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EDITORIAL
Voici le cinquième numéro de la Gazette des Pockéticaires, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il
s'est fait désirer !
C'est un numéro de transition : après l'enthousiasme des premiers où de nombreux contributeurs ont
envoyé leurs articles qui avaient au fil des années longuement maturé, nous voici dans un régime plus
permanent.
Sera-t-il possible de continuer ?
Maintenant on doit se mettre à chercher de nouvelles idées à chaque publication, et c'est difficile. En
ce moment nous avons tous d'autres choses à faire.
Mais l'enthousiasme des contributeurs est toujours là, et il y a tellement à dire.
Cette fois-ci nous programmons toujours, nous parcourons les étendues mathématiques armés de
nos fidèles destriers (euh machines), lisons, jouons et examinons des modèles d'anciennetés variables.
Alors je vous dis bonne lecture, n'hésitez pas à réagir et proposer vos idées, sans lesquelles cette
Gazette ne s'améliorera pas. Envoyez vos articles, et je vous donne rendez-vous dans tous les prochains
numéros.
Gazette-man
Ont contribué à ce numéro :
Marge
Tyann
Caloubugs
Rogeroge
Ledudu
Gege

La couverture de la Gazette des Pockéticaires n°5 est signée Rogeroge
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--------------------------------------------------------- COUVERTURE ----------------------------------------------------------

La couverture
Une Couverture, ça peut aussi avoir une histoire ! — par Rogeroge.
Création de la couverture en
quelques mots

Jeu
Un petit jeu consiste à trouver les marques et
les noms des pockets et calculatrices de la
couverture. La réponse doit être envoyée sur l’email de l’auteur disponible sur le site Silicium. La
première
personne,
femme
ou
homme
indifféremment, qui aura répondu juste dans un
minimum de temps gagnera un authentique Casio
PB-100 d’occasion en ordre de marche à venir
chercher devant la
Mairie de la résidence de
l’auteur, éventuellement aux Pockéticaires ou via La
Poste avec les frais en plus.

Dans une précédente Gazette, la numéro 2,
quelques lecteurs avaient remarqué l’absence
abusive des femmes à tous les niveaux des articles.
Aussi, suite aux rappels incessants des personnes
bien-pensantes au sujet de l’équité des Droits entre
les femmes et les hommes, la mathématicienne
Sophia Kovalevskaïa, tirée par l’auteur de cette
couverture, au hasard parmi tant d’autres, illustre
avec honneur la première page de notre cinquième
édition.

La personne historique

La composition de cette page de couverture
s’est effectuée entièrement à l’aide du logiciel
Autocad en version 2000 muni de la licence
d’exploitation, avec des images importées au
format JPG. La production finale résulte d’une
impression via le logiciel gratuit PDF Creator. Les
Shadocks pirateurs pourront pomper toutes les
photos car elles demeurent libres de tout Copyright
aussi inutile que contraignant. Seule la photo de
Sophia Kovalevskaïa a été récupérée sans scrupule
sur le WEB car le Copyright ne s’applique plus
quelle que soit la personnalité physique ou morale
de la personne du site emprunté ainsi que la nature
du support. Les écornifleuses ou écornifleurs en
quête de devises n’auront pas à se manifester.

La
documentation
concernant
Sophia
Kovalevskaïa ne manque pas sur le WEB. Voici en
résumé quelques traits marquants de son histoire :
Elle naquit en Russie en 1850 au sein d’une famille
aristocratique. Malgré sa volonté de produire des
oeuvres littéraires, elle s’est destinée aux sciences
mathématiques. Très active contre les injustices
sociales, elle a participé à la Commune de Paris
avec son mari. Installée à Berlin, elle a suivi les
cours de mathématiques d’un éminent professeur,
Karl Weierstrass, et en 1874, pour ses travaux,
Sophia fut la première femme à obtenir le titre de
docteur en Allemagne. Après un temps passé en
Russie où elle a donné naissance à une fille, elle fut
chargée dès 1884 de la chaire d’analyse à
Stokholm, un poste d’exception puisque réservé
uniquement aux hommes à l’époque. Elle a étudié
en particulier les équations aux dérivées partielles
et établi une théorie sur la stabilité de l’anneau de
Saturne. Le travail remarquable sur le mouvement
d’un corps autour d’un point fixe impliquant des
systèmes d’équations différentielles lui valut le prix
de l’Académie des sciences de Paris en 1888, puis
le prix de l’Académie des sciences de Stokholm.
Elle meurt d'une pneumonie en 1891. En
littérature, elle nous laisse quelques citations :

Inutile de disserter sur le thème choisi car rien
ne sert de tergiverser dans des illogismes
fallacieux, les plus perspicaces en Art Graphiques
de notre temps restant sujets aux vicissitudes
aléatoires. En résumé, dès la génèse de la
composition, le médaillon elliptique encadrant
Sophia Kovalevskaïa fut créé. Le raccordement aux
temps modernes de nos pockets et calculatrices se
matérialise par des ondes constituées de rayons
supportant des halos elliptiques dont certains
suivent le regard de Sophia qui semble anticiper
sur certains aspects de l’avenir des calculateurs …
Un grand titre annonce la Gazette n° 5 et plus bas,
un sommaire sobre indique les grandes lignes du
contenu. Plus bas, une date suivie de la raison
d’exister de la revue montre l’adhésion des
membres au site Silicium. La sobriété, privilégiée
volontairement, autorise des modifications faciles
notamment pour les écritures.

« Il est impossible d’être mathématicien sans être
poète dans l’âme … les mathématiques sont la
science qui demande le plus d’imagination. »
« Je pense que ma destinée est de servir la vérité
dans les sciences mais aussi de travailler pour la
justice en ouvrant de nouveaux chemins pour les
femmes. »
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------------------------------------------------ INITIATION AU LONG COURS -------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? (3)
Poursuivons notre chemin taillé au sabre dans le maquis parsemé d'embûches de
l'OPL, langage de programmation PSION ; aujourd'hui, nous verrons la partie
graphique et sonore de l'introduction du jeu SILIPOK et commencerons à songer à la
« manière de penser » du 3a. — par Marge.
Le
3a
est
vraiment
une
machine
remarquable. Il ne se passe pas un jour
d'utilisation sans qu'une astuce de conception
ne
rappelle
les
prodiges
d'ingéniosité
développés par certaines marques au début de
leur aventure informatique ; Psion fait partie du
lot. Mon 3a ne me quitte jamais, je peux y
écrire cet article avec plus de sûreté et de
rapidité que sur un ordinateur de bureau, et
avec beaucoup plus d'efficacité qu'avec un
téléphone, quand je veux, où je veux, avec une
autonomie de 10 heures d'utilisation intensive
(avec des rechargeables et dans mon cas
extrême où le son consomme énormément
d'énergie
électrique).
Avec
de
telles
performances il est bien sûr tentant de pousser
la machine dans ses ultimes retranchements, et
c'est naturellement l'un des objectifs de la
programmation qui vous est proposée ici, sur la
base d'une machine Serie 3a (16 bits et 2
méga-octets de mémoire vive). Rappelons que
la gamme 3a propose 256 ko, 512 ko, 1 ou 2
Mo de mémoire interne, en plus de la mémoire
dédiée au processeur de 512 ko quel que soit
l'engin ; deux cartes auxiliaires de 128 ko à 8
Mo peuvent y être insérées pour en accroître
les capacités.

3. Les dialogues donnent souvent du
piquant à certaines situations, et il serait
dommage de se passer de quelques répliques
occasionnées par les rencontres de Mortimer
avec Olrik... Dans le même temps, il est
impensable de retrouver sans cesse les mêmes
phrases dans la bouche des personnages : il est
alors indispensable de faire appel à une partie
du programme (une procédure, éventuellement
un module) qui permette le choix rapide parmi
un grand nombre de répliques de celles qui
sont adaptées à la situation. Cela est encore
une contrainte supplémentaire en termes de
quantité de mémoire, bien qu'inférieure aux
deux précédentes.
Au jour d'aujourd'hui l'introduction « pèse »
près de 400 ko de sons et quelque 100 ko
d'images.
Comme
il
serait
dommage
d'empêcher un possesseur de 3a à 518 ko de
pouvoir jouer au Silipok en raison de cette
taille considérable, il est prévu de pouvoir
placer la plupart de ces fichiers sur une carte
auxiliaire de 512 ko, et éventuellement de se
passer de l'introduction.

Une machine gavée
Dans sa version de base, le Silipok ne
devrait
pas
réclamer
énormément
de
ressources (en tout cas pas davantage qu'un
quelconque jeu de poker pour 3a), mais l'enjeu
est ici de faire revivre l'atmosphère d'une
bande dessinée de Jacobs, avec trois
contraintes de taille :

Cliquez l'image pour voir l'introduction du Silipok (331 Mo !)

De courtes explications

1.
La
partie
graphique
inclue
six
personnages différents (sans compter les
joueurs humains) et les décors (il est prévu
entre chaque manche ou chaque partie que le
joueur se divertisse en parcourant le salon de
Mortimer à la recherche d'objets typiques de la
série) ;

Ce prologue de près d'une minute trente est
destiné à être joué lors de la première
initialisation du jeu et à la demande du joueur
lors des parties suivantes – si sa machine en
est capable. La séquence de la fenêtre du titre
elle-même existe dans une version figée (voir
la gazette précédente) qui est donc présentée
lors de ces parties ultérieures avec un accès
immédiat au menu.

2. Un ensemble sonore de qualité est
indispensable à tout jeu qui se respecte ; les
machines Psion sont souvent très chiches dans
ce domaine, et rares sont les jeux destinés à
cet engin qui se révèlent attrayants de ce point
de vue. L'objectif avec le Silipok est de rompre
avec cette habitude causée par l'exiguïté de la
mémoire et terriblement pénalisante pour la
qualité du jeu.

Trois cartes (chacune de 212
octets) tirées au hasard sont
disposées tour à tour dans le
coin supérieur gauche ; je me
suis aperçu bien tard que
j'aurais pu et dû me passer
d'en dessiner les contours, car
4

La Gazette des Pockéticaires – numéro 5

rien n'est plus facile en OPL que de créer un
rectangle à bords arrondis ; cela aurait aussi
évité les tranches dépareillées (la tranche est
ici grise pour le 8 de cœur et noire pour les
deux autres cartes). Une difficulté est
apparue : une image en OPL (version SIBO) est
toujours traitée comme un rectangle à angles
droits ; la conséquence immédiate est la
disparition de la zone supérieure gauche sur la
carte précédente (par exemple une partie du
huit de cœur) ; je me suis tiré d'affaire avec
une copie de la zone destinée à l'occultation
dans le coin inférieur droit de l'écran, puis une
recopie au bon endroit des pixels à replacer
– cela reste cependant à améliorer.

La séquence suivante enchaîne trois sons
d'un cabriolet Ford (démarrage – passage au
loin – passage plus proche : 143 396 octets
tout de même) mêlés de chants d'oiseaux et
trois images dudit cabriolet (tirées d'un épisode
tropical et adaptées au scénario, ce qui peut
expliquer pourquoi on ne roule que sur des
chemins de terre en Écosse et à droite de
surcroît !) ; pas d'animation particulière en
dehors du jeu sur le gris pour le texte du
narrateur avant la tombée de la nuit.

L'apparition du logo, couvrant
les trois cartes, se fait à l'aide
d'une transition en gris, un carré
croissant qui occupe peu à peu
l'espace à partir du centre des
cartes ; à quelques pixels de
distance
suivent
les
copies
successives de portions du logo,
ce
qui
donne
l'effet
de
mouvement.
J'ai
finalement
adopter l'utilisation du gris qui
permet une plus grande fluidité
dans certains passages, mais je demeure fidèle
à la méthode Floyd-Steinberg du logiciel
Xnview pour le traitement des images fixes.
Tous ces mouvements de cartes et de logo
sont bien sûr accompagnés des sons adéquats
(pour les cartes, tirés au sort parmi 6 options)
joués légèrement avant leurs équivalents
visuels.
Je ne vais pas trop détailler la suite de la
séquence du titre qui annonce : « Marge, jeux
de cartes, présente SILIPOK ». Dès l'apparition
complète du logo la séquence musicale se met
en route, le mot « présente » apparaît
progressivement, les quatre couleurs (cœur,
etc.) apparaissent à leur tour par la droite en
mouvements grisés, puis une animation permet
de jouer alternativement sur les syllabes SILI
et POK. Ce qu'il faut surtout savoir est que le
processeur ne parvient que difficilement à
garder le rythme sur la musique (151 584
octets), comme si les efforts demandés par les
animations graphiques l'en empêchaient. Le
résultat est à mi-chemin entre un graphisme
fluide et un rythme convenablement marqué.

Je n'ai pas encore utilisé les commandes
gUPDATE ON ou OFF qui doivent permettre de
rendre l'apparition des bulles plus fluides en
mettant à jour l'image une fois que celle-ci est
prête, mais ce n'est pas une urgence. J'ai aussi
observé que la désactivation totale des sons
rendait les animations beaucoup plus rapides et
acceptables. D'un point de vue artistique, on
peut d'ailleurs s'interroger sur la nécessité de
sonoriser
une
bande
dessinée...
Pour
séduisantes qu'elles soient, les rares tentatives
en ce sens de CD interactifs (citons les plus
réussis, chez Jacobs Le piège diabolique, ou
encore Opération Teddy Bear d'Édouard Lussan
parus dans les années 90) ne permettent pas
de trancher la question : qu'est-ce que le
lecteur gagne, et perd, à entendre un son qu'il
n'aura éventuellement pas à reconstituer – si

Rien de très original ensuite : un effet de
stores vénitiens permet de passer la fenêtre au
noir et des lignes de textes en gras
apparaissent au rythme d'une horloge comtoise
– dont un seul tic-tac a été enregistré (coût :
10 272 octets) pour être répété. On constatera
un problème de lisibilité sur le caractère « m ».
5
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Penser le jeu, jouer la pensée

tant est qu'il le reconstitue mentalement ?

En lisant les nombreux forums consacrés à la
programmation de jeux de poker, la réflexion d'un
internaute
m'a
fait
sursauter ;
celui-ci
recommandait de commencer avant tout par
réfléchir au moteur du jeu en passant par
l'apprentissage du langage C et d'entreprendre la
partie graphique plus tard. Laissons de côté le fait
qu'une majorité de progiciels est aujourd'hui
écrite en C, et que même le Serie 3 le permet ;
reste que si j'avais commencé par l'apprentissage
de l'OPL sans donner une forme concrète à mon
projet, je l'aurais vite abandonné. Je recommande
plutôt pour les débutants comme moi-même de
suivre les conseils judicieux d'un connaisseur de
Psion et ensuite de se lancer.

La nuit tombe effectivement, ce qui est
nécessaire pour l'image suivante et permet de
provoquer un gag désopilant avec la réaction
du public dont le son (17 440 octets) était déjà
prévu dans le jeu en lui-même.

Il arrive cependant un moment où il faut bien
se pencher sur « la manière de jouer » de
l'engin ; dès
lors,
il
faut connaître
les
caractéristiques du 3a en langage OPL, en
particulier au niveau de la mémoire.
Les variables sont de quatre types en OPL ; on
distingue :

Deux lignes apparaissent en silence, ce qui ne
peut pas faire de mal... avant qu'une ouverture
horizontale au centre laisse entrevoir le château
d'Alt-na-Shellac dont les origines nominale et
picturale ne sont pas jacobiennes – laissons donc
au lecteur le soin de les découvrir. Ici encore, le
cri d'une chouette coûte cher en espace mémoire
(150 ko), je devrais en proposer une version
allégée dès que j'aurai le temps.

- les variables d'entiers (notées v%) que l'OPL
peut traiter dans une fourchette de – 32708 à
+ 32707, soit 65416 entiers (avec 0 !) ; c'est le
stockage le plus économique et le traitement le
plus rapide ;
- les variables d'entiers longs (notées v&,
source de confusion avec le basic) avec lesquels
l'OPL
opère
de
– 2 147 483 648
à
+ 2 147 483 647, soit 4 294 967 296 entiers
(avec 0) ;
- les variables à virgule flottante
simplement v ou un quelconque nom
caractères maximum, elles n'ont pas
particulier) pour les nombres réels qui
atteindre ± 9,99999999999e99 au plus
99 au moins en plus du 0 ;

C'est sur cette image et quelques phylactères
que l'introduction se termine par une fermeture au
noir. En fait de château, il s'agit plutôt d'un
ensemble d'habitations que je m'amuse à
transformer peu à peu. C'est là tout le bonheur
d'un long programme qui fait appel à de multiples
« talents » : dessin, animation, mixage peuvent
être réalisés quand l'envie m'en prend ou, parfois,
lorsque la nouvelle sortie de la gazette l'impose !

- Les variables de texte (notées v$, encore une
source de confusion avec le basic) dont la
longueur doit être déclarée et ne peut dépasser
255 caractères.
Il est grandement recommandé d'utiliser les
variables les plus simples (i.e. les variables
d'entiers courts d'abord, d'entiers longs ensuite,
etc.) puisque l'OPL les traite plus rapidement que
les dernières et qu'elles pèsent moins lourd dans
un programme – mais cela engendre quelques
problèmes si l'on n'y prend pas garde, j'y reviens
dans quelques lignes.

L'AUDIO SUR LE PSION 3a








(notées
de huit
d'indice
peuvent
et ± 1e-

Créer sur le PC sous XP un répertoire c:\wav2wve ;
Télécharger wav2wve.exe, le placer dans ce
répertoire ;
Télécharger Dosbox, le lancer et monter le
répertoire avec la commande
mount c c:/wav2wve [ENTER];
Se placer dans le répertoire avec c:[ENTER];
Taper wav2wve[ENTER]
Transformer le fichier .wav en fichier .wve ainsi :
wav2wve -oexemple.wve exemple.wav[ENTER]
Un espace supplémentaire et le critère -R permet
de gérer le nombre de répétitions (ex. : -R6) ; un
espace et le critère -A permet de gérer
l'amplification (de 100 à 1000) ; un espace et -S
permet d'ajouter un silence. Transférer le fichier à
l'aide du câble PSION (RS-232) et Psiwin 1.1.

Toutes ces variables peuvent être regroupées
en tableaux unidimensionnels en déclarant le
nombre
d'éléments
entre
parenthèses :
LOCAL v&(5), un tableau de 5 entiers longs,
v$(5,8), un tableau de 5 variables de texte dont
la longueur maximum est de 8 caractères ; on
peut travailler en deux dimensions (voire
davantage) au prix d'un temps de calcul accru :
on peut simuler par exemple un tableau TABLEAU%
(X%, Y%) en déclarant le même sous la forme
6
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tableau%(z%) avec z%=X%*Y% ; on peut alors
accéder à l'élément (a%,b%) en tant que
tableau%((b%-1)*X%+a%).
Si
l'on
y
tient
vraiment, cette manière de procéder résout une
petite difficulté, mais d'autres apparaissent déjà...

l'ensemble du coup (de la manche) avec l'ordre
des cartes jouées et leurs propriétaires : T%
devrait peser 2+2*56, soit 114 octets.
J'ai longtemps réfléchi aux premiers à attribuer
aux huit joueurs différents, le souci principal étant
que 103*107*109*113*127*131, soit le produit
maximal sur une carte jouée simultanément par 6
joueurs parmi 8 dépasse 2.10^12..., c'est-à-dire
un entier bien au delà des 32 707 autorisés dans
les variables d'entiers courts, et même au delà de
la limite des entiers longs. Je crois cependant
qu'une organisation judicieuse des premiers
(éventuellement négatifs) doit éviter cet écueil.
Voici une répartition possible des nombres
premiers pour les joueurs :

En effet, l'OPL du 3a a été conçu pour la
rapidité : en présence de plusieurs nombres dont
il doit calculer une opération, il va adopter le
format de calcul qui leur convient le mieux ; s'il
constate dans la suite des membres de l'opération
la présence d'une variable d'entiers longs parmi
plusieurs entiers courts, il adoptera l'arithmétique
des
entiers
longs,
etc.
Cela
étant,
le
programmeur doit prêter attention aux calculs
davantage qu'au résultat ! Par exemple, si l'on
déclare LOCAL a%,b%,c, deux variables d'entiers
courts avec a%=300 et b%=400 et une à virgule
flottante pour le résultat, l'OPL sera incapable de
trouver le résultat de leur multiplication car 120
000 n'entre pas dans la catégorie « entiers
courts » : c=a%*b% retournera donc une erreur
« Overflow » (dépassement de capacité).
Pour contourner cette difficulté, on peut utiliser
la fonction INT qui transforme un entier court en
entier long sans en changer la valeur. Ainsi
c=INT(a%)*b% donnera bien 120 000, car on a
forcé l'apparition d'un entier long dans la suite des
opérations, ce qui est autorisé par l'OPL. La
fonction INTF et la notation N. à la place de N
fonctionnent aussi, on force alors le calcul en
virgule
flottante ;
l'usage
de
nombres
hexadécimaux est encore possible, quoique plus
contraignant.

Carte


H1

H2

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

IA6

1ère

2

11

13

17

19

23

29

31

2ème

3

37

41

43

47

53

59

61

3ème

5

67

71

73

79

83

89

97

4ème

7

101 103 107

109 113 127

131

Et voici une manche résumée dans un tableau
bidimensionnel à partir du tirage de la photo de
gauche sur 52 cartes (le rang est en indice) :



131
12
13
14
15
16
17
18
19
589310
111
012
113
1314

Des trous de mémoire
J'ai opté pour le jeu de
variables le moins coûteux, à
savoir
la
représentation
unidimensionnelle
d'une
manche à l'aide de nombres
entiers – a priori courts. L'idée,
représentée
dans
le
tableau
ci-après
(bidimensionnel par commodité), est d'attribuer
aux cartes (dans l'ordre ) un numéro d'ordre
de 1 à 56 (les as sont doublés pour prendre en
compte les suites hautes et basses possibles) ; le
tableau T%(56) est initialement empli de « 1 » ;
dès que les trois cartes initiales sont tirées au
sort, le contenu des cases correspondantes est
multiplié par 0.



176315
116
117
118
119
120
121
122
123
024
125
159826
127
176328



129
130
131
132
133
134
135
136
137
5338
139
71340
141
142



143
144
145
146
147
148
149
050
151
7952
153
5754
155
1163956

Pourrez-vous deviner qui a gagné le pot ? Une
décomposition en facteurs premiers est bien sûr
indispensable pour le savoir.

Aux différents joueurs, humains compris, sont
attribués quatre nombres premiers différents
représentant la carte posée tour à tour par
chacun ; ce nombre est multiplié par la valeur de
la case correspondant au rang et à la couleur
choisie par le joueur. Naturellement, si deux
joueurs choisissent la même carte, le 1 initial
sera multiplié deux fois par un premier différent.

Voilà pour le début de notre moteur de jeu.
Avec la prochaine gazette, nous entrerons chez
Mortimer !
Pour toute information
(code, images, sons...),
contacter Marge chez
silicium.org/forum/

Cette organisation des tours de jeu devrait
permettre de distinguer rapidement les cartes
impossibles à jouer et les cartes jouables, et de
sauver dans un fichier relativement léger
7

Solution
H1 (Dca, Dpi, abandon),
IA1 (Atr, Aca, 10tr, Api),
IA2 (Dca, Aca, abandon),
IA3 (Dpi, Dca, 10pi, Dco)
IA4 (Dco, 10co, 10tr, Api)
Pot partagé entre IA3 et IA4.
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--------------------------------------------------- LA CAVE AUX ANCETRES ----------------------------------------------------

Pot-Pourri des Calculatrices
Visitons notre vieille cave à calculatrices, on y plonge au hasard la main et oh
surprise ! Voici un modèle fort banal, mais en y regardant de plus près... — par gégé.
La TI-33

Pour stocker dans une mémoire, il faut faire
par exemple [M1][+] avec zéro dans M1.
[M2] [÷] divise la mémoire M2 par le nombre
affiché sans modifier celui-ci.
Par ailleurs, [EXC] est utilisé après une des
trois touches de mémoire pour échanger son
contenu avec l'affichage.

La famille des calculatrices TI Majestic
comprend toutes les machines qui partagent le
boîtier emblématique de la TI-30, avec sa forme en
biseau si particulière.
Elles partagent hélas aussi la mauvaise qualité
du clavier, en saisissant contraste avec la qualité de
celui de leurs aînées SR (50, 51, 52, 56...).
Dans cette famille se distinguent plusieurs
machines dont l'inhabituelle TI-33 qui offre
quelques fonctions originales.
À la regarder de loin, on remarque peu de
choses sauf les touches [>] et [M1], [M2] et [M3].

Exemple de calcul : 182 + 42 ÷ (1 + 182 /
42). On pense à la solution « évidente » : 182 [+]
[M1][EXC] 42 [M1][÷] [÷] [(] 1 [+] [M1][=] [)]
[=], mais lorsqu'on tape [+] après le 1, la machine
affiche Error !
En effet, la disponibilité de 3 mémoires s'est
faite aux dépens du nombre d'opérations en
attente,
1 + 2 x ( 3 + affiche aussi Error... Dans ces
conditions, on n'a qu'un niveau de parenthèses
réel et encore, s'il n'y a pas d'opération en
attente lors de son ouverture.
On peut donc réaliser notre calcul par : 182
[÷] [M1] [EXC] 42 [M2] [+] [+] 1 = [M2]
[EXC] [÷] [M2] [=] [+] [M1] [=] [=] qui
donne bien 189,875... Pfouuu !
Cette machine est donc d'usage un peu
délicat. À part ces particularités, elle est très
proche de sa cousine plus célèbre la TI-30.

MoC515 et Commodore 9150D
La MoC515 est un ancêtre, d'ailleurs plutôt
doué.
Pour s'en convaincre sans même l'allumer,
il suffit de voir la disposition des fonctions
scientifiques comme fonctions secondes des
chiffres.
Ce genre de calculatrice a été décliné dans un
nombre considérable de modèles : une touche F
pour les fonctions scientifiques, les lignes
trigonométriques
inverses
sur
des
touches
séparées des directes. Révélatrice de son
appartenance à la première génération des
scientifiques, la touche DR qui rallume l'affichage
quand l'économiseur intégré l'a éteint suite à une
période d'inactivité.
Autre signe, le calcul du log du premier terme
quand on calcule une élévation à une puissance
(exemple : si on fait 7.2 X Y 3.5 =, le logarithme de
7.2 s'affiche après l'appui de XY ).
Avec Commodore on est toujours dans l'époque
héroïque des calculatrices, car la marque a
rapidement délaissé ce domaine pour celui plus
rémunérateur des micro-ordinateurs.
Ce modèle ne déroge pas à la règle, on

TI33, Commodore 9150D et MoC515

En effet ces fonctions sortent du commun :
[>] affiche temporairement la mantisse du
nombre
actuellement
affiché,
ce
qui
fait
immanquablement penser à la séquence [f][prefix]
des HP. Avec ses onze chiffres de précision sur un
afficheur de 8, on a ainsi accès aux chiffres de
garde si on soustrait le début. Par exemple : 2 Sqrt
– 1,414 = [>] affiche 2.135618.
C'est plus pratique sur les nombres en notation
scientifique, la mantisse s'affiche alors, exemple :
17.6 yx 32 = affiche 7.1846 39 et [>] donne
7.1846458.
Quant aux trois touches mémoires, il s'agit en
fait de préfixes permettant de piloter trois
mémoires indépendantes ! A l'allumage, elles
contiennent zéro, et il n'y a pas de STO en tant que
tel.
Cependant l'arithmétique en mémoire est
disponible avec tous les opérateurs +, -, x et ÷.
8
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retrouve les petites touches
caractéristiques de la marque.

très

nombreuses

chiffres (selon la notice) mais déclare une erreur si
elle ne peut afficher les résultats.
La touche OP permet de programmer une
opération arithmétique : x 1.05 OP stocke la
multiplication par 1.05 et allume le petit indicateur
« op », ensuite chaque pression sur OP réalise
l'action programmée, et si possible affiche le
nombre de fois qu'on a répété l'opération en série.

La Texas Instruments Galaxy 9
Le moins qu'on puisse dire est que cette
machine n'est pas un ancêtre. Pourtant au dos la
mention "RSI 39 92" nous ramène en Italie au
début des années 90.

Exemple : x 1.05 OP 52 OP affiche 1 54.6,
puis OP affiche 2
57.33, on recommence : OP
donne
3
60.1965, et finalement OP affiche
63.206325, on peut continuer mais le compteur
n'est plus visible.
Répéter une opération permet l'apprentissage
des tables de multiplication, l'initiation au calcul de
puissances...

Cette machine d'un bleu joyeux est au format
horizontal des Galaxy mais son boîtier est original,
et les touches sont petites et en gomme. Il s'agit
d'une
machine
d'entraînement
au
calcul
arithmétique, un peu dans la lignée du fameux
Little Professor, en plus simple. Le public est plutôt
celui de l'école primaire, avec un outil bien fait.

En bas à droite, quatre touches F>D, /, D>F et
SIMP traitent les fractions.
Pour entrer une fraction, on sépare numérateur
et dénominateur par /, dans la limite de 7 chiffres
au total. On peut alors la simplifier, car cela n'est
pas fait automatiquement, avec la touche SIMP.
Si un diviseur commun est trouvé, il est affiché
brièvement et la fraction simplifiée est affichée.
Sinon, SIMP affiche la fraction avec séparation de
la partie entière.

À droite le pavé numérique et ses opérateurs
remplit le rôle de calculatrice normale, de façon
compétente avec 8 grands chiffres, la possibilité de
revenir sur le dernier chiffre tapé avec <-, et le
choix du nombre de chiffres après la virgule avec
FIX (FIX . étant le mode flottant).
Les opérateurs et divers signes + - x ÷ / * sont
affichés
lorsque
l'on
presse
les
touches
correspondantes, grâce à un afficheur LCD spécial
qui comporte des signes entre chaque chiffre.

Exemple :
9556 / 716 =
SIMP
SIMP
SIMP

La vocation éducative va jusqu'à afficher
temporairement un résultat avant de supprimer les
zéros non significatifs. Par exemple, 0,25 x 0,4
affiche 0,100 brièvement puis 0,1.

9556/716
d= 2
4778/358
d= 2
2389/179
13u62/179

Si l'affichage à ce dernier format devait
dépasser la capacité de l'afficheur, la machine
repasse en mode flottant et on 'perd' la fraction.
Exemple : 8957 / 775 = SIMP affiche 11,557419
au lieu du trop grand 11u432/775.

Dans la même veine l'entrée directe du point
décimal sans zéro le précédant est interdit
(message « IMP »).

Les touches F>D et D>F convertissent de
fraction vers flottant et l'inverse.
Cependant la TI 9 Galaxy a bien du mal à
reconnaître les fractions, car elle opère avec une
méthode là encore « pédagogique » et toute
simple : elle déplace la virgule et met une
puissance de 10 au dénominateur. Exemple : 0,424
D>F donne 424/1000 puis par SIMP on aboutit bien
à 53/125.
De ce fait, D>F est impuissant sur les valeurs
décimales ayant plus de 3 chiffres après la virgule !
C'est un peu dommage, même si la méthode
utilisée sert clairement à l'apprentissage.

À gauche, trois touches MRC M+ M- permettent
les opérations mémoire, et dessous un rectangle en
pointillé regroupe des fonctions supplémentaires :
carré, racine, changement de signe, pourcentage,
division entière, et « OP ».
La division entière opère comme la division
mais n'opère que... sur des entiers (sinon un
message Error 1 s'affiche), positifs (… Error 5) et
dont le résultat est affichable.
En effet l'afficheur est alors divisé en deux
portions de 4 chiffres chacune, affichant le quotient
à gauche et le reste à droite.
Si l'une des zones n'est pas assez grande pour
le résultat, on obtient Error 0.

Les touches en orange clair en haut à gauche
sont celles d'exercice au calcul, elles ne font rien
tant qu'on ne passe pas dans le mode
correspondant par la touche [] en haut à gauche
figurant un cadre. Un indicateur "?" s'affiche alors
et on peut faire trois types d'exercices que j'ai
appelé « Le nombre inconnu », « Plus grand, plus
petit » et « L'opération inconnue ».

Exemples : 123456 |/ 67891 = donne une
erreur alors que 123456 |/ 57891 = affiche le bon
résultat 2 | 7674. Ce comportement nous révèle
que la TI continue à calculer en interne sur 11

9
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L'opération inconnue : Cette fois c'est l'opération
+ - ou x qu'il faut retrouver, en général c'est plus
facile ! On utilise la touche [*] sous ?. Exemple :
[] 23 [*] 6 = 17 ENTER
1 SOL
23*6=17
+ TEST
NO
23+6>17
- TEST
YES
23-6=17

Le nombre inconnu : on tape une équation dans
laquelle une des valeurs est remplacée par la
pression sur la touche ?, suivie de ENTER. La TI
affiche alors le nombre de solutions (en général "1
Sol"), puis il faut taper une proposition suivie de
TEST. Si c'est bon, « Yes » s'affiche et l'équation
complétée est affichée. Sinon, « No » s'affiche, la
TI signale si c'était trop petit ou trop grand, et il
faut réessayer. Exemple :
[] 37 = ? - 12 ENTER 1 SOL
37=?-12
19 TEST
NO
37>19-12
37=?-12
49 TEST
YES
37=49-12
La TI accepte les problèmes sans solution, et le
signale par "0 Sol", mais propose tout de même de
les résoudre...
Voici une liste non exhaustive des problèmes
possibles, on peut même chercher deux nombres
formant une fraction ! (A, B, C sont des entiers, ●
est une opération arithmétique parmi + - x ÷, / est
la barre de fraction, et on peut échanger les termes
autour de = ou de l'opération) :
A●B=?, A●?=B, A=?●?, A=Bx?+?, A/B=C/?,
A/B=?/C, A/B=?/?, A/?=?/B, A/?=B/? etc.

Les touches [10], [100] et [1000] permettent
si l'on les précède de [] et de la frappe d'un
nombre, de n'afficher que les dizaines, centaines
ou milliers de la valeur entrée.
Exemple
:
[]
5247
[100]
affiche
temporairement 52--.
On peut supposer que cela aide l'élève à
comprendre
la
notation
positionnelle
des
nombres... mais ceci n'est pas passionnant.
La touche [PV] donne la position à l'affichage
du chiffre par lequel on la fait suivre.
Exemple : si la machine affiche 48652.278,
alors taper [PV] 6 affiche : --6--.--- puis PV= 100.
Petite subtilité, comme il y a deux chiffres « 2 »
dans notre nombre, pour connaître la valeur
positionnelle du second on tape deux fois le 2 : PV
2 affiche -----.2-- puis PV= 1/10, mais PV 2 2
affiche ----2.--- et PV= 1 !
Là on est
carrément
dans
le
délire
pédagogique, même si faire danser les chiffres est
plutôt amusant.
En conclusion, la TI Galaxy 9 n'est pas une
machine destinée à calculer, même si elle peut le
faire correctement, mais bien pour apprendre le
calcul. Elle est bien conçue, solide et pratique, et
atteint effectivement son but, mais passé la
période d'apprentissage elle devra se trouver un
nouveau maître pour à nouveau remplir sa mission.

Plus grand, plus petit : C'est le même principe
mais au lieu du signe = on utilise la touche [<,>]
qui sur pressions successives alterne le signe < ou
>.
Seules les solutions entières positives sont
acceptées, ce qui influe sur le nombre de solutions
signalées par la machine. Par exemple : 50<89+?
provoque bien logiquement le message "INF SOL",
et 42<89-? donne "47 SOL" !
Dans ce mode, la TI redemande indéfiniment
des solutions, car il n'est pas possible sur cette
petite machine de vérifier si l'utilisateur a fourni
toutes les solutions.
On a globalement le choix parmi les mêmes
problèmes que pour =.

Un
outil
pédagogique
aux
possibilités
insoupçonnées, regardez-la avec plus d'estime la
prochaine fois.
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--------------------------------------------------- RETOUR VERS LE PASSE ----------------------------------------------------

Pakettes sur TI-58 / 59
Avant, il y avait aussi des gens qui aimaient bien programmer, et des gens qui
voulaient bénéficier de l'ingéniosité des premiers — par gégé.
Avant l'invention des modules ROM qui firent
les beaux jours des TI-58/59, puis des HP41 et de
nombreuses
machines
par
la
suite,
les
constructeurs proposaient des programmes sous
forme de livres de solutions par thèmes.

Ces programmes provenaient de la sélection
des bonnes idées mises en œuvre par les membres
du club PPX, qui était l'équivalent (et l'ennemi, à
l'époque !) du PPC de HP.
Voici par exemple la « Spécialty Pakette :
Mathematics » et sa page de présentation :

HP avait les « Solutions Pacs », chez TI ce
furent les « Pakettes » (quel drôle de nom !).

Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire profiter d'un des programmes, le calcul d'intégrale :
« Gauss-Legendre quadrature Numerical Integration », par Cary V. Taylor, 1978.
RCL 03 OP 02 RCL 01 OP 03 RCL 02 OP 04 OP 05 CLR R/S
LBL A STO 07 RCL 11 OP 04 RCL 07 OP 06 RCL 00 OP 02 RCL 02 OP 04 OP 05 OP 00 RCL 07 R/S
LBL B STO 08 RCL 06 OP 04 RCL 08 OP 06 RCL 04 OP 03 RCL 05 OP 04 OP 05 RCL 08 R/S
LBL C 2 STO 09 ( RCL 08 – RCL 07 ) / 2 = STO 13 + RCL 07 = STO 14 D' * 8 / 9 = STO 16 RCL 19
LBL D * RCL 13 + RCL 14 = D' * 5 / 9 = SUM 16 RCL 19 +/- DSZ 09 D RCL 13 PRD 16 RCL 16 PRT R/S
LBL D' STO 10 X^2 SUM 10 1 SUM 10 RCL 10 RTN
Il est nécessaire de stocker les valeurs
suivantes dans les registres avant exécution :
00 = 4133331735, 01 = 27243024, 02 =
3771000000, 03 = 2732431735, 04 = 1331, 05 =
3643173562, 06 = 4127, 11 = 2727, 19 =
0,7745966692.
Ces valeurs sont essentiellement les codes
numériques permettant d'imprimer des messagesguides sur l'imprimante PC100 éventuellement
connectée, c'est ce que font les instructions OP

présentes ici. Sans imprimante, on peut bien sûr
fortement simplifier le programme : seule la
mémoire 19 doit être chargée et on enlève toutes
les séquences "RCL-OP".
Les programmes étaient très bien documentés,
avec l'exemple donné ici :
Intégrale de x^2+x+1, programmée au Label
D' ci-dessus, entre -1 et +1 :

11
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Le listing sur l'imprimante PC-100 est particulièrement clair.

Voilà donc à quoi ressemblait le calcul à la fin des années 70...
Il y a un assez fort contraste avec un programme vaguement équivalent du LIST n°8 d'avril 1985 (qui
est d'ailleurs moins précis...) :

O tempora, o mores…

Calcul de π par la formule de Viète
Viète est un mathématicien du XVIIème siècle, qui entre autres choses a découvert la formule
suivante :

2
2
2
⋅
⋅
...
√ 2 √2+ √ 2 √ 2+ √2+ √ 2

 =2⋅

Récemment sur le forum Silicium, le défi a été lancé par le membre Gilles59 de calculer par cette
méthode et le plus efficacement possible une valeur correcte de π. On appelle ce genre de compétition
amicale un MPO, pour « Misez P'tit, Optimisez » en hommage à la rubrique éponyme du défunt et
glorieux magazine « L'Ordinateur de Poche ».
N'hésitez pas à participer sur le forum, les meilleurs résultats sertont compilés dans la Gazette n°6 !
12
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La Boutique de TYANN (partie 2)
Bonjour à tous, second jour d’ouverture et aujourd’hui zoom sur un produit phare du
magasin INSTRING et ses nombreux produits dérivés — par tyann.
PRESENTATION
Cette fonction renvoie la position du premier
caractère d’une chaîne contenue dans une autre ou
zéro si cette chaîne n’est pas trouvée.
En Ti basic la fonction inString accepte 3
paramètres : la chaîne principale, la chaîne
recherchée et la position de départ pour la
Pour la Prime :
EXPORT CINSTR(s,c,p)
BEGIN
LOCAL r;
r:=INSTRING(CMID(s,p),c);
IFTE(r>0,r+p−1,0);
END ;
Puis L’Opl (inString s’appelle LOC):
PROC cloc:(s$,c$,p%)
local r%
r%=loc(cmid$:(s$,p%),c$)
if r%>0
return r%+p%-1
else
return 0
endif
ENDP

recherche. On peut donc ainsi rechercher plusieurs
occurrences de la même chaîne.
Ce n’est pas le cas des autres dialectes qui
n’acceptent que deux paramètres, réparons tout de
suite cette lacune, avec une petite fonction
maison :

REM on retrouve ici CMID présentée dans l’article précèdent

REM on retrouve ici CMID$ présentée dans l’article précèdent

Enfin pour la 50g (inString s’appelle POS):
cpos << rot over mid rot pos dup {+ 1. -} {*} ifte >>
REM on retrouve ici MID présentée dans l’article précèdent
Bon maintenant que nos violons sont accordés,
voyons un peu la suite.
Pouvoir rechercher une chaîne dans une autre
en spécifiant la position de départ permet de
trouver plusieurs occurrences de la chaîne
recherchée. Grâce à cette propriété, je vous
propose deux nouvelles fonctions que vous pourrez
Hp Prime :
EXPORT REP(s,c)
BEGIN
LOCAL p,n;
WHILE 1 DO
p:=CINSTR(s,c,p+1);
IF p==0 THEN
BREAK;
END;
n :=n+1;
END;
n;
END;

utiliser de concert.
- REP(chaîne 1,chaîne 2) vous renverra le nombre
de fois que chaîne 2 est présente dans chaîne 1.
- POSIN(chaîne 1,chaîne 2,n° d’ordre) vous
renverra la position de la n-ième chaîne 2 présente
dans chaîne 1.
En cas d’échec ces deux fonctions renvoient 0.
Ti BASIC :
rep(s,c)
Func
@STRING,SUBSTRING
Local p,n
0->p:0->n
Loop
inString(s,c,p+1)->p
If p=0:Exit
n+1->n
EndLoop
n
EndFunc

EXPORT POSIN(s,c,o)
BEGIN
LOCAL i,p;
FOR i FROM 1 TO o DO
p:= CINSTR(s,c,p+1)
IF p==0 THEN
BREAK;
END;
END;
p;
END;
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posin(st,ch,o)
Func
@STRING, SUBSTRING,ORDRE
Local p,i
0->p
For i,1,o
inString(st,ch,p+1)->p
If p=0:Exit
EndFor
EndFunc
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OPL :
PROC rep%(s$,c$)
local p%,n%
while 1
p%=cloc%:(s$,
c$,p%+1)
if p%=0
break
endif
n%=n%+1
endwh
return n%
ENDP

RPL :
rep
<<
"" srepl
swap drop
>>

PROC posin%(s$,c$,o%)
local i%,p%
do
p%=cloc%:(s$,
c$,p%+1)
if p%=0
break
endif
i%=i%+1
until i%=o%
return p%
ENDP

Vous remarquerez sans doute que le code de la
fonction REP sur la 50g est différent de la même
fonction sur les autres machines.
Ceci est dû à la présence de la fonction srepl
qui permet de remplacer une sous-chaîne dans une
chaîne principale par une autre sous-chaîne.
Exemple : ”cabane” ”a” ”-” srepl renvoie ”cb-ne” dans le niveau 2 de la pile et dans le niveau
1 elle a la très bonne idée de renvoyer le nombre
de remplacements effectués, en fait le nombre de

posin
<< 0. 0. -> o p i
<< do dup2 'p' incr
cpos dup
'p' sto sign
'i' sto+ until
p not i o == or
end drop2 p
>>
>>

fois que la sous-chaîne à remplacer est présente
dans la chaîne principale.
Cette fonction est présente sur la Prime, sous
la dénomination de REPLACE, mais ne renvoie que
la chaîne modifiée.
En Ti basic et en OPL cette fonction n’existe
pas d’origine, mais bien évidemment j’ai cela en
rayon, de plus en mettant une chaîne de
remplacement vide on en fait une fonction qui
efface une sous- chaîne présente dans une chaîne.

Ti BASIC :
srepl(s,c,n)
Func
@STRING,SUBSTRING,NEW
Local d,p
dim(c)->d :1->p
Loop
inString(s,c,p)->p
If p=0:Exit
left(s,p-1)&n&mid(s,p+d)->s
EndLoop
s
EndFunc

OPL :
PROC srepl$:(s$,a$,n$)
local p%,d%,c$(255)
c$=s$ :d%=len(a$)
do
p%=loc(c$,a$)
if p%>0
c$=left$(c$,p%-1)+n$+cmid$:(c$, p%+d%)
endif
until p%=0
return c$
ENDP

Voilà, il s’agit ici de fonctions de remplacement qui
ne renvoient que la chaîne modifiée et pas le
nombre de remplacements, en Ti Basic cela est
possible, il suffirait d’incrémenter une variable et
de renvoyer une liste.

INSTR(« abcde », « bac ») renverra
INSTR(« abcde », « bal ») renverra false,
caractères doivent êtres présents autant
que nécessaire, donc INSTR(« abcde », «
renverra false.

EVOLUTIONS DE INSTRING

true et
tous les
de fois
caba »)

La seconde XINSTR fait le même travail que
inString mais autorise l’emploi de jokers « ? » en
lieu et place de n’importe quel caractère dans la
chaîne recherchée.

Je vous propose maintenant deux nouvelles
fonctions dérivées de inString, qui je pense
pourraient être utiles pour certains développements.

Voilà pour aujourd’hui, une journée bien
remplie n’est-ce pas, la prochaine fois je vous
présenterai le rayon « listes » avec un choix
conséquent là aussi.

La première que j’ai nommée INSTR regarde si
une chaîne peut-être constituée à partir d’une
autre, un exemple valant mieux qu’un long
discours:

A bientôt j’espère et bonne journée chers clients.
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LISTINGS MAESTRO PLEASE
HP PRIME :
EXPORT INSTR(s,c)
BEGIN
LOCAL i,r,n,p;
n:=DIM(c);
FOR i FROM 1 TO n DO
p:=INSTRING(s,MID(c,i,1));
IF p==0 THEN
BREAK;
END;
r:=r+1;
s:=CLEFT(s,p−1)+CMID(s,p+1);
END;
IFTE(r==n,1,0);
END;

Ti BASIC :
instr(s,c)
Func
@STRING,SUBSTRING
Local i,r,n,p
dim(c)->n:0->r
For i,1,n
inString(s,mid(c,i,1))->p
If p=0:Exit
r+1->r
left(s,p-1)&mid(s,p+1)->s
EndFor
when(r==n,true,false)
EndFunc

OPL:
PROC instr%:(s$,c$)
local i%,r%,n%,p%,a$(255)
n%=len(c$) :a$=s$
while i%<n%
i%=i%+1
p%=loc(a$,mid$(c$,i%,1))
if p%=0
break
endif
r%=r%+1
a$=left$(a$,p%-1)+cmid$:(a$,p%+1)
endwh
return r%=n%
ENDP

RPL:
<< 1 -> r
<< do dup2 head pos dup
if
then rot swap 1 del swap tail
else 'r' sto drop ""
end
until dup "" ==
end drop2 r
>>
>>

Voici maintenant les listings pour XINSTR beaucoup plus longs malheureusement.
HP PRIME :
EXPORT XINSTR(s,c)
BEGIN
LOCAL i,d,e,t,sc;
LOCAL p:={0};
d:=DIM(c);
FOR i FROM 1 TO d DO
IF MID(c,i,1)≠"?" THEN
p(1):=i;BREAK;
END;
END;
IF p(1)==0 THEN
RETURN DIM(s)≥d;
END;
p(2):=CINSTR(c,"?",p(1));
p(2):=IFTE(p(2)>0,p(2),d+1);
e:=MID(c,p(1),p(2)-p(1));
p(3):=0;
REPEAT
p(3):=CINSTR(s,e,p(3)+1);
p(4):=p(3)-p(1);
IF p(4)≥0 THEN

sc:=s;
FOR i FROM 1 TO d DO
IF MID(c,i,1)=="?" THEN
sc:=CHG(sc,p(4)+i,"?");
END;
END;
t:=INSTRING(sc,c);
IF t>0 THEN
RETURN t;
END;
END;
UNTIL p(3)==0;
0;
END;
EXPORT CHG(s,p,c)
BEGIN
LOCAL dc,ds;
dc:=dim(c);ds:=dim(s);
CLEFT(s,p-1)+CLEFT(c,MAX(MIN(dc,ds-p+1),0))
+CMID(s,p+dc);
END;
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La fonction CHG utilisée ici remplace les
caractères de la chaîne s par la chaîne c à partir de
la position p avec une petite particularité la
longueur de la chaîne s reste inchangée.

OPL :
PROC xloc% :(s$,c$)
local i%,d%,t%,p%(4)
local sc$(255),e$(255)
d%=len(c$)
do
i%=i%+1
if mid$(c$,i%,1)<>"?"
p%(1)=i% :break
endif
until i%=d%
if p%(1)=0
return iabs(len(s$)>=d%)
endif
p%(2)=cloc%:(c$,"?",p%(1))
if p%(2)=0
p%(2)=d%+1
endif
e$=mid$(c$,p%(1),p%(2)-p%(1))
do
p%(3)=cloc%:(s$,e$,p%(3)+1)
p%(4)=p%(3)-p%(1)
if p%(4)>=0

i%=1 :sc$=s$
do
if mid$(c$,i%,1)="?"
sc$=chg$:(sc$,"?",p%(4)+i%)
endif
i%=i%+1
until i%>d%
t%=loc(sc$,c$)
if t%>0
return t%
endif
endif
until p%(3)=0
return 0
ENDP
PROC chg$:(s$,c$,p%)
local dc%,ds%
ds%=len(s$) :dc%=len(c$)
return left$(s$,p%-1)+left$(c$,max(min(dc%,ds
%-p%+1),0))+cmid$:(s$,p%+dc%)
ENDP

TI BASIC :
xinstr(s,c)
Func
@STRING,SUBSTRING
local sc,i,e,p,d,t
0->p:dim(c)->d
For i,1,d
If mid(c,i,1)≠"?" Then
i->p[1]:Exit
EndIf
EndFor
If p(1)=0:Return when(dim(s)≥d,1,0)
inString(c,"?",p[1])->p[2]
when(p[2]>0,p[2],d+1)->p[2]
mid(c,p[1],p[2]-p[1])->e
0->p[3]
Loop
inString(s,e,p[3]+1)->p[3]
p[3]-p[1]->p[4]
If p[4]≥0 Then
s->sc

For i,1,d
If mid(c,i,1)="?":chg(sc,"?",p[4]+i)->sc
EndFor
inString(sc,c)->t
If t>0:Return t
EndIf
If p[3]=0:Exit
EndLoop
0
EndFunc
chg(s,c,p)
Func
@STRING,SUBSTRING,POS
local dc,ds
dim(s)->ds:dim(c)->dc
left(s,p-1)&left(c,max(min(dc,ds-p+1),0))
&mid(s,p+dc)
EndFunc
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RPL :
xpos << 99. cf dup2 size 0. 0. -> s c sc d r p << 0. 1. d for i c i dup sub "?"≠ i * + dup
if then d 'i' sto end next
if dup then dup 'p' sto c "?" rot cpos dup
if 0. > then 1. - else drop d end p c unrot sub 0.
do over swap s unrot 1. + cpos dup p - dup
if 0. ≥ then 1. d
for i c i dup sub if "?" == then sc over i + "?" swap chg 'sc' sto end next
drop sc c pos dup {99. sf} ift 'r' sto s 'sc' sto
else drop end
until dup 0. == 99. fs? or
end
drop2 r
else drop s size d ≥
end >> >>
chg << ->p << over size rot dup p 1. - left 4. pick size dup 5. roll p - 1. + min 5. roll swap left
swap unrot + unrot p + over size sub + >> >>

Quelques machines au format carte de crédit...
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------------------------------------------------------ PROGRAMMATION -------------------------------------------------------

Sous-programmes sur calculatrices graphiques
Apprendre à une machine quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire— par gégé.
L'ordre GOSUB du Basic classique a disparu de
la plupart des calculatrices depuis le lent déclin de
ce langage qui ne connaissait pas la segmentation
de la mémoire en plusieurs espaces programmes.
Or on a toujours besoin d'appeler des sousprogrammes, mais cela se fait par appel d'autres
« zones », par exemple par prgmTOTO sur TI ou
Prog "TOTO" sur Casio.

Avec cette méthode, chaque niveau de sousprogramme en utilisera une, ainsi qu'un niveau de
boucle For.
On peut faire mieux, est en fait il est possible
de n'utiliser qu'une seule variable quel que soit le
nombre d'appels imbriqués de sous-programmes !
En effet, il suffit d'ajouter un ordre à la fin de
notre ligne de gosub ainsi :
For(A,1,2):If A=1:Goto L:End:1->A

Le problème de cette approche est que pour
des gros sujets, le code est émietté et on se
retrouve avec une grande quantité de programmes
portant des noms souvents peu clairs, et
encombrant
le
catalogue
des
« vraies »
applications.

Lorsqu'on entre dans la boucle, A est mis à 1 et
on suit le Goto. Le End situé à la fin du sousprogramme passe A à 2, on revient juste après le
For, on ne suit pas le Goto, et le End dépile
l'adresse de retour. On met alors A à 1, et si on
était dans un « appel de Gosub » en cours, le
prochain End pourra revenir à son For à lui...

Grâce à une astuce vue sur le forum
Omnimaga, on peut remédier à cette situation.
En effet, grâce aux ordres de boucle on peut
revenir à leur début conditionnellement, et par
ailleurs la fin de la boucle est marquée par une
instruction « End » qui peut se trouver n'importe
où, même en plusieurs exemplaires car le langage
est interprété.

Voici un exemple d'appel à deux niveaux :
Disp "P1"
For(A,1,2):If A=1:Goto L:End:1->A
Disp "P2"
For(A,1,2):If A=1:Goto M:End:1->A
Disp "P3"
Return
Lbl L
Disp "SUBL1"
For(A,1,2):If A=1:Goto M:End:1->A
Disp "SUBL2"
End
Lbl M
Disp "SUBM"
End

Voici ce que cela donne concrètement sur TI82,
mais le principe est le même sur toutes les
marques :
Disp "P1"
For(A,1,2):If A=1:Goto L:End
Disp "P2"
For(A,1,2):If A=1:Goto L:End
Disp "P3"
Return
Lbl L:Disp "SUB":End
Les lignes « For » représentent un Gosub, ici
au label L. A l'exécution on obtient bien la suite de
messages : P1 – SUB – P2 – SUB – P3.
En effet, le For stocke une adresse de retour à
sa propre position, à laquelle reviendra le prochain
End rencontré, où qu'il soit, si la boucle est encore
à parcourir. Pour s'en assurer on a fait varier A de 1
à 2, mais d'autres variables et valeurs sont
possibles.
On fait alors un bête Goto vers le sousprogramme voulu, qui contient ce fameux End.
Cependant on veut appeller le label A une seule
fois, d'où la condition 1=A.
Reste alors à « dépiler » l'adresse du For, car
sinon notre boucle reste active et consomme un
peu de mémoire. Comme la variable de boucle est
déjà à sa valeur finale, on met juste un End qui fait
cela.
Donc pour transformer un Goto en Gosub, il
faut 26 octets sur la TI et mobiliser une variable.

A l'exécution on obtient bien successivement :
P1 – SUBL1 – SUBM – SUBL2 – P2 – SUBM – P3
Finalement en utilisant une seule variable, non
seulement on gagne de la place, mais on peut
aussi faire de la récursion, avec pour limite la
profondeur de la pile des For.
Cela tombe bien, car sur la plupart des
machines l'appel d'un programme par lui-même,
même indirectement, est interdite...
Cette limitation nous amènerait à supposer que
l'appel d'un programme stocke l'adresse de retour
dans un emplacement pré-défini et unique du
programme appelé, mais ceci n'est pas vérifiable.
A vous de voir si la technique exposée ici vaut
la peine (et la place mémoire) pour diminuer la
prolifération des sous-programmes aux noms
barbares...
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La Gazette des Pockéticaires – numéro 5
------------------------------------------------------- ESSAI MATERIEL --------------------------------------------------------

Le CBL de Texas Instruments
Le CBL est une extension pour calculatrices TI de la série 80 permettant de réaliser
des mesures de divers phénomènes physiques. — par gégé.
Sortie en 1994, c'est la première extension de
ce genre, si on exclut certaines interfaces telle
l'entrée analogique du PC1600 qui n'avaient pas un
but pédagogique affirmé.
En effet ce matériel est destiné à l'éducation,
même si ses capacités techniques sont assez
intéressantes.
D'autres constructeurs lanceront par la suite
des équivalents comme l'EA-200 de Casio ou le
StreamSmart 400 de HP.
L'objet est emballé dans un carton estampillé
« TI – Lubbock, Texas » qui renferme une petite
mallette de transport en plastique épais et solide.
Le tout respire la solidité et le sérieux, ce qui se
comprend vu son prix assez prohibitif à l'époque.
À l'ouverture, on découvre bien disposés dans
des alvéoles creusées dans de la mousse, le CBL et
tout un ensemble de « câbles ».

Sur les quatre côtés sont disposées des prises :
six du modèle 5 broches spécifique déjà vu sur les
sondes, une pour l'adaptateur secteur et une pour
le câble de communication à prise jack.
Le CBL est capable de dialoguer avec les
calculatrices des séries 80 ou 68000 dotées de la
prise série 'jack', mais il est aussi capable de
fonctionner de façon autonome et d'être piloté
grâce à son afficheur.
À part en effet un câble de connexion entre
calculatrices TI très classique, les autres sont en
fait trois sondes permettant de mesurer la
luminosité, la température et la tension (avec deux
sondes style voltmètre).Ces sondes sont dotées à
leur extrémité d'un connecteur spécifique à 5
broches.

TI a lancé plus tard une évolution, le CBL2,
dépourvu d'afficheur, plus « performant » et moins
cher – mais bien moins pratique.
Le CBL est donc compatible avec les TI82/83,
TI85/86 et TI89/Voyage 200.
Comme le protocole d'échange de commandes
et données repose sur l'envoi de listes, certains
modèles anciens de TI85 dépourvus des ordres
programmables Send() et Get() fonctionneront en
pilotage manuel seulement depuis le menu LINK.

Voyons maintenant la machine elle-même. De
la taille d'un grand voltmètre et assez épais, le CBL
est très solidement construit, d'un beau gris assez
clair égayé par diverses touches de jaune..

TI a sorti ensuite une version améliorée de la
TI85 sur laquelle des ordres standard ont été
étendus :

Sur la face avant en haut, un afficheur à trois
chiffres et une multitude d'indicateurs surplombent
cinq touches en gomme disposées en une rangée,
de gauche à droite 2nd, MODE, TRIGGER, CH VIEW
et ON/HALT.

- Output("CBLSEND",L) équivaut à Send(L) sur les
autres modèles.
- Input "CBLGET",L équivaut à Get(L)
19

La Gazette des Pockéticaires – numéro 5

Les TI85 plus récentes disposant de ces
fonctions comportent la mention "CBL" à la fin de
leur numéro de série. L'envoi de listes depuis le
CBL vers les anciens modèles se fait par les

touches 2nd+XMIT 85 sur le CBL.
Le protocole de dialogue repose sur 8 ordres
numérotés de 0 à 7, ce numéro étant la première
valeur de la liste qu'on envoie au CBL :

0 – Tout effacer

{0} réinitialise

1 – sélection de voie

{1,voie, opération, traitement, stat, conversion}

2 – Sélection de type et d'affichage

{2, type, voie, voieY, Ymin, Ymax, voieX, Xmin, Xmax}

3 – début de déclenchement

{3, intervalle, nombre, déclenchement, voie déclenchement,
seuil, %pré-enreg, horloge externe, durée, filtre}

4 – paramètres de conversion

{4, voie, conversion, ordre, constantes...., affiche}

5 – sélection de gamme de données

{5, voie, données, début, fin}

6 – Sélection du mode multimètre

{6, mode, fonction}

7 – demande d'état

{7}

La voie est un nombre valant 1, 2, 3, 11, 21 ou
31 selon que l'on s'adresse à une des trois voies
analogiques (1 à 3), la voie SONIC dédiée au CBR
(11 – voir plus loin) ou à l'entrée/sortie numérique
(21, 31). En effet le CBL peut piloter ou lire
directement 4 bits binaires.

indépendant de la calculatrice – un multimètre
plutôt coûteux !
La 7 lit des informations de statut du CBL.
Il est temps d'allumer l'engin. Pour en
déterminer l'utilité nous allons faire une vraie
expérience complète et facile à réaliser, à savoir
mesurer la fréquence du courant électrique secteur.

La commande 1 « programme » les voies en ce
qui concerne la grandeur à mesurer, sa gamme et
une éventuelle conversion.

On peut le faire indirectement et moins
dangereusement qu'en se branchant sur une prise,
en mesurant la luminosité d'une ampoule
électrique avec une fréquence d'échantillonnage
suffisante.

La 2 définit sous quelle forme on lira les
résultats.
La 3 précise combien d'échantillons on veut, à
quel intervalle, et l'éventuel trigger (mode de
déclenchement).

Nous écrivons un petit programme, ce qui va
nous permettre de bien mettre au point
l'expérience.

La 4 passe les paramètres de la fonction de
conversion éventuelle.

On a choisi une TI89 qui est puissante et
d'emploi aisé. Nous brancherons le capteur de
lumière TI sur le canal 1.

La 5 permet de choisir les indices des points à
récupérer. En effet le CBL est capable de capturer
jusqu'à 512 points, mais n'envoie les données que
par paquets de 99 valeurs.

Voici le programme :

La 6 passe CBL en mode multimètre, où il est

cbledf(n)
Prgm
Send {0} © Initialise CBL
Send {1,1,1}© Identifie sonde lumineuse sur voie 1
Send {3,.001,99,1,0,0,0,0,1} © Periode 0.001 s, 99 echantillons, trigger manuel
Input a © Attend la mesure
Get b © Recupere les mesures
seq(a,a,1,99)->a © Abscisses de 1 en 1
SinReg a,b © Calcule la courbe
ShowStats © Affiche les resultats
EndPrgm
Ici la commande 1 envoie à la voie 1
l'opération 1 ce qui signifie qu'on demande au CBL
d'identifier automatiquement la sonde qu'on a
branchée.

tout préciser. Notons que la reconnaissance en
question se fait sur la base de la mesure d'une
résistance précise présente dans la sonde.
À l'exécution, CBL passe en attente de pression
sur la touche TRIGGER, la TI89 étant en attente
sur Input. On appuie TRIGGER, les mesures sont
mémorisées, on répond une valeur quelconque à
l'Input et la TI89 affiche l'équation de la sinusoïde
a.sin(b.x+c)+d. On obtient :

Elle récupère ainsi « toute seule » ses
paramètres de gamme et conversion. Cette
opération est possible avec les sondes TI, qui sont
reconnaissables, mais pas toujours avec les sondes
fabriquées par des tierces parties, il faudra alors
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a=0.024856,
d=0.297216.

b=0.634693,

c=-2.253063,

On trouve 101 Hz ! Mais c'est parce que la
luminosité de la lampe est maximale deux fois par
période du courant, la fréquence de celui-ci est :
101.01 / 2 = 50.5 Hz, on trouve bien la valeur
attendue.

Or pour trouver cette équation on a incrémenté
sur l'axe des abscisses de 1 en 1, alors que la
période des mesures est p = 0.001 s. L'expression
dans le sinus s'écrit de deux façons : 2.π.f.t et b.x
où x=t/p.

Une mesure faite plus tard dans la journée
donne 50.4 Hz.
Voilà qui confirme expérimentalement que le
courant secteur est bien du 50 Hz, merci CBL !

Finalement : f = b/(2.π.p) = 101.01

La gamme de sondes est très vaste, car le
fabriquant Vernier s'est fait une spécialité d'en
développer toute une série allant de la mesure du
pH au rythme cardiaque, barrière infrarouge,
compteur Geiger, ion Calcium, anémomètres,
pressions et forces… Ces capteurs sont livrés
parfois avec une prise DIN qu'il faut brancher sur
un adaptateur pour le CBL, elles peuvent aussi être
branchées sur les stations des concurrents.

Un autre capteur intéressant d'origine TI, est le
CBR ou « Calculator Based Ranger », qui est un
transducteur ultrasonique apte à mesurer des
distances. Couplé à la vitesse d'échantillonnage du
CBL, on peut imaginer des expériences vraiment
intéressantes !
En conclusion, le CBL est un outil de mesure
flexible et performant. Dommage qu'il soit si cher,
le cantonnant au domaine éducatif. Nous n'avons
fait qu'effleurer les possibilités de cet engin assez
unique et très novateur pour l'époque. On ne peut
que plus regretter que les nouveaux modèles de
chez TI ne comportent plus l'indispensable prise
jack. Encore raté, TI...

On peut sans doute fabriquer ses propres
sondes dans la mesure où elles produisent des
tensions acceptables. Il faudra alors se procurer les
bizarres connecteurs qui seraient de type
téléphonique anglais.

Une drôle de courbe...
Quand une équation en cache une autre, on cherche à comprendre... — par gégé.
Un grand nombre de suites définies par récurrence
ont un comportement chaotique, par exemple
celle-ci :

U n+1 =4−

15
Un

avec

U 1=2

.

Si on trace Un en fonction de n, on obtient
plusieurs copies juxtaposées de la même courbe, et
en parcourant les valeurs on se rend compte d'une
périodicité 3. Or « 3 = chaos !! ».
En recalant les points avec le programme
suivant, on obtient une seule courbe.
Comme c'est bizarre !
Ce sont des mathématiques nouvelles sur
lesquelles nous ne savons rien de nos jours.
Incroyable, non ?
(ici sur fx-CG20 « Prizm »)
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---------------------------------------------------------- CASSE-TETE -----------------------------------------------------------

Défis Turing et Project Euler
Vous venez d’acquérir un module mémoire gargantuesque de 8 ko pour votre
pocket préféré qui au passage vous aura coûté un rein sur votre site d’enchères
préféré. Maintenant, l’inspiration vous manque pour faire face à tant de vide
informatique : pas de panique, les défis Turing et Project Euler vont vous occuper
pour les mois à venir. — par caloubugs.
Des casses-têtes, énigmes, et autres
curiosités mathématiques à attaquer via des
programmes informatiques. C’est ce que vous
proposent ces 2 sites Internet dans un
challenge hebdomadaire mis en ligne, avec un
classement, des médailles (honorifiques) à
glaner.

est à l’origine de textes fondateurs de
l’informatique, et sans lui, les petites machines
que l’on connaît aujourd’hui ne seraient peutêtre pas arrivée au même moment...
Il travailla également à partir de 1938 sur
des machines électromagnétiques capables de
décrypter les messages créés par la machine
Enigma utilisée en particulier
par la Luftwaffe.

Le Projet Euler (Project Euler in english
please, https://projecteuler.net) est le premier
des deux à s’être lancé dans l’aventure (depuis
2001) et propose à ce jour pas moins de 500
problèmes à résoudre. Il est d’ailleurs le plus
fourni en candidats qui se sont cassés les dents
sur ses énigmes avec près d’un demi-million
d’inscrits à en avoir résolu au moins un.

Par suite, après la fin de
la guerre, il travaillera sur les
premiers vrais ordinateurs et
s’orientera vers l’intelligence
artificielle.
Alan Turing

Le Défi Turing est hébergé par un site suisse
dédié aux mathématiques
(http://nymphomath.ch/turing/index.php)
et
en est à un peu plus d’une centaine de
problèmes qui s’étoffe également de manière
hebdomadaire. Son accès est largement plus
confidentiel avec un peu moins de 300
personnes en ayant réussi au moins un.

Un peu d’histoire...
Les références sont claires pour ces 2 sites,
2 géniaux mathématiciens qui n’auront pas eu
la chance d’avoir connu l’arrivée du calculateur
HP35.
Leonhard Euler, Suisse d’origine ayant vécu
au 18ème siècle, n’a pas opté pour le chocolat
ou l’horlogerie de précision mais a été un des
tous principaux initiateurs des mathématiques
modernes, en particulier sur la terminologie et
la notation que l’on connaît
aujourd’hui.

L’objectif
Revenons à nos deux sites et regardons un
peu les énigmes qui y sont proposées.
NB : afin de respecter les chartes des
deux sites, aucune solution ou indication
ne sera donnée dans cet article.

Il est également connu
pour ses recherches sur le
calcul
infinitésimal
en
analyse
mathématique
(utilisation des développements
en
série).
N’oublions pas la fameuse
Euler peint par
identité d’Euler : ei  1
Brucker (1756)
(considérée comme une des
plus belles formules mathématiques qui
soient).

En termes de difficulté, certaines proposées
peuvent être résolues par des programmes
informatiques de quelques lignes seulement et
ce quelque soit le langage utilisé. D’autres
nécessitent une stratégie largement plus
complexe et peuvent limiter leur résolution à
des connaissances mathématiques parfois
avancées.
D’ailleurs, au niveau des programmeurs qui
se lancent dans l’aventure, on notera une
dominance de Python suivi de C/C++ dans les
2 challenges mais ce sont plus de 80 langages
qui se retrouvent utilisés.

Alan Mathison Turing, né britannique juste
avant la 1ère guerre mondiale, aurait pu
tomber dans le rugby ou l’adoration de la
famille royale mais a préféré s’orienter vers les
sciences mathématiques et informatiques. Il
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Project Euler : très matheux

réussi la même performance. Par ailleurs,
certains sujets bénéficient alors d'un petit cours
sur le problème mathématique posé (avis aux
amateurs...)

Le projet Euler s’inspire (du moins sur les
premiers problèmes) de thèmes très connu en
mathématiques, comme par exemple des
calculs à faire sur des nombres premiers, la
suite de Fibonacci, des manipulations sur des
palindromes pour les plus accessibles.

Défi Turing : plus ludique

Problem 1

Sans
pour
autant
tomber
dans
la
vulgarisation, le site se veut plus accessible et
les
problèmes
proposés
sont
souvent
accompagnés d'exemples afin de faciliter leur
compréhension. A noter qu'une partie des
sujets est tirée du Project Euler (surtout sur les
premiers), en les complexifiant un peu.

If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5,
we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23.
Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000.

Qualité et non des moindres, le site est
francophone
et
permet
d'intégrer
une
communauté qui semblera plus proche.

Genre de problème coté facile par le site (ça
tombe bien, il l’est... et résolu par plusieurs
centaines de milliers de programmeurs en
herbe).

Les ingrédients sont globalement les mêmes
que pour l'autre : des classements, des
statistiques et également une possibilité de
partager ses solutions avec les autres
participants.

Exemple sur le premier mis en ligne (il faut
être à l’aise avec la langue de Shakespeare) :

Multiples of 3 and 5

A l’opposé, voilà le genre de problème qui
nécessite réellement un gros investissement (et
seulement 123 y sont parvenus) :

L'approche des sujets se fait également par
thème (nombres curieux, suites, cryptarythmes, énigmes, etc), et par difficulté.

Sum of sum of divisors

Certains
sujets
ne
manquent
d'originalité comme celui-ci :

Problem 439
Let d(k) be the sum of all divisors of k.
We define the function S(N) = ∑1≤i≤N ∑ 1≤j≤N d(i·j).

Problème 20
Hercule et l'hydre

For example, S(3) = d(1) + d(2) + d(3) + d(2) + d(4) + d(6) + d(3) + d(6)
+ d(9) = 59.

You are given that S(103) = 563576517282 and S(10

5

) mod 10

9

Une bataille entre Hercule et une (ou plusieurs) hydre(s) peut se décrire
par les étapes suivantes:
•
Lors du premier coup, l'hydre perd une tête et une copie de
l'hydre blessée (c'est-à-dire avec une tête en moins) apparaît.
Lors du deuxième coup, une hydre perd une tête et deux copies
de l'hydre blessée apparaissent. Au dixième coup, une hydre
perd une tête, alors dix copies apparaissent et ainsi de suite.
•
Lorsqu'une hydre à une tête reçoit un coup, elle disparaît.
•
Pour compliquer l'histoire, la perfide Héra force Hercule à
couper les têtes dans l'ordre le pire possible, de sorte qu'il
mette le plus de temps pour détruire les hydres

=

215766508.
Find S(10

11

) mod 10

pas

9

.

Ce problème est représentatif des sujets
posé : une accessibilité simple à sa
compréhension.
Avec cependant une remarque sous forme
d’une critique récurrente sur les énigmes
fournies par le Project Euler : la nécessité de se
sentir à l’aise avec la notation mathématique.
Par contre, une fois le problème compris, la
grande difficulté est d’aborder la stratégie de
programmation en intégrant la difficulté de
gestion des grands nombres : que ce soit dans
leur manipulation (il n’est pas rare de devoir
gérer des entiers à plusieurs centaines de
chiffres) ou dans le nombre d’itérations à
réaliser. Sur ce dernier point, la difficulté est
d’arriver à créer un programme suffisamment
performant et optimisé pour fournir un résultat
atteignable dans un temps acceptable.
De multiples distinctions sont attribuées en
fonction des performances que l’on atteint sur
la résolution des problèmes : suivant le
nombre, leur type ou même suivant la
réactivité à réagir aux derniers mis en ligne.
Une fois la distinction obtenue, une magnifique
médaille ornera votre mur sur votre profil. Ça
n'intéresse personne, mais c'est gratifiant pour
l'ego.

Exemple: Hercule combat deux hydres à deux têtes et deux hydres à une
tête.
En considérant qu'Hercule soit capable de couper une tête à chaque
seconde, combien de secondes lui seront nécessaires pour venir à bout
d'une hydre à quatre têtes?

Au niveau réseau social, une fois un
problème résolu, il est possible de poster sa
solution et de la partager avec ceux qui ont
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La stratégie de programmation est encore
au centre des préoccupations, et il faut avouer
que souvent (c'est ce qui fait le sel de ce genre
de problème) il est nécessaire de reprendre son
programme plusieurs fois avant d'aboutir à la
solution. Et parfois, c'est après être retourné
sur le papier avec un crayon que l'on trouvera
le bon chemin pour y parvenir (accompagnés
de cris de joie, voire d'hurlements hystériques
selon affinité).

secondes sur un Core i7 en langage C ou
Python, il peut être nécessaire de faire tourner
l'ancêtre plusieurs jours minimum (voire de
nombreux jours). Là est l'écart entre les
générations d'ordinateurs.
D'autres limitations se portent sur la
précision des nombres gérés : aujourd'hui les
processeurs et langages manipulent des
nombres en 64 bits, sans compter un langage
comme Python qui manipule les entiers de taille
quelconque (et quand il faut manipuler des
nombres à plusieurs centaines de chiffres, c'est
un confort important!).

Qu'en est-il des anciennes
machines ?
Je sens déjà poindre une lueur d'inquiétude
dans vos yeux de programmeurs historiques:
est-ce possible de résoudre ces énigmes avec
une vieille HP, TI ou Sharp ?

Reste aussi, autre évidence, la disponibilité
mémoire…

Et si…

Il y a certes des limites mais une bonne
moitié des problèmes est accessible à la
puissance de calcul limitée de processeurs de
plus de 30 ans d'âge.

L'objectif clairement affiché ici est juste de
donner l'envie (ou pas) de tenter l'expérience
et d'affronter les sujets posés. Tâche quelque
peu ardue, du fait qu'il n'est pas possible de
dévoiler quoi que ce soit sur les solutions et
d'établir des comparatifs sur des exemples
complets. Mais comme on dit, essayer c'est
adopter… Bon amusement !
□

La limitation se porte principalement (et de
manière évidente) sur les calculs nécessitant
un nombre d'itérations très important : quand
un programme trouve une solution en quelques

Dernier point, et un point fort de nos vieilles rossinantes : les faire tourner plusieurs jours à fond
de cinquième ne leur pose aucun problème…

Les 2 sites n'assurent pas de garantie sur les dégâts causés à vos machines suite à des calculs intenses
et longs, très longs...
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------------------------------------------------------ MATHS HARDCORE -------------------------------------------------------

Fibonacci Pandigital sur HP Prime
Avec l'avènement de calculatrices de plus en plus puissantes, on se prend à rêver de
résoudre des problèmes lourds jusque-là réservés aux gros ordinateurs. — par gégé.
Mettons donc nos fers au feu sur le problème
suivant :
« Trouver les indices des nombres de Fibonacci
dont les 9 premiers chiffres et les 9 derniers
chiffres sont pandigitaux »...

Convenons maintenant d'une stratégie.
Vu leur taille probable, on va essayer de ne pas
traiter les nombres de Fibonacci mais uniquement
leur début et fin. Par ailleurs, comme les temps de
calcul seront longs, on voudra pouvoir lancer le
programme à partir d'un certain indice : si on a
déjà testé les 3000 premiers indices, on pourra
l'arrêter et taper plus tard "fibopand(3001)" pour
poursuivre le test.

Kesako ?
Les nombres de Fibonacci sont très connus,
c'est une suite de nombres définis ainsi : F(1) = 1,
F(2)=1, et pour n>2 : F(n) = F(n-1) + F(n-2).
Quand aux nombres pandigitaux, ce sont les
nombres de 9 chiffres qui contiennent tous les
chiffres de 1 à 9 une fois et une seule, exemple :
837492615.

Donc on doit pouvoir retrouver 'rapidement' les
premiers et derniers chiffres du nième nombre de
Fibonacci en donnant juste n.

Donc, si
8374926150726895234184629537
était le 133ème nombre de Fibonacci, 133 serait une
solution.

En s'inspirant de l'algorithme rapide visible sur
la page Wikipedia sur la suite de Fibonacci (voir
encadré page suivante), on écrit cette fonction :

Maintenant qu'on sait quoi faire, comment le
faire ?
Sortons notre HP Prime, LA machine puissante
du moment et qui présente l'avantage de pouvoir
traiter des nombres entiers de taille illimitée. En
effet nous subodorons que les nombres cherchés
comportent
un
nombre
de
chiffres
assez
respectable.

#cas
wmod(u,v):=u-v*FLOOR(u/v);
d9:=1000000000;
fibo2(n,z):=
BEGIN LOCAL a,b,v,i,c;
{n}►v;WHILE 1<n DO
IP(n/2)►n;CONCAT({n},v)►v;END;
0►a;1►b;FOR i FROM 2 to SIZE(v) DO
IF 0==(v[i] MOD 2) THEN
a^2+b^2►c;(2*a+b)*b►b;c►a; ELSE
(2*a+b)*b►c;(a+b)^2+b^2►b;c►a;END;
IF 0==z THEN wmod(a,d9)►a;wmod(b,d9)►b;
ELSE
WHILE d9^2<b DO
FLOOR(a/d9)►a;FLOOR(b/d9)►b;END
END;
END; RETURN {a,b};
END;
#end

Commençons par concocter une fonction qui
teste si un nombre est pandigital :
#cas
isPand(n):=
BEGIN LOCAL f,i,d;
If 987654321<n OR n<123456789 THEN
RETURN 0;END;
1►f;FOR i FROM 1 TO 9 DO
2^(n MOD 10)►d;
If 0≠BITAND(d,f) THEN RETURN 0;END;
IP(n/10)►n;BITOR(d,f)►f;END;
RETURN 1;END;
#end

Elle renvoie une liste de deux éléments qui
sont les derniers ou premiers chiffres de F(n-1) et
F(n), selon que z=0 ou non. En effet, l'algorithme
est quasiment le même pour le début et la fin, on
utilise comme drapeau le paramètre d'entrée z.

On raisonne en binaire, en levant le bit de la
variable f dont la position est le chiffre courant, ce
bit ne doit pas déjà être levé. Positionner f=1 au
début exclut le chiffre zéro.
Si on arrive à la fin de la boucle sur les 9
chiffres, le nombre est pandigital.

Les fonctions MOD et même partie entière IP()
calculent en nombre flottants, ce qui oblige à
définir une fonction auxiliaire wmod(), car en effet
la Prime affirme que IP(123456789012345678)
vaut 123456789012345344 !!

On notera l'utilisation de RETURN qui permet
de sortir de la boucle dès qu'on sait que le nombre
ne peut être pandigital, performance dont les HP
RPL par exemple sont incapables...

Une première version de cette fonction était
récursive, mais au-delà de 9 niveaux d'appel elle
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ne fonctionnait plus.
Cette
limite
correspond
au
paramètre
« Fonction récursive » dans l'écran CAS Settings,
qui vaut 9 par défaut. Plutôt que de le modifier,
nous avons préféré réécrire la fonction afin qu'elle
utilise une boucle et la liste v, ainsi elle ne dépend
pas de vos réglages système et est de surcroît plus
rapide.

ce paramètre existe ?
Nous sommes maintenant en mesure d'écrire
une fonction qui recherche la prochaine solution
supérieure ou égale à l'entier passé comme
paramètre.
On calcule facilement les 9 derniers chiffres des
nombres de Fibonacci successifs en utilisant la
définition et en ne gardant à chaque étape que les
9 derniers.
Si ces 9 derniers chiffres sont pandigitaux,
alors on calcule les 9 premiers chiffres avec fibo2()
et on teste s'ils sont aussi pandigitaux, auquel cas
une solution a été trouvée et on s'arrête :

Notons que ce problème ne se pose pas sur des
machines
plus
matures
telle
la
TI89,
malheureusement bien trop lente pour ce
problème. Franchement on se demande pourquoi

#cas
fibopand(n):=
BEGIN LOCAL a,b,c;
// init 9 derniers chiffres F(n-2) ►a, F(n-1)►b
n-1►n;fibo2(n,0)►b;b[1]►a;b[2]►b;
WHILE 0==0 DO
// calcule les 9 derniers chiffres de F(n)
n+1►n;wmod(a+b,d9)►c;b►a;c►b;
// trace progression pour pouvoir interrompre
IF 0==(n MOD 10000) THEN PRINT(n);END;
IF 0≠isPand(b) THEN // peut etre solution
fibo2(n,1)►c;c[2]►c;
WHILE d9<c DO FLOOR(c/10)►c;END; // 9 premiers chiffres
IF 0≠isPand(c) THEN // oui solution, affiche
PRINT("Premiers ok pour "+STRING(n)+" : "+STRING(c));
PRINT("Derniers ok pour "+STRING(n)+" : "+STRING(b));
RETURN n;END;END;
END; // WHILE
END;
#end
On regrette l'absence sur Prime d'une boucle
pure par exemple LOOP..END, ce qui oblige à écrire
WHILE 0==0, fort laid.
On tape fibopand(1) et la première solution est
trouvée en 32 minutes sur la Prime, pourtant
puissante. Ceci montre bien qu'on tutoie ici les
limites de ce qui est possible sur calculatrice,
même si dans le passé certains passionnés ont
laissé tourner leurs programmes des jours entiers,
sur un matériel autrement moins puissant.

Je vous laisse contempler cette première
solution qui est un nombre de 6 chiffres
commençant par 32... Le nombre de Fibonacci
correspondant comporte 68855 chiffres !
Défi relevé…
On a traité ici un problème qu'il aurait été
irréaliste d'attaquer sur calculatrice voilà 10 ans.
Même en utilisant un matériel bien plus
puissant, je n'ai pas trouvé d'autre solution.

Détails sordides et mathématiques
Wikipédia nous rappelle que :
[1] F(2n)=(2*F(n-1)+F(n))*F(n)
[2] F(2n+1)=F(n+1)^2+F(n)^2
Donc [3] F(2n-1)=F(n-1)^2+F(n)^2
Distinguons deux cas :
Si m est pair, m=2*n et qu'on connaît a=F(n-1) et b=F(n), alors
[3] donne que F(m-1)=a^2+b^2 et
[1] donne que F(m)=(2*a+b)*b
Si m est impair, m=2*n+1 et qu'on connaît là encore a=F(n-1) et b=F(n), alors
[1] donne que F(m-1)=(2*a+b)*b et
[2] donne que F(m)=F(n+1)^2+b^2, or F(n+1)=a+b, donc F(m)=(a+b)^2+b^2
On peut donc toujours déduire {F(m-1), F(m)} à partir de {F(n-1), F(n)} que m soit pair ou impair.
Ceci nous permet de calculer récursivement le nombre de Fibonacci d'indice m en calculant celui d'indice int(m/2).
Par une boucle, on trouve donc F(2^p) en p étapes, soit une vitesse de calcul de F(n) proportionnelle à log(n), ce qui
est particulièrement intéressant.

26

La Gazette des Pockéticaires – numéro 5
----------------------------------------------------------- LANGAGE ------------------------------------------------------------

Redécouvrons l'OPL (partie 2)
Après vous avoir présenté ce langage de programmation présent sur les Psion
séries 3, je vous propose de découvrir aujourd’hui la version disponible sur les séries
5 appelée OPL32 et de voir les évolutions de ce langage. — par tyann.
PETIT RAPPEL

TECHNIQUEMENT

L’Opl est un langage semi compilé, intégré sous
forme d’application qui ressemble beaucoup au
basic et dans la puissance permet d’écrire des
programmes sérieux et de bonne facture.

Les s5 sont plus puissants que les s3 :
microprocesseur et système d’exploitation 32 bits,
8 Mo de Ram et fréquence du processeur à
18 Mhz (16 Mo et 32 Mhz pour le modèle mx), avec
une résolution graphique de 640 x 240 pixels en 16
niveaux de gris.

Psion 5 mx

LES POINTS COMMUNS

LES NOUVELLES INSTRUCTIONS
INTEGREES

La plupart des instructions et fonctions des s3
se retrouvent sur les s5, quelques unes ont
cependant disparu : celles liées à la fenêtre
d’information qui n’existe plus sur les s5 et qui est
remplacée par une ToolBox. D’autres existent sous
une forme un peu différente : les instructions de
gestion de sprites notamment.

CONST nom=valeur vous permet de définir des
constantes dans un module, elles se définissent
hors des procédures, sont globales et ne peuvent
être masquées par des variables locales.
DAYSTODATE(d&,year%,month%,day%)
renvoie
dans les variables% la date séparée de d& jours du
1/01/1900.

Enfin beaucoup ont évolué en pouvant recevoir
des paramètres supplémentaires ou en voyant
leurs possibilités augmenter : les noms de
variables peuvent avoir jusqu’à 32 caractères
significatifs contre 8 auparavant, le nombre de
fichiers ouverts simultanément passe de 4 à 26 et
on peut gérer un maximum de 64 fenêtres en
utilisant 3 modes graphiques : le mode 0 :
monochrome, le mode 1 : 4 niveaux de gris et le
mode 2 : 16 niveaux de gris, au lieu de 8 fenêtres
en monochrome ou avec un niveau de gris pour les
s3.

gINFO var%() qui renvoie des informations sur la
fenêtre active est complétée par gINFO32 var&().
gCOLOR r%,g%,b% permet de créer une teinte de
gris en utilisant des valeurs comprises entre 0 et
255.
gSETPENWIDTH n% permet de définir la largeur
des lignes en pixels pour les tracés graphiques tels
que gLINETO, gBOX etc.
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gCIRCLE r%,f% et gELLIPSE rx%,ry%,f%
répondent présent maintenant.

PLAYSOUND et PLAYSOUNDA qui permettent de
jouer un fichier son.
BACKLIGHTON indique si le rétro éclairage est en
service, SETBACKLIGHTON permet de le démarrer
ou de le stopper, SETBACKLIGHTONTIME règle le
temps
d’allumage
tandis
que
SETBACKLIGHTBEHAVIOR le rend permanent ou le
remet temporisé (attention aux piles).

Pour les menus, de nouvelles possibilités
apparaissent, comme celle de désactiver un item
ou d’en définir qui seront marquables, grâce à
l’ajout de valeurs au code clavier associé.
On peut également remplacer le code clavier
d’un item par une valeur simple qui sera renvoyée,
enfin deux nouvelles fonctions existent :
mCASC title$, item1$, key1%,.... permet
mettre en place des menus en cascade.
mPOPUP(x%,y%,type%,item1$,key1%...)
un pop menu positionnable.

Il y a aussi MOD&:(x,y) ou encore XOR&:(x,y),
bref il y a beaucoup de nouveautés qui traitent
également des fichiers, de l’impression ou encore
qui permettent de mettre un système de date et
heure en parallèle avec celles du système, on
retrouve également sous
cette forme les
instructions de gestion des sprites.

de

affiche

LES CONSTANTES SYSTEME

Pour les formulaires on a droit à deux nouvelles
fonctions :

Autre nouveauté, les constantes système
censées nous faciliter la vie en remplaçant les
valeurs numériques qui servent de paramètres à
certaines fonctions par une constante au nom
évocateur.
Pour les utiliser, il faut d’abord les charger avec
INCLUDE « Const.oph » puis par exemple :
dInit « titre » sur s3 devient dInit « titre »,flag%
sur s5 avec comme valeurs possibles pour flag%
1,2,4,8,16.
dInit « titre »,4 stipule que la boite de dialogue
sera affichée en plein écran, et l’on peut donc
écrire : dInit « titre »,KDlgFullScreen%.
Les constantes pour les menus commencent par
Kmenuxxxxxx, celles pour les pop menus par
KMPopupxxxx et très souvent les noms sont
vraiment très longs.

dEDITMULTI(ptr&, prompt$, largeur%, nb lignes
%,longueur%) permet de saisir du texte sur
plusieurs lignes, ptr& est l’adresse à partir de
laquelle sera stocké ce texte, qu’il faudra aller lire à
coup de PEEKB.
dCHECKBOX var%,texte$ affiche un texte avec une
case à cocher.
dCHOICE peut de plus être étendu maintenant sur
plusieurs lignes.
GETEVENT32 var&() vient compléter GETEVENT et
permet notamment de gérer l’écran tactile par
l’intermédiaire du stylet : coordonnées, type
d’action, etc …
POINTERFILTER filtre%,masque% permet de filtrer
les événements à détecter.

CREER UNE APPLICATION

GESTION DE FICHIERS

Vos programmes apparaissent sur l’écran sous
forme de fichiers reliés à l’application OPL.
Il est possible de transformer ces programmes
en applications, avec une icône dédiée et des
fichiers liés.
On utilise une procédure spécifique en tête de
code : APP name et ENDA à minima pour créer
une application avec une icône par défaut et sans
lien avec des fichiers.
Pour l’installer après transcodage sur le s3, on
va dans le menu APPLI, option ‘Installer appli’.

Toutes les fonctions du s3 se retrouvent sur le
s5 à quelques exceptions près, cela permet
d’utiliser des fichiers importés.
Mais le s5 offre beaucoup plus de possibilités,
avec la gestion des tables qui permet de travailler
sur une copie du fichier et de valider ou non les
modifications à la fin, ce qui entraîne une plus
grande vitesse d’exécution et est compatible SQL.
Je me suis dégoté un tutoriel sur la question et
je pourrai vous en dire plus, peut-être dans un
prochain article.

Pour le s5 : il faut ajouter un n° comme ceci :
APP name,n° ID, car chaque application a un n°
d’identification unique. Ensuite transcodage puis on
éteint et on rallume le s5 et le tour est joué.

OPX
Voici l’autre grosse nouveauté du s5, sur le
principe ce sont des bibliothèques de fonctions qui
viennent en extension du langage Opl de base.
Pour utiliser une bibliothèque dans un
programme, il faut la déclarer avec :
INCLUDE nomdefichier$
Plusieurs bibliothèques sont fournies de base
car contenues dans la Rom, voici quelques
fonctions parmi d’autres :

ICON permet pour les deux machines de
désigner des fichiers d’images pour les représenter
sous forme d’icônes, mais sur le s5 vous pouvez
mettre plusieurs fichiers pour des tailles différentes
et cerise sur le gâteau l’application DESSIN vous
permet de créer vos images simplement.
Pour le s3, TYPE flag% permet de spécifier le
type d’icône (mono ou en niveau de gris) et le lien
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ou non avec des fichiers en lecture ou en création
en utilisant des valeurs qui s’ajoutent.
EXT nom$ spécifie l’extension des noms de
fichier utilisée par votre application.
Enfin PATH dir$ définit un chemin par défaut
pour le chargement de vos fichiers par dFiles ou
pour la création d’un fichier depuis l’écran système.

application : ouverture d’un fichier, création d’un
fichier ou pour le s5 lancement direct de
l’application.
Cette commande vous renvoie également un
message si vous quittez votre application.
Pour le s5 SETDOC
nom
avant CREATE
nom,..... vous permet de lier ce fichier à votre
application.

Sur le s5, FLAG flag% permet de spécifier si
votre application apparaît ou non dans la liste
lorsque vous sélectionnez ‘nouveau fichier’ dans le
menu de l’écran système.

Après avoir créé une petite application sur
chaque machine, je trouve globalement que les
choses sont plus simples sur le s5.

Toutes ces instructions doivent être incluses
dans la procédure APP .... ENDA.

Voilà c’était un rapide survol des nouveautés de
Opl32, pour finir un petit test de vitesse, j’ai
comparé celui-ci (s5 mx) avec l’étalon actuel la Hp
prime et les résultats sont plutôt étonnants :

Ensuite dans votre code, GETCMD$ vous
permet de savoir comment a été lancée votre
1) while i<10 000
i :=i+1
end ;

3) while i<10 000
i :=i+1
a=left("abcdef",3)+
mid("abcdef",2,2)
end ;

2) while i<10 000
i :=i+1
a=sin(pi/4)+cos(pi/4)
end ;

4) while i<10 000
i :=i+1
rect(10,10,110,110,noir,blanc)
end ;

Pour adapter ces petits tests au s5, pour les
boucles on utilise une variable& entière étendue,
pour le test n°2 la variable a est une variable
réelle, enfin pour calculer le temps on utilise une
Résultats :
test
test
test
test

1
2
3
4

Prime
0.388 s
2.746 s
1.172 s
5.951 s

fonction dédiée sur la hp TEVAL alors que sur le s5
on mémorise l’heure avant la boucle et après la
boucle et on fait la soustraction grâce à une
fonction OPX.

s5
0.3125 s
7.65 s
1.14 s
15. s
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------------------------------------------------------ UN JOUR, UN LIVRE ------------------------------------------------------

LE CALCULATEUR PROGRAMMABLE DE POCHE
et ses jeux
Cet ouvrage au titre prometteur et dont la couverture se voulait attractive avec
son aguicheuse HP-29c ne fait malheureusement plus guère illusion quand on l'ouvre.
— par Marge.
Commençons par une
litote : ne vous attendez
pas
à découvrir de
grandes
nouveautés
avec ce livre qui semble
avoir été conçu pour
attirer
le
chaland
démuni, bien en peine
de se payer l'une de ces
machines de rêve dont il
est (un peu) question à
l'intérieur, et qui pourrait
épuiser
ses
maigres
économies
sur
ce
succédané.
Les
trois
auteurs ne sont pas des inconnus, et si leur
vertu n'est pas en cause, on peut néanmoins se
demander : « Mais que diable allaient-ils faire
dans cette galère ? »
Nous sommes en 1978, cela fait quatre ans
que le calculateur programmable a fait son
apparition et huit ans que la calculette « 4
opérations » existe. Et justement, cette dernière
a déjà fait parler d'elle dans un ouvrage publié
par Hachette au titre sonnant comme une
promesse : Le calculateur de poche et ses jeux
de D. Guérin, P. Vaschalde et
A. Warusfel... bien sûr le
même trio dont il est
question
ce
jour.
La
couverture en était une
réussite, qui présentait cette
ancêtre en cinq exemplaires à
la manière d'une main de
poker sur un fond de tapis de
jeu : le décor était planté !
Malheureusement,
l'éditeur
semble avoir voulu reprendre
les mêmes chefs et les mêmes ingrédients pour
repasser les plats avec une recette différente, et
on sort de table en se disant qu'on aurait mieux
fait de rester chez soi.
En fait de jeux, la publication de 191 pages et
neuf chapitres en propose quatre : un lancer de
dés qui ne permet même pas de jouer au Yams
(dont le programme proposé pour HP-67 ou 97
tient en 37 pas...), une bataille navale simplifiée
avec un unique navire d'une case géré par la
machine en 38 pas (HP-25 ou 33), un jeu de
mémoire visuelle dans lequel l'engin propose
successivement dix nombres de 1 à 10 chiffres

que le joueur doit retaper au clavier (toujours en
38 pas, et toujours pour HP-25 ou 33) et enfin le
jeu des chiffres (quel programme alléchant !) qui
consiste à deviner un nombre de N chiffres à la
manière du Mastermind (43 pas sur HP-67) − la
misère.
Mais que les utilisateurs de machines texanes
se rassurent : ils n'ont pas été oubliés puisque le
reste des programmes proposés dans le chapitre
8 Jeux et vie pratique (recherche de premiers,
PGCD, calendrier perpétuel, biorythme, point en
mer, compte-chèque automatique (hourra !) et
autres joyeusetés financières) est proposé pour
les deux principales marques de machines qui se
concurrençaient à l'époque.

Mais de quels jeux parle-t-on ?
La quatrième de couverture révèle la
supercherie : « Grâce à ce nouveau livre […], le
lecteur apprendra d'abord ce qu'est un
programme, puis il s'amusera à programmer le
jeu de dés, son compte chèque, ses impôts sur
le revenu. [...] » Youpi ! C'est le percepteur du
lecteur qui va être content ! À cette aune, Payer
ses impôts en s'amusant aurait été un titre plus
juste. Alors, n'y avait-il rien pour sauver ce
livre ? Pas grand-chose, hélas.
On peut certes reconnaître que l'ensemble
des
connaissances requises à l'apprentiprogrammeur
est
dispensé
(analyse,
organigramme, carte mémoire, codage), mais
sur un ton monotone à peine égayé par quelques
schémas austères qui rappellent davantage les
salles de classe que les cours de récréation. On
peut aussi relever à la page 25 l'exemple de
Newton disposant d'un calculateur scientifique et
calculant une équation transcendante pour
connaître la position de Mars, équation qui
nécessite bien sûr le calcul de centaines de
valeurs et justifie l'utilisation d'une machine
programmable, mais cela reste maigre. Et quand
on aura lu au chapitre Demain que « les
constructeurs seront même parfois amenés à
limiter [la puissance de leurs machines] pour ne
pas effrayer l'utilisateur », on pourra se
demander si l'achat d'un tel livre valait la peine à
l'époque. Alors aujourd'hui…
Le calculateur programmable de poche et ses
jeux, Hachette, 1978, à parcourir seulement si
on vous l'offre.
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--------------------------------------------------------- ALGORITHME -----------------------------------------------------------

Racine de 2 sur PB-700
Bien sûr racine carrée de 2 c'est à peu près 1,41421 35623 73095 04880 16887,
mais qui n'aurait pas la curiosité de tenter de pousser un peu plus loin ? — par gégé.
En partant de la formule toute simple :
2
2
239 +1=2⋅169 , on peut avoir l'idée d'écrire
quelque chose du genre :

√ 2=

√

239
1
⋅ 1+
169
57121

.

1→R
57121→e
1→s

1/2→T
T/e→T
R+T→R

On utilise alors un développement limité :
∞

√ 1+ ε=1+ ∑ k n⋅ε n
avec

k 1=

1
2

For i=1 to (assez*)

n=1

et

k n +1=−

2 n−1
⋅k
2 n+2 n

.

(2*i-1)*T→T
T/(2*i+2)→T
T/e→T
-s→s

Tout ce dont on a besoin, c'est de calculer en
multiprécision l'addition et la soustraction, ainsi que
la multiplication et la division par un entier.
Notre dénominateur est assez* (on n'entre pas
dans les détails) grand pour converger rapidement
et diminuer le nombre de termes à calculer, mais
n'est pas trop grand (on l'a en fait choisi
soigneusement pour cela) pour que les divisions
soient exactes.

Next

Comme souvent il vaut mieux commencer par
un algorithme en pseudo-code, en mettant en gras
les variables en multi-précision (ci-contre).

Print R

If s>0

Then R+T→R
Else R-T→R

On le convertit très facilement en Basic simple
précision sur notre fidèle PB-700, afin de vérifier
que tout se passe bien :
10
20
30
40

R=1:E=57121:S=1:T=.5:T=T/E:R=R+T
FOR I=1 TO 20:T=(2*I-1)*T:T=T/(2*I+2):T=T/E:S=-S
IF S>0 THEN R=R+T ELSE R=R-T
NEXT I:T=R:T=T/169:T=239*T:PRINT T:END

On lance et on obtient 1,414213562 qui augure
bien de sa validité.
Il ne reste plus qu'à passer à la multi-précision,
pour la lisibilité on crée quatre sous-programmes
qui font addition et soustraction en double
précision, et multiplication et division en simple
précision respectivement (diviser pour mieux
régner...).

(129 octets)

Comme on sait que la partie entière du résultat
est un, on ne la stocke pas, on crée des tableaux
ne contenant que la partie fractionnaire par
tranches de 6 chiffres.
On tape simplement le même programme en
remplaçant les variables simples par des tableaux,
et les calculs en multiprécision par des GOSUB :

10 L=40:DIM R(L),T(L):W=1000000:E=57121:S=1:T(1)=.5*W:A=E:GOSUB 400:GOSUB 100
20 FOR I=1 TO 20:A=2*I-1:GOSUB 300:A=2*I+2:GOSUB 400:A=E:GOSUB 400:S=-S
30 IF S>0 THEN GOSUB 100 ELSE GOSUB 200
40 NEXT I:FOR I=1 TO L:T(I)=R(I):NEXT I:T(1)=T(1)+W
50 A=169:GOSUB 400:A=239:GOSUB 300:PRINT 1;:FOR I=1 TO L:PRINT " ";T(I);
60 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 60 ELSE NEXT I:END
100 PRINT "+";:REM ---- R+T->R
110 U=0:FOR J=L TO 1 STEP -1:U=U+R(J)+T(J):V=INT(U/W)
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120
200
210
220
230
300
310
320
400
410
420

R(J)=U-V*W:U=V:NEXT J:RETURN
PRINT "-";:REM ---- R-T->R
U=0:FOR J=L TO 1 STEP -1:U=U+R(J)-T(J):V=0
IF 0>U THEN U=U+W:V=-1
R(J)=U:U=V:NEXT J:RETURN
PRINT "*";:REM ---- T*A->T
U=0:FOR J=L TO 1 STEP -1:U=U+T(J)*A:V=INT(U/W)
T(J)=U-V*W:U=V:NEXT J:RETURN
PRINT "/";:REM ---- T/A->T
U=0:FOR J=1 TO L:U=U*W+T(J):V=INT(U/A)
T(J)=V:U=U-V*A:NEXT J:RETURN

On remarque qu'à la fin, avant de multiplier
par 239/169, on a remis la partie entière 1 avec
T(1)=T(1)+W en ligne 40. On commence aussi à ce
moment par diviser par 169 avant de multiplier par
269 car la routine de multiplication ne conserve
que la partie fractionnaire.

Si vous êtes (très) patient, que vous avez des
modules de RAM supplémentaires (au moins un
OR-4 donnant 6960 octets de RAM totale) et de
bonnes piles, rien ne vous empêche de remplacer
40 par 255 en ligne 10 (c'est la taille maximale des
tableaux sur PB-700) et 20 par 320 en ligne 20,
vous obtiendrez 1530 décimales en environ 20
heures 30 minutes...

Lançons la chose par RUN, on voit finalement
défiler (au bout de 12 minutes et en tapant une
touche entre chaque tranche) les 40 blocs de 6
chiffres suivants :

√ 2≈1,

698078
027901
526662
390879
111136
138235

414213 562373 095048 801688
569647 117603 019534 157203
901734 448686 813274 966302
600173 494300 616400 990834
491132 248098 095329 877632
417618 796101 694954 260126
255739 509757 501966 890489.

Voilà. Cette méthode de création d'un
programme semble tellement simple et inexorable
qu'elle... l'est en fait !

724209
117598
354921
130587
689861
033529

Griffonnez un organigramme, essayez en
simple précision, puis passez en multi-précision de
façon 'simple' : voilà le secret.
A vous les formules les plus folles sur votre
poquette !





L'idée de ce programme provient d'une
étude dont voici ci-contre la première
page.
On remarque avec une certaine
émotion qu'elle date de Mars 1965, et
trouvait déjà 100 000 décimales sur un
IBM 7094, une machine à mots de 35 bits !
A l'époque Tonton Ahmet avait utilisé

√ 2=

√

816
1
⋅ 1+
577
332928

, qui est plus

fort, et il a seulement conclu qu'il était
"improbable" que la répartition des
décimales (de 0 à 9) de racine de 2 soit
aléatoire.
Il n'avait pas tort, car à ce jour la
question de savoir si racine de 2 est un
nombre "normal" reste toujours ouverte…

La MACHINE, la vraie !

(560 octets)

→
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----------------------------------------------------------- COUTURE -------------------------------------------------------------

Un écrin pour votre machine – Partie 1
Pour bien ranger une machine qui peut avoir perdu de vue son étui de rangement
d'origine, rien ne vaut un bel étui concocté par papa (ou maman) ! — par gégé.
Avec le temps va, tout s'en va… la chanson
nostalgique de Léo Ferré s'applique très bien aux
étuis et autres pochettes de nos machines chéries,
qui s'en vont parfois à l'aventure dans le grand
néant.
Lorsque l'hiver (ou la poussière) fut venu, il
faut parer à la forme physique de nos machines, en
leur fabriquant un rangement de remplacement.
Ce que nous voulons c'est protéger de la
poussière, la lumière (pour les LCD fragiles), et les
chocs. Le tout doit être quand même pratique et
pas trop laid.
Aujourd'hui nous allons nous occuper d'un
pauvre HP71B solitaire.
Nous nous proposons de lui coudre un étui en
partant d'un tissu solide et confortable. Pour cela,
inutile de chercher des matériaux précieux, une
serviette de ménage (neuve) fait parfaitement
l'affaire. Le point important est qu'elle soit
suffisamment épaisse.
Les autres accessoires sont : du fil, une
aiguille, des ciseaux et une grande feuille de papier
dans laquelle découper un « patron », comme
maman faisait pour vos shorts il ya bien
longtemps.
La première étape est celle de l'établissement
du patron.
On plie la feuille autour de la machine dans la
longueur et on trace les bords :

Pour l'extrémité, on doit tenir compte de
l'épaisseur de la machine en ménageant un pli de
forme triangulaire. Ici la forme biseautée de la
machine rend cette précaution inutile du côté le
plus fin.
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Prenez bien soin de découper le papier en
suivant le profil mais en respectant environ 0,5 cm
de marge car les tracés sont ceux des coutures, il
faut qu'un peu de tissu dépasse de chaque côté.

On plie le tout et on vérifie que la forme
générale fait sens. Ici, le rabat était trop court et il
a suffi d'un bout de papier en plus et un morceau
de scotch pour réparer l'erreur. C'est tout l'intérêt
du patron : les remords !

La blague du mois…
L'autre jour, on a vu le délégué syndical de la
CGT, Bernard Thibault qui achetait des revues
anciennes comme Modes et Travaux, Femmes
d'Aujourd'hui, entre autres.
Cette question lui a été posée : "Pourquoi
achetez-vous ces revues qui n'ont aucun rapport
avec le syndicalisme ? "
Il a répondu : "il y a des patrons à découper à
l'intérieur !"

Nous pouvons maintenant tracer le profil
extérieur sur le tissu, mais après l'avoir bien
repassé pour éviter les plis disgracieux.

Après découpe, on peut vérifier que tout va
bien en plaçant la machine à sa future place :

On passe à la couture, en respectant les
mêmes 5 millimètres qui étaient prévus sur le
patron. Ce dernier permet de guider si on se perd
un peu dans la forme du tissu.
L'idéal est de prévoir une longueur de fil
suffisante pour faire la couture complète en une
seule fois.
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Une fois arrivé à l'endroit du repri triangulaire
prévu au préalable, on peut s'aider de la machine
en la glissant dans l'étui pour plier et le coudre en
place.

On retourne l'étui fini comme un gant, et voilà
déjà le résultat final !

On remarque quelques coutures visibles du fait
de points pas assez serrés (il faut bien tirer sur le
fil), accentuées ici par la couleur mal choisie du fil.
Cela reste cenpendant raisonnable.
On aurait pu également ajouter divers
accessoires : passant pour bloquer le rabat, velcro,
pochette à mini-manuel… Toutes options qui seront
à votre portée en fonction de votre aisance à
l'aiguille.
Le tissu est un matériau facile à travailler, mais
il manque de rigidité et la protection fournie est
essentiellement celle contre la poussière ou les
traces de doigts.
Le HP71B est maintenant bien au chaud à l'abri
dans son nouvel écrin !
La prochaine fois, nous utiliserons un matériau
différent pour la confection d'un autre type de
protection pour un autre précieux pocket.

AVIS A LA POPULATION

Content ? Pas content ?
Comment le saurions-nous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques
(constructives), envies…
Comment ? Allez sur le forum Silicium (http://www.silicium.org/forum) vous mêler à la bande de
doux dingues, vous pourrez écrire vos articles dans les prochains numéros. Enfin un article valable !!
On vous attend.
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----------------------------------------------------------- MATERIEL ------------------------------------------------------------

Test de la HP41CL
Non, Hewlett Packard n'a jamais produit de nouvelle déclinaison de ses HP41 après
les C, CV et CX des années 80. Et pourtant... — par gégé.
La HP41CL est le fruit de l'imagination géniale
du seul Monte J. Dalrymple, qui a créé une
nouvelle carte CPU qui se substitue à l'originale
dans toute 41 compatible.

imprimés d'une 41 : toutes ne sont pas
compatibles.
Cependant, pour la mienne je n'ai pas
correctement vérifié le type mais ai eu la chance de
pouvoir obtenir une CL fonctionnelle à partir du
« mauvais » modèle de contacts. Inversement
certains utilisateurs n'ont pas eu de chance.
Comme disent les américains : « your mileage may
vary ».

Tous les détails sont donnés sur cette page
Web : http://www.systemyde.com/hp41/. La carte
est toujours en vente sur ce site à un prix certes
élevé, mais dans la ligne des accessoires HP et
raisonnable vu les performances.

La CL est capable de s'interfacer avec le monde
extérieur via un connecteur jack vissé sur un
cache-module, et relié à deux fils qu'il faut
connecter à la carte.
Il faut donc bien penser à brancher ces fils si
on le souhaite avant de refermer votre nouveau
monstre, sachant par ailleurs que le connecteur
utilisera un des quatre emplacements de modules.
Notez cependant qu'on peut toujours rajouter
le câble ultérieurement.

On ouvre facilement la machine à transformer
en soulevant les patins antidérapants situés au
dos, et en dévissant les 4 vis qu'ils cachent.
La carte CPU d'origine fait contact avec le
circuit imprimé qui porte le clavier et l'afficheur, au
moyen soit d'un patin de mousse parcouru par de
fins conducteurs, soit d'un rouleau plastique
entouré
là
aussi
de
nombreux
anneaux
conducteurs.
Seul le second système de connection peut être
décollé puis réutilisé, la mousse étant souvent
irrémédiablement déteriorée lors d'un décollage.
Aussi il est vital de vérifier visuellement quel est le
type utilisé avant de séparer les deux circuits

Une fois tout fixé et le boîtier refermé, on peut
coller fièrement au bas de la machine l'autocollant
"HP 41 CL" qui se superpose à l'original, pour bien
distinguer votre engin exceptionnel.

Vient enfin le moment d'allumer la machine.
Au premier abord, rien de spécial n'apparaît,
car Monte a soigneusement réintégré le logiciel de
la 41 sur sa carte.
Mais bien sûr, non seulement le tout nouveau
processeur qu'il a conçu est beaucoup plus
puissant,
mais
le
système
comporte
de
nombreuses extensions logicielles et matérielles :
- toutes les fonctions de la 41CX (même en
partant d'une 41C ou CV puisque tout est
changé à l'intérieur),
- la maximum de RAM possible soit 600
registres
(en
comptant
l'Extended
Memory),
- un espace de mémoire flash, 512 pages
de 4 Ko soit 2 Mo !

- et dans cette Flash, préchargés, des
dizaines de modules intégrés !
Et pourtant la machine reste complètement
compatible avec tous les périphériques de la 41,
qui croient discuter avec un modèle normal !
Mais ce n'est pas fini : l'une des fonctions qui
est la plus spectaculaire est la possibilité de
changer la vitesse de la machine par logiciel, on
peut aller jusqu'à une accélération d'un facteur 50 !
Aux vitesses supérieures, les périphériques ne
suivent pas, mais comme le changement est
programmable, il suffit d'une instruction pour
repasser en mode normal lorsque nécessaire.
Un
certain
nombre
de
fonctions
supplémentaires sont disponibles : celles contrôlant
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la
vitesse,
la
gestion
des
modules,
la
communication
série,
et
d'autres
fonctions
permettant de gérer finement la mémoire Flash.

juré !
La HP 41 manque cruellement de fonctions
scientifiques avancées (il faut se rappeler que la 41
ne devait à l'origine être que le modèle de base de
toute une série 40), elle n'a même pas les
Integrate et Solve de son ancêtre la 34C, nous lui
avons donc adjoint un module Advantage.

Pour un utilisateur normal, les deux premières
familles seront suffisantes, sachant que l'utilisation
des modules permet déjà de transformer
complètement votre expérience d'utilisation de la
HP41.
Parmi les modules disponibles on compte
notamment les ténors Avantage, CCD, Extended
I/O, PPC, ZENROM… La machine reste donc
toujours fondamentalement une HP41.

Pour ce faire, deux possibilités : soit brancher
un vrai module, soit le charger dans une des pages
via les commandes internes. Cette dernière
méthode produit les meilleures performances, car
la CPU peut accéder à cette page sans avoir à
ralentir pour dialoguer avec un module physique
sur le bus d'extension.
Voici les commandes à taper : ALPHA
A41P
ALPHA XEQ ALPHA PLUG2 ALPHA
(ALPHA est une pression de la touche ALPHA)
C'est tout ! Bien plus simple que d'acheter et
brancher un module...

A l'utilisation, on peut rester perpétuellement
en mode « turbo 50 » car le CPU ne travaille et
consomme du courant que lors de l'exécution de
fonctions ou programmes. La machine est
transfigurée, d'ancêtre méritant mais pas bien vif
elle se transforme en un petit bolide énervé !
La 41 CL est parfaite avec le module CCD et
quelques modules d'applications activés.

Côté TI les challengers seront le CC40, qui
présente l'intérêt d'utiliser aussi un module
Mathématique écrit en Basic, et la TI83+ qui a
l'avantage d'être à la fois sortie en 1996 (voir la
Gazette n°4) et d'être encore vendue actuellement,
19 ans plus tard !

Pour se rendre compte des possibilités de la
"CL", nous avons mené un test comparatif de calcul
avec deux machines représentatives de l'époque ou
postérieures, et tant qu'à faire... des TI, l'ennemi

Les 6 travaux de nos mini-Hercule seront :
1●Viète :
Calcul de π par la formule de Viète (voir article dans ce numéro), avec 30 boucles
2●Intégrale 1 :
3●Intégrale 2 :

12−4⋅x+ x2
entre -5 et 5, précision 5 chiffres
x 2 +1
x 7−14 x 6 +31 x 5−6 x 4 −5 x3 +19 x 2−2 x−5 entre 0 et 4, précision 5 chiffres
x⋅sin( x−log( x))=3 , intervalle [1,10], précision 8 chiffres

4●Résolution :
5●Déterminant : Déterminant de la matrice 6x6 de terme M(i,j)=sin(i*j)
6●Tri :
100 valeurs, V(i)=sin(i) (en radians)
Voici les programmes utilisés :
PROBLEME

HP41CL

CC 40

TI83+

30 STO 00 2 ENTER 0 LBL 01
2 + SQRT X<>Y 2 * X<>Y /
LASTX DSE 00 GTO 01 RDN
END (33 octets)

10 A=2:B=0:FOR N=1 TO
30:B=SQR(B+2):
A=2*A/B:NEXT N:PRINT
A:PAUSE:END

2->A:0->B:For(N,30,0,-1):
sqrt(B+2)->B:2*A/B->A:
End:A (50 octets)

Intégrale 1

LBL I1 4 - * 12 + X<>Y X^2 1
+ / END (20 octets) puis
ALPHA I1 ALPHA 5 CHS ENTER
5 FIX 5 XEQ ALPHA INTEG
ALPHA

10 SUB FX(X,Y)
20 Y=(12-4*X-X*X)/(X*X+1)
30 SUBEND
puis RUN "GAU" N ENTER Y
ENTER -5 ENTER 5 ENTER 20
ENTER

fnInt((12-4*X+X2)/
(X^2+1),X,-5,5)

Intégrale 2

LBL I2 14 - * 31 + * 6 - * 5 10 SUB FX(X,Y)
* 19 + * 2 - * 5 - END (32
20 Y=X^7-14*X^6+31*X^5octets) puis ALPHA I2 ALPHA 0 6*X^4-5*X^3+19*X^2-2*X-5
ENTER 4 FIX 5 XEQ ALPHA
30 SUBEND
INTEG ALPHA
puis RUN "GAU" N ENTER Y
ENTER -5 ENTER 5 ENTER 20
ENTER

Résolution

LBL S1 LN – SIN * 3 – END
(15 octets) puis ALPHA S1
ALPHA 5 ENTER 10 FIX 8 XEQ
ALPHA SOLVE ALPHA

Viète

10 SUB FX(X,Y)
20 Y=X*SIN(X-LN(X))-3
30 SUBEND
puis RUN "BIS" N ENTER Y
ENTER 1 ENTER 10 ENTER
0.000001 ENTER
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Déterminant

LBL M1 CLX MSIJA 1.006 STO
00 STO 01 LBL 01 RCL 00 STO
02 LBL 02 RCL 01 INT RCL 02
INT * SIN MSR+ ISG 02 GTO
02 ISG 01 GTO 01 END (88
octets)
puis XEQ ALPHA SIZE ALPHA
040 ALPHA M ALPHA 6.006
XEQ ALPHA MATDIM ALPHA
XEQ ALPHA RAD ALPHA XEQ
ALPHA M1 ALPHA
enfin XEQ ALPHA MDET ALPHA

10 DIM M1(6,7),M2(1)
20 FOR I=1 TO 6:FOR J=1 TO
6:M1(I,J)=SIN(I*J):NEXT
J:NEXT I
30 INPUT "PRET";A$ :CALL
MATS(M1(,),M1(,),M2(),D,0,3,
0,6,0,T)
40 PRINT
"DET=";D:PAUSE:END
puis RUN ENTER

{6,6}
->dim([I]):For(I,1,6):For(J,1,
6):sin(I*J)->[I](I,J):End:End
puis det([I])

indisponible

indisponible

{sin(1)}->List
1:For(I,2,100):augment(List
1,{sin(I)})->List 1:End puis
sortA(List 1)

Tri

PROBLEME

HP41CL

CC 40

TI83+

Viète

1s

7s

1s

Bien que le module Advantage soit écrit en
grande partie en langage utilisateur, voici ce que
l'on obtient en comparant avec nos deux machines
typiques de différents niveaux de gamme (on n'a
pas intégré dans le temps l'exécution éventuelle
d'un programme de préparation des données, par
exemple la création de la matrice) :

Intégrale 1

8s

25 s

8s

Intégrale 2

14 s

83 s

3s

Résolution

1s

30 s

Échec en 10 s

0,5 s

9s

0,5 s

La HP41CL défend particulièrement bien sa
place, elle est certes égalée sur les fonctions
évoluées « tout assembleur » de la TI83+, mais
pour du langage interprété, la comparaison avec le
CC40 est édifiante : c'est une bête !

des passionnés depuis quelques années.
En conclusion, la 41 CL révolutionne la 41 sans
la trahir, on retrouve toujours la chère vieille
machine, mais elle est gonflée à bloc et ses
capacités sont décuplées !

Avec la mémoire Flash et les capacités de
communication, les génies du langage machine HP
pourront se créer leurs propres modules, et c'est
d'ailleurs déjà ce qu'ils font avec des « modules »
comme le SandMath qui n'ont jamais existé "en
vrai" mais sont diffusés et utilisés sur les divers
nouveaux modules universels d'extension créés par

Si elle reste une programmable en RPN
relativement antique et que le prix de la
configuration de base en fait déjà un objet précieux
qu'on ne balladera pas dans une poche, la 41 CL
est quand même géniale et pourrait bien être la
déclinaison ultime de cette famille si attachante.

La 41CL – elle a presque
un air anodin !

Déterminant
Tri

Le CC40, beau et lent…
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--------------------------------------------------- LOGICIEL ET EMULATION ---------------------------------------------------

Programmer en C sur PC-1251
Le PC-1251 est programmable en C grâce à l'émulateur Pockemul — par gégé.
Le très génial émulateur multi-machines
Pockémul du non moins génial Rémy contient un
compilateur C qui permet de produire des
programmes rapides.
L'émulateur est librement téléchargeable, et
contient l'environnement de développement.

volume de code assez considérable, incompatible
avec notre pocket.
On va donc devoir fabriquer nous-mêmes nos
outils à partir des fonctions ps_putstr() qui affiche
une chaîne de caractères, et getchar(), qui capture
une touche clavier.

On ne présente plus le langage C, un grand
classique très puissant et souvent décrit comme
proche du matériel. Ce langage repose sur une
syntaxe simple et sur l'utilisation de ce qu'on
appelle la « librairie standard », laquelle contient
les fonctions permettant les entrées-sorties
basiques, équivalentes aux INPUT et PRINT du
Basic.
Voici la page présentant le compilateur :
http://pockemul.free.fr/index.php/2011/08/23/uncompilateur-c-dans-pockemul/#more-338.
Nous allons donc l'employer, en commençant
par le traditionnel programme des débutants, à
savoir "Hello World !", qui affiche tout simplement
ce petit message à l'écran.
Quand tout fonctionnera, on pourra passer à
plus ambitieux...
Après lancement de Pockemul, la dernière
version étant la 1.10-beta 2 à l'heure où nous
mettons sous presse, on clique sur "Editor" dans le
menu IDE.

Le navigateur de fichier de Pockemul, avec notre programme

Voici le code, les lignes ont été numérotées
pour pouvoir le commenter commodément, mais
ces numéros ne sont pas présents dans le fichier
source normal :

Pour créer et éditer notre fichier source que
nous appellerons par exemple Hello.c, je vous
conseille de le faire directement dans le répertoire
src de Pockemul, car je ne suis pas parvenu à faire
fonctionner le menu « File > Load ». Il suffit alors
de double-cliquer sur le nom Hello.c dans
l'arborescence src de Pockemul pour le charger
dans l'IDE afin de le compiler.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

On remarque au même endroit un certain
nombre de programmes exemple qui permettent
de guider le débutant et décrivent par l'usage les
fonctions disponibles dans la librairie 'standard' du
C Pockemul.
Ecrivons donc "Hello World !". Je conseille
l'utilisation d'un éditeur externe, Notepad sera
parfait, car Pockemul est assez chatouilleux et il
peut stopper assez brutalement son travail.

#org &C000
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
char message[] = "Hello World !";
ps_clrscr();
ps_putstr(&message);
while (0 == onbreak())
{}
}

(01) déclare l'adresse d'implantation de la routine
en mémoire
(02) et (03) incluent des définitions de fonctions
standard, ici ps_clrsrc(), ps_putstr() et onbreak()
(04) est le début du programme appellé "main"
traditionnellement, il est délimité par des { en (05)
et } en (11)
(06) déclare une chaîne de caractères
(07) efface l'écran, c'est une fonction standard du
C Pockemul provenant de la bibliothèque

L'autre souci est que la librairie standard
habituelle du C n'est pas présente, par exemple
scanf() et printf() manquent. C'est un peu normal,
bien qu'il en existe des implémentations en code
source libre, car ces fonctions représentent un

39

La Gazette des Pockéticaires – numéro 5

<string.h>
(08) on affiche la chaîne...
(09) boucle tant que la fonction standard onbreak()
renvoie zéro, c'est à dire qu'aucune touche n'est
pressée
(10) c'est la boucle vide

On ouvre ensuite le fichier Hello.c dans Pockemul,
on clique sur Build > Compile qui crée un fichier
Hello.asm, sur ce dernier on fait à nouveau Build >
Compile, ce qui crée Hello.bas, un listing Basic
contenant plein de POKEs (ordre qui stocke un ou
plusieurs octets directement en mémoire) qu'il
suffit de taper ou transférer sur le PC-1251.

Il faut dire à Pockemul qu'on veut compiler le
programme pour un PC-1251, dans les onglets
« Project » et « Configure » de l'IDE.

En voici le début et la fin (c'est long !) :

10 POKE &C000,&80,&10,&C0,&12,&00,&0B,&19,&78,&C1,&65,&80,&10,&C0,&12,&00,&0B
20 POKE &C010,&18,&37,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&23,&6B
...
280 POKE &C1B0,&40,&2D,&06,&37
(436 octets)
Pour le transfert sur un PC-1251 émulé dans
Pockemul, il suffit d'ouvrir le "Keyboard simulator"
via le menu ouvert par clic droit et d'y coller le
programme. N'oubliez pas de passer en mode
programme au préalable. C'est un peu lent mais

très simple (on peut accélérer en diminuant la
valeur de Char Wait, mais il faudra alors accélérer
le pocket). L'avantage par rapport à la machine
réelle est qu'en cas de plantage (et ça arrivera...),
on a juste à relancer une autre copie du pocket.

Ensuite bien sûr on fait RUN, ce qui installe les
octets constituant le programme en mémoire à
partir de l'adresse &C000, il ne reste plus qu'à
taper CALL &C000 pour lancer l'exécution à cette
adresse.
On admire alors (presque) à l'écran le message
"Hello World !", qui se termine dès l'appui d'une
touche :

10 PRINT "Hello World !" fait rêver, mais une des
raisons de la taille du programme compilé est qu'il
inclut les librairies stdio et string, ce qui n'est fait
qu'une fois quelle que soit la taille du programme.
Les spécialistes du C auront remarqué une
petite anomalie, en ligne (08) on passe l'adresse
de la variable message, or en C orthodoxe cette
variable est déjà un pointeur... C'est donc un peu
étrange, mais si la phrase précédente évoque pour
vous le bédouin subaquatique de Norvège
septentrionale, il suffit d'imiter cette méthode de
codage sans trop chercher à couper les cheveux en
quatre.

oups kesako ?

Pour déterminer l'adresse d'implantation en
mémoire (ici &C000), il faut savoir que la zone
programme du PC-1251 commence en &B8300, et
fait 3486 caractères. Comment le savoir ? La taille
mémoire est donnée par la machine elle-même en

Voilà, on a fait notre premier programme C ! Il
y a de quoi être fier...
Evidemment on a un peu l'impression d'avoir
utilisé une pelle mécanique géante pour écraser un
moucheron, le programme équivalent Basic
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tapant MEM, et pour l'adresse de début il faut lire
la doc...
J'ai alors simplement laissé environ 2000 octets
pour le programme Basic. Comme &B830 = 47152
et &C000 = 49152, cela convient. Lorsque le
programme Basic est chargé, MEM renvoie 1489,

ce qui nous conforte dans nos hypothèses.
Si on est un peu curieux, on peut examiner la
RAM en lançant le « Dump Memory » toujours via
clic droit. On peut ainsi vérifier l'implantation du
programme, on reconnaît nos octets :

Passons maintenant à un peu plus ambitieux,
tapons le programme C incroyablement simple que
voici :
#org __PC_DEFAULT_ORG__
int toto()
{
return 12;
}
main()
{
int a;
a = toto();
}

Or, le compilateur C de Pockemul ne compile
pas la fonction toto()… ?
On le remarque dans le code assembleur
intermé-diaire généré.
Pourquoi ? Eh bien car le C sur PC-1251 ne
connaît que le type entier 'byte' !
En remplaçant int par byte, tout se passe bien et
on obtient un petit programme totalement
fonctionnel – certes il ne fait pas grand-chose...
Voilà, nous avons parcouru un sacré chemin,
nous sommes maintenant capables de créer un
programme C complet, le compiler et l'exécuter.
Tout reste à faire pour créer maintenant de "vrais"
programmes, les vôtres !

On nous écrit
Maxime : Bravo pour votre gazette, j’attends
impatiemment chaque nouveau numéro.
Mon père m’a dit que ça lui rappelait le temps où il
attendait son OP comme il dit.
Il passait tous les jours au kiosque à journaux
jusqu’à le voir en rayon. Au fait, vous avez
organisé un concours de programmation sur « le
compte est bon » dans le dernier numéro.

Est-ce que vous allez publier les résultats ? Je n’ai
rien vu sur le forum depuis la dernière gazette.
La Gazette des pocketicaires : merci pour ton
message Maxime. Nous avons eu très peu de
participation et allons donner un peu plus de temps
aux lecteurs pour participer. Nous publierons donc
le résultat dans le prochain numéro de la gazette.
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-------------------------------------------------------DECOUVERTE ----------------------------------------------------------

Découverte de la CASIO fx-5000EP - par Ledudu
La calculatrice scientifique VFD à imprimante intégrée.
Fabriquée au Japon.
Date de sortie : 1977.

Acquisition : Avril 2014 - Angleterre

Il y a bien des choses à dire et à découvrir
sur cette machine.

Retenons les machines suivantes
Chez Canon : F-10p, F-20p (source : epocalc)

D’abord c'est une rareté.

Chez HP: HP-19c (le petit bijou), HP-91, HP95C, HP-97 (source Hp museum).

Comment mesurer cette rareté ? Tout est
rare aujourd’hui si on en croit eBay J. Elle l’est
bien pourtant, et à plus d’un titre.

Chez Sharp : CS-421, c'est plus un gros
calculateur (source : epocalc).

Tout d'abord, d'un point de vue fonctionnel :
alors qu'il a existé des dizaines de milliers de
calculatrices, bien peu présentent à la fois un
caractère
scientifique
et
des
fonctions
d'impression (je ne parle pas des modèles LCD
qui ne sont pas très nombreux non plus , mais
quand même plus fréquents, notamment dans
les pockets).

Chez Casio : c'est la seule. Source :
http://casio.ledudu.com/pockets.asp?type=835
Cette liste n'est pas exhaustive mais elles
sont de toute façon peu nombreuses.
Ensuite, ce modèle aux fonctionnalités donc
peu communes est lui-même assez difficile à
trouver. Une simple recherche GOOGLE ne
ramène d’ailleurs que très peu de photos.
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Les plus nombreuses viennent de mon site,
elles sont issues d'une vente eBay que j'ai
ratée de quelques jours (mode achat
immédiat/faire offre) et qui s'est déroulée en
Juillet 2013 : son numéro de série est le
2115827. Une seconde machine a été vendue
sur eBay début 2014 mais je n'en ai pas gardé
de traces (est-ce la même ?). Une troisième
machine est présentée sans autre commentaire
sur le site de serge Devidts BE-CALC : son
numéro de série est le 2115948. Le site de
Georges BOGEART, casio-calculator.com, une
référence, n'en présente pas de photo.

comment elle fonctionnait : après avoir appuyé
sur AC, il faut appuyer sur cette touche une
première fois (comme pour passer en mode
sexa), entrer un nombre puis appuyer à
nouveau sur la touche : on obtient alors la
conversion de minutes en heures: 90 donne
1.5, 300 donne 5. C'est une division par 60
tout simplement !
-STO/DATA : permet de sauvegarder dans
une zone en mode N ou d'entrer une donnée
staristique en mode SD.
- ΣK /DEL : équivalent STO+ en MODE N
(ajout d'une valeur à une variable) et efface les
stats en mode SD.

La recherche Internet renvoie également à
un certain nombre d’éditions de la revue
anglaise New Scientist où la machine est
proposée à la vente à partir de 1977 entre 200
et 225 livres sterling (un peu plus de 1000
euros d’aujourd’hui quand même).

L'écran !
Malgré la taille imposante de l'écran, celui-ci
n'affiche que 10 caractères+ 2 pour l'exposant.
C'est peu alors que d'autres CASIO de la même
époque affichaient fièrement 16 chiffres (mais
elles n'étaient pas scientifiques). L'écran en lui
même comporte pourtant 16 positions : les 10
chiffres sont affichés en position 3 à 12 avec
éventuellement le signe (-) en position 2. Les
exposants sont affichés en position 15 et 16
avec éventuellement le signe (-) en position 14.

La machine qui vient de rentrer dans ma
collection est donc la 4ème que je connaisse :
son numéro de série est le 2101070. Elle est en
tout point fonctionnelle : le clavier est agréable
et sans rebond et l'impression est précise.

Explorons-là

Exemple :

Le clavier !
Sur le dessus de la
machine,
12
fonctions
scientifiques: inverse, log,
dix puissance, exponentielle,
puissance,
racine
et
5
touches pour les fonctions
trigonométriques.

0 1 2 3
-

1

4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 9

-

1 2

Les positions 0, 1 et 13 ne sont jamais
utilisées.
L’intervalle de calcul est donc :

Sur
la
gauche
sont
alignées
en
colonne
6
touches qui renvoient aux 6 zones mémoires en
position N et aux fonctions statistiques lorsque
le bouton SD/N est sur la position SD.

[-9999999999E99, 9999999999E99].

La troisième partie du clavier est la partie
classique avec les chiffres, les opérateurs, les
touches de gestion de la mémoire principale, la
touche
d'inversion
du
signe
et
PI
(3.141592653).

A gauche de l’afficheur (en position 0), on
peut
entrevoir
trois
petits
indicateurs
superposés (éteints) : un k, un tiret, et un petit
disque (ou un gros point): ces trois indicateurs
ne s’allument jamais.

Ces touches sont étonnantes, elles sont
constituées d’un corps et d'un petit cadre en
plastique mais au centre de la touche, le label
est inscrit sur une plaque métallique. Les
touches sont moins proéminentes que sur les
autres Casio VFD et le toucher est très doux.

A noter aussi sur chacun des 16 digits, en
haut et à gauche, une apostrophe pouvant
servir au séparateur des milliers… mais pas sur
cette machine.
Hypothèse : ils ont certainement utilisé
l’afficheur d’une autre machine.

Ajoutons à cela trois touches :

Et hop, un tour dans l’armoire aux
vénérables et effectivement les FX-3 et 162-F
ont exactement le même afficheur. Et sur ces
deux machines, le k s’allume pour les
opérations en séquence et le séparateur des
milliers est opérationnel également. Le gros
point ne s‘allume pas pour l'instant (peut-être
en réussissant un jour à enregistrer un
programme avec le gros bouton PROGRAM de
la 162-F…).

.,,,

: touche liée au mode sexagésimal. Le
seul résultat que j’arrivais à obtenir au début
était d’appuyer deux fois de suite dessus après
avoir rentré un nombre : la première fois, il ne
se passait rien, la seconde, le nombre était
multiplié par (1+1/60=61/60). Exemple avec
60 ça donnait 61. Avec 100, ça donnait
101.6666666. Puis après avoir remarqué que
j'obtenais
le même résultat avec des
calculatrices LCD, j'ai noté qu'il manquait la
touche « inv » par rapport à ces modèles plus
récents. Puis en tâtonnant, j'ai compris

Voici l’afficheur du 162_F :
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On
retrouve
les
3
indicateurs,
les
séparateurs de milliers et les 16 digits tous
utilisés. Cette machine n’a pas de notation en
puissance de 10, le nombre affiché est le plus
grand qu’elle connaisse (ici en négatif).

Est-ce qu'il sera difficile à trouver ? L'histoire
a montré qu'on finit par tout trouver (même
des cartes magnétiques en boite neuve pour
une Casio PRO FX-1 J).
Heureusement, la machine est livrée avec
un rouleau de papier complet pour les tests.

Mais si ces deux machines ont le même
boîtier, celui de la 5000ep est clairement
différent. Quelques pièces, comme cet afficheur
et le bouton ON/OFF sont identiques,
l’ouverture de la machine apportera peut-être
d’autres informations.

En position ON, le bouton PRINT permet
d'imprimer au fil de l'eau tous les calculs. La
vitesse d'impression est rapide, semblable à la
FP-10 alors qu'une impression thermique type
FP-12 est assez lente.
La touche au dessus du label PRINT est la
touche FEED. Pour introduire le papier, nul
besoin de s’escrimer sur la touche FEED en
poussant le papier avec son gros doigt comme
sur les thermiques. Une robuste molette
manuelle permet de faire passer le papier sans
effort (voir photo ci-dessous).

L'impression !
Le premier élément qui m'a frappé en
recevant
cette
machine
est
le
papier
l’accompagnant: c'est du papier électro-sensitif
connu jusqu'ici pour n'être utilisé chez CASIO
que pour l'imprimante FP-10 du FX-702p.

L'impression des calculs est toujours
accompagnée de l’impression de la fonction
correspondante. C'est classique pour les 4
opérations sur les machines d’épicier mais cela
devient très intéressant pour les fonctions
scientifiques
puisque
elles
apparaissent
également :

Même le modèle Casio FX-801p, modèle
intégré du 702p avec Imprimante et lecteur de
cassettes est conçu avec une imprimante à
papier thermique.
En revanche, ce n'est pas le même format
de papier, celui-ci est plus large, 59 mm au lieu
de 36mm pour le papier référencé CMP 36 en
boite de 5 du FP-10.

Exemple : 45. cos [0.70710678] X 2. =
[1.41421356] xy 2. = [2.]

Sur cet exemplaire, c'est vrai que
l'impression est un peu pâlotte quoique
parfaitement lisible et correctement espacée.
Sans doute l'exposition du papier à l'air libre en
est-il responsable ?

de papier de 60mm de long (et donc de 36mm
de large) et de le positionner devant la tête
d'impression.
Le résultat du test est surprenant: rien ne
s'imprime sur le papier malgré plusieurs
tentatives. A y regarder de plus près, les
papiers ne sont pas semblables, celui du FP-10
est plus fin: les deux technologies seraientelles différentes ?

Pour en avoir le cœur net, je tente un test
avec un bout de papier de FP-10 pour vérifier
que l’impression peut être plus contrastée.
Pour cela, il me suffit de découper un bout
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Pourtant, l'ouverture d'une FP-10 me donne
le nom du fabriquant du module d'impression
de la petite sœur : Matsushita. C'est le même
que celui du bloc imprimante de la 5000ep
comme nous le verrons plus loin.

imprimée avec sa signification (n, x barre,...)
La touche DEL (SK) supprime une valeur. En
mode impression, la valeur est imprimée
accompagnée de Cx.
La touche AC efface la série, tout comme
l’extinction de la machine.

Je pousse l'idée jusqu'au bout et je découpe
une bande de 36mmm dans une chute de
papier du 5000ep pour l'essayer dans la FP10 :
et non, décidément elles ne sont pas
compatibles ces deux-là. Diantre ! Fichtre !

Les temps de réponse :
Certains calculs scientifiques ne sont pas
immédiats et peuvent prendre jusqu'à 2s.
C'est le cas de certaines élévations à la
puissance ou du calcul de certains cosinus.

Les 4 opérations :
La répétition des touches 'x','+' et '-' permet
les calculs en séquence (sans affichage de
l’indicateur k bien entendu).

Une petite surprise :

Ainsi :

On n'est pas au bout de nos surprises avec
ce modèle qui comporte sous une trappe un
connecteur avec 16+1 contacts. Je n'ai aucune
idée précise de son utilisation.

3 xx 4 = [12]
= [36]
= [108]...

On retrouve ce genre de connecteur sur
d'autres machines comme sur la FX-201p.

En revanche, la répétition de la touche ':'
équivaut à inverser les deux registres de calcul.

L’ouverture de la trappe est facile puisqu'il
n'y a pas de vis. Elle est plus facile à ouvrir que
les compartiments à piles de certaines
machines de chez CASIO (comme le PB-100...).
L’accès à ce connecteur ne devait donc pas être
exceptionnel - comme pour une mise à jour de
ROM par exemple.

3 :: 4 = [1.333]
Cela équivaut à
3 : 4 = 1/x [1.333]

Calculs trigonométriques
Les fonctions sin, cos, tan, arcsin, arccos,
arctan, sinhyp, coshyp et tanhyp sont
présentes (pas de arc.sin.hyp ni arc.cos.hyp).
Ces fonctions sont définies entre -7.5pi et
8.5pi.

Les mémoires :
Il faut positionner le bouton N/SD sur N.

Mais à quoi sert-il ?

On peut alors sauvegarder dans les 6
mémoires Ki (i=1 à 6) en appuyant sur STO i.

Des absences :

Un simple appui sur Ki permet de récupérer
la valeur pour un calcul.

A noter qu’il n’existe aucun moyen de gérer
le format des nombres affichés.

On peut ajouter une valeur à une variable :
40 ΣK 6 ajoute 40 à la mémoire 6.

C'est d'autant plus surprenant que dans la
plupart des CASIO de cette époque, on pouvait
gérer le nombre de chiffres après la virgule et
la façon de tronquer les nombres (comme sur
la fx-3 et la 162-F d'ailleurs).

En mode impression : on peut tracer ce que
l'on fait dans les mémoires. La machine
l'imprime:
[45. STO6]: sauvegarde de 45 dans k6.

La machine affiche donc par défaut tous les
chiffres significatifs.

[40. ΣK6] : ajout de 40 à k6.
[85. RCL6] : récupération de k6.

Comme sur d'autres anciennes calculatrices
scientifiques, il n'y a pas non plus de fonction
pourcentage alors qu'elle est vite devenue
courante sur toutes les machines 4 opérations.

Elles ne sont pas persistantes, l’arrêt de la
machine efface les mémoires.
AC ne les efface pas.

Fonctions statistiques
Ouverture :

Il faut positionner le bouton N/SD sur SD.
La touche DATA (STO) permet de renseigner
la série statistique élément par élément.

4 petites vis suffisent à ouvrir le boîtier qui
se dévoile facilement.

Les touches K1-K6 renvoient désormais les
statistiques simples.

Voici page suivante la photo de l'ensemble
du corps principal.

En mode Impression, chaque saisie de
valeur est imprimée avec un petit x et pour
chaque touche Ki, la valeur de la statistique est

La partie clavier qui n'est pas en photo
comporte un simple circuit imprimé sans aucun
composant électronique.
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Sur la carte un composant différent en
forme de parallélépipède, bien plus épais donc
que les autres : le FUJI MCT0657.

On aperçoit le connecteur sur la gauche,
bien intégré au CI principal.
Les circuits intégrés sont de Toshiba, Hitachi
et le blanc de NEC.

Dans la fx-3, on trouve aussi un composant
FUJI de même taille: le MCT0646, et le UT
0647 dans la 201p. La fx-3 est de 1975 et la
201p de 1976. Je laisse cette piste à creuser.

Le HD37603 se retrouve dans la fx-201p
alors que la fx-3 a un HD36611.

46

La Gazette des Pockéticaires – numéro 5

L’imprimante, le bloc d’alim et l’afficheur :

l’industrie.
Elle
propose
des
rouleaux
d’imprimante « Metallpapier » pour imprimante
Matsushita en 36mm et 60mm. La procédure
d’achat passe par une demande de devis, ce
que j’ai fait pour les quatre références
disponibles en 60mm pour Matsushita.

Sur
le
côté
de
l’imprimante
des
indications
très
intéressantes dans l'optique de
la recherche du papier
compatible :

10 jours après ...: me voici avec le papier
commandé. Il s'imprime correctement et le
contraste est un peu meilleur. Cool !

- Electro Sensitive Printer
- Numéro de série : EUY : 10EQ10R
- Matsushita – Made in Japan

Fin :
Voilà, c’est la fin du tour d’horizon de cette
bien belle machine. Il reste encore un mystère
à élucider, celui de ce connecteur.

Avec ces informations, une recherche
Google conduit sur la boutique Suisse en ligne
diagramma.ch - spécialisée dans le médical et

La référence de l'un des papiers identifiés chez diagramma.ch :
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