0$+CHR$(0)

REM les 4 derniers chiffres gèrent les

CALL(7814,UADD(ADDR(son0$),1),0,0,0,0)
ENDIF

REM paramètres de volume, shunts, etc.

image%=gLOADBIT("M:\silipok\pic\silintr.pic")
gUSE 1

REM Nécessaire pour l'utiliser.

GAT 0,0

REM Positionne le coin supérieur

gCOPY image%,0,0,480,160,0

REM gauche en haut à gauche.

gCLOSE image%
TIRAGE:

REM Appelle la procédure qui attribue
REM les sons de phylactères.

WHILE 1

La procédure INIT: est inscrite en
capitales ; elle se différencie de certaines
par le fait qu'elle n'apparaît pas dans le
contrairement à celles qui sont en
minuscules.

lettres
autres
Menu,
lettres

Cette procédure a pour tâche de déclarer
les variables initiales (le nombre des globales
augmentera par la suite), de lancer l'écran
d'accueil et la musique d'introduction à la
première utilisation, ou d'en décider en fonction
du fichier .ini lors des suivantes, puis de mettre
en place le menu et les raccourcis du clavier.
Quelques dispositions sont prises dès le
début pour éviter des longueurs ultérieurement,
bien que l'OPL soit assez rapide : c'est ainsi que
les sons de hauteurs variées des phylactères (ou
bulles) des personnages qui parlent à la table ou
dans la procédure d'aide font l'objet d'une
distribution pseudo-aléatoire (procédure TIRAGE)
pour rendre les dialogues moins soporifiques ; la
procédure TIRAGE est appelée au lancement du
logiciel et à chaque début de coup (manche).
Le fichier .INI est créé à la sortie du
SILIPOK, quand le joueur active la procédure
procx: (EXIT) : si le fichier existe, il est effacé et
recréé avec les préférences enregistrées dans les
variables musique% et son% de l'option
Préférences
(procp:),
deux
simples
choix
OUI/NON pour la musique et le son. Le fichier .INI
est géré en tant que base de données : il n'est
ouvert que momentanément car le 3a ne peut
ouvrir que 4 bases (A, B, C et D) en même
temps.
La lecture des fichiers sons m'a donné pas
mal de fil à retordre. Ne trouvant rien de très clair
sur Internet, j'ai utilisé REVTRANS, logiciel de
rétro-ingénierie assez efficace, pour observer
comment les copains procédaient dans leurs
programmes. Les quatre zéros finaux de la
routine {IF musique%=1... ENDIF} peuvent être
remplacés par des variables d'entiers pour
modifier le volume, les shunts, les silences, etc.

REM Attend indéfiniment (WHILE 1) la bonne
i%=GET

IF i%=290

REM pression de touche. Vérifie la pression de
REM la touche Menu.

mINIT

REM Menu principal

mCARD "JOUER","Nouvelle partie",%n,"Reprendre",%r,"Sauver",%s,
"Nouveau Joueur",%j,"Supprimer Joueur",%u,"Exit",%x

Les deux lignes ci-dessus doivent n'en former qu'une
mCARD "AFFICHER","Scores",%c,"Statistiques",%t
mCARD "INFOS","Aide",%a,"À propos",%o,"Contact",%m,"Préférences",%p
i%=MENU
IF i% AND (LOC(r$,CHR$(i%))<>0)

ENDIF

REM Vérifie si une option du

p$="proc"+CHR$(i%)

REM Menu a été choisie.

@(p$):

REM procn:, procr:, procj:...
REM Fin de la vérification.
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Sharkey, h=150 pixels

Sharkey, h=75 pixels

Ma science des images (bitmaps) sur le 3a
est encore bien incomplète, mais j'ai réussi à en
positionner une ou plusieurs à peu près
correctement (voir plus loin). Le 3a gère deux
couches d'images, une noire et une grise. Bien
que le résultat puisse être meilleur que ce que j'ai
obtenu, la gestion des deux couches m'a semblé
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ELSEIF i% AND $200

REM Raccourci pressé ?

i%=i%-$200

REM Soustraie le code de la

IF LOC(r$,CHR$(i%))

REM touche PSION.

p$="proc"+CHR$(i%)
@(p$):
ENDIF
ELSEIF i%=291

REM procn:, procr:, procj:...
REM Fin de vérification des raccourcis.
REM Si la touche Aide est pressée...

@("proca"):
ELSE

REM Si une autre touche est pressée...
gIPRINT "Appuyez sur MENU.",2

ENDIF

REM 2 : affiche dans le coin

ENDWH

REM supérieur droit ce
REM message d'information.

ENDP

REM Fin de la procédure INIT

trop complexe et je ne travaille pour l'instant
qu'en noir. La conversion d'un fichier .jpg gris via
la méthode Floyd-Steinberg d'Xnview en fichier
.pic
donne
des
résultats
relativement
satisfaisants, bien que Sharkey semble en douter.
La gestion du menu et des raccourcis n'a
pas été trop difficile, je me suis contenté de
suivre un exemple du manuel. La routine des
raccourcis est ingénieuse, qui trouve le nom des
procédures (procp:, procn:, etc.) à partir d'une
chaîne de caractères (« proc ») et l'ajout de la
lettre du raccourci. Reste une inconnue :
comment le 3a réagira-t-il à l'ajout d'une centaine
de procédures ? La limite fatidique des huit
boucles imbriquées sera-t-elle dépassée ?

La procédure proca: (Aide), accessible via le Menu, le raccourci PSION+a ou la touche [Aide]
est l'occasion d'utiliser pour la première fois la police Jacobs qui reprend (en huit pixels sur seize) la
calligraphie typique d'Edgar P. Jacobs recréée grâce à Fontedit. Loin d'être parfaite, je tâcherai de
l'améliorer au fur et à mesure. On constate aisément sur l'illustration suivante qu'un personnage en pied
n'est pas à son avantage s'il ne mesure que 155 pixels... il faudra utiliser le plan américain.

La 1ère page d'aide ; Mortimer ne sort pas grandi de cette affaire !

J'ai bien essayé de compléter la bulle pour la rendre plus semblable à celles de l'auteur de B&M
(commande gPOLY), mais mes tentatives sont jusqu'à présent restées infructueuses.
Cette procédure, proposée ci-contre partiellement
(elle présente à l'écran ce que vous voyez ci-dessus)
déclare en variables locales les quatre images utilisées dans
l'aide, une variable j% servant à récupérer le code de la
touche pressée à la fin de l'aide et trois variables de
caractères destinées à accueillir le chemin d'accès aux sons
des bulles.
Le premier fichier image est alors chargé en
mémoire vive, raison pour laquelle le fait de le fermer
(gCLOSE image2%) demeure sans incidence sur son
affichage. Son positionnement a été assez expérimental.
C'est
alors
au
phylactère
d'apparaître
(gxBORDER...), lui aussi placé de manière artisanale. Si
l'option SON a été retenue (elle l'est par défaut, voir la
procédure INIT:), la procédure proca: lance la procédure
CHXPHY: qui prend le numéro suivant dans la liste des dix
(0 à 9) tirés au sort par la procédure TIRAGE (dans INIT:),
assure une conversion alphabétique de ce dernier et le
place dans la variable b$ avant de retourner à la ligne
son1$=a$+b$+c$ : « pop ! », le son de la bulle est alors
joué ─ la procédure TIRAGE lancée antérieurement avait
scrupuleusement évité toute répétition d'un même son.
La police JACOBS est alors appelée depuis son
répertoire ─ qui changera probablement plus tard, mais les
remplacements sont simplissimes en OPL ─ et le texte peut
enfin apparaître, éventuellement en caractères gras
(gSTYLE 1). Il faut noter que cette apparition progressive
est assez lente, comptez environ une seconde pour le texte
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PROC proca: REM AIDE : 3 pages incluses dans
REM le programme, la touche AIDE
REM l'appelle également.
LOCAL image2%, image3%, image4%, image5%
LOCAL j%
LOCAL son1$(50), son2$(50), son3$(50)
gCLS
image2%=gLOADBIT("M:\silipok\pic\HMOR1601.pic")
gUSE 1
gAT 405,0
gCOPY image2%,0,0,80,160,0
gCLOSE image2%
gAT 0,0
gXBORDER 0,$203,372,149
IF son%=1
CHXPHY:
son1$=a$+b$+c$
son1$=son1$+CHR$(0)
CALL(7814,UADD(ADDR(son1$),1),0,0,0,0)
ENDIF
fo%=gLOADFONT("M:\silipok\font\JACOBS.fon")
gFONT fo% REM Utilise la police JACOBS
gAT 5,22
gSTYLE 1 :gPRINT " Hello !" :gSTYLE 0 :gPRINT " Je suis le
professeur " : gSTYLE 1 :gPRINT "MORTIMER" :gSTYLE 0 :gPRINT
"."
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de la première page... l'OPL offre la possibilité de préparer
une image avant de la faire apparaître, mais je ne sais pas
ce qu'il en est pour les textes ajoutés aux images. Cela
étant, cette apparition progressive n'est pas si désagréable
et ne requiert pas, de mon point de vue, de préparation
antérieure.
Certains caractères nécessitant deux pressions de
touches sur le 3a (ê, â, ù, etc.), il m'a fallu en trouver
d'autres inutilisés (*, /, Z, etc.) dans le logiciel Fontedit
pour les obtenir à l'écran.
Les trois images de Mortimer apparaissent sur les
trois pages, la dernière image (Sharkey) sur la dernière ; lui
aussi marque un temps d'arrêt avant de montrer sa
trombine, mais ce n'est pas dramatique.
Un dernier mot au sujet des phylactères : bien
qu'ils puissent sembler assez pesants dans l'aide par leur
densité (toute relative pour les connaisseurs de la bande
dessinée), ils permettent un divertissement bienvenu lors
des tours de table. Le défi est aussi de pouvoir proposer un
ensemble de petites paroles, pour chaque personnage et
pour chaque situation, de manière à éviter le déjà-vu qui
signale qu'un jeu a prématurément vieilli, tout au moins
dans les mains de son protagoniste.

gAT 5,40

REM gSTYLE 1 : en gras

gPRINT " Je vais vous fournir une petite explication"
gat 5,57
gprint " des règles du" :gSTYLE 1 :gPRINT " SILIPOK": gSTYLE
0 :gPRINT ". C'est très simple :"
gat 5,74
gprint " Il s'agit d'un jeu o* l'on doit combiner ses"
gat 5,91
gprint " cartes comme au poker (carte la plus haute,"
gat 5,108
gprint " paire, double paire, brelan, suite, couleur,"
gat 5,125
gprint " full, carré, quinte flush, flush royale)..."
gat 5,142
gprint " et chaque joueur reçoit un jeu complet !"
GET REM Certains caractères (ê, â...)
REM nécessitent 2 touches ; ils sont
REM remplacés ici par des astérisques
REM et d'autres signes non utilisés.
gCLS (...)

La page d'aide n°2.

Il est probable que la deuxième page d'aide demeure la dernière une fois que le joueur aura
rencontré Sharkey : celui-ci est le premier adversaire à l'intelligence artificielle.

La page d'aide n°3.

Et la suite ?
La suite doit nous mener logiquement à l'établissement des conditions du jeu : mise en place des
décors et des personnages, choix définitif des cartes ou de leurs équivalents en fonction de la position
des joueurs IA... alors seulement interviendra l'enregistrement des nouveaux joueurs humains et la
conception d'une nouvelle partie.
Dans votre prochaine Gazette, nous mettrons en place les décors de notre jeu...
choses aussi captivantes ! All right, old chap? See you there!

et d'autres
□

L'ensemble du programme, en son état actuel (environ 10 000 octets), est accessible là :
http://www.petit-fichier.fr/2014/09/14/silipok/ ; c'est un fichier .txt que vous pouvez transcoder en
OPL grâce à Psiwin. Pour les autres fichiers, veuillez me contacter (Marge, www.silicium.org/forum/).
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Sus aux Zigoth !!

-------------------------------------------------------- JOUONS UN PEU --------------------------------------------------------

Sus aux Zigoth !!
par Babaorhum
2137, l'année où ils sont arrivés …

Nous étions dans nos villes-citées, tous nos sens
concentrés vers des mondes virtuels en 6
dimensions – Asimov était bien un visionnaire ;
nous avions construit nos « cavernes d'acier »,
servis par des robots entièrement dévoués. Nous
passions la plupart de notre temps éveillé à nous
mesurer les uns et les autres dans des simulations
multi-espaces et multi-époques gérées par le grand
ordinateur positronique. Nous satisfaisions ainsi
nos instincts de compétition et gagnions aussi
notre vie … les « jeux » du XXIème siècle étaient
devenus nos métiers du XXIIème … quand on y
pense, c'est dans le sens de notre histoire ? Non ?

siècle en état de fonctionnement, on les appelait
les « Silicium ». On les connecta à des vaisseaux
spatiaux anciens que l'on équipa d'armes qui
fonctionnait simplement … manuellement ... pas
d'ordinateur positronique, aucune intelligence
artificielle – un simple vaisseau, un paléoordinateur et un homme… et … on enregistra les
premières victoires, il était temps !
Alors nous, les Silicium, nous nous devons de
participer à cette bataille pour nous libérer des
immondes Zigoth et donner encore une chance à
l'humanité ... entrer le programme dans un Sharp
PC-1600 ou adaptez le à un pocket du XXème
siècle et rejoignez les Défenseurs ! Sus aux
Zigoths !!!
– Le déroulement –

Et ils sont arrivés du fond du ciel – ceux que nous
appellerons un peu plus tard les « Zigoth » – Et
nous n'étions plus prêts à faire face à une menace
externe. Nous n'avions plus besoin d'armes réelles
dans nos mondes virtuels, et ils ont très vite pris le
contrôle de nos robots qu'ils arrivaient à neutraliser
à distance – Les Zigoth maîtrisaient une
technologie inconnue de nous ; ils pouvaient
contrôler toutes les machines communicantes … ce
que nous avions développé à outrance et incorporé
dans tous nos objets.
Alors l'idée est apparue … utiliser de très vieilles
technologies … On fit appel à de vieux zinzins qui
maintenaient de très vieilles machines du XXème
22

Il s'agit d'une succession de duels entre vous et un
vaisseau Zigoth. Vous verrez, il y a plusieurs types
de vaisseaux Zigoth plus ou moins rapides, plus ou
moins coriaces. Sur la proposition du Coordinateur,
vous décidez de votre engagement dans le duel
proposé mais lorsque le duel est commencé, il ne
peut s'arrêter que sur la victoire d'un des 2
combattants, nul ne peut s'échapper.
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A chaque fois que vous abattez un Zigoth vous
marquez des points mais si vous perdez un duel,
vous perdez la vie … score nul.
Heureusement, votre vaisseau est équipé d'un
bouclier qui vous protège de 10 tirs cadrés ennemis
(ils ne sont pas tous cadrés heureusement). Au
début, lorsque le bouclier a tout son potentiel, c'est
donc assez facile de s'engager sur un duel,
dénicher le Zigoth, l'aligner et l'éliminer. Puis petit
à petit le bouclier décroit, selon votre habilité,
votre rapidité à terminer les duels et parfois
simplement votre chance.
Alors vous arriverez au duel où se pose la question
est ce que j'y vais ? Ou est ce que je m'arrête là

sur ce score et je rentre à la maison … ce sera
votre choix … et il ne sera jamais facile …
L'interface utilisateur est ultra simple : un viseur
dans lequel il suffit d'aligner l'ennemi puis tirer.
Pour déplacer votre canon, utilisez le pavé
numérique dans le sens voulu du déplacement : le
« 4 » pour aller à gauche, le « 9 » pour aller en
haut et à droite. Le déplacement continue tant que
vous appuyez sur la touche.
Et pour tirer, appuyez sur la touche « 5 », au
centre du pavé numérique.
C'est tout …

□

- Le programme salvateur 10: CLS:PRINT:WAIT 60:RANDOM
20: PRINT "*** ZIGOTH-BATTLE ***"
30: PRINT " *
BY BABA
*"
40: B=10:S=0:H=1
150: PRINT:K=RND(3)-1:L=1:WAIT 30
160: PRINT "INTRUSION ENNEMIE"
170: PRINT "-- ZIGOTH TYPE : ";K+1
180: PRINT "BOUCLIER=";B;" SCORE=";S
190: PRINT "-- INTERCEPTION <O/N> ??"
200: A$=INKEY$:IF A$="" THEN 200
210: IF A$="O" THEN WAIT0 :GOTO 800
220: IF A$<>"N" THEN GOTO 200
230: PRINT "OK, LA BATAILLE A ETE RUDE"
240: PRINT "REPOS MERITE - SCORE = ";S
250: PRINT "BYE-BYE":END
260: CLS:PRINT:PRINT".....BOUMMM !!!"
270: PRINT"VOTRE VAISSEAU EST DETRUIT"
280: PRINT"MISSION INTERROMPUE"
290: PRINT"GAME OVER":END
800: CLS:X=RND(150):Y=RND(25)
805: IF L=0 THEN 150
810: X=X+RND(6+K)-3-K:Y=Y+RND(6+K)-3-K:IF RND(6-K)=1 THEN GOSUB 1000
820: A$=INKEY$:C=ASC(C$):IF (C>48) AND (C<58) THEN GOSUB C+800
830: GOSUB 910:GOSUB 900+K:GOTO 805
849: X=X+2:Y=Y-2:RETURN
850: Y=Y-2:RETURN
851: X=X-2:Y=Y-2:RETURN
852: X=X+2:RETURN
853: LINE(25,31)-(75,15):LINE(125,31)-(74,15):GOSUB 950:RETURN
854: X=X-2:RETURN
855: X=X+2:Y=Y+2:RETURN
856: Y=Y+2:RETURN
857: X=X-2:Y=Y+2:RETURN
900: GCURSOR X,Y:GPRINT 31;4;10;4;31:RETURN
901: GCURSOR X,Y:GPRINT 96;32;16;56;16;32;96:RETURN
902: GCURSOR X,Y:GPRINT 112;34;26;30;26;34;112:RETURN
910: CLS:LINE(70,12)-(70,18):LINE(80,12)-(80,18)
920: LINE(70,12)-(72,12):LINE(70-18)-(72,18):LINE(78,12)-(80,12):LINE(78,18)-(80,18)
:RETURN
950: IF(X>68) AND (X<75) AND (Y<8) AND (Y>15) THEN GOSUB 960:S=S+K+1:L=0
955: RETURN
960: FOR I=1 TO 10:GOSUB 910:GCURSOR X,Y:GPRINT 34,20,9,173,88,36,82:WAIT 0.2:NEXT
I:RETURN
1000: T=RND(150):LINE(X+3,Y+5)-(T,31),,&AAAA
1010: IF (T>70) AND (T<80) THEN GOSUB 1050
1020: RETURN
1050: WAIT 30:B=B-1:PRINT "TOUCHE-BOUCLIER=";B
1060: IF B<0 THEN GOTO 260
1070: WAIT 0:RETURN
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MPO 58 : nombres égaux à la somme des cubes de leurs chiffres

------------------------------------------------ CURIOSITE MATHEMATIQUE -------------------------------------------------

MPO 58 : nombres égaux à la somme des cubes de
leurs chiffres
par gege
UN MPO, c'est à dire un « Misez Petit, Optimisez »
est un défi de programmation, qui reprend ici le
nom de la rubrique équivalente et légendaire qui
figurait dans la revue « L'Ordinateur de Poche » à
l'époque héroïque des années 80-90.
Le défi est de trouver tous les nombres qui sont
égaux à la somme des cubes de leurs chiffres.
Par exemple avec 153 : 1 3 + 53 + 33 = 1 + 125 +
27 = 153
Ce nombre fait donc partie de ceux que nous
recherchons.
Pour simplifier, on signale qu'aucun nombre
supérieur à 999 ne convient.
Reste donc à programmer un algorithme, par
exemple sur notre fidèle PB-700 (ou tout autre
Basic).
Ici on fait défiler les trois chiffres du nombre à
tester de 0 à 9 :
10
20
30
40

FOR A=0 TO 9
FOR B=0 TO 9
FOR C=0 TO 9
IF 100*A+10*B+C=A*A*A+B*B*B+C*C*C
THEN PRINT 100*A+10*B+C
50 NEXT C:NEXT B:NEXT A:END
Ca fonctionne, et en 2 minutes 12 secondes les 6
valeurs correctes (commençant par zéro et 1, et
comprenant 153) défilent.
On remarque que pour calculer le cube on utilise
plutôt deux multiplications qu'une élévation à la
puissance, plus lente et surtout moins précise.
Mais on doit pouvoir faire mieux. Voici donc une
version dans laquelle les résultats intermédiaires
sont précalculés :
10
20
30
40
50

FOR A=0 TO 9:D=A*A*A:F=100*A
FOR B=0 TO 9:E=D+B*B*B:G=F+10*B
FOR C=0 TO 9
IF G+C=E+C*C*C THEN PRINT G+C
NEXT C:NEXT B:NEXT A:END

Le calcul du cube de A par exemple n'est fait
qu'une fois par valeur de A.
Les résultats
sont les mêmes, mais en
« seulement » 1 minute 46 secondes, une
économie de 20% pas vraiment satisfaisante...
Calculons directement la différence :
10
20
30
40
50
24

FOR A=0 TO 9:D=A*A*A-100*A
FOR B=0 TO 9:E=D+B*B*B-10*B
FOR C=0 TO 9
IF E+C*C*C=C THEN PRINT 100*A+10*B+C
NEXT C:NEXT B:NEXT A:END

Cette fois le calcul prend 1 minute 40 secondes,
toujours décevant...
On peut alors précalculer les cubes dans un
tableau. Malheureusement, comme sur la plupart
des Basic, les indices de tableau commencent
toujours à 1, on va donc ruser en décalant tout de
1. Voici la tentative :
10 DIM W(10):FOR A=0 TO 9:W(A+1)=A*A*A:
NEXT A
20 FOR A=1 TO 10:D=W(A)-100*A+111
30 FOR B=1 TO 10:E=D+W(B)-10*B
40 FOR C=1 TO 10
50 IF E+W(C)=C THEN PRINT 100*A+10*B+C-111
60 NEXT C:NEXT B:NEXT A:END
On obtient un temps de 1 minute 33 secondes, pas
folichon. Pour aller plus loin, il faut une idée
novatrice par exemple sur les nombres qu'il est
utile de tester ou non.
Et justement, essayons d'éliminer la boucle sur C.
En effet, une fois qu'on a calculé E = 100*A –
A*A*A + 10*B – B*B*B, pour avoir une solution il
faut qu'on aie un C tel que E = C*C*C – C.
C étant un chiffre, entre 0 et 9, on a le tableau :
C

0

1

2

3

4

E=C*C*C – C

0

0

6

24

60

5

6

7

8

9

120 210 336 504 720

A la fin de la boucle sur B, on connaît E. Il suffit de
retrouver C à partir du tableau ci-dessus. Pour
simplifier, on calcule une régression donnant C en
fonction de E. Avec une bonne machine (j'ai utilisé
la Casio Graph 85), on trouve une excellente
approximation en puissance : C = 1.1 * E^0.32
Il ne reste plus qu'à écrire le programme :
10
20
30
40
50
60
70

FOR A=0 TO 9:D=100*A–A*A*A
FOR B=0 TO 9:E=D+10*B–B*B*B
IF 0>E THEN 80
IF 720<E THEN 80
C=INT(1.1*E^32+.5)
IF E+C<>C*C*C THEN 80
PRINT 100*1+10*B+C:
IF C=1 THEN PRINT 100*A+10*B+1
80 NEXT B:NEXT A:END
Ce programme s'exécute en 35 secondes !
C'est une belle optimisation avec un gain de plus
de 70%...
On remarque que dans le tableau reliant E à C, on
ne peut pas distinguer C=0 de C=1. Mais comme si
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AB0 est une solution, alors AB1 l'est aussi, il suffit
lorsqu'on trouve une solution avec C=0, d'afficher
aussi la solution avec C=1, voir ligne 70.
La tradition des MPO a été reprise sur le forum
Silicium (sur Internet), et à ce stade, après de
nombreuses suggestions par divers membres, le
programme suivant a été proposé par « C.Ret »
(réécrit dans le Basic du PB700) :
10 N=0:FOR A=0 TO 9:FOR B=0 TO 9
20 M=(N-A*A*A-B*B*B)/6:IF ABS(M)<>INT(M)
THEN 50
30 C=INT(2*M^.32):IF 6*M+C<>C*C*C THEN 50
40 PRINT N+D:IF D=1 THEN PRINT N+1
50 N=N+10:NEXT A:NEXT B:END
Ce programme tourne en 27 secondes ! Car en
effet, on commence à les compter, les secondes...
Deux astuces au moins sont mises en œuvre ici.
– d'abord, en incrémentant N de 10 dans chaque
boucle de B, on trouve sans plus de calcul la
valeur de 100*A+10*B donc on a besoin
– ensuite, toutes les valeurs de ce qui s'appelait
E dans le tableau précédent sont divisibles par
6, donc si on n'a pas un nombre entier en
divisant par 6, ce n'est pas une solution... d'où
le calcul de la variable M !
Il y a d'autres détails comme le fait que l'utilisation
de ABS réalise « implicitement » le test E>0 dans
le programme précédent...
Voilà, ce dernier programme s'exécute juste en 5
fois moins de temps que notre première version,
c'est une belle réussite.
Sur d'autres machines, l'algorithme d'origine a
donné les résultats suivants.
Sur WP 34S (par zpalm) :
LBL A
0
RCL Y
SDR 001
FP
RCL L

IP
RDN
SDL 001
x^3
RCL Z
x<>0 ?

BACK 010
x<> Z
x=? Y
STOP
INC X
EEX

3
x<> Y
x<>? Y
GTO A
RTN

Ce programme très basique tourne en 16 secondes
en mode SLOW) !! Cela nous rappelle que la
puissance du matériel peut rendre certaines
subtilités inutiles.
Sur fx-8500G ou compatible (par Keeper) :
Mcl
Lbl 1
C*100+D*10+UN
C^3+D^3+U^3S
N=SN
U=9Goto 2:U+1U:Goto 1
Lbl 2
0U
D=9Goto 3:D+1D:Goto 1
Lbl 3
0D
C=9Goto 4:C+1C:Goto 1
Lbl 4
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Ce programme très élégant tourne en 1 minute 30,
pas ridicule par rapport au PB-700.
En RPL, l'infâme ( ;-) ) langage des HP des années
90 (par bernouilli92) :
<<
{}
0 9 FOR I
I 100 * I 3 ^  A B <<
0 9 FOR J
A J 10 * B J 3 ^ +  A B <<
0 9 FOR K
AK+
BK3^+
IF OVER == THEN + ELSE DROP END
NEXT >>
NEXT >>
NEXT
>>
Ce programme tourne en 40 seconde, chapeau !
Sur Casio PB-1000 (par dprtl) :
10 DIM X(10)
20 FOR U=0 TO 9:X(U)=U^3:NEXT
30 S=0:FOR C=0 TO 9
40 FOR D=0 TO 9:T+X(C)+X(D)
FOR U=0 TO 9:IF T+X(U)=S THEN PRINT S
60 S=S+1:NEXT:NEXT:NEXT:BEEP
L'exécution dure 44 secondes seulement, voilà
encore une machine véloce.
Sur HP Prime (par zpalm) :
EXPORT MPO58()
BEGIN
LOCAL n, c, d, u;
LOCAL s={};
FOR c FROM 0 TO 9 DO
FOR d FROM 0 TO 9 DO
FOR u FROM 0 TO 9 DO
IF n = c^3+d^3+u^3 THEN
n > s(SIZE(s)+1)
END;
n:=n+1;
END;
END;
END;
RETURN s;
END;
Temps d’exécution
secondes !!!!

?

Environ

3

dixièmes

Avec un tel matériel, rien ne sert d'optimiser…

de
□
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Jeu de Mémoire sur Basic multi-lignes

-------------------------------------------------------- JOUONS UN PEU --------------------------------------------------------

Jeu de Mémoire sur Basic multi-lignes
par gege
Voilà quelques années existait sur la console de
poche Nintendo DS un jeu comportant des petits
exercices visant à titiller voire aiguiser le cerveau
de l'utilisateur.
Parmi ceux-là figurait un mini-jeu de mémoire que
voici, retranscrit pour les machines Basic disposant
d'au moins trois lignes d'affichage.
Il est présenté ici pour Sharp PC-G850 mais sera
assez simplement adaptable.
Le jeu se passe ainsi : la machine affiche
brièvement des nombres différents disposés sur
l'écran, puis les remplace par des étoiles.
L'utilisateur doit alors désigner les emplacements
dans l'ordre croissant des nombres qui y figuraient.
Si vous réussissez, au tour suivant il y a un nombre
de plus ! Sinon, un nombre de moins.
Chaque succès rapporte un nombre de points égal
au nombre
de
nombres que vous
avez
correctement ordonnés, les échecs ne rapportant
rien.
Ceci se répète pendant dix tours.
La machine garde en mémoire votre record...
Espérons qu'il soit remarquable, si vous dépassez
40, c'est très très bien !!
Les emplacements sont disposés selon une grille 3
x 3, et pour les désigner on utilise les touches du
pavé numérique :
7

8

9

4

5

6

1

2

3

Exemple de début de partie :
La machine
affiche

puis

6

4

*

*

2

7

*

*

7

3

*

*

10

*

*

*
* *

*
*
*

9
6
7 3

5

1
5
4

*

vous tapez

c'est gagné
vous empochez

1 9 7 3

4 points, bravo

9 5 7 1 3

5 points,
bravo !

9 2 3 6 5
1

6 points,
bravo !!
vous être
génial !

Voici le programme :
100 CLS:S=0:LOCATE 9,1:PRINT "Memoire"
110 DIM P(6,9),X(9),Y(9),V(9),R(9),T(9):RESTORE
130
120 FOR L=1 TO 6:FOR C=1 TO 9:READ
P(L,C):NEXT C:NEXT L:FOR C=1 TO 9:READ
X(C):NEXT C:FOR C=1 TO 9:READ Y(C):NEXT C
130 DATA
1,3,7,9,0,0,0,0,0,1,3,5,7,9,0,0,0,0,1,2,3,5,6,9,0,0,
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0,1,2,4,5,6,8,9,
0,0,1,2,3,4,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
140 DATA 5,9,13,5,9,13,5,9,13
150 DATA 4,4,4,2,2,2,0,0,0
200 L=4:FOR I=1 TO 10
210 FOR C=1 TO L:T(C)=RND 0:NEXT C
220 FOR C=1 TO L:A=-1:FOR D=1 TO L:IF T(D)>A
THEN B=D:A=T(D)
230 NEXT D:R(C)=B:T(B)=-1:NEXT C
240 A=RND 3-1:FOR C=1 TO L:A=A+RND
2:V(C)=A:NEXT C
250 FOR C=1 TO L:T(R(C))=C:NEXT C
260 CLS:FOR C=1 TO L:LOCATE X(P(L-3,C)),Y(P(L3,C)):PRINT STR$(V(R(C))):NEXT C
270 B=800+50*L:FOR C=1 TO B:NEXT C
280 CLS:FOR C=1 TO L:LOCATE X(P(L-3,C)),Y(P(L3,C)):PRINT "*":NEXT C
290 C=1
300 A=VAL(INKEY$):IF A=0 THEN 300
310 IF P(L-3,T(C))<>A THEN 360
320 LOCATE X(P(L-3,T(C)),Y(P(L-3,T(C)):PRINT
STR$(V(C))
330 IF ""<>INKEY$ THEN 330
340 C=C+1:IF C<=L THEN 300
350 LOCATE 17,2:PRINT
"BRAVO":S=S+L:L=L+1:GOTO 370
360 LOCATE 17,2:PRINT "ERREUR":L=L-1:IF L<4
THEN L=4
370 NEXT I:LOCATE 15,2:PRINT "Score=";S:IF
S>R THEN R=S:PRINT "RECORD!"
897 octets
Les lignes 100 à 150 initialisent les tableaux, les
lignes 200 à 370 sont la boucle des 10 coups
indicée par I.
L est le « niveau » actuel, qui est le nombre de
nombres affichés, toujours au moins 4.
Les lignes 300 à 360 lisent les touches pressées
par l'utilisateur et vérifient que les L chiffres sont
trouvés, en incrémentant C de 1 à L.
On utilise des tableaux contenant des coordonnées
pour accélérer l'affichage.
Tout est basé sur la numérotation des 9 positions
comme sur la grille 3x3 ci-dessus : X(n) contient la
colonne pour affichage de la position n, Y() la ligne.
P(L,C) contient les positions pour le niveau L-3,
exprimées en position de 1 à 9 toujours dans la
grille.
V() contient les nombres à trouver qui restent en
ordre croissant, on utilise R() pour les mélanger en
faisant V(R(n)), et inversement T(m) donne l'indice
n pour lequel R(n)=m...
Le record est dans R, il faut faire R=0 la première
fois que l'on joue.
Pour adapter ce jeu à votre machine, quelques
particularités sont à noter :
- LOCATE X,Y prépare un affichage à la colonne X
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et ligne Y
- RND 0 génère un nombre aléatoire entre 0 et 1
- RND n avec n entier génère un nombre entier
entre 1 et n inclus
- ligne 300 la syntaxe A=VAL(INKEY$) renvoie
toujours zéro si on tape une touche non numérique
Le Sharp PC-G850 est bien adapté car c'est le seul
pocket à comporter 6 lignes d'affichage. Sur un
pocket plus classique doté de 4 lignes, il suffit
probablement de revoir LOCATE et RND, et de
modifier :
150 DATA 2,2,2,1,1,1,0,0,0

Dans ce programme on a appliqué, sans que cela
soit très apparent, une technique qui améliore
l'ergonomie des programmes : on calcule (lignes
210 à 290) pendant que l'utilisateur regarde le
résultat du coup précédent.
Le Sharp est à ce point rapide qu'il faut attendre
que l'utilisateur aie relâché la touche du clavier
(ligne 330) avant de passer au coup suivant !
Essayez d'enlever cette ligne, cela devient
injouable... un cas où la rapidité est excessive... !
Bon jeu.

□

Fonction Gamma sur TI95
par gege
Voici une implémentation de la fonction gamma sur
TI95.
Cette version est à sauvegarder dans un fichier
sous le nom « GAM » et il suffit d’appeler RUN
"GAM" pour faire calculer la fonction.
Si vous voulez l'intégrer dans un autre programme,
vous devrez ajouter un label au début.
Attention le label SU et le flag 00 sont utilisés.
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SF 00 STO A x~t 15 IF< A GTO SU RF 00 ST+A
LBL SU (( RCL A / 1 INV LN ) y^x RCL A *(2*
PI * RCL A ) SQR
*(1/12/ RCL A *(*(*( +/- *571/120-139/30)+2
1/x )+1)+1)) TF 00 RTN ( x~t
LBL BC x~t INV INC A IF< A GTO BC x~t ) RTN
(107 octets)
□
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------------------------------------------------------- GRAND ANCÊTRE --------------------------------------------------------

Présentation de l'Olympia 401
par gege
Olympia est une marque allemande qui diffusa à
partir des années 70 des machines à calculer en
OEM, c’est à dire fabriquées par des contractants.

+= et -= sont « à accumulation »,
l'opération après la valeur.

Parmi les premiers modèles on trouve la gamme
100-200-300-401, qui possède des affichages
« Nixie », c'est à dire à lampes dotées de 10
filaments distincts, chacun dessinant un des
chiffres possibles. La 401 ici présentée est une
machine simple 4 opérations à 12 chiffres et une
mémoire. Elle est de petite taille (22,7 x 31,2 x
16,6 cm, présentée ici sur une feuille standard) et
étonnamment lourde, ce qui est dû à l'alimentation
secteur intégrée.

Par exemple, pour calculer 23 – 47 + 11.6 – 19.4,
on tape :
22 += 47 -= 11.6 += 19.4 -=
Le résultat -32.8 s'affiche avec le nombre de
chiffres après la virgule qui est sélectionné par
l'interrupteur à glissière situé à gauche, les
positions possibles étant 0, 2, 3, 5, 6 et 9, ce qui
est très souple. Le signe moins est représenté par
ce signe allumé tout à gauche de l'affichage.

Au dos la prise et l'interrupteur sont robustes, et la
plaque d'identification révèle l'origine japonaise.

Le boîtier est en plastique robuste de la même
couleur crème que les 200 et 300 (sur cet
exemplaire, le boîtier a fortement bruni), et le
clavier offre les mêmes touches rondes à surface
concave que la 200, avec des zones de couleur
identifiant les fonctions.
Au centre, le pavé numérique s'enrichit de la
touche [C] d'effacement, qui n'efface que l'entrée
en cours. On peut enfoncer ou relâcher une touche
K qui active le mode « constante ».
Plus à droite les touches d'opérations arithmétiques
sont grises, proposant +=, -=, x et ÷ comme
classiquement sur les 4 opérations de l'époque.
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on

tape

On remarque que la saisie des valeurs n'a pas à se
conformer au choix du sélecteur, mais les chiffres
trop loin après la virgule sont ignorés. Si on tape
trop de chiffres avant la virgule pour le mode
courant, il n'y a pas d'erreur et la machine calcule
correctement, ce qui démontre une certaine
sophistication de ses algorithmes.
Le mode « constante » conserve la dernière valeur
entrée mais ne fonctionne correctement que pour
+ et –, en effet dans ce mode, si on tape :
56 ÷ 6 +=
s'affiche 9.6666 ce qui est normal
mais
si on poursuit par += on obtient 15.6666
En effet, lors de la division c'est 6 qui est resté
dans l'accumulateur lorsque le résultat 9.6666 a
été affiché. L'appui sur += va donc l'additionner
répétitivement.
La
touche
[RC]
échange
l'affichage
et
l'accumulateur, c'est pratique pour changer de
constante, calculer des inverses, ou simplement
vérifier le calcul en cours.
A gauche sous le sélecteur de décimales, un autre
contacteur active ou non l'arrondi 5/4, c'est à dire
qu'enfoncé 2 ÷ 3 += donnera (par exemple avec 3
chiffres après la virgule) 0.667, et s'il n'est pas
actif on obtiendra 0.666.
La touche [CA] ne semble rien faire, même au
cours de la saisie d'un nombre, ce qui est
certainement anormal. Lors de l'allumage de la
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machine un reset automatique est fait de toutes
façon. Il est probable que cette touche est
encrassée.

Reste tout à droite une colonne de touches
blanches qui commandent la mémoire. [(C)]
l'efface, [(<>)] la rappelle, [=(-)] termine le
calcule et soustrait le résultat à la valeur en
mémoire, [=(+)] fait de même en ajoutant.
Lorsque la mémoire n'est pas zéro, un indicateur
« M » s'illumine à droite.
A l'usage le clavier fonctionne parfaitement sauf la
touche [CA] et parfois la touche [3] un peu
capricieuse. Par ailleurs au bout d'un moment le
3ème tube laisse apparaître un « zéro » fantôme.
Bref, cette machine a vécu mais reste dans un très
bon état général.
Pas mal l'ancêtre !
Vu l'état de fonctionnement, on n'a pas ouvert ce
beau modèle de peur de l'abîmer.
□
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---------------------------------------------------- PANORAMA HISTORIQUE ---------------------------------------------------

Histoire de la programmation des calculatrices
graphiques TI
TI a bien sûr un long historique de création de
calculatrices programmables lorsqu'en 1985 Casio
invente la calculatrice graphique avec la fx7000G.
Techniquement, la seule évolution est le grand écran
de 8 lignes, mais c'est l'occasion d'inventer de
nouvelles fonctions, une nouvelle ergonomie, et pour
piloter
tout
cela
un
nouveau
mode
de
programmation.
Plusieurs voies sont possibles, dont la continuation
du Basic, mais la tendance est déjà à l'abandon
progressif de la programmation par l'utilisateur : les
fonctions, notamment l'étude de courbes, seront
pré-programmées.
Le Basic est certes trop frustre avec sa « ligne de
commande ».
On s'oriente donc vers un nouveau langage. Casio a
déjà eu pas mal d'idées, mais TI va se singulariser
avec la TI81 qui sort enfin en 1990.

sa lettre.
Ce mode de sélection des options en tapant un
chiffre ou une lettre est généralisé dans tous les
menus de la calculatrice, et c'est bien pensé, on
mémorise
assez
rapidement
les
chiffres
correspondant aux principales opérations.
Chaque programme peut se voir attribuer un titre
de 8 caractères maximum, qui apparaîtra dans le
menu EXEC ou EDIT. Dans ERASE, la TI81 affiche
la taille en octets, bien pratique.

A ce moment, Casio est déjà présent depuis
longtemps et a décliné toute une gamme. Sharp a
proposé l'innovante et baroque EL9000 en 1986, sa
première graphique 'classique' l'EL9300 ne sortira
qu'en 1992. Côté HP on a déjà pu accueillir la 28C
en 1986 suivie rapidement de la 28S, mais leurs
écrans ne font encore que 4 lignes.
Alors comment la nouvelle venue va-t-elle se
démarquer de ses concurrentes ?
Eh bien pas tellement en fait, la TI81 se vend peu,
elle est même rare de nos jours. Elle manque d'âme
malgré sa couleur bleu clair très inhabituelle.
La TI 81 a pris son temps pour mûrir, mais elle naît
avec déjà tout ce qui caractérisera la plupart des TI
graphiques pour les 30 années suivantes !
Le format est vertical et la construction massive,
avec un couvercle de protection coulissant, 4 piles
AA.
A l'allumage, pas de menu mais l'écran de saisie et
calcul d'expressions.
La programmation est disponible via la touche
[PRGM], un menu s'affiche alors sur la première
ligne : EXEC EDIT ERASE.
On peut sélectionner un de ces choix par les flèches
latérales.
EXEC liste les programmes pour exécution
EDIT liste les programmes pour modification
ERASE liste les programmes pour suppression
Les programmes sont numérotés de 1 à 9, puis 0,
puis de A à Z, puis la lettre grecque θ. On a donc un
total de 37 emplacements.
Un programme peut être sélectionné via les flèches
verticales, ou en tapant directement son chiffre ou
30

La programmation se fait après avoir ouvert un
programme via EDIT, on voit alors les lignes
existantes qui sont précédées d'un caractère « : »
affiché par la machine.
Un seul ordre est accepté par ligne : pas de
séparateur d'instructions.
On n'est pas en mode insertion par défaut, il faut
utiliser la touche [INS], c'est dommage. De même
[DEL] supprime le caractère sous le curseur, alors
qu'une touche « Backspace » serait tellement plus
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utile.
On peut taper des calculs, les menus
disponibles et insèrent l'opération associée.

sont

Les opérations de programmation sont regroupées
dans le menu accessible dans l'éditeur par [PRGM],
en voici l'arborescence :

2400 octets sont disponibles, partagés avec les
données statistiques. On remarque que la
mémoire destinée aux listes et 3 matrices
(maximum 6x6) n'est pas comptée dans ce total,
elle est « ailleurs », probablement pré-réservée.
En tout cas la machine dispose de bien plus de
place réelle que ces 2400 octets affichés.
Alors, programmable la TI81 ?
On remarque que taper la flèche d'affectation 
passe en mode alpha pour faciliter la saisie du
nom de la variable... détail sympathique.
Inversement, impossible d'utiliser Disp avec une
expression, il faut un nom de variable !

Le menu CTL offre les structures de contrôle :
– Goto suivi d'un chiffre, une lettre ou θ, saute
vers le Lbl du même nom,
– If donc le résultat est de sauter la ligne suivante
si la condition n'est pas satisfaite,
– IS>( et DS<( qui sont les versions modernes
de l'incrément ou décrément et test. Ces
instructions prennent deux paramètres, une
variable à incrémenter ou décrémenter de 1, et
une valeur à laquelle la comparer ensuite pour
effectuer un test > ou <. La ligne suivante est
sautée le cas échéant.
– Pause suspend l'exécution jusqu'à l'appui sur
ENTER,
– End termine le programme ou revient d'un
sous-programme,
– Stop arrête définitivement le programme.
Côté entrées-sorties dans le menu I/O, Disp affiche
la ou les variables qui suivent, on peut afficher des
listes ou matrices.
Input permet la saisie de valeurs, et sans
paramètre affiche l'écran graphique avec un curseur,
l'appui sur ENTER continue le programme avec dans
X et Y les coordonnées du curseur. C'est simple et
bien pratique !

On regrette la contrainte d'une instruction par
ligne, la mémoire limitée, les structures de
contrôle frustres, mais la machine dispose d'une
palette d'instructions de calcul et de dessin
suffisante pour faire de belles choses.
Elle est plutôt rapide, 4 fois plus que le PB700 (6
secondes pour le programme ci-dessus !).
Au final, c'est un bon modèle si on le replace dans
son époque, mais la concurrence déjà bien
mature ne lui a pas laissé sa chance.
Dommage qu'elle ne soit pas sortie 4 ans plus tôt.

En 1992, une bombe est lâchée, une vraie
révolution qui s'appelle TI 85. Matériellement
proche de la TI81, avec le même boîtier et le
même processeur, elle est beaucoup plus
puissante et évoluée sur tous les autres points.

On peut appeler les autres programmes en tant que
sous programme via le menu EXEC, s'insère alors
par exemple Prgm1, sans mention du titre.
Lors de l'exécution la touche [ON] sert à interrompre, ce menu s'affiche alors :
1:Goto Error
2:Quit
Ceci permet d'éditer le programme au point actuel
d'exécution, ou de terminer.
Voici un exemple de programme, celui de recherche
de nombres égaux à la somme des cubes de leurs
chiffres (voir le MPO58 dans ce numéro) :
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On se demande comment TI, qui a mis 5 ans à
réagir à la fx7000G, a pu sortir un tel bijou 2 ans
seulement après la si fade (en comparaison) TI81.
Sans doute effrayés par l'accueil tiède de leur
premier modèle, ils ont fait de grands efforts, qui
payent.
Autant les autres machines fonctionnent en mode
« token », c'est à dire que les commandes sont
traitées comme un 'gros caractère' indissociable
dans l'éditeur de calculs ou de programmes, autant
la TI85 travaille caractère par caractère. Il n'est pas
obligatoire d'aller dans le bon menu pour trouver
l'instruction dont vous avez besoin, il suffit de taper
son nom sur le clavier alphabétique.
Cette idée s'étend aux programmes, si vous appelez
une de vos créations 'toto', il vous suffit de taper ces
quatre caractères pour l'exécuter !
Évidemment les minuscules sont disponibles, les
noms de variables peuvent comporter jusqu'à 8
caractères, la taille de chaque variable est
« limitée » à 64 Ko... le luxe...
Les menus, au lieu de remplacer temporairement
l'affichage et de se présenter en colonne, chaque
opération étant numérotée comme sur la TI81, sont
situés horizontalement en 8ème ligne juste audessus des touches de menu en haut du clavier.
C'est aussi un progrès extraordinaire qui rappelle la
HP28.
Pour programmer, le menu disponible toujours par
appui de la touche PRGM est :
NAMES EDIT
NAMES liste les programmes pour rappeler
leur nom ce qui permet de les exécuter
EDIT
fait de même mais pour les éditer
Lorsqu'un programme est ouvert dans l'éditeur, on a
en bas de l'écran le menu de programmation :
PAGE
PAGE
I/O
CTL
INSc

Comme tout menu qui peut avoir plus de 5 choix, la
petite flèche  signale qu'il y a d'autres options
qu'on peut faire défiler en avant par la touche
[MORE].
Il y a ici deux options supplémentaires :
DELc
UNDEL
PAGE et PAGE permettent de faire défiler le code
page par page.
DELc permet de supprimer une ligne et la
'mémorise' (maximum 100 caractères), UNDEL
insérant ce que DELc a coupé – c'est un coupercoller très pratique !
INSc se contente d'insérer une ligne vide, un peu
banal...
I/O et CTL sont des sous-menus qui contiennent les
fonctions de programmation.
L'appui sur I/O (F3) affiche les instructions d'entréesortie :

Input
fonctionne comme sur la TI81 sans
argument, sinon c'est un INPUT qui ressemble
beaucoup à celui du Basic avec la forme par
exemple : Input "X=",X
Prompt est comme input avec une invite par
défaut qui mentionne le nom de la ou des
variables. Exemple : Prompt A,B qui affichera A ?
puis B ? et stockera les saisies dans A et B.
Disp affiche des variables, DispG affiche l'écran
graphique
Output
affiche à un emplacement à l'écran,
exemple : Output 4,17,A
affichera le contenu de A en ligne 4, colonne 17.
InputStr est comme Input mais stocke la saisie
sous forme de chaîne de caractères. Cette
instruction est nécessaire car les variables ne sont
pas typées.
GetKey retourne le code de la touche pressée (ou
zéro), ClLCD efface l'écran.
On peut donc afficher des caractères n'importe où
et capturer des pressions de touche au vol. Bien
sûr, la création de dessins est totalement
programmable.
Ces caractéristiques donnent toute sa puissance à
la machine, qui peut accueillir des jeux mais aussi
toutes les applications utiles que vous pourrez
imaginer !
Pour rappel, les Casio ont très longtemps été
incapables d'afficher librement à l'écran sans
interrompre le programme en attente de Enter. De
nos jours c'est heureusement corrigé, et par un
curieux –et fort regrettable– retournement du
destin c'est à nouveau le cas sur les modèles les
plus récents de TI !!
Le menu CTL affiche les structures :

Un séparateur
d'instructions
«:»
permet
maintenant d'en mettre plusieurs par ligne.
If...Then...Else...End accepte ainsi plusieurs
instructions séparées par des « : » ou des sauts
de ligne.
For, qui est introduit sur ce modèle, adopte la
syntaxe For (variable, début, fin, pas), ce dernier
pas étant optionnel valant 1 si non présent.
End sert à terminer la plupart des structures de
contrôle : If, For, While et Repeat !
Je trouve que cela simplifie la programmation.
Menu peut être suivi d'un certain nombre de
groupes de 3 paramètres dans lesquels :
• le premier est le numéro de la touche de
fonction qu'on veut définir (de 1 à 5),
• le second est la chaîne de libellé à afficher dans
le menu
• le troisième est le label où poursuivre l'exécution
si la touche en question est pressée.
On a tout pour créer d'agréables menus.
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(clairement moins utiles)
Lbl, Goto , IS>( et DS<( sont identiques à la TI81,
mais cette fois on peut utiliser n'importe quelle
chaîne de 8 caractères maximum comme label !
Pause affiche une variable et suspend le
programme, en offrant l'intéressante possibilité de
faire défiler les variables trop larges pour l'écran
(matrices, chaînes de caractères...) via les flèches
horizontales.
Return termine un sous-programme en revenant à
l'appelant, jouant l'un des anciens rôles de End, à
savoir le retour des sous-programmes. Etait-il utile
de créer une instruction de plus ?
Stop arrête définitivement le programme.
L'arsenal est donc devenu fort riche, il n'y a pas
grand chose à ajouter !
En marge des progrès de la programmation, on note
l'élargissement de l'écran qui passe de 16 à 21
caractères, c'est très appréciable.
L'espace mémoire disponible passe à 28 Ko partagés
entre les programmes et tous les autres types de
données.
TI a également ajouté sur la TI85 le dialogue entre
calculatrices via le câble prise 'jack' avec Get et
Send.
C'est en effet la première TI graphique qui peut se
connecter au PC ou à une autre TI de la même série.
Bref, la machine de l'utilisateur exigeant et qui a
besoin de puissance.

Le modèle suivant est la TI82 sortie en 1993.
Cette machine encore une fois matériellement
identique à la
TI81, succède à celle-ci et la
remplace en entrée de gamme. Elle affiche un
boîtier couleur gris foncé plus strict et une
programmation plus évoluée que la TI81.
On dispose encore de 28 Ko, confortable, mais
seulement de 16 caractères par ligne.
Le menu qui s'ouvre sur appui de la touche [PRGM]
est maintenant EXEC EDIT NEW et on affiche les
titres de programmes seulement car l'appel se fait
avec ce nom. Par exemple si le titre de votre
programme est TUTU, on l'appelle par PrgmTUTU.
On n'a plus besoin de Prgm1 et ses amis !
La suppression des programmes se fait dans le
menu Mem.
Lorsque la liste des programmes s'allonge, la frappe
d'une lettre saute au premier programme dont le
nom commence par cette lettre, c'est pratique.
L'arborescence des fonctions de programmation s'est
considérablement étoffée par rapport à la TI81.
Toutes les structures de contrôle de la TI85 sont
présentes :
– If accepte encore plusieurs instructions dans ses
parties Then et Else
– présence du très utile For, de While et Repeat
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Les commandes de la TI82
Programmer cette machine est très facile et
pratique, avec les touches numériques servant de
raccourcis dans tous les menus.
A l'époque, c'était certainement un point fort de la
gamme TI.
Voici quelques exemples de programmation :
Maximum de deux nombres : AC:If A<B:BC
Un If sans Then ne s'applique qu'à l'instruction
suivante, c'est le même comportement que la si
pratique syntaxe Casio
<condition><instruction>.
If complexe : If 4=E:Then:6E:Else:8E:End
La syntaxe est simple : toutes les instructions
doivent être séparées, soit par un « : » soit par
un passage à la ligne. Cette règle s'applique à
toutes les structures en fait.
Cela paraît lourd mais c'est en réalité très bien
pensé, car on n'a pas à se demander comment ça
marche, comme sur trop de machines des
concurrents. Fini les séances de cheveux arrachés
à tenter de deviner s'il faut des espaces, virgules,
point virgules, deux-points, ou quoi d'autre
encore !!
For avec pas différent de 1 :
For (A,1,3,.3):Disp A:End
Toujours la simplicité !
While : 7A:While 2<A:A-.8A:End:Disp A
On boucle tant que la condition est vraie.
Repeat : 7A:Repeat 2>A:A-.8A:End:Disp A
On boucle jusqu'à ce que la condition soit vraie,
test effectué en fin de boucle, je ne vois pas trop
l'utilité de ce truc, jamais utilisé.
IS et DS fonctionnent comme sur TI81, ils sont
visiblement là pour des raisons de compatibilité
ascendante, et le resteront jusqu'aux machines
actuelles...
En conclusion le mot qui qualifie le mieux la TI82
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est : pratique.
Elle est vraiment facile à utiliser, même si dépassée
de nos jours.

La TI80 sort en 1995 en tant que modèle d'entrée
de gamme. Ses caractères tout petits de 5 points
sur 3 (!), lui permettent d'avoir quand même 8
lignes de 16 caractères sur son mini-écran.
Pourtant par bien des aspects elle est plutôt avancée
: sous son petit format elle cache 7142 octets, 6
listes, 4 fonctions traçables simultanément. En plus
elle est raisonnablement rapide.
Voici son menu de fonctions de programmation :

un pied d'égalité avec sa grande soeur TI82.
En gros pour un prix moindre et il est vrai un
écran un peu rikiki, on a un modèle qui rendra
service.
Une machine sympathique donc.

Dans le menu EXEC, les programmes sont triés en
ordre alphabétique.
On remarque que toutes les structures de la TI82
sont présentes sauf While et Repeat, qui sont très
peu utilisées, et les antédiluviens ID et DS. L'appel
des programmes se fait toujours par PRGM_ suivi du
titre du programme.


La TI83 de 1996 est une évolution de la TI82, et
étend ses capacités dans un bon nombre de
domaines : nombre de matrices utilisables, de
listes, de tout en fait, et quelques détails comme
le fait que les menu 'bouclent' : pour aller au
dernier élément il suffit de faire 'flèche haute'.
Cela n'a l'air de rien mais la pratique est vraiment
facilitée.
Côté programmation, rien n'a changé.
Un nouveau boîtier aux formes arrondies très
réussi fait ses débuts sur ce modèle. Il sera aussi
utilisé sur TI86 et même TI89.
Curieusement, plus tard la TI83 sera logée dans
un affreux boîtier de format très laid et massif
dénommé « Parcus », un véritable condensé de
mauvais design, très solide certes.
L'écran... petit !
La possibilité de multi-instructions par ligne,
toujours séparées par « : », la met quasiment sur
34

La TI83 commence aussi la tradition sur ces
machines de proposer de moins en moins de RAM
disponible, celle-ci étant rognée progressivement
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par le système qui s'étoffe. Ici on a encore 27 Ko,
mais les derniers avatars de la gamme disposent
(fièrement ?) de 24 Ko !

Dans les années 90, les machines TI font quand
même pâle figure face aux HP48 qui semblent
tellement plus capables. La principale menace est
l'apparition du calcul symbolique, qui creuse
immédiatement l'écart et relègue toutes les
machines du texan sans exception dans le bas de
gamme.
Il faut réagir radicalement, la machine qui sera
chargée de la reconquête est la TI92 qui sort en
1995.
C'est un monstre, par sa taille mais aussi ses
caractéristiques : processeur Motorola 68000 (celui
des stations de travail), un écran gigantesque,
clavier
alphabétique
complet,
et
le-calculsymbolique ! ! ! !
Avec ce modèle la programmation fait aussi un saut
qualitatif vers le futur.
Voici le menu des fonctions dans l'éditeur de
programmes (on peut appeler directement le menu
en appuyant une des touches de fonction F1 à F8) :

–

instructions de boucle : For, While etc).
Possibilité d'entrer des commentaires, tout ce
qui suit @ sur une ligne est un commentaire.
Si la première ligne de votre programme est
un commentaire, il sera affiché dans le
catalogue : très pratique !! (cette fonction ne
sera disponible qu'à partir de la TI92+)

Ce qui change finalement le plus est le fait que
l'on définit des programmes ou des fonctions, qui
acceptent des paramètres, et que les variables
locales sont possibles.
En effet jusqu'à présent les variables étaient
'globales', c'est à dire partagées par tous les
programmes. Le résultat était que lorsque vous
appeliez des sous-programmes, il fallait faire
attention aux variables qu'ils utilisaient et éviter
les conflits. Sachant que sur la gamme TI82-83
on n'a que les 26 variables A à Z, on se retrouve
très vite à stocker des valeurs dans des listes ou
des
matrices,
alourdissant
fortement
la
programmation.
La disponibilité des variables locales renvoie ce
gros problème aux oubliettes, on passe les
paramètres et on récupère les résultats sans
conflit.
Un programme est défini par :
Define <nom>(<params>)
Prgm <instructions> EndPrgm
Une fonction est définie par :
Define <nom>(<params>)
Func <instructions> EndFunc

Les choix suivis de  ouvrent des sous menus :

On peut taper cela dans l'écran de
calcul,
ou
bien l'éditeur
vous
demande quel type (Programme ou
Fonction) vous voulez lors de la création et ajoute
ce qu'il faut.
La différence entre les deux est que le programme
ne renvoie pas de résultat mais peut accéder aux
variables globales, et que c'est l'inverse pour une
fonction.

Lorsqu'on choisit un item du menu, la commande
(par exemple For) est insérée suivie si utile d'un
saut de ligne et de sa borne (ici EndFor). On n'écrit
donc jamais les divers ordres de fermeture de
boucle.
Les structures de contrôle sont habituelles, le If
conditionnant une seule commande est toujours là,
For
fonctionne
comme
avant
(juste
sans
parenthèses), on a quelques améliorations :
– Introduction de ElIf...Then insérable dans les
If...Then...Else...EndIf
– End est décliné en EndFor, Endwhile etc. C'est
plus lisible et pas moins pratique puisque ces
ordres sont en général insérés
automatiquement.
– Ajout de Loop, boucle infinie dont on sort par
Exit, ou qu'on recommence au début par Cycle
(ces deux ordres fonctionnent avec toutes les
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Pour les variables locales, il suffit de mettre
Local <noms des variables>.
Exemple de fonction :
bezout(a,b)
Func
@ a.u+b.v=g
Local u,v,x,y,c,d,q,r
1u:0v:0x:1y:While b>0
iPart(a/b)q:a-b*qr:uc:vd:xu
yv:c-q*xx:d-q*yy:ba:rb
EndWhile:Return {u,v,a}:EndFunc
Les variables passées en paramètres, ici a et b,
sont automatiquement considérées locales. La
récursivité est possible naturellement.
On peut toujours dessiner à l'écran et capturer les
touches du clavier.
Bref, cette machine est très puissante, d'autant
plus qu'elle offre un moteur de calcul symbolique
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très capable.

En 1997 sort assez discrètement la TI86.
C'est une TI85 dotée du très joli boîtier venant de la
TI83, et de plus de RAM (96 Ko, alors le record pour
une machine non symbolique).

On apprécie la portabilité et la robustesse de cette
machine, qui a été un énorme succès parmi les
étudiants.
Le boîtier est toujours celui bien fait de la TI83.
Un peu plus tard sortira un modèle « Titanium »
avec un nouveau boîtier très massif, et le préchargement d'une multitude d'applications dont
un tableur et le très intéressant SMG (Symbolic
Math Guide), qui mérite un article à lui tout seul.
L'évolution du système au fil des révisions a
peaufiné cette excellente machine, avec par
exemple un menu à icônes optionnel réminiscent
de celui des Casio.

La TI 83+, en 1999, est une TI83 dotée de
mémoire Flash et qui permet de charger des
« Applications », lesquelles peuvent être de
nouveaux modes de calculs ou des logiciels
indépendants.
En termes de programmation, c'est la même
machine sauf la limite de taille des listes qui est
portée de 999 éléments à 9999.
La mémoire Flash permet d' « archiver » (c'est le
terme TI) les variables ou programmes, qui
restent exécutables mais pas modifiables /
éditables. Cette action est programmable.
Cet artifice est pratique pour résoudre ici le
problème de la mémoire dramatiquement limitée
(à environ 24 Ko) sur toute la gamme 83.
Plus tard on aura droit à des versions au
processeur accéléré de 6 à 15 Mhz, notamment la
très belle TI83+ SE (pour « Silver Edition »), au
boîtier transparent.

Il n'y a pas de différence avec la TI85 côté
programmation.

La TI89 de 1998 est une TI92 mais au format
vertical.
Le clavier alphabétique est maintenant obtenu plus
classiquement par la touche Alpha, ce qui permet à
la machine d'être autorisée aux examens : c'était le
but recherché.
Évidemment l'écran est miniaturisé, il faut de bons
yeux et la résolution n'étant pas la même (écran
plus étroit), certains programmes devront être
adaptés.

D'autres modèles ultérieurs seront francisés, ce
qui mène à l'utilisation de mots-clefs différents,
mais de façon interne le codage des programmes
est le même que sur les modèles américains.
Franchement cela n'a que pour effet de rendre les
versions françaises en partie incompréhensibles
pour l'immense quantité d'utilisateurs habitués à
cette plate-forme depuis 20 ans.

Alors que se passe-t-il depuis 1999 ? Pour
résumer, TI a fait tous les mauvais choix :
–

Il a gardé sans changement la TI83, vendue
maintenant juste avec une autre étiquette
(par exemple TI84 ou TI82). J'en ai trois ou
quatre
« différentes »,
maintenant
j'ai
compris !

–

Il a sacrifié et ne vend plus la fantastique
TI85/86 qui peut faire rougir de honte toutes
les machines non symboliques, encore

On n'a plus que que 5 touches de fonction physiques
F1 à F5, F6 est obtenu par Shift+F1 etc.
A part cela, le modèle de programmation est le
même que celui de son parent.
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–

–

aujourd'hui.
Il ne fait plus évoluer non plus les TI92/TI89,
après juste un recarrossage réussi sous la forme
de la belle Voyage 200. Ces modèles sont encore
vendus, mais très très cher, sans raison.
Il a créé une nouvelle gamme « Nspire » qui est
du point de vue programmation une régression
totale par rapport aux TI92/89/Voyage 200 d'il y
a 15 ans. J'ai été contraint de renoncer à
l'utiliser !
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Alors n'hésitons pas à sortir les ancêtres pour
parler avec elles leurs curieux langages, en
attendant avec un peu de nostalgie une future
innovation qui, au vu des positions dogmatiques
et aberrantes de l'actuelle direction, demandera
un complet renouvellement de ladite direction.
Espérons.
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Comment découper du verre ?

---------------------------------------------------------- BRICOLAGE -----------------------------------------------------------

Comment découper du verre ?
Qui n’a jamais été frustré par l'impossibilité de réaliser un objet du seul fait que le verre entrait dans la
fabrication ?
Voici quelques règles simples pour réussir à coup sûr votre découpe vous-même. - par STI2D
Abandonnez tous vos préjugés sur le verre :

Tenir l’outil comme ceci et PAS AUTREMENT !

« il est très dur » : c’est en même temps une
qualité et un défaut.
« il est cassant » : c’est une qualité quand on veut
le travailler.
« ça coupe » : oui bon, on n'est pas en chewinggum quand même. De plus une coupure avec du
verre (même s'il est sale) est tellement nette
qu’elle ne s’infecte pas).

OUI

Ce qu’il faut savoir absolument sur le verre
pour travailler sans risques :
•

Le verre ne supporte pas la flexion (si on a
donc un morceau assez long sur la table,
ne pas le soulever n’importe comment)

NON

NON
NON
Poser le verre à plat sur une table et se munir
d’une règle (en bois ou en plastique) assez
épaisse.
Placer la règle en retrait de 3 mm par rapport à
la dimension désirée.

OUI
•
•

Le verre ne supporte pas les chocs
(mécaniques ou thermiques).
Le verre se stocke et se transporte debout.

L’outil de découpe :
L’outil de découpe du verre est la molette (eh oui,
le diamant a été abandonné depuis les années 50).
C’est une roulette en carbure de tungstène. Choisir
de
préférence
une
molette
de
marque
SIBERSCHNITT (je n’ai pas d’actions sur cette
marque mais les autres comme GOLDEL PRAT ou
JORKA sont délicates à utiliser).

Cote désirée – 3 mm
Cote désirée
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Tremper la molette dans du gas-oil (pour lubrifier
la coupe).
Placer la molette en haut du verre, bien contre la
règle, et exercer une pression vers le bas.
Déplacer la molette le long de la règle. Le bruit doit

VUE DE DESSUS

être doux et régulier : on dit que le verre
« chante »).
Faire déborder le verre de la table et générer
une flexion pour ouvrir la coupe (ne pas taper
sous le verre !).

VUE DE COTÉ

ATTENTION : on ne repasse pas sur une coupe (si elle est ratée retourner le verre et réessayer).
Voilà, bonnes réalisations !
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ELEMENTARY BASIC

------------------------------------------------------ UN JOUR, UN LIVRE ------------------------------------------------------

ELEMENTARY BASIC
LEARNING TO PROGRAM YOUR COMPUTER IN BASIC WITH SHERLOCK HOLMES

Cliquez pour agrandir

Le basic a cinquante ans, et la gazette se devait de mentionner la publication, alors
que le code symbolique universel à l'usage des débutants atteignait sa majorité, d'un
livre remarquable. ─ par Marge.
Pour près de dix-sept dollars américains, les
habitants des États-Unis, les voyageurs d'affaire et
les touristes pouvaient se procurer dès 1982 chez
l'Oncle Sam cet ouvrage étonnant d'Henry Ledgard
et Andrew Singer publié à New-York par la maison
d'édition Random House dans la collection Vintage
– eh oui, vintage, déjà. Son propos est d'emmener
le lecteur sur les pas du fameux détective anglais,
accompagné du fidèle Watson, à la découverte du
langage basic de l'époque ; « du basic au XIXème
siècle ou Holmes à la fin du XXème, vous étonnerezvous, par quel subterfuge ces drôles nous feront-ils
avaler ces couleuvres ? »

Ghost in the machine
L'idée a germé à
Versailles en 1978,
comme le confient
les auteurs : c'est la
machine
inventée
par le Londonien
Charles
Babbage
(the
Analytical
Engine) qui permet
d'établir
le
lien
entre la puissance
de
déduction
de
l'enquêteur et la
programmation, Watson jouant comme à son
habitude le rôle du narrateur qui peine à suivre les
raisonnements de son ami cocaïnomane. Certes, la
machine de Babbage n'a jamais été construite du
vivant fictif de Holmes, et les cartes perforées qui
devaient l'accompagner n'eussent jamais pu
contenir un seul mot du basic rudimentaire de
l'ouvrage, mais on se laisse vite séduire par cette
histoire bien introduite, ces crimes mystérieux à
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élucider à l'aide d'un compagnon informatique de
papier dans un style très britannique que Sir Arthur
Conan Doyle n'aurait sans doute pas renié.
L'œuvre, réalisée en trois ans par des auteurs qui
n'en étaient pas à leur bout d'essai, s'appuyant sur
les informations d'une solide équipe, recrée
l'atmosphère typique des romans du genre avec
gravures, schémas, lettrines et légendes. La fin de
chaque chapitre est l'occasion d'une explication
plus détaillée des arcanes du programme qui doit
permettre la résolution des énigmes.

Élémentaire, mon cher Watson !
Même si cette réplique n'apparaît dans aucun
des ouvrages rédigés par Conan Doyle, elle est
indissociable de son locuteur. Le principe
pédagogique d'éclairer l'apprentissage logiciel
grâce aux lumières
du plus célèbre des
logiciens
devait
initier une collection
(avec
Elementary
Pascal en 1982 et
From Baker Street
To Binary en 1983)
dans
le
même
genre policier. Il
faut de nouveau
saluer
cette
initiative originale et
reconnaître, avec le
recul,
qu'elle
se
distingue nettement, pour le grand public, du flot
des publications didactiques de la même époque.
Elementary Basic, par Henry Ledgard et
Andrew Singer, 267 pages, à partir de 3 € sur
Internet.
□
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---------------------------------------------------- PALEO-TECHNOLOGIE -----------------------------------------------------

Démythifiez la bande à Baudot
par rogeroge

Introduction :
La bande perforée (ou ruban perforé) a été longtemps utilisée au début de l’ère informatique en tant que
mémoire de masse au même titre que la carte perforée. Cet article ne prend en compte que la bande
perforée utilisée dans le réseau Télex encore en service dans certains pays. Le codage s’effectue au
moyen de perforations exécutées et exploitées par des machines spécialisées à cette fin : les
téléimprimeurs ou téléscripteurs. Emile Baudot, ingénieur en télégraphie, a inventé le code utilisé dans
les téléimprimeurs. Ce code, utilisé au départ sur un clavier à 5 touches muni d’ un système multiplexé,
a été modifié pour des raisons pratiques d’utilisation sur des claviers ressemblant à celui des machines à
écrire et porte ce nom actuel : CCITT n° 2.
Présentation :
La bande en papier décrite est livrée enroulée en bobine de
diamètre extérieur de 188 mm et un orifice central de
diamètre 50 mm constituant un moyeu rigide nécessaire au
dévidage. L’épaisseur qui correspond aussi à la largeur de la
bande mesure 17,5 mm (ou 17,4 mm chez SAGEM). Des
flèches imprimées indiquent le sens de présentation de la
bande dans les orifices des téléimprimeurs. Compte tenu de
l’épaisseur du papier de l’ordre de 0,1 mm, la longueur de la
bande mesure environ 250 m. La fin du rouleau est signalée
par une coloration rouge sur 6 à 10 mètres.
Principe du codage :
Les informations s’enregistrent sur la bande avec des trous. Le papier étant isolant, la présence d’un trou
rend possible le contact électrique avec des connecteurs placés recto-verso.
Les trous circulaires de diamètre 1,75 mm se positionnent sur 5 files longitudinales numérotées
fictivement de 1 à 5. Une file de trous plus petits de diamètres 1,27 mm, située entre la file 2 et la file 3,
sert à l’entraînement de la bande. Au total, la bande se présente avec 6 files de perforations espacées de
2, 54 mm et parfaitement centrées. Sur une file transversale, il est possible d’avoir un maximum de 5
grandes perforations et toujours la petite perforation du fait de l’entraînement. Les files transversales
sont aussi espacées de 2,54 mm comme les files longitudinales.
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Sur les machines une roue à picots assure l’entraînement de la bande qui est systématiquement
correctement positionnée du fait de la dissymétrie des dimensions des trous.
Pour définir un caractère, chaque rangée de 5 trous permet un maximum de 32 combinaisons (2 5) selon
l’existence ou la non existence des perforations. Le système Baudot CCITT n°2 est donc un codage à 5
moments ou 5 bits.
Alphabet international CCITT n°2 :
Les 32 combinaisons se révélant insuffisantes pour la
définition des lettres, des chiffres, des différents signes,
2 jeux de caractères sont utilisés selon le tableau.
Un jeu appelé « Lettres » comprend les lettres de
l’alphabet en majuscules soit 26 caractères
L’autre jeu appelé « Chiffres » comprend les chiffres, des
signes, des symboles soit 26 caractères dont 3
redéfinissables selon le pays.

Le symbole
(non imprimable) correspond à une
fonction utilisée sur les téléimprimeurs pour s’assurer de
la communication en posant la question « qui est là ? ».
Il peut être redéfini sur le téléimprimeur et remplacé par
le caractère $ ou £ ou autre.
Les caractères É % H propres au pays de France sont
aussi modifiables selon les besoins sur le téléimprimeur.

Le symbole
(Bell) correspond à une sonnerie et ne
représente pas un caractère imprimable.

Sur les claviers des téléimprimeurs français, ces
symboles spéciaux figurent sur les touches. En plus, s’ y
trouvent :
le saut de ligne ≡
et
le retour chariot <

Chaque jeu possède en commun 6 combinaisons : le
retour chariot, le saut de ligne, l’espace, le passage au
jeu « lettres », le passage au jeu « chiffres » et une
combinaison nulle d’aucun caractère n’autorisant que la
perforation du trou d’entraînement de la bande.
Sur les téléscripteurs SAGEM SPE5, le retour à la ligne
est systématique dès le 69ième caractère.
Les modes de caractères LETTRES ou CHIFFRES (appelés
aussi SYMBOLES) sont activés en choisissant une de ces
deux combinaisons.
La dernière combinaison ne provoque aucun caractère.
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Lecture visuelle d’une bande perforée :
Pour une lecture rapide, il faut mémoriser les 31 x 2 = 62 codes du tableau ci-avant en ignorant la
dernière combinaison qui se situe dans les deux modes. Il peut être nécessaire de le recomposer en
fonction de l’ordre des perforations plutôt que l’ordre alphabétique. Voici 3 exemples de lecture :

La bande à gauche ne traite que des lettres. La lecture s’effectue de bas en haut compte tenu de la
présentation. Le mode « LETTRES » est donc sollicité. Le message se lit :
LECTURE DE LA BANDE
La bande à droite ne traite que des chiffres (signes et symboles). La lecture s’effectue aussi de bas en
haut. Le mode « CHIFFRES » est donc sollicité. Le message se lit (avec un espace à la fin) :
2014-14=2000

La bande ci-dessus montre une combinaison de lettres et de chiffres. Dans ce cas d’orientation, la lecture
s’effectue de gauche vers la droite. Le message se lit (avec 2 espaces entre MAI et 1945) :
DATE : 8 MAI 1945
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Exercice (sans solution offerte) :

Lecture « machine » d’une bande perforée :
De toute évidence, la lecture visuelle n’a (ou
n’avait) d’intérêt qu’en cas de panne ou
d’absence
de
matériel
adéquat.
Les
téléimprimeurs lisent et inscrivent sur une page
de papier le contenu en clair des bandes
perforées que ce soit pour le compte de
l’émetteur ou du destinataire.
L’image ci-contre présente deux téléimprimeurs
de la marque SAGEM, le SPE5 datant des années
60 et le TX20 datant des années 80. Les deux
machines produisent du texte et de la bande
perforée à la vitesse de plus de 400 caractères
par minute.

Le téléimprimeur SAGEM TX20
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Production de bande perforée :
Actuellement, quel est l’intérêt de produire de la bande perforée ? Mis à part récupérer les déchets qui
rappellent les confettis de petite taille pour les projeter les jours de fêtes, l’utilisation de la bande
perforée se retrouve dans les musées, quelques automatismes, chez les gens nostalgiques des
télécommunications, les bricoleurs…
Et si on ne dispose pas d’un de ces anciens téléimprimeurs encombrants et lourds, à l’aide d’un montage
de perçage positionnant les futurs trous, une petite perceuse, des forêts de diamètres 1,75 mm et 1,27
mm, le codage de la bande devient possible mais de façon artisanale en oubliant les 400 caractères par
minute.

La récupération de composants peut apporter une solution.
L’image ci-contre montre un lecteur et un poinçonneur de
bande perforée extraits d’un téléscripteur SAGEM. Le
lecteur comporte des balais se mettant en contact lors de
la présentation d’un trou. Le déplacement de la bande est
géré par un moteur asservi électroniquement. Le
poinçonneur est équipé d’électro-aimants autorisant les
perforations. Bien évidemment, lors du poinçonnage, un
système de débrayage électromécanique asservi fige la
bande pour éviter sa déchirure ou un bourrage.
Actuellement, une plate-forme moderne comme Arduino
peut facilement gérer la lecture et le poinçonnage sinon,
une antique carte 8 E/S programmée en langage Basic
conviendrait aussi.

A titre expérimental et avec des
moyens rustiques liés à de la
récupération de composants, ce
prototype produit de la bande
perforée à très faible cadence.
Le poinçonneur a été récupéré
et débarrassé de sa partie
électronique. L’activation des
poinçons et l’entraînement de la
bande sont donc commandés
depuis un clavier muni de
boutons poussoirs numérotés.
Pour coder la lettre A, il faut
appuyer sur les boutons 1 et 2
puis simultanément sur le
bouton
autorisant
le
poinçonnage de la perforation
de l’entraînement.
La bande avance d’un pas avec
une impulsion donné sur le
bouton situé à droite.
En cas d’oubli d’un pas, un
levier situé sur l’unité de
poinçonnage permet de revenir
en arrière.
En cas d’erreur de caractère, il
faut
revenir
en
arrière,
poinçonner toute la rangée de
trous. Comme le mode LETTRES
est activé dans cette situation,
pour les chiffres, signes et
symboles, il faudra se remettre
en mode CHIFFRES.
La Gazette des Pocketicaires – n°4
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Cette méthode de correction est aussi précisée dans les manuels des téléimprimeurs SAGEM mentionnés.
Le moteur d’origine a été désactivé et remplacé par un motoréducteur annexe plus facile à gérer du fait
de sa relative lenteur. En effet, l’impulsion donnée sur le bouton d’avancement de la bande, même très
brève avait tendance à générer des sauts de pas supplémentaires tout en ignorant la perforation des
trous d’entraînement de la bande.
Ce prototype fort rustique fonctionne correctement. Pour vérifier si une série de trous donne le caractère
souhaité, il est possible de visualiser son code à la sortie de l’unité de poinçonnage dès l’avancement d’un
pas de la bande. Le poinçonnage seul du trou d’entraînement ne produira aucun caractère et dans ce cas
la bande avancera jusqu’au prochain trou d’entrainement en cas d’utilisation sur un téléimprimeur. Si le
trou d’entraînement est absent, la bande même détectée s’arrête.
Ci-dessous, le schéma électrique du prototype :

Le poinçonnage de l’un quelconque des trous de moments de 1 à 5 entraîne systématiquement le
poinçonnage du trou de défilement de la bande, ce qui évite les oublis.
Conclusion :
Les techniques du passé même devenues obsolètes peuvent présenter un intérêt même ludique. La
bande perforée Baudot CCITT n° 2 ne craint pas les perturbations électromagnétiques des autres
supports de masse informatisés. En choisissant un papier en polyester, la résistance aux chocs et aux
intempéries s’avère excellente.
Une bobine entièrement perforée peut contenir plus de 90000 caractères (environ 250 m divisé par le pas
de 2,54 mm) avec l’inconvénient de tout dérouler si l’information occupe la mauvaise extrémité. A raison
de 400 caractères à la minute, elle se déviderait en un peu moins de 4 heures.
Indépendamment de sa contribution à la fabrication de confettis, la bande perforée s’ouvre aussi à une
certaine créativité artistique basée sur la lettre :
Sur cette bande perforée, il est demandé de joindre mentalement certains points…

Et qui a dit que les lettres minuscules n’existaient pas sur les bandes perforées Baudot CCITT n°2 ?

Article écrit par rogeroge
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Le Module « Mathematics » pour CC40
par gege
TI a inventé les modules avec les TI58 et TI59 en
1977, c'étaient alors des ROM contenant des
programmes écrits dans le langage spécialisé de la
calculatrice, et non en langage machine.
Les programmes, si pas trop longs, pouvaient
même être recopiés en mémoire vive pour examen
ou modification.
Cette tradition a été poursuivie sur le très beau
CC40, qui aurait dû être la machine phare de TI en
1983, mais malheureusement jamais diffusée
officiellement.
De nos jours on peut fort heureusement se
procurer ce bel engin.
Il est certain que la disponibilité de bibliothèques
spécialisées couvrant divers domaines aurait été un
fort argument de vente.

Nous allons nous pencher sur l'un des modules les
plus répandus, celui de Mathématiques.
Il vient comme ses semblables dans une belle boîte
noire brillante contenant un manuel d'une centaine
de page dans la langue du Texas, portant le simple
titre « Mathematics » et la fière mention « Solid
State Software ».
Le module se glisse dans la trappe en haut à droite
de la machine, tout est expliqué en début de
manuel. Notons que le CC40 n'ayant qu'un
emplacement pour modules, si vous utilisez une
extension mémoire il faudra la retirer.
A l'allumage rien ne se passe, et il faut commencer
à lire pour se servir des nombreuses fonctions
disponibles.
Le manuel est imprimé dans le sens de la largeur,
c'est une bonne idée pour rendre la lecture de
lignes souvent longues plus facile. En pratique il
aurait été plus agréable que sa reliure soit spiralée,
mais cela n'est le cas que pour le manuel du
module « Memo Processor ».
Comme ce module fournit des programmes, cela
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signifie que le lancement d'un des 15 disponibles
se fera par RUN en-dehors de votre propre
programme : il ne s'agit pas d'extension du Basic
ou de mots-clef supplémentaires.
Cependant TI a évité cet écueil et a très
astucieusement rendu disponible quasiment toutes
les fonctionnalités du module dans des « sousprogrammes » appelables par CALL. On peut donc
finalement utiliser toute la puissance des
algorithmes depuis son propre programme, nous y
reviendrons.
Voici la liste des applications disponibles :
Nombres complexes, Système linéaire complexe,
Convolution,
Splines
cubiques,
Équations
différentielles, Fonction Gamma, Intégration de
Gauss, Fonctions hyperboliques, Calcul matriciel,
Multiplication de polynômes, Facteurs premiers,
Minimum d'une fonction, Résolution d'équation par
Bissection, Résolution d'équation par Newton,
Système tridiagonal.

A part quelques programmes exotiques, ce qui est
proposé fait partie de l'essentiel du matheux. On
regrette peut-être juste un peu l'absence de
l'excellent programme de résolution de polynômes
par la méthode de Lin-Bairstow du module Maths
des TI58/59.
TI a standardisé les modules en uniformisant leur
façon d'interagir avec l'utilisateur. On dispose
toujours d'un programme de catalogue que l'on
peut appeler par RUN "DIR". La liste des
programmes défile alors avec les flèches,
présentant un libellé et le nom court par lequel on
le lance.
Dommage qu'on ne puisse pas lancer le
programme choisi directement depuis le menu...
Voyons plus en détail le programme des nombres
complexes, lancé par RUN "COMPF".
Au lancement le titre s'affiche, puis le CC40
demande
si
on
veut
utiliser
l'imprimante
(éventuellement branchée), si oui les résultats
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intermédiaires ne sont pas affichés, mais tout est
imprimé.
Ensuite s'affiche en plusieurs fois un menu de 20
fonctions
mathématiques
sur
les
nombres
complexes :
arithmétique,
trigonométrie,
logarithmes et puissances, conversion polaire –
rectangulaire…
Une fois la fonction choisie on doit taper les parties
réelles et imaginaires du ou des nombres
complexes, et le résultat est affiché.
Exemple : calculer (2+3i)^(1-4i)
Taper
RUN "COMPF"
N

18
1
-4
2
3

Lire
COMPLEX FUNCTIONS
Use Printer?
0-Menu 1-Sqr
2-SqRt...
3-Recip 4-Ln
5-Exp...
...
Enter Option :
( on veut
l'option 18-YtoX )
Enter Real(X) : 0
Enter Imag(X) : 0
Enter Real(Y) : 0
Enter Imag(Y) : 0
Real(Z)= -98.43385342
Imag(Z)= 155.1766043
Enter Option :

A ce stade le résultat libellé Z ci-dessus a été
recopié dans X et peut servir pour enchaîner un
calcul.
Par exemple si on veut calculer son inverse (option
3), on continue :
Taper
3
<enter>
<enter>

Lire
Enter Real(X) : -98.43385342
Enter Imag(X) : 155.1766043
Real(Z)= -.0029149187
Imag(Z)= -.0045952354
Enter Option :

On voit ici à l’œuvre une des instructions
puissantes du Basic TI : ACCEPT, qui peut afficher
pour modification la valeur courante de la variable
que l'utilisateur doit entrer, et la laisse inchangée
lors d'un simple appui sur Enter.
Malheureusement il n'y a pas d'options pour
échanger X et Y, ou pour stocker / rappeler des
résultats intermédiaires. On se retrouve donc à
noter des valeurs, ce qui n'est ni confortable ni
précis.

En revanche comme déjà signalé, on peut utiliser
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les fonctions de ce programme grâce à CALL.
Par exemple le manuel décrit l'élévation à une
puissance vue ci-dessus selon :
CALL YTOX(REAL1, IMAGINARY1,
REAL2, IMAGINARY2)
Le premier nombre complexe est passé par les
deux premiers paramètres, le second par les deux
derniers. Le résultat est renvoyé dans les deux
premiers
paramètres,
qui
doivent
donc
obligatoirement être des variables.
Exemple d'utilisation dans votre programme :
10 A=3:INPUT
A;"+i.";B

B:CALL

YTOX(A,B,1,2):PRINT

Ceci calcule (3+b.i)^(1+2i) pour b saisi par
l'utilisateur.
On a finalement accès relativement simplement
aux fonctions du module dans le programme
utilisateur.
Les autres programmes fonctionnent sur ce
modèle, certains demandent que la fonction
utilisateur à étudier (recherche de solution,
intégration, minimum...) soit programmée comme
sous-programme de nom prédéfini sur une ou
plusieurs lignes de Basic.
Par exemple si on veut utiliser le sous-programme
de résolution d'équation par
bissection pour
calculer la fonction W de Lambert (c'est à dire
trouver y pour x donné dans l'équation suivante :
y*exp(y) = x), il suffit de taper ce programme :
10 INPUT "LAMBERT : X ?";A:CALL
BISS(0,A,B):PRINT "LAMBERT(";A;")=";B:END
20 SUB FX(X,Y)
30 Y=X*EXP(X)-A:SUBEND
On retrouve une partie de la puissance du module
mathématique du HP71B !
La précision de ces programmes est bonne :
log(15+3i) = 2,727660558 + 0,1973955598 . i
arcsin(28) = 1,570796327 – 4,025032661 . i
gamma(20.5) = 5,406243 . 10^17
Intégrale de 1 à 4 de Int(x)/x = 2,367123614 (3
segments) au lieu de 2,3673113
sinh(4) = 27,2899172
atanh(.9999) = 4,951718776
Inverse de
/1 3 1\
/-2 -2 3 \
|0 3 2 |
=
| 2 1 -2 |
\1 4 2/
\-3 -1 3/
Facteurs premiers de 857485 = 5, 317, 541 en 15
secondes (bof !)
Résolution de x*sin(x-ln(x)) = 2 par Bissection :
Il y a des solutions autour de 2 et de 4, on
trouve 2,021135 et 4.00707 rapidement en
lançant deux fois le programme avec des
tolérances grande puis petite.
A ce moment on se rend compte que les
calculatrices graphiques sont bien plus
pratiques pour visualiser rapidement des
solutions !
Résolution d'équation par Newton : elle est
pénible car elle exige que l'on programme la
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fonction dérivée, ce qui n'est pas toujours simple.
Des sous-programmes utilitaires sont également
rendus disponibles pour éditer une matrice, poser
une question à réponse oui/non, demander si on
veut utiliser l'imprimante.
On peut ainsi écrire ses propres extensions
parfaitement compatibles.
En conclusion, ce module fonctionne bien, il couvre
les besoins essentiels en mathématiques sans aller
très loin (manquent valeurs propres de matrices,

Le bon

• Contient les outils essentiels
• Bon manuel, clair
• Toutes les fonctions sont programmables y
compris les outils d'interface utilisateur
• Bonne précision, bons algorithmes

fonctions elliptiques, …), et la précision est bonne.
Bien sûr la rapidité est moyenne, s'agissant de
Basic interprété de l'époque, et il est devenu
difficile de faire des maths de nos jours avec un
afficheur d'une seule ligne !
La possibilité d'exploiter toutes les capacités du
module dans ses propres programmes est très
intéressante et décuple l'intérêt.
Bref, c'est un accessoire très utile, même si son
utilisation proscrit celle d'un module mémoire.
□

Le moins bon
•
•
•
•

Manque quelques petites gâteries
Difficile à utiliser sans le manuel
Incompatible avec un module mémoire RAM
Résolution par la méthode de Newton difficile à
utiliser

Quelques machines d'un autre temps...
par gege
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La récursion – partie 2
par gege
(suite de l'article de la Gazette n°2 page 18)
Factorielle...
L'étude de la récursivité a souvent pris pour
exemple le calcul de la factorielle.
On a alors droit à cette définition :

(n)!=

1
Si .. n=1
˙
n ( n−1)!
Sinon

Malheureusement, le Basic que nous nous
proposons d'utiliser ne permet pas de définir des
fonctions, et à fortiori pas récursives.
Alors comment faire ? Utilisons une pile pour
garder les valeurs passées lors des « appels de
fonction » que nous allons simuler.
On crée cette pile en tant que tableau, on demande
(poliment) à l'utilisateur de quelle valeur il voudrait
trouver la factorielle, et on appelle notre sousprogramme dont on suppose qu'il renvoie le
résultat sur la pile :
10 DIM P(100):INPUT "N=";N:L=1:P(L)=N:
GOSUB 100
20 PRINT P(L):END

Voilà, c'est fini... Ah oui, il reste juste à écrire le
sous-programme !!
Maintenant plaçons-nous du point de vue de ce
dernier : il reçoit à l'emplacement de P() pointé par
L une valeur qu'il doit remplacer par sa factorielle.
Si le nombre passé est 1, on n'a rien à faire, car la
factorielle de 1 est justement 1 – on se demande si
ce n'est pas fait exprès !
Sinon, on va devoir calculer le produit du nombre
passé, appelons-le N, et de la factorielle de N-1.
Pour cela, il suffit de laisser le N à sa place,
d'empiler N-1, appeler le calcul de factorielle (c'est
à dire le sous-programme lui-même), au retour de
calculer le produit et de le mettre fièrement sur la
pile :

L

N

L

N-1
N

L

(N-1)!
N

empile N-1

100 N=P(L):IF 1=N THEN RETURN
110 L=L+1:P(L)=N-1:GOSUB 100
120 L=L-1:P(L)=P(L)*P(L+1):RETURN
Et voilà :

Taper
RUN
6

Affiche
N=?
720

Ça marche ! Mais si on entre une valeur plus
grande, par exemple 23, on a une vilaine erreur,
par exemple « NO error P5-110 » sur notre fidèle
PB-700.
Bien sûr, l'appel de trop de sous-programmes
imbriqués finit par épuiser la pile de sousprogrammes GOSUB-RETURN du Basic.
Il faut y remédier, pour cela il « suffirait » de ne
plus utiliser GOSUB mais GOTO, qui n'a pas ces
limitations, et au lieu de RETURN, un autre GOTO
qui saurait où revenir.
Réfléchissons... le RETURN doit revenir juste après
un GOSUB, mais dans notre programme il n'y en a
que deux : un dans le programme principal ligne
10, l'autre dans le sous-programme ligne 110.
Or celui du programme principal se trahit, c'est le
seul pour lequel on est au niveau 1 de la pile.
Finalement, on retourne toujours en ligne 120 sauf
si L=1 auquel cas on va en ligne 20.
Ecrivons cela, on ajoute 2 lignes à la fin qui
traduisent RETURN et évitent ELSE :
10 DIM P(100):INPUT "N=";N:L=1:P(L)=N:GOTO 100
20 PRINT P(L):END
100 N=P(L):IF 1=N THEN 130
110 L=L+1:P(L)=N-1:GOTO 100
120 L=L-1:P(L)=P(L)*P(L+1)
130 IF 1=L THEN 20
140 GOTO 120

Et cette fois, vous pouvez aller jusqu'à 69. Au-delà,
la factorielle provoquera un dépassement de
capacité de calcul.
En changeant l'ordre des lignes, on peut optimiser
par exemple selon :

appelle le sous-programme

calcule le produit

10 DIM P(100):INPUT "N=";N:L=1:P(L)=N
100 N=P(L):IF 1<>N THEN L=L+1:P(L)=N-1:
GOTO 100
110 IF 1<>L THEN L=L-1:P(L)=P(L)*P(L+1):
GOTO 110
120 PRINT P(L):END

Plus compliqué
L

N!

On écrit juste cela :
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Lors de la chasse à l'optimisation de l'article sur le
MPO 58 (dans ce numéro), on avait constaté que
seuls 6 nombres entiers sont égaux à la somme
des cubes de leurs chiffres :
0, 1, 153, 370, 371 et 407.
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•
Donc si on prend un nombre quelconque, qu'on
calcule ainsi son « transformé » et qu'on
recommence sur ce nouveau nombre, on finira par
parcourir une boucle ou par atteindre un des 6
nombres « fixes ».
Pour voir ce qu'il en est, on aimerait savoir quels
sont les antécédents possibles d'un nombre.
Par exemple, quels nombres ont 575 pour somme
des cubes de leurs chiffres ?
D'abord, il est clair si on a une solution, les
permutations de ses chiffres conviendront. On peut
donc chercher ces chiffres en partant du plus grand
et en allant vers le plus petit. Ce choix grandpetit
est arbitraire mais diminue le nombre de boucles.
Ensuite, on peut toujours trouver des solutions
évidentes en répétant le chiffre 1, par exemple 174
a pour antécédent le nombre 1111...1111
comportant 174 fois le chiffre 1 !!
Pour éviter de balayer des solutions aussi énormes,
il faut donc limiter le nombre de chiffres que l'on
acceptera dans les solutions. Cela reviendra à
limiter la profondeur de la récursion...
Voici le raisonnement « récursif » que l'on peut
faire :
•
M est le nombre de départ
•
« descente » : on cherche le chiffre
suivant, appelons-le A, qui est le plus
grand dont le cube est inférieur ou égal à
M, A étant également au plus 9 puisque
c'est un chiffre.
•
Si ce n'est pas possible ou qu'on a
dépassé le nombre de chiffres
maximum, on « remonte »
•
On calcule le reste M-A^3 qu'on
range dans M, on prend note de A
•
Si M=0 on a trouvé une solution,
qu'on affiche, et on « remonte »
•
Sinon
on
recommence
à
« descendre »
153

135

1125...

2346...

DIM P(10):L=0:A=9:INPUT M
IF 5<L THEN 70
L=L+1:P(L)=A:B=INT(M^(1/3)):IF B<A THEN A=B
M=M-A^3:IF 0<>M THEN 20
B=A:FOR C=L TO 2 STEP -1:B=10*B+P(C):
NEXT C:PRINT B
60 M=M+A^3:A=P(L):P(L)=0:L=L-1:IF 1>L THEN END
70 M=M+3*A*(A-1)+1:A=1:IF 0<A THEN 20
80 GOTO 70

Le 5 en quatrième ligne limite la longueur des
solutions à 6 chiffres, on peut le changer.
Par exemple, pour 575 on obtient : 12338, 2267 et
223457.
Sur une machine Casio graphique cette fois, la
Graph 85 qui présente l'intérêt d'être bien plus
rapide que le PB-700, il s'adapte selon :
?M
{0}List 1:0L:9A
Lbl A
5<LGoto B
L+1L:AList 1[L]
Int 3√MB:B<ABA
M-A^3M:0≠MGoto A
AB
For LC To 2 Step -1

10B+List 1[C]B
Next:B
Lbl C
M+A^3M:List 1[L]A
0List 1[L]:L-1L
1>LReturn
Lbl B
M+3A(A-1)+1M:A-1A
0<AGoto A:Goto C

Note : 3√ est la racine cubique,  est le 'print' des
Casio graphiques.
Avec cet outil, on trouve l'arbre des antécédents de
153 suivant (en se limitant à 4 chiffres) :

À permuter...
idem

27

3

111

72

24

222...

42
513

10
20
30
40
50

Point fixe

1455...
351

Voici un programme qui fait cela sur le fidèle PB700 :

Et ses permutations...

153
315

« remontée » : on revient au chiffre
précédent
•
Si il n'y en a pas, on a fini !
•
Sinon on le diminue de 1
•
Si ce chiffre devient inférieur à 1,
on « remonte »
•
Sinon on repart en « descente » !!

18

1122...

81

1224...

aucun antécédent sauf
111111111111111111111111111111111111111111 ! ;-)

333...
531

aucun antécédent sauf...

Par exemple : 333  81  513  153.

la jungle des sommes des cubes des chiffres !

Voilà, on a maintenant quelques outils pour trouver
ces fameux cycles s'ils existent, et s'enfoncer dans

Je vous laisse poursuivre votre voyage.
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Les livres épuisés qui peuvent toujours intéresser
---------------------------------------------- LE COIN DU RAT DE BIBLIOTHEQUE ---------------------------------------------

Les livres épuisés qui peuvent toujours intéresser
Article rédigé par rogeroge adhérent à Silicium
Ces six livres écrits par leurs auteurs pour des machines informatiques précises et
désormais abandonnées commercialement, appartiennent au passé. Leur intérêt se
retrouve dans une certaine nostalgie tout comme dans la satisfaction d’une curiosité,
voire dans la réalisation des programmes et de leurs applications avec du matériel
dont la commercialisation a vécu depuis plus de 20 ans.
Chaque ouvrage stipule que toute reproduction ou copie, même partielle, de ces
livres, sans l’accord écrit de l’éditeur, est interdite.
En cas de besoin, ils demeurent toutefois consultables dans ma bibliothèque
personnelle et lors des manifestations organisées par les membres du site Silicium.
Je pilote l’interface parallèle de mon PC
Auteur T. Wenzler (Torsten Wenzler)
Editions Publitronic F-59850 NIEPPE
ISBN 2-86661-063-6
Première édition 1996
170 pages utiles
Langage Français
Format 21 cm x 14 cm
Prix inconnu
Comme le titre le mentionne, l’ouvrage s’adresse
aux possesseurs de PC. Et pour gérer l’interface
parallèle, l’auteur se sert d’un langage ancien
puisqu’il s’agit du GW-BASIC. Un antique PC sous
MS-DOS convient sans toutefois dépasser le
système d’exploitation Windows 98 dans le cas
d’une utilisation mixte des deux systèmes.
Le but du livre consiste à réaliser et à piloter une
carte universelle qui va servir à commander
différents accessoires. Depuis le PC via l’interface
parallèle constituant un bus de données de 8 bits,
la carte offre 3 options.
Une première sélection agit sur une interface de 8
bits accueillant au choix :
• une carte chenillard à 8 LEDs
• une carte de signalisation de carrefour avec
◦ 4 feux tricolores (12 LEDs)
◦ 4 feux piétons clignotants (4 LEDs)
• une carte de commande de 8 relais
• un module d’affichage à 2 afficheurs
Une deuxième sélection permet de disposer :
• du convertisseur numérique/analogique sur 8
bits avec une tension maximale de 7 V et une
charge de 1,5 A en continu
• de 2 relais sur 4 disponibles avec un pouvoir de
coupure de 10 A sous 220 V
Une troisième sélection autorise la commande :
• de 2 moteurs pas à pas unipolaires de 12 V, de
charge maximale 500 mA, avec le choix du sens
de rotation et la vitesse variable
• des 2 autres relais
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La carte possède un bus d’entrée de données à 4
bits constitué par les informations fournies par
l’état des broches 10 à 13 de l’interface parallèle.
Une alimentation intégrée fournit les tensions de
fonctionnement propres à la carte et aux
accessoires éventuels connectables, soit : 12 V
jusque 2,5 A en charge pour la seule carte, 12 V
jusque 500 mA et 5 V jusque 300 mA pour les
accessoires.
□
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D’un point de vue pédagogique, l’auteur rassure en
s’adressant à des lecteurs ne maîtrisant pas
suffisamment l’électronique et le langage Basic.
Pour ma part, une connaissance préalable des
composants, de leur sens de montage et une
parfaite maîtrise du soudage s’avère utiles pour
réaliser la carte sans hésitation. Des rudiments de
la programmation en Basic constituent un atout en
cas de modification des programmes sinon il suffit
de les recopier.
Les dessins des circuits imprimés sont fournis dont
celui de la carte principale mis à une échelle
réduite du fait du format de la page. Un
agrandissement s’impose. Tous les composants
électroniques nécessaires se trouvent dans le
commerce en 2014 et le coût de réalisation
avoisinerait 100 euros chez les fournisseurs qui
adopteraient
une
marge
bénéficiaire
gargantuesque.

Un important chapitre se consacre aux exemples
de branchements sur la multicarte et les détails
abondent sur la façon d’entrer les données sur le
bus 4 bits, effectuer les branchements sur l’unité
de commande des moteurs pas à pas, sur l’unité de
relais, sur le convertisseur numérique/analogique.
Des exemples de programmation en GW-BASIC
illustrent les possibilités attendues de la carte avec
de nombreux tests expérimentaux. L’auteur
mentionne que le GW-BASIC qui fait figure
d’ancêtre peut être remplacé par QBASIC ou
POWERBASIC.
Pour
avoir
testé
quelques
programmes, TURBOBASIC peut aussi reprendre
du service.
Ce livre épuisé, relativement difficile à trouver a
été acheté au prix de 14 € sur le site internet
PriceMinister.
□

Using & Programming The Epson HX-20 Portable Computer
Auteur Eric Balkan
Editions Van Nostrand Reinhold Co.Ltd (UK)
ISBN 0-442-30650-4
Première édition 1985
200 pages utiles
Langage Anglais
Format 24,7 cm x 19 cm
Prix inconnu
Ce livre ne présente un intérêt essentiel que pour
les possesseurs d’un Epson HX-20 équipé de sa
ROM Basic. Novice ou expérimenté, le lecteur y
trouvera toujours une satisfaction pour que sa
machine fournisse le maximum de services.
L’auteur ne propose aucune réalisation mais
présente des accessoires et des programmes.
La synthèse de l’ouvrage se trouve dans la table
des matières tout au début.
Après une préface élogieuse en faveur du HX-20 et
les
classiques
remerciements
envers
des
personnalités et des marques et des produits du
commerce, se pose la question dans un premier
chapitre d’introduction de la raison du choix d’un
ordinateur. A cette fin, tous les éléments matériels
et logiciels du début des années 1980 sont
analysés au niveau de leurs performances et de
leurs coûts respectifs.Des tableaux comparatifs
montrent ainsi le HX-20 par rapport à ses
concurrents,
Casio
FP-200,
NEC
PC-8201,
RadioShack Model 100, TI CC-40, Panasonic HHC,
HP-75C, Gavilan, Sharp PC 5000, etc.
Dans un second chapitre, l’auteur présente l’Epson
HX-20 au niveau matériel ; dans un premier temps
avec ses caractéristiques de bases telles que
décrites dans le manuel d’utilisation et dans un
deuxième temps tous les périphériques usuels
comme l’interface PROM CARTRIDGE mis à la place
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de
l’interface
micro-cassette,
le
coupleur
acoustique, l’interface BAR CODE, l’interface
FLOPPY DISK TF-20, l’interface TV à 128x 64 points
en 4 couleurs, l’unité d’expansion mémoire RAM et
ROM. Une liste de prix, en $ (US) et £ (UK),
concernant le matériel, les divers câbles et les
produits consommables concluent le chapitre.
Le chapitre suivant se consacre au langage Basic
du HX-20. En quelques pages, les commandes,
fonctions, opérateurs logiques et mathématiques,
53
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variables, caractères spéciaux sont succinctement
listés. Cependant, le manuel Basic de l’Epson HX20 présente un meilleur intérêt.
Le chapitre 4, en complément du précédent,
s’engage dans une voie plus pédagogique avec
l’écriture des programmes en langage Basic. Il est
précisé que le Basic utilisé relève du standard
Microsoft et que la mise au point des programmes
ne pose pas de problème particulier.
Un premier programme explique la façon d’utiliser
la cassette à la place de la disquette dans un fichier
séquentiel.
L’auteur recommande d’éviter les commandes
GOTO excessifs dans un programme en employant
l’expression « spaghetti code » et conseille avec un
exemple à l’appui la commande GOSUB.
D’autres recommandations suivent y compris la
gestion du petit écran du HX-20 qui ne représente
que la fenêtre réelle sur un écran virtuel plus
important.
Parmi les programmes proposés, s’y trouvent des
listings de conversion, des constitutions de
tableaux avec tris et recherches, des graphismes,
de création de caractères spéciaux, d’alarme
programmée. Aucun graphisme n’est offert à
l’écran : seuls les caractères sont employés.
Les programmes financiers ne sont pas oubliés
avec les classiques calculs d’intérêt d’emprunt.
Pour l’électronique, trois longs listings sont écrits :
•
Conversion Décibels/Puissance/Tension
•
Graphes de réactance
•
Conception de filtre passe-bande

Le chapitre 10 se consacre aux inventaires et
gestion des stocks. Des logiciels payants sont
proposés.
Un listing de programme écrit en Basic permet de
gérer le lecteur de Code-Barres. La routine permet
l’impression et le scannage des codes-barres.
Les trois chapitres suivant énumèrent et décrivent
rapidement, en incluant les prix du marché, les
logiciels du marché, les périphériques et autres
systèmes exploitant pleinement le HX-20
Les annexes A à C donnent les différentes adresses
des vendeurs de logiciels et de matériels, les
fournisseurs de produits consommables, des
prestataires de services et des principaux
concurrents.
L’annexe D fournit les tableaux de synthèse des
commandes, des mots réservés, des adresses en
mémoire, des formats des blocks, etc.
L’annexe E liste les définitions des mots courants et
expressions usuelles de l’informatique.
Ce livre épuisé appartient à l’histoire du HX-20.
Pour les collectionneurs, il dresse un bilan de
l’environnement de l’Epson HX-20 dans sa phase
commerciale. Pour les actuels usagers, il offre les
listings écrits en Basic d’un assembleur, de
programmes de communication et de gestion des
codes-barres.
Presque introuvable, il a été acheté sur le site
internet Amazon.uk pour la somme de 50 £.
□

Les chapitres 5 et 6 peuvent être associés. L’Epson
HX-20 utilise le microprocesseur Hitachi 6301. Ces
chapitres couvrent la présentation du 6301, son
architecture, sa programmation, ses interruptions
et l’horloge en temps réel. L’auteur offre un long
listing d’assembleur écrit en Basic et son
utilisation. Il rappelle les fonctionnalités du
Moniteur fourni par le HX-20 dès l’allumage de la
machine.
Le chapitre 7 très succinct rappelle la possibilité
d’utiliser le langage FORTH qui s’installerait depuis
une ROM.
Le chapitre 8 concerne les communications. Des
services payants sont énumérés pour accéder à des
informations, des jeux, des programmes, etc, avec
des modems dont la vélocité à l’époque atteignait
1200 bauds par seconde. Le coupleur acoustique
Epson CX-20 est évoqué. Enfin de longs
commentaires traitent de l’interface RS-232C, de la
liaison entre deux HX-20 par câble Epson #716 et
le schéma du câblage. L’auteur offre un
programme de communication de près de deux
pages écrit en Basic. Ce programme est documenté
de façon exhaustive.
Le chapitre 9 décrit les logiciels de traitements de
texte disponibles avec leurs performances :
FFOSSWRITER, SKIWRITER, INBTEXT,
DESKMASTER 2.
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Robotique pour tous
Auteurs T. Priniotakis et G. Molinengault
Editions Dunod
ISBN 2-04-018940-8
Première édition 1988
192 pages utiles
Langage Français
Format 27 cm x 19,5 cm
Prix inconnu
Ce livre s’adresse aux possesseurs de Thomson
MO5 ou TO7 qui veulent se lancer dans les
automatismes.
Écrit par des enseignants de l’Éducation Nationale,
l’intérêt pédagogique prévaut avec un guidage dosé
item par item.
L’ouvrage propose d’assimiler des principes de
robotique tout en construisant des automates
programmables.
Il se décompose en deux parties :
1) Construction
d’une
carte
universelle
accompagnée de montages expérimentaux
qui agrémentent la théorie.
2) Réalisation d’ensembles robotisés qui
peuvent
s’adresser
à
des
lecteurs
inexpérimentés.
Au préalable une longue introduction traite des
origines de l’informatique sans l’alourdir de
l’historique mais en traitant de sa logique en
présentant les CPU, RAM, ROM et BUS. Quelques
définitions de base ne sont pas omises pour
comprendre la lecture. A la suite de la présentation
d’un copieur mécanique de mouvements, on passe
à la réalisation d’un copieur électronique de
mouvement avec des explications sur les
asservissements.
La première partie est abordée avec le titre :
« Technique du microprocesseur et du PIA »
La lecture se centre sur le MO5 équipé du
microprocesseur 6809 E et de sa communication
avec le monde extérieur. Le PIA 6821 a été choisi
(PIA :
acronyme
de «
Peripheral
Interface
Adapter », qui désigne un processeur conçu par
Motorola et dédié aux ports séries) pour
s’interfacer. Après quelques renseignements sur
son brochage et son adressage, une carte PIA, une
carte leds, une carte 8 entrées et une carte de
puissance sont décrites à des fins de réalisations.
Des pages de vérifications et d’essais enchaînent.
En applications, il est possible de réaliser la
commande d’un afficheur 7 segments, la
commande de 2 feux tricolores, la commande
d’une matrice de leds 6 x 6, de simuler une
manette, d’agir sur le son avec une sirène et un
manipulateur Morse, la commande d’une carte 8
E/S et enfin la commande de 2 moteurs pas à pas.
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La
deuxième
partie
intitulée
« Réalisations
pratiques complètes » décrit la conception et la
construction
d’un
monte-charge
géré
par
ordinateur.
La maquette mesure près d’un mètre de hauteur.
Pour traiter les aspects mécaniques, les plans avec
une cotation suffisante, une nomenclature de
matériaux et d’articles du commerce abondent.
La partie électrique et électronique avec le moteur,
l’alimentation, les contacts, les relais et les
différentes cartes avec les nomenclatures et les
dessins des circuits imprimés sont fournis.
Après l’analyse du fonctionnement et des aléas
possibles, des programmes en langage Basic et en
langage machine mettent en œuvre le montecharge.
Des améliorations sur cette réalisation concernent
l’affichage des numéros des étages, des signaux
sonores, l’éclairage de la cabine du monte-charge.
Pour conclure cette deuxième partie, une rubrique
traite de la robotisation d’un jouet. La grue Joustra
sert d’exemple pour une progression pédagogique
en 4 niveaux. Les commandes de la grue ne
s’opèrent
qu’à
partir
de
l’ordinateur.
Les
asservissements peuvent s’adapter à d’autres
projets de robotisation.
Des annexes donnent des renseignements sur les
principaux composants employés.
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Les typons figurent dans les dernières pages.
Ce livre est lié intimement à l’ordinateur Thomson
MO5 et moyennant quelques aménagements au
Thomson TO7. Il traite de différentes réalisations

robotisées avec une pédagogie poussée et
accessible à des néophytes sans base importante
en électronique et en informatique.
Il a été trouvé sur le site internet PriceMinister
pour la somme de 15 €.
□

Au cœur du HX20
Auteur Laurent Besle
Editions Eyrolles
ISBN inconnu
Première édition 1984
151 pages utiles
Langage Français
Format 24 cm x 17 cm
Prix environ 130 F en 1984
Les possesseurs de l’Epson HX-20 doivent
connaître le maniement de l’ordinateur et le jeu
d’instructions du langage Basic pour utiliser ce
livre.
Les objectifs se précisent donc avec la description
du fonctionnement interne, la programmation en
langage machine et assembleur, la fourniture
d’utilitaires et des informations inédites.
Le premier chapitre présente le matériel.
Le second chapitre commente le jeu d’instructions
du microprocesseur
6301,
la
manière
de
représenter les informations, leur traitement avec
les registres, les modes d’adressage.
Enfin,
arrive
le
chapitre
consacré
à
la
programmation en langage machine. L’auteur
considère que le langage Basic reste bien adapté
au commerce et à la gestion et est totalement
inadapté au monde industriel et au bricolage
électronique. Précisant que l’Epson HX-20 dispose
d’un rare moniteur permettant la programmation
en langage machine et l’exploration du système, il
renvoie vers le manuel fourni avec l’appareil et
ajoute quelques détails ou méthodes de travail qui
lui semblent utiles.
Compte tenu de la difficulté à manipuler les codes
en
hexadécimal,
l’utilisation
d’un
logiciel
minimaliste assembleur-désassembleur est écrit
avec les deux variantes selon que l’utilisateur se
sert d’une mémoire additionnelle RAM de 16 k ou
non. En fait le logiciel complet de 10000 k se
décompose en deux logiciels, l’un assembleur et
l’autre désassembleur de 7000 k chacun dans
l’absence de la RAM supplémentaire. Le mode
d’emploi est fourni, agrémenté d’un aperçu sur la
programmation en langage machine.
Le système d’exploitation constitue le quatrième
chapitre. Laurent Besle ne manque pas de vanter
que le système d’exploitation du HX-20 qu’il
appelle
SEX,
ouvre,
par
sa
richesse,
comparativement à d’autres, des possibilités
d’utilisation personnalisée. La gestion de la
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mémoire vive puis la structure de la mémoire
morte se trouvent largement analysées et
commentées.
Quelques
adresses
de
sousprogrammes accessibles en langage Basic viennent
en complément.
Le long chapitre 5 concerne différents utilitaires :
1) Le Basicois ou programme permettant de
franciser le langage Basic
2) Les instructions WHILE… WEND ajoutées
au langage Basic pour simplifier les
programmes
3) L’adresse en mémoire d’une ligne en
langage Basic
4) La copie d’un bloc de données en mémoire
5) Le double POKE qui autorise deux
emplacements en mémoire
6) Le remplacement de PRINT en LPRINT
dans un programme
7) Le décodage des blocs de départ et de fin
sur le lecteur de cassette
8) Un jeu PUISSANCE 4
9) Des compléments en sons musicaux
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10) Un chrono en temps réel
11) Des protections de logiciel (interdictions de
lister, copier ou exécuter un programme)
12) La suppression des fichiers RAM
13) L’interfaçage avec le monde extérieur.
L’auteur renvoie aux dispositifs
commerciaux.
14) Les trucs divers comme :
La transformation du HX-20 en calculatrice
L’inhibition de touches
La génération de nombres au hasard
Le changement du message d’introduction

En annexes figurent :
• La table des codes hexadécimaux du jeu
d’instruction du 630
• La carte mémoire vive
• La carte mémoire morte
Ce livre devenu rare est consultable à la
Bibliothèque Municipale de Lyon et à la
Bibliothèque Nationale de France à Paris. Il peut
s’acquérir au format PDF à cette dernière pour une
somme approchant 40 euros.
□

The Epson PX-8

A clear and Comprehension Guide to Business Applications
Auteur André Jute
Editions Micro Press (UK)
ISBN 0-7447-0035-3
Première édition 1985
197 pages utiles
Langage Anglais
Format 25 cm x 18,5 cm
Prix 15 £ en 1985
Ce livre épuisé est disponible actuellement en deux
exemplaires à l’état d’occasion aux USA pour les
prix de 159 $ et 401 $ augmentés des frais de port
sur le site internet Amazon.com.
Si aucun élément apparent ne justifie cette
différence de prix, il n’en reste pas moins vrai que
ce livre a vu son prix enfler avec le temps. Peutêtre que l’aspect « collector » ou « vintage » de
l’Epson
PX-8
expliquerait
cette
généreuse
augmentation.
Sur le site Alibris.com, un autre livre d’occasion est
disponible pour 183 $ hors frais de port. Il sera
expédié de l’Inde.
La société Epson n’a nullement sponsorisé André
Jute qui a donc rédigé le livre en toute
indépendance.
Si le lecteur possède tous les manuels officiels
EPSON afférents aux différents matériels et
logiciels, ce livre s’apparente à une excellente
synthèse subtilement résumée de tous les
renseignements utiles. L’auteur précise son
intention de permettre à des néophytes en
informatique
de
produire
des
résultats
professionnels dans l’heure de mise sous tension
du PX-8 ! Il a assimilé en 42 heures toute la
documentation EPSON et argumente que le lecteur
bénéficiera d’un gain de temps appréciable avec
son concept en donnant l’image d’un conducteur
qui se sert de son véhicule automobile sans se
préoccuper de ce qui se passe dans la mécanique.
Si le travail avec le PX-8 se ramène à la création et
au traitement de texte, à la manipulation de chiffre
dans un tableur, à l’exploitation d’une base de
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données et à la planification des tâches, les
chapitres 1 à 5 prennent en compte un
apprentissage s’affranchissant d’un savoir-faire en
informatique. Les chapitres suivants nécessitent
des connaissances plus approfondies avec le
langage Basic et le système CP/M.
Toutefois, André Jute valorise la pédagogie des
manuels Epson en les qualifiant de bons à
excellents et insiste sur le fait que son ouvrage ne
permet de gagner que du temps en ne visant que
les apports essentiels.
Le chapitre 1 évoque le déballage du matériel
complet et sa mise en service allant de
l’initialisation à la configuration du système. Toutes
les manipulations nécessaires sont évoquées.
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Le chapitre 2 présente toutes les fonctions
nécessaires au plein usage du traitement de texte
Portable Wordstar.
Le chapitre 3 apporte tous les éléments pour se
servir du Tableur Portable Calc qui était à l’époque
un concurrent discret de Multiplan 1.
Le chapitre 4 se consacre aux manipulations avec
la base de données Portable Cardbox Plus. Pour
information, la firme Carbox qui fait évoluer ses
produits au fil depuis sa création en 1980 existe
toujours en 2014.
Le chapitre 5 donne des précisions complètes sur la
mise en œuvre de l’agenda et planificateur de
tâches Portable Sheduler.

Une remarque s’impose sur le fait que l’auteur n’a
pas insisté sur la mise en œuvre de l’alarme et la
production de messages de réveil. Cet aspect a été
traité lors du chapitre 2 avec Portable Wordstar.
Portable Sheduler autorise aussi le lancement de
programmes Basic éventuellement sonores. Une
musique d’artiste peut être lancée à partir du
lecteur de microcassette.
Les chapitres suivants restent facultatifs.

descriptions
employés.

trop

succinctes

des

procédés

Le chapitre 10 ne vaut pas mieux que le chapitre 9
au niveau pédagogique. Trop compacté, il expose
néanmoins l’utilisation des RAMs disks, des floppy
disks et des périphériques à mini-cassettes.
Le chapitre 11 conclut l’ouvrage avec quelques
précisions sur le langage Basic. André Jute
reconnaît que quelques heures ne suffisent pas
pour apprendre la totalité du langage pourtant
accessible à des débutants alors qu’à contrario,
l’apprentissage des logiciels comme le traitement
de texte, le tableur et les autres utilitaires de
l’Epson peut s’acquérir dans un minimum de temps
avec l’assimilation des cinq premiers chapitres de
son livre. Il donne quelques bases du langage. Il
insiste aussi sur les avantages du langage Basic
par rapport au système d’exploitation CP/M
notamment pour réaliser les communications,
gérer les graphismes, produire des sons et de la
musique électronique.
En conclusion, ce livre peut encore se réduire en ne
conservant que les pages numérotées de 1 à 125
pour se dispenser de l’épaisseur des manuels
EPSON
encombrants
et
lourds
lors
d’un
déplacement. Si ce livre reste rare sur le marché
de l’occasion, j’estime qu’il vaut, au plus, son prix
de départ soit 15 £ et non pas les prix spéculatifs
vus sur les sites de vente du WEB.
□

Le chapitre 6 concerne des avis sur d’autres
logiciels sous CP/M. Une liste non exhaustive de
logiciels et de packages pour des applications
diverses est fournie.
Le chapitre 7 divise en deux sections les
fonctionnalités du système d’exploitation CP/M. La
première couvre l’essentiel avec les fonctions de
gestion des fichiers : existence, effacement,
renom, copie, attributs et la configuration du
matériel. La deuxième reprend certains aspects en
plus approfondis.
Le chapitre 8 met en œuvre les imprimantes
sérielles Epson de l’époque (FX80, RX80, P-40,
LQ1500 NLQ, DX100) avec leurs paramètres.
L’imprimante Epson P80 n’a pas été évoquée
malgré son intérêt pour sa mobilité et la qualité
des documents fournie sur papier ordinaire.
Le
chapitre
9
se
spécialise
dans
les
communications avec d’autres ordinateurs de la
même marque et des concurrents, de chez Apple et
même les compatibles IBM-PC sous MS-DOS. Que
ce soit avec des coupleurs acoustiques, des
modems ou des câbles avec les logiciels Epson
TERM et FILINK, l’auteur n’offre que des
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Pratique des IBM PC et compatibles GRAPHISME et SON

Auteur J.C. Fantou
Editions Radio F-75005 PARIS
ISBN 2-7091-1011-3
Première édition 1987
238 pages utiles
Langage Français
Format A4 vertical
Prix 230 F en 1987
Ce volume 3 ne dépend pas des tomes précédents
dont les objectifs diffèrent.
Ce livre qui s’adresse aussi à des débutants s’avère
d’emploi facile avec une force de détails explicatifs.
La sempiternelle préface ou introduction des livres
courants n’existe pas et les 12 chapitres se
succèdent avec à la fin de presque tous, des
exercices sous la forme d’environ une douzaine de
questions avec les solutions.
L’auteur ne manque pas de préciser dans l’épilogue
que le langage GW-Basic ou Basica utilisé manque
de performance lors des graphismes exigeant des
mouvements rapides et qu’il est nécessaire de
recourir à un compilateur pour gagner en
exécution.
Le premier chapitre donne le ton avec les modes
graphiques CGA à moyenne et haute résolution de
l’ordinateur IBM PC ou compatible PC. Des points et
des lignes peuvent être tracés avec la couleur en
prime. Pour les travaux pratiques, des programmes
très documentés offrent une constellation de points
qui s’illuminent et s’éteignent, une carte de France
métropolitaine, le sigle IBM …
Les figures géométriques comme les cercles, les
secteurs, les ellipses, les arcs, les rectangles, les
polygones, les étoiles, sont traitées au chapitre 2.
Les graphismes se colorient par remplissage et
motifs divers au chapitre 3.
Aux chapitres 4 et 5, la représentation graphique
des données se met en œuvre avec l’élaboration
d’un logiciel écrit en langage Basic. Au menu, les
données peuvent être entrées et sauvegardées et
dans un menu auxiliaire, 5 diagrammes peuvent
être choisis : à traits continus, à aires superposées,
à colonnes, à colonnes empilées et à secteurs
circulaires.
Le chapitre 5 fournit un affinage précis et bien
documenté du chapitre 4.
Les formes graphiques demandent un traitement
différent d’un assemblage de formes géométriques
simples. Pour gagner en rapidité d’exécution, un
véritable sous-langage graphique spécialement
conçu permettra de générer et sauvegarder ces
formes vectorielles. Une bibliothèque gère cette
production pour compléter le chapitre 6.
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Au menu du chapitre 7, des listings de programmes
offrent les possibilités de produire des caractères
sur
80
colonnes
en
moyenne
résolution,
précisément où la limite se situe à 40. A cette fin
une bibliothèque de caractères graphiques est
proposée avec l’option de l’écriture verticale. Les
gros caractères ne sont pas oubliés.
L’animation graphique s’impose au chapitre 8. La
manière de créer le mouvement des objets en
conservant la décor d’arrière-plan, le contrôle des
déplacements au clavier, les entrées et sorties
progressives des bords sont étudiés dans le
moindre détail. Les listings montrent des exemples
d’une balle qui rebondit, d’une main et qui se
déplace, d’un personnage qui marche, d’un
hélicoptère qui se meut dans 8 directions avec les
hélices mobiles, de voitures qui traversent de part
en part l’écran avec la prise en compte de la
disparition et de l’apparition progressives.
Le chapitre 9 aborde le traitement des images avec
la redéfinition des limites de l’écran (l’écran
physique se promène à l’intérieur d’un écran
virtuel), les effets de zoom et de loupe, la fonction
copier-coller, l’effet de miroir, la sauvegarde et le
chargement, l’inversion vidéo.
La souris s’infiltre... Toujours avec le langage GWBasic, elle se paramètre en introduisant la fonction
CALL dans les programmes. L’utilisateur choisit
différents curseurs et dessine à main levée. Il
procède à l’élaboration de menus y compris
déroulants. Une simulation de réglages de
potentiomètres linéaires termine ce chapitre 10.
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L’auteur invite enfin le lecteur à une application
graphique intéressante puisqu’il s’agit de la
réalisation d’un logiciel de dessin de petits schémas
électroniques qu’il a nommé GRAFELEC.

ou non connectés selon les nécessités. La figure cicontre montre un exemple de dessin qui n’a
demandé que cinq minutes de travail. L’auteur
précise qu’une compilation du programme s’avère
utile pour
réaliser une mise en œuvre rapide
compte tenu des lenteurs imposées par le GWBasic. Les exercices avec questionnaire n’ont pas
été prévus dans ce onzième chapitre.
Le douzième et dernier chapitre termine l’ouvrage
en musique et bruitage. L’auteur précise la longue
distance avec les possibilités de la synthèse de la
parole mais offre des instructions allant du simple
BIP à la musique instrumentale. Sur sur ce dernier
aspect, il joue sur la hauteur et la durée des sons,
la transcription d’une partition musicale, la prise en
compte du tempo, des silences, de l’articulation
des notes. Qui ne se souvient pas de la chanson
désormais classique composée par Paul McCartney
et produite par les Beatles : Hey Jude ? La partition
GW-Basic la présente en 24 lignes.

Les connaissances et les pratiques acquises dans
les dix chapitres précédents portent leurs fruits. La
longueur de listing impressionne car la bibliothèque
de symboles est intégrée. Un menu propose
différentes options : le dessin du schéma
électronique, la gomme, le chargement et la
sauvegarde du dessin et le choix de mettre fin à
l’application. Une grille aimantée facilite le
positionnement des symboles avec leur rotation
éventuelle et les fils qui se croisent sont connectés

Une annexe donne des renseignements sur les
autres modes graphiques EGA, VGA en cours
d’émergence
et
bien
d’autres
mais
avec
l’inconvénient que les routines de sauvegarde et de
rechargement des écrans n’existaient pas encore,
même dans les langages aussi puissants que
L’Extended Basic d’IBM, le Quick Basic et le Turbo
Basic.

Exemple de dessin à main levée avec la souris

Exemple de pilotage d’hélicoptère
avec les 8 flèches de direction du clavier

---------------- o ----------------
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