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Et de six !
Votre Gazette continue sur sa lancée, grâce à la contribution de
rédacteurs enthousiastes qui apportent dans ce numéro 6
quelques idées neuves ! On parle, sur un ton parfois plus léger,
toujours de calculatrices, d'ordipoches (eh oui, ce vocable
apparaît plusieurs fois dans ce numéro et connaît un certain
renouveau qui n'est pas pour déplaire) ou d'autres machines de table, et le
territoire de recherche s'élargit pour aller aux frontières du calcul côtoyer les
arts visuels ; étonnant ce qu'un petit ordinateur peut faire de nos jours,
comme dirait gege... Tiens ! En parlant de visuel, vous aurez noté le style du
titre de la Gazette numéro 6, un (bien faible) hommage au splendide travail
d'oldgeek qui avait, en son temps, œuvré parmi nous pour une nouvelle mise
en page... merci oldgeek ! Et répétons-le, toutes les contributions, oui, toutes,
sont toujours bienvenues : n'hésitez pas à partager vos idées sur le forum de
Silicium !
Mais avant tout, laissons-nous aller au plaisir de la lecture !
La rédaction
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-------------------------------------------------------- CALCULARTISTE -------------------------------------------------------

Création
Les calculatrices peuvent parfois se transformer en pinceaux un peu particuliers.
Puissent-elles réveiller l’artiste qui sommeille en vous ! - par Dominique

Cliquez !

Un zeste de narcissisme

Pourquoi ? Elles ont la même forme, la même
taille et sont surtout suffisamment colorées pour se
transformer en une riche palette de peintre.

L’idée me trottait dans la tête depuis un
moment : réaliser un portrait (le mien tant qu’à
faire) dans lequel chaque coup de pinceau serait
remplacé par une calculatrice. Un portraitmosaïque en somme.

Trois ingrédients de départ
D’abord l’image de base, c’est celle qu’on va
transformer en une mosaïque. Dans mon cas, ce
sera une photo tout simple, obtenue avec mon
smartphone ou mon appareil photo numérique, et
placée au format jpg dans un dossier.

Nous avons tous vu des créations de ce genre,
mais comment ça marche, comment s’y prendre ?
Et les calculatrices sont-elles
candidates pour cet art particulier ?

de

bonnes

Il faut ensuite une collection de vignettes. Ce
sont toutes les images qui se feront minuscules au
dernier moment et donneront leurs couleurs au
dessin final. Dans mon cas, les vignettes sont des
photos de calculatrices. Elles sont au même format
jpg, et placées dans un autre dossier.

De parfaites candidates
Il ne m’a pas fallu longtemps pour connaître la
réponse : Oui ! Les calculatrices conviennent
parfaitement. Elles sont même particulièrement
indiquées.
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On y va !

Enfin, la composition de l’image sera confiée au
choix à un logiciel ou un prestataire du Net, voire
le photographe de quartier.

Au préalable, j’ai préparé mes vignettes afin
d’éliminer les bordures, ce qui n'était pas
obligatoire. J’ai pris soin de n’utiliser que les
photos de machines verticales, bien redressées au
besoin. Mais un panachage aurait été possible.

Des logiciels bien utiles
Pour ma part j’ai eu recours à un des gratuiciels
du net, trouvé en tapant « photo mosaïque ».

Je ne me suis pas soucié de la taille des
images, je laisse au programme le soin de
dimensionner tout ça.

Le logiciel m’a bien bluffé. Il ne se contente pas
de mesurer la teinte moyenne de chaque vignette,
il y détecte aussi toute couleur intéressante, par
exemple le rouge d’un chiffre, le jaune de
l’afficheur… Muni de sa palette de couleurs, le
logiciel va s’efforcer de placer chaque vignette au
meilleur endroit.

Puis il m’a suffi de lancer le programme, de
renseigner l’emplacement de l’image de base,
celui des vignettes, et de faire clic !
Après 20 secondes de calcul, mon portrait,
encore plus beau que nature, était prêt ! Un zoom
sur le bout du nez m’a montré une SHARP EL5805 !

Bon rendu des couleurs
Certaines couleurs qu’on
jurerait absentes des vignettes
se voient rendues comme par
magie
par
de
subtiles
dispositions, au besoin en
renversant les machines, ou en
les retournant façon miroir (ces
options sont désactivables).
Pour un rendu optimum, le
Cliquez !
logiciel se permettra aussi de
retoucher
la
couleur
des
vignettes,
mais
dans
une
faible
mesure,
paramétrable, à hauteur de 30 % maximum par
défaut dans mon cas.

C’est tout ce que je dévoilerai de ma plastique,
car pour les exemples ci-après j’ai trouvé
beaucoup mieux. Mais j’encourage vivement le
lecteur à tenter l’aventure, c'est amusant et ces
logiciels font très bien leur travail !

À votre tour maintenant !
Tout le monde peut le faire. Mon dossier
contient 200 vignettes, mais c’est possible avec
beaucoup moins, du moment que les images sont
colorées. D’ailleurs, le logiciel m’a toujours
prévenu qu’il n’utiliserait pas la totalité des images
disponibles. Et pour les amateurs de vignettes
horizontales, le choix est géré, les mosaïques de
Pocket Computers sont désormais à une portée de
clic.
□

Il est possible de contrôler le nombre de
vignettes appelées à composer l’image finale, et
donc sa finesse.

Cliquez !

Cliquez !
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------------------------------------------------------ COQUIN DE SORT --------------------------------------------------------

ALEA JACTA EST
Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires de qualité ont en général pour
principale caractéristique de fournir une suite de nombres répartis uniformément sur
un intervalle donné. Cet article a pour objectif d'en présenter la construction et
d'apporter des solutions à des modèles de simulation particuliers. — par caloubugs

Mais d'où ça vient, cette idée ?

importants pour pouvoir être utilisé :

L'inspiration de cet article est tirée de
L'ordinateur individuel Hors Série n°53 ancienne
formule - Déc. 83 – p. 146 à 151.

•

Il doit imiter le plus possible le hasard (on
ne doit pas voir une suite logique
apparente)

Orienté vers la simulation de files d'attentes, ce
qui était l'objectif initial de l'article mais une
importante partie est consacrée aux modèles de
simulation aléatoire. J'ai décidé dans un premier
temps de me limiter à ce thème. Les simulations
elles-mêmes seront proposées dans un article
ultérieur.

•

Il doit être simple pour être rapide. Les
calculs de simulation nécessitent parfois des
millions de générations, on ne peut pas
accepter un calcul complexe et coûteux pour
les obtenir.

•

Il ne doit pas présenter de faille et être
correctement équilibré (il est donc difficile
de construire soi-même un générateur qui
respecte ces critères), l'idéal est de
s'appuyer sur des générateurs validés.

Il est téléchargeable à l’adresse :
http://www.abandonware-magazines.org/download.php?num=1237

Quelques références disponibles sur la toile
utilisées pour cet article et pour ceux qui voudront
largement approfondir le sujet :

Dernier point : une suite de nombres pseudoaléatoires s’appuie sur une graine qui en permet
l'initialisation. Une même graine permettra ainsi de
reproduire la même suite de nombres.

http://univers-ti-nspire.fr/files/pdf/16-genealea-TNS21.pdf
http://www.apprendre-en-ligne.net/random/simu030.pdf

Analysons trois exemples

http://yahiko.developpez.com/tutoriels/generateur-nombrealeatoire/

Un premier générateur simple, proposé dans
Jeux de calculatrices de Robinson du Plessis
(M.A. Éditions, 1983) 1:

http://math.univ-lyon1.fr/~jberard/genunif-www.pdf

Quelques notions
Un générateur de nombres pseudo-aléatoires,
pseudorandom number generator (PRNG) en
anglais, est un algorithme qui génère une séquence
de nombres présentant certaines propriétés du
hasard (merci Wikipedia).

soit A 0 une graine entre
A n +1=frac( 997∗A n ) (frac
désignant

0

et 1, alors
une
fonction
extrayant la partie décimale d'un nombre).
En BASIC (histoire de le faire sur un ordipoche),
cela nous donne le programme suivant :

Autrement dit, en stockant une valeur dans une
variable, après avoir appliqué un algorithme
particulier sur cette variable, on obtient une
nouvelle valeur qui semble due au hasard. Et donc
itérativement, on construit cette suite pseudoaléatoire.

5 INPUT "Graine :";N
10 N=FRAC(N*997)
20 PRINT N

Afin de déterminer si ce générateur est
suffisamment bon, on va regarder quelques
indicateurs en calculant un nombre important de
valeurs de cette suite :

En règle générale, un nombre aléatoire est un
nombre décimal compris entre 0 et 1.
Ces générateurs ont pour intérêt informatique
d'être utilisés dans des processus de simulation (en
particulier pour les jeux de hasard). Une utilisation,
surprenante a priori, est la méthode de MonteCarlo qui comme son nom ne l'indique pas, permet
le calcul approché de valeurs numériques (comme
par exemple des calculs d'intégrales multiples),
avec une réelle efficacité.

•

Un générateur doit répondre à quelques critères

La moyenne des nombres doit
logiquement très proche de 0,5.

•

La variance (qui correspond à la moyenne
des carrés des écarts à la moyenne) doit
être très proche de 1/12.

•

Le facteur d'autocorrélation (la moyenne de

1 : Lire la gazette n°3 pour découvrir cet ouvrage.
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valeurs multipliées 2 à 2) doit être très
proche de 1/4.
Attention ! Le respect de ces valeurs n'est pas
une garantie de qualité, par contre, à l'inverse, le
non-respect apporte déjà un regard invalidant.
C'est ce qu'on va voir avec ce premier exemple.

•

Variance : 0,08221

•

Autocorrélation : 0,23630

(les valeurs s'améliorent encore avec un nombre
plus important d'itérations).
Si on regarde le graphe en tirages pile ou face,
on obtient :

Adaptons le programme BASIC pour calculer
1000 nombres et les différents indicateurs
attendus et affichons les résultats :
5 INPUT "Graine :";N
10 A=0:S=0:V=0
20 FOR I=1 TO 1000:AN=N:N=FRAC(N*997):S=S+N:
V=V+N*N:A=A+AN*N:NEXT I
20 S=S/1000:V=V/1000-S*S:A=A/1000
30 PRINT S;V;A

Par exemple, avec la graine 0,123456, on
obtient une moyenne de 0,50124, une variance de
0,08247 et un coefficient d'autocorrélation de
0,24780. C'est tout à fait correct !

Le nuage est clairement plus homogène mais
l'utilisation d'un calcul de puissance rend la
génération d'une valeur bien plus lente.

Allons encore un peu plus loin et utilisons ce
générateur pour faire un graphique (j'utiliserai pour
cela une HP-39GII, et je me limiterai à son
émulateur). L'objectif est de faire un tirage de pile
ou face et de le faire pour chaque pixel de l'écran.
Si notre générateur s'approche d'un comportement
hasardeux, on devrait obtenir un nuage homogène.

Les générateurs à la mode
Une famille courante de générateur (Générateur
Congruentiel Linéaire - GCL) qui s'appuie sur une
formule simple (et rapide !) est définie de la
manière suivante :
x n+ 1=( a.x n + c) mod ( m)

Voici le petit code à mettre en œuvre :

où mod désigne l'opérateur modulo, le reste de
la division entière.

EXPORT GraphePile()
BEGIN
INPUT(S,"Graine");RECT();
FOR I FROM 0 TO 255 DO
FOR J FROM 0 TO 127 DO
FRAC(S*997)►S;PIXON_P(I,J,INT(S*2)*3);
END;END;FREEZE;END;

Un générateur intéressant et particulièrement
utilisable sur nos ordipoches :
x n+1 =

En prenant par exemple 0,1234 comme graine,
on obtient le graphique suivant :

1
( (9821.10 6 xn +211327) mod 106 )
10 6

qu'on peut simplifier en :
x n+ 1= FRAC (9821x n + 0,211327)

Les valeurs statistiques qui en résultent sont
très proches des valeurs idéales et le nuage
attendu est bien homogène (la période est de un
million de tirage !). Dernier point, ce générateur
n'utilise que des fonctions simples, permet un
calcul très rapide et est donc adapté aux grands
nombres d'itérations.

On remarque tout de suite une trame répétitive,
invalidant un caractère aléatoire de notre
générateur si simple (trop?).

Bien sûr, on s'affranchit sur les ordipoches de
créer une telle fonction car elle est déjà
implémentée : en BASIC c'est la fonction RND (ou
équivalent suivant les modèles) et elle s'appuie en
général sur un générateur congruentiel.

C'est d'ailleurs une caractéristique de certains
générateurs : ils semblent acceptables de prime
abord (voir les valeurs calculées précédemment)
mais certaines valeurs de graines génèrent des
trames comme ci-dessus les rendant peu fiables.

Et c'est tout ?

Celui-ci sera-t-il meilleur ?

Il y a des modèles de générateurs qui
combinent des GCL, qui utilisent d'autres
méthodes. Je m'arrête là, l'objectif était de mettre
en avant la complexité pas forcément évidente au
départ sur un tel sujet. Une littérature abondante
est disponible sur la toile...

Dans le même ouvrage, il y a proposition de la
formule suivante (considérée comme bien plus
A n +1=frac((π + A n )5 )
efficace) :
On obtient alors les valeurs suivantes (avec la
même graine 0,123456) :
•

Moyenne : 0,48313
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Les modèles de répartition

Revenons à notre article

La répartition homogène

Donc en préambule de cet article, de petits
programmes sont fournis afin de valider les
modèles de répartition (aléatoire, gauss, poisson frais de préférence). Ils s'appuient sur le
générateur de nombre aléatoire du langage et
permettent de calculer des tirages de nombres (A)
présentant une répartition dans les modèles
attendus :

Comme on vient de le voir, si notre besoin est
d'avoir une répartition homogène des tirages sur
un intervalle donné, on peut directement utiliser
notre fonction RND (celle native du langage de
programmation, ou une faite maison à partir d'un
GCL).
Par exemple, pour simuler des tirages de dés,
un tirage pourra se calculer par la simple ligne :

• Aléatoire : deux bornes inférieure (BI) et
supérieure (BS) et tirages au sort entre les 2
bornes. Formule : A= ⌊ BS −⌊ BS−BI +1 ⌋ RND +1 ⌋

10 F=INT(RND*6)+1

•
Gaussien : moyenne des tirages attendus
(M) et leur écart type (S). Formule :

F sera alors un nombre compris entre 1 et 6.
De manière plus générale, on peut résumer la
génération
d'un
nombre
aléatoire
réparti
uniformément entre deux bornes inférieure (BI) et
supérieure (BS) par la formule

A=⌊ S √ −2ln (RND) cos(2 π RND)+ M ⌋

•
Poissonnien : idem que gaussien mais
avec un centrage de la moyenne (CE) entre
0 et 3. Formule :

A= ⌊ BS− ⌊ BS−BI + 1 ⌋ RND+ 1 ⌋

⌊

A= S √−2ln (RND)(cos( 2π RND)−

Le signe ⌊⌋ correspond à la partie entière
(floor en anglais).

CE
)+ M
3

⌋

RND renvoie un nombre aléatoire tiré entre 0 et
1 par l'ordinateur (ou via un algorithme vu
précédemment, si vous êtes joueur).

Les répartitions qui s'appuient sur les lois
normales : gaussiennes et poissonniennes

D'où viennent ces formules indigestes ?

L'article cité au début décrit justement
comment générer des itérations d'aléas plus
proches d'événements se passant dans la réalité.

La formule utilisée (mais non expliquée dans
l'article) pour les distributions gaussiennes et
poissonniennes s'appuie sur la méthode de BoxMuller consistant à générer des nombres aléatoires
à distribution centrée réduite à partir d'une source
de nombres aléatoire uniformes (source Wikipedia,
voir forme polaire). Prosit !

En effet, dans le cadre de simulations, on peut
déterminer
la
survenance
moyenne
des
événements x̄ , la variance de la répartition de ces
événements ou l'écart-type σ qui est la racine
carrée de la variance, avec normalement environ
2/3 des événements qui se produisent dans
l'intervalle [ x̄−σ , x̄+σ ] . On constate en général
d'ailleurs un certain tassement autour de la
moyenne et des écarts importants plus rares : ce
sont des répartitions qui suivent la loi normale
(dans l'article cité, on parlera de répartition
gaussienne ou poissonnienne).

C'est justement ce qui nous intéresse : les
formules de génération de nombres aléatoires sont
justement faites pour être uniformément réparties
sur un intervalle, ce qui est souvent peu
représentatif d'événements aléatoires dans la vraie
vie.
Mise en œuvre

Dans un cas d'école (symétrique par rapport à
la moyenne), l'échantillonnage des événements se
répartit comme suit :

On remarquera que dans les 2 formules, on
utilise
2
tirages
de
nombres
aléatoires
uniformément répartis. Il est important de ne pas
utiliser le même nombre, mais bien de faire 2
tirages distincts.
Par exemple en BASIC, on obtient le code
suivant :
10 N=INT(S*SQR(-2*LN(RND))*COS(2*PI*RND)+M)

Donc si on réalise un nombre suffisant de
tirages de N, on doit se retrouver avec une courbe
proche de ce qui est attendu.
Voyons donc ce que cela donne avec les
paramètres saisis dans un exemple d'une
répartition gaussienne sur une population d'un
million d'événements (par demis écart-types),
réalisé sur une HP-39gII (enfin, l'émulateur…),
avec les paramètres M=0 et S=1.

Avec la quantité d'événement prévus dans les
différents intervalles.
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Pour les incrédules, je vous invite à tester la
formule brute de l'article, vous constaterez que
suite aux tirages aléatoires, la moyenne et l'écarttype seront différents de ce qui est attendu.
Donc ne reculant devant aucun sacrifice, votre
serviteur, armé de ses maigres connaissances
mathématiques,
vous
propose
l'amélioration
suivante :
On peut calculer précisément la valeur d'impact
de cette modification qui est

Oh la belle gaussienne ! Les données se
répartissent sur un intervalle entre -5σ et +5σ
(écart type).

1

( CE3 ) S ∫ √−2 ln x dx=−(CE3 )S √ π2

−

0

(merci ma HP-48G, je n'ai par contre pas réussi
à calculer la primitive de cette formule, mon
poissonnier non plus… avis aux amateurs éclairés).
En conséquence, la solution peut être de
modifier la formule poissonnienne comme suit :

⌊

A= S √−2ln (RND)(cos( 2π RND)−

CE
CE
)+ M +
S
3
3

√2⌋
π

Cela permet d'obtenir une valeur moyenne des
tirages de A très proche de la cible attendue.

Si on regarde la moyenne, elle est bien très
proche de celle attendue (ici -0,0006221 ligne 3)
et l'écart-type également (1,0009283 ligne 4).

Par exemple en BASIC, on obtient le code
suivant pour un tirage aléatoire avec toujours nos
paramètres M et S en ajoutant cette valeur de
décentrage :

Cette formule particulièrement efficace pour la
distribution gaussienne fait l'objet d'une adaptation
de la part de l'auteur pour la poissonnienne
(considérée comme juste sauf avis contraire !
Faudra que je demande une validation à mon
poissonnier de quartier).

10
N=INT(S*SQR(-2*LN(RND))*(COS(2*PI*RND)CE/3)+M+CE/3*S*SQR(PI/2))

Je sais, ça commence à être un peu compliqué
de briller avec ça en société, mais le résultat est là.

En effet, il crée un décentrage de la moyenne
par l’intégration d’une valeur CE venant modifier la
répartition gaussienne.

Quelques exemples de répartitions avec des
valeurs différentes de CE calculées sur l'émulateur
de la HP-39gII (histoire de ne pas passer des
soirées non plus à attendre les graphiques…).

Ça devient fumeux…
Derrière cette terminologie absconse (à vos
souhaits), se cache la possibilité de pouvoir
modifier la forme de la courbe qui est totalement
symétrique.
Or
dans
une
simulation,
les
répartitions respectent rarement cette symétrie.

Avec CE=1 :

Par exemple : si on prend le temps moyen
d'attente à un guichet de la poste, il peut être de
10 mn (je sais, c'est irréaliste), mais les valeurs
effectives vont varier de 1 mn à 1 heure. On a bien
alors un tassement des valeurs entre 1 et 10 mn
pour compenser celles qui vont s'étaler bien audelà, et ce pour respecter la moyenne attendue (et
même l'écart-type !).

On constate déjà une forte asymétrie vers la
gauche comme attendu, avec une répartition entre
-6σ et 3,5σ. La moyenne et l'écart-type sont bien
ceux attendus.

Y’a comme un arrière-goût
Si les modèles de répartition sont bien
respectés dans l'article, on peut constater que
l'introduction du paramètre CE par l'auteur pose un
petit souci d'utilisation. Le problème est l’altération
des paramètres de simulation nécessaires au
traitement. En effet le décentrage de la moyenne
se matérialise par une modification de la moyenne
saisie au départ (et donc attendue comme valeur
cible de la simulation), ce qui peut provoquer une
exécution de la simulation qui ne corresponde pas
à ce qu'on a précisé.

Avec CE=2 :

10
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Le fin mot de l'histoire

Accentuation encore avec la répartition entre
-8σ et 3σ. La moyenne est respectée mais l'écarttype constaté est 10 % supérieur à celui
paramétré.

Pour vos prochaines simulations (je vous sens
fébriles, prêts à vous lancer dans l'aventure), il
faudra bien tenir compte des intervalles de
répartitions des valeurs afin de ne pas générer de
chiffres en dehors des intervalles attendus.

Enfin, avec CE=3 :

Par exemple pour notre file d'attente de la
poste : la moyenne est de 10, mais il va falloir
jouer avec CE et σ pour aller de 1 à 60.
L'étalement est d'environ 10σ dans chaque cas,
donc ici, σ peut être de 6. D'où avec CE=-3, les
valeurs iront de 10-(1,5*6)=1 à 10+(9*6)=64. Ce
qui est déjà proche de ce que l'on attend.
Bonnes simulations à tous !
La forme obtenue est intéressante et les valeurs
s'étalent entre -9σ et 1,5σ. La moyenne est
toujours respectée et l'écart-type est de 20 %
supérieur à la valeur paramétrée. D'où d'ailleurs la
plage d'utilisation de CE entre -3 et 3, et on
constate de toute façon que la courbe obtenue ne
peut être plus concentrée sur la partie extrême.

Un comparatif d'affichages sur le forum Silicium par Marcus von Cube ;
de gauche à droite : HP-48S, 48G, 38G et 39G :
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-------------------------------------------------- SOUCOUPES VOLANTES ------------------------------------------------------

HP-19c et
et HP-29c
HP-29c :: deux
deux OVNI
OVNI dans
dans la
la galaxie
galaxie HP
HP ?
HP-19c
Alors
Alors qu'elles
qu'elles font
font aujourd'hui
aujourd'hui l'objet
l'objetde
detransactions
transactionsstratosphériques
stratosphériquessur
surles
lessites
sites
d'enchères,
les
deux
calculatrices
qui
n'ont
pas
toujours
connu
cet
engouement
d'enchères, les deux calculatrices qui n'ont pas toujours connu cet engouement
formentununbinôme
binômeétrange
étrangeauausein
seindedelalaproduction
productiondes
desannées
années70.
70.——par
parMarge
Marge
forment
le HP-91 (modèle portable scientifique à la
première imprimante autonome en mars 76), la
HP-27 se présente cette même année comme une
machine polyvalente qui permet de « jongler avec
les budgets, répondre à une question technique,
prévoir des tendances, vérifier des résultats de
laboratoire ou analyser les données des
marchés » comme le mentionne son manuel. La
technologie pour une imprimante sur batteries est
dorénavant éprouvée et la politique commerciale
est clairement d'élargir la clientèle financière.
Toujours en 1976, le haut de gamme se
renouvelle avec l'apparition du couple légendaire
HP-67 / HP-97, une machine pour le terrain,
l'autre pour le bureau équipée de son imprimante
intégrée, toutes deux basées sur la technologie
Woodstock, à lecteurs de cartes magnétiques
interchangeables alimentés par une bibliothèque
de programmes à la croissance stupéfiante
activement encouragée par l'entreprise à chaque
livraison de programmes spécialisés ; les revues
des clubs informatiques regorgent dans les
années 76 et 77 de routines, conseils,
programmes et améliorations matérielles comme
l'interfaçage de la 67 ou son passage au mode
« turbo » (!) prodigués par les fans de la marque
dans un bel enthousiasme que seule la HP-41
connaîtra au début de la décennie suivante. Bref,
il y a déjà du beau monde quand les deux
soucoupes volantes atterrissent.

Commercialisés dans le
courant de l'année 1977,
les deux engins aux noms
et caractéristiques (presque) similaires malgré des
apparences
bien
différentes
semblent
être
tombés du ciel, sans liens
évidents avec la production courante de la florissante
entreprise
HP
d'alors.
Observons en premier
lieu l'emballage proposé dans les vitrines des
magasins spécialisés de l'époque, telle la Règle à
Calcul d'où provient la boîte reconstituée de
l'illustration ci-dessus. C'est la première fois que
la firme de Corvallis expose le contenu à
l'extérieur du contenant ! En effet
— et
contrairement aux pratiques de la concurrence —,
de la HP-35 à la HP-67 (introduites entre 1972 et
1976) aucune calculatrice n'est ainsi dévoilée ; et
de la HP-31e à la 34c (78-79), de la HP-10c à la
16c (81-82), voire aux 41 (79-83), le visuel
restera le même, en dépit de l'apparition
fantomatique en arrière-plan de ce qui ressemble
à un prototype de 41 pour ces dernières : les
noms de la firme et du modèle sont suffisants
pour assurer l'identification du produit sur la
boîte, un produit nécessairement abouti puisque
fabriqué par un électronicien dont le nom imprimé
(éventuellement répété ad nauseam comme dans
la série Woodstock) est le gage de la réputation.
Or avec les 19/29c, cette loi d'airain est
momentanément brisée ; la marque se fait plus
discrète et plus élégante, le nom du modèle se
décline en pastels délicats et l'exposition des
engins s'accompagne d'une mise en scène
inattendue
exprimant
littéralement
l'arrivée
imminente sur la terre ferme de machines
exceptionnelles.

Une faible publicité
Le moins que l'on puisse dire est que ces
singuliers engins ne bénéficient pas d'un soutien
publicitaire spectaculaire : The Hewlett-Packard
Personal Calculator Digest, publication annuelle
à destination des vendeurs et de leur clientèle
qui recense les modèles
disponibles
dévoile
en
1977 quatre nouveaux
calculateurs. Si la HP-19c
y est mise à l'honneur en
couverture, le texte qui
l'accompagne se contente
de mentionner par ordre
numérique les HP-10, HPLe catalogue de 1977
19c, HP-29c et HP-92
ainsi que leurs définitions essentielles ; HP seraitelle à la croisée des chemins ?
En fait, les 19 et 29 ne constituent pas
l'aboutissement d'une révolution technologique :

Mais d'où viennent-elles ?
Retour en 1975 : l'entrée
et le milieu de gamme des
calculatrices HP sont constitués par ordre de commercialisation des modèles HP-21,
25 et 22, respectivement
scientifique, programmable et
Une HP-25
financier pré-programmé.
Dernière de la série Woodstock arrivée après
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propose successivement les pages consacrées
aux 27, 80, 22 (toutes financières) avant de
présenter la HP-10. Après ? C'est le tour de la
HP-19c, enfin, puis de la 29c (sans aucune photo
individuelle !), avant de terminer avec les
« Scientific » HP-21, 25/25c, et les « FullyProgrammable » HP-67 et 97.

la publication mensuelle issue des laboratoires
de la firme HP Journal (qui traite de l'ensemble
de la production HP, des instruments de mesure
aux ordinateurs de bureau) fait la part belle en
novembre 75 aux premières Woodstock ; en
novembre 76 c'est au tour des 67 et 97 de se
voir consacrer l'ensemble du numéro ; mais il
faut attendre mars 80 pour que le Calculator
System HP-41 replace les calculatrices au centre
des préoccupations. En trois ans et quatre mois,
seuls
quelques
articles
consacrés
aux
algorithmes
de
calcul
des
fonctions
transcendantes mentionnent ces engins de façon
très générale : rien sur les 19 et 29 — ni sur la
série Spice à venir. Certes, la technologie CMOS
permettant de simuler une mémoire constante
est un pas en avant, mais elle a déjà bénéficié
aux HP-25c sorties en juillet 76, un an avant la
29c.
En l'absence de
gros investissement
de R&D, il est donc
évident que Corvallis a peu exigé du
service commercial.
Pourtant, HP innove
avec la présentation
des deux modèles
HP-10 et HP-19c (la
Extrait du HP Keynote
série
Sting)
qui
(octobre 1977)
permettent d'imprimer sur une calculatrice de grosse poche : le
boîtier est élargi, l'affichage retrouve une lisibilité
confortable après l'exiguïté requise par la taille
des Woodstock. Toutefois ce nouveau packaging
n'est pas une innovation électronique, mais
plutôt une volonté de proposer à un nouveau
segment (la HP-10 à notation algébrique est
explicitement destinée aux femmes... des
ingénieurs, et implicitement à leurs secrétaires)
et à une niche relativement fortunée deux engins
dont la technologie date de l'année précédente.

Un problème de cadrage
Les « Advanced Programmable » HP-19/29c
souffrent à l'évidence d'une absence de cible
bien définie. Elles n'ont rien à envier aux 21 et
25, mais on ne les nomme pas « scientifiques ». Et si elles sont « avancées », c'est
parce que leur programmation surpasse
largement celle de la 25 (sous-programmes,
étiquettes, adressage indirect...)
sans atteindre celle du couple 67/97
(pour les drapeaux notamment). Un
grand vide apparaît quant à la destination
de ces deux modèles qui ne possèdent
pas toutes les fonctions statistiques de
la 27, moins de registres mémoires que
le 92 (si l'on y inclut les registres
financiers) et une absence totale de
sauvegarde sur support magnétique —
et partant, d'interchangeabilité — qui
interdira la création d'une véritable
bibliothèque de programmes. À l'image
de cet acrobate monté sur un escabeau
pour se saisir d'une HP-19c avant son
atterrissage, la clientèle de ces deux
machines
balance
entre
les
possibilités limitées d'une HP-25c
pour « petits » budgets et les
énormes capacités du haut de gamme :
en juillet 1977, les prix respectifs des 25c,
29c, 19c, 67 et 97 sont de 160, 195, 345
(source : 65 Notes), 450 et 750 dollars (source :
HP Museum, prix d'introduction en 1976) aux
États-Unis, à multiplier par quatre pour s'en faire
une idée en 2015...

Une timide réception
Du peu d'innovation technique et de la faible
campagne de marketing découlera une consommation en pointillés encore atténuée par
d'évidents problèmes de production : il faut
attendre sept semaines pour obtenir une HP-19c
fin 77. Une unique réaction publiée dans le 65
Notes de septembre détaille les caractéristiques
de la 29c et déplore des manuels bâclés en
admettant au final que « la posséder est un
plaisir et [qu'] elle constitue un grand pas en
avant par rapport à la HP-25 », mais cela ne
suffira pas à améliorer les ventes aux dépens
des TI-57, 58 et 59 qui sortent la même année
et avant la série Spice qui sortira l'année
suivante. Dura lex mercatus, sed lex.
□

« Business Calculators » : HP-10, HP-27, HP-92
(article d'introduction du Digest 1977)

Des quatre calculatrices (HP-10, 19, 29 et 92)
du millésime 77, deux sont très clairement
destinées à une clientèle de financiers (ou de
femmes gestionnaires), et c'est pour ce segment
que la publicité fournit le plus d'efforts : à
preuve le catalogue du Digest déjà évoqué qui
ouvre sur le HP-92 (machine de table aux
fonctions
financières
préprogrammées),
et

On peut comparer les 25c, 27, 29c et 67 sur le HP Museum.
Documents : HP Journal, hpmuseum.org et pahhc.org
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------------------------------------------------ CONVERSONS DE CONVERSIONS -------------------------------------------

Boole et bases
Avec le développement de l’informatique dans les années 60 est apparu le besoin
pour les programmeurs de calculer dans le système de comptage de ces nouvelles
machines qui ont remplacé les dix doigts de l’homo sapiens par les 2 états logiques 0
et 1 de l’apparatus electronicus. À côté de la base 10 se sont ainsi développées les
bases puissances de 2 : binaire, octale, hexadécimale.— par zpalm
Avant l’électricité
Dès les années 60 des versions spécialisées
des calculateurs mécaniques existants ont été
développées pour pouvoir calculer dans ces
nouvelles bases.
L’un des fabricants importants de calculateur
mécaniques de poche, l’allemand Addiator, a
ainsi sorti en 1967 deux versions dérivées de
ses arithmats : l’Hexadat pour calculer en base
16 et l’Octadat pour calculer en base 8.

Addiator Hexadat – crédit : ebay

Addiator Hexadat – crédit : ebay

Les opérations restent limitées aux additions
et aux soustractions sur 8 digits pour l’Hexadat
et 6 digits pour l’Octadat. Le résultat et son
complément sont affichés après l’opération. Il
est aussi possible de faire des conversions
décimal<>hexadécimal en s’aidant d’une table
fournie avec le calculateur.

Un ingénieur d’IBM développa également
une machine capable de faire des additions et
des soustractions en hexadécimal, l’IBM Field
Engineer's Hexadecimal Adder pour l’IBM 360
qui utilisait des chiffres hexadécimaux de 4
bits. Cette machine basée sur la Pascaline (la
première machine à calculer inventée en 1645
par Blaise Pascal) dispose de 4 cadrans pour
calculer avec des nombres de 4 digits.

IBM Field Engineer's Hexadecimal Adder
credit : calculating.wordpress.com
Addiator Octadat
crédit : www.computinghistory.org.uk
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La SR-22 est une machine chère pour les
professionnels des gros systèmes. Dans sa
publicité, Texas Instruments met en avant les
gains de temps pour les programmeurs dans
l’analyse des core dumps et la mise au point
des programmes.

Un troisième type d’appareil permettant de
faire des calculs et des conversions en
hexadécimal est l’Hexadaisy utilisant le principe
des règles à calcul circulaires.

TI Programmer LED
Après la SR-22, Texas Instruments récidive
en 1977 avec la TI Programmer LED. Il s’agit
d’une machine de la série Majestic, peu chère
et basée sur le design de la TI-30 (avec le
même clavier à rebonds).
Comme la SR-22 elle permet la conversion
et le calcul dans les trois bases décimale,
hexadécimale et octale mais elle est limitée aux
entiers en octal et hexadécimal.
Elle permet en plus d’effectuer des
opérations de logique booléenne: ET, OU, OU
EXCLUSIF, de calculer le complément à 1 ou à 2
d’un nombre et d’effectuer des décalages
logiques à droite (offset négatif) ou à gauche
(offset positif).

Hexadaisy - crédit : ebay

Comme tous les calculateurs mécaniques et
les règles à calcul ces dispositifs disparurent
dans les années 70 avec l’arrivée des
calculatrices électroniques.

Texas Instruments SR-22
En 1973, Texas Instruments fut le premier
constructeur à proposer une calculatrice dédiée
aux calculs en base 8 et 16 en plus de la base
10.
La SR-22 est une machine de table, utilisant
le boitier de la SR-20 et permettant de basculer
entre les trois bases (Octal, Décimal,
Hexadécimal) et d’effectuer dans chaque base
les 4 opérations (addition, soustraction,
multiplication
et
division).
L’une
des
caractéristiques uniques de la SR-22 est qu’elle
ne travaille pas uniquement sur des nombres
entiers comme toutes les machines qui suivront
mais qu’elle permet de faire des calculs
flottants dans chacune des trois bases.
TI Programmer - crédit : zpalm
Creative_Computing_v03n05_Sept_Oct_1977_page20

Introduite en septembre 1977 elle fut
d’abord proposée en vente directe par Texas
Instruments pour tester le marché, puis début
1978, vu le succès rencontré, sans doute lié au
développement de la micro-informatique 8-bits
à cette époque, elle fut distribuée plus
largement.
Dans ses brochures Texas Instrument cible à
la fois les professionnels de l’informatique et les
hobbyistes… mais ça ne représente que
0,0006% de la population!

Texas Instruments SR-22 - crédit : ebay
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HP-16C Computer Scientist

nouvelle version de la TI LCD Programmer
dans un nouveau boîtier, celui de la TI-55 III,
toujours sans aucune nouvelle fonction.

Dès 1974 HP propose sur la HP-65, la
première
calculatrice
programmable,
la
possibilité de convertir des nombres entre les
bases décimale et octale. Mais il n’est pas
possible d’effectuer des opérations en mode
octal. Cette fonction de conversion absente de
la HP-67 sera reprise sur la HP-41C.

Après avoir été le pionnier sur ce type de
machine avec la SR-22 et la TI Programmer
LED, Texas Instruments semble avoir perdu
dans les années 80 toute capacité d’innovation
et se contente de décliner sa TI Programmer de
1977 dans des versions qui ne diffèrent que par
l’affichage (LED ou LCD) et le clavier dont la
qualité oscille entre le mauvais et le très
mauvais.

Mais il faut attendre 1982 pour voir HP
proposer
une
machine
dédiée
aux
programmeurs informatiques. Il s’agit de la HP16C Computer Scientist.
Cinq ans après la TI Programmer, la HP-16C
surclasse celle-ci dans tous les domaines et
reste la référence ultime. Membre de la série
Voyager comme la financière 12C et la
scientifique 15C, elle permet de travailler en
base 10 en flottant (FLOAT) et en bases
entières de l’hexadécimal au binaire en passant
par le décimal et l’octal (HEX, DEC, OCT, BIN).
Elle permet de travailler en mode signé ou
non signé et de définir la longueur des mots
entiers de 1 à 64 bits sans restriction, ce qui
permet de s’adapter à n’importe quelle
architecture de processeur... en plus des 4
opérations classiques et des opérations
booléennes (AND, OR, NOT, XOR)
Elle offre de nombreuses opérations de
décalage, rotation et masquage. Enfin, elle est
programmable comme toutes les machines de
la série Voyager.

TI LCD Programmer – TI Programmer II
crédit : datamath.org

Casio CM-100 Computer Math
Au pays du soleil levant il faut attendre bien
longtemps pour voir enfin en 1985 Casio
introduire lui aussi une machine pour les
programmeurs.
Avant cela, les fonctions de calcul entier
dans les bases hexadécimale, binaire ou octale
avaient
été
ajoutées
aux
calculatrices
scientifiques comme la FX-450, mais seulement
pour les 4 opérations et quelques fonctions
booléennes. Et sans accès direct : il faut passer
par la touche [shift] pour accéder aux digits A à
F et aux fonctions booléennes et de conversion
de base.
La Casio CM-100 (CM pour Computer Math)
est une bonne surprise, elle se positionne entre
la basique et vieillissante TI Programmer et la
surpuissante HP-16C.

HP-16C - crédit : zpalm

TI LCD Programmer

A partir d’une base de FX-115 au clavier
correct et 100% solaire (aucune pile n’est
nécessaire, il suffit de la lumière d’une bougie)
Casio a concocté une belle petite machine qui
couvre la quasi-totalité des besoins des
programmeurs des années 80 avec un jeu de
fonctions qui se rapproche de la 16C pour une
fraction de son prix ($25) : la cible visée va des
micros Apple aux mainframes IBM.

Face à la HP-16C, Texas Instruments s’est
contenté d’offrir en 1982 une version LCD de la
TI Programmer, mais sans la moindre
évolution, ni aucune nouvelle fonction.
Malheureusement cette TI LCD Programmer
hérite du boîtier et du clavier catastrophique de
la TI-55 II.
En 1985 rebelote avec la TI Programmer II,
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Et Sharp alors?
Étrangement, il ne semble pas que Sharp ait
développé
de
machine
spécifique
pour
programmeurs, ou alors s’il en existe une elle
est encore plus confidentielle que la très rare
calculatrice statistique EL-780.
Comme Casio, Sharp a ajouté au début des
années 80 les fonctions de conversion et de
calcul en base hexadécimale sur la EL-512 et la
EL-515 dès 1981/1982, puis en 1983 les bases
octale et binaire avec les fonctions booléennes
sur la EL-545.
Ces fonctions deviendront standard sur la
plupart des calculatrices scientifiques Sharp
jusqu’à aujourd’hui. Sharp ajoutera aussi la
base 5 (pentale) aux bases Bin, Oct, Dec, et
Hex. C’est peut-être lié à l’utilisation au Japon
des bouliers sur lesquels on compte par
paquets de 5 boules.

Le choix de la rédaction

Casio CM-100 - crédit : zpalm

Aujourd’hui si l’on a besoin de travailler
régulièrement en binaire ou en hexadécimal et
si l’on ne veut pas s’encombrer d’une
calculatrice graphique comme une HP-48, deux
machines se détachent largement : la HP-16C
et la Casio CM-100.

On retrouve un mode flottant en base 10 et
les 4 bases entières HEX, DEC, OCT, BIN, les 4
opérations classiques, les fonctions booléennes
AND, OR, XOR, NOT, un mode signé ou non
signé mais aussi la possibilité de choisir la taille
des mots entiers (1, 4, 8, 16 ou 32 bits). Il y a
aussi les rotations et deux types de décalages :
logiques et arithmétiques et plusieurs fonctions
scientifiques.

La HP-16C est disponible assez facilement
d’occasion mais à des prix HP, il faut compter
entre 100 et 150 €. La Casio CM-100 est un
peu plus rare mais se trouve généralement à
un prix largement inférieur à celui de la HP16C, 50 € voire moins.

C’est un peu plus limité que sur la 16C, en
particulier il n’y a pas de mode programme,
mais cela couvre la quasi-totalité des
processeurs des années 80.

Les
différentes
TI
Programmer
sont
disqualifiées par leurs fonctions limitées et la
mauvaise qualité de leur clavier. La SR-22 elle
est hors compétition : rarissime, elle est encore
plus limitée que la TI Programmer.
Le coup de cœur de la rédaction va donc à
la Casio CM-100 pour son rapport qualité/prix !
□

Merci à John du site 1980s Vintage Computers pour le
scan de la pub de la TI Programmer !
Quelques références mécaniques :

•
•

Mechanical Calculators for Computer Engineers

•

The Octadat base 8 mechanical calculator for computer
programmers

•

IBM Field Engineer's Hexadecimal Adder

The Hexadat base 16 mechanical calculator for computer
programmers

TI Programmer (1977) – HP-16C (1982) – CM-100 (1985)
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------------------------------------------------------- JE SUIS CHARLIE ------------------------------------------------------

La couverture à laquelle vous avez échappé...

La couv' réalisée sur Psion 5mx par Marge

Les combles pour combler de badaze
Quel est le comble pour deux pocketeux ? S'écharper à propos d'une Casio !
*
Quel est le comble pour une PR-100 ? La sentir et ne pas aimer comme odeur !
**
Quel est le comble pour un XO7 ? Ne pas le trouver canon !
***
Quel est le comble pour un HP-28S ? Ne pas être le champion de sa catégorie !
****
Toi aussi, tu peux envoyer ta blague à deux balles ou ton crobard torché vite fait et participer
à l'aventure de la GAZETTE ! N'attends pas le prochain numéro et écris-nous sur le forum de
SILICIUM !
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------------------------------------------------------ RUE DU COMMERCE ------------------------------------------------------

La boutique de Tyann (3ème partie)
Bonjour à tous, aujourd’hui zoom sur le rayon des listes pour HP-50g, Prime et le
BASIC de TI, ces objets particuliers très utilisés dans la programmation :
adressage indexé, gestion de données, tri, etc.

Mais SUB n’est pas très souple, elle
demande
deux
paramètres
obligatoires
(positions de début et de fin), aussi je vous
propose d’abord deux fonctions qui vont nous
faciliter la tâche :

En TI BASIC, les fonctions de traitement de
chaîne left, mid et right, notre trio bien connu,
fonctionnent sur les listes. Sur Hp-50g ces
fonctions on été créées de toutes pièces, mais
elles fonctionnent également sur les listes car la
fonction sub qu’elles utilisent fonctionne
également sur les listes, seul mid nécessite une
petite modification que voici :

EXPORT LSUB(l,n)
BEGIN
LOCAL d:=SIZE(l);
PIECEWISE(n==0,{},n≤d,SUB(l,1,n),n>d,l);
END;

mid << over dup type dup if 2 == swap 5 ==
or then size else + 1 – end sub >>
De plus la concaténation de 2 listes se fait
avec l’opérateur + comme pour les chaînes,
conséquence directe : les fonctions INS et DEL
présentées dans la première partie de cette
rubrique fonctionnent avec les listes également ;
ça tombe bien car ces fonctions, pourtant fort
utiles, n’existent pas.

EXPORT CSUB(l,n)
BEGIN
LOCAL d:=SIZE(l);
IF 0<n≤d THEN
SUB(l,n,d);
ELSE
{};
END;
END;

En TI BASIC non plus nos 2 compères
n’existent pas, le principe de programmation
reste le même, mais ici l’opérateur de
concaténation
change,
il
faut
utiliser
augment(liste 1, liste 2).

LSUB est l’équivalent de LEFT et CSUB celui
de CMID, à partir de là on peut écrire nos deux
fonctions très facilement.

linsert(l,e,p)
Func
@LIST ,ELM ou LISTE,POS
Local r
left(l,p-1)->r
If getType(e)≠”LIST”:{e}->e
augment(r,e)->r
augment(r,mid(l,p)
EndFunc

EXPORT LDEL(l,p)
BEGIN
CONCAT(LSUB(l,p-1),CSUB(l,p+1));
END;
END;

EXPORT LINSERT(l,o,p)
BEGIN
CONCAT(LSUB(l,p-1),o,CSUB(l,p));
END;

ldel(l,p)
Func
@LIST,POS
augment(left(l,p-1),mid(l,p+1)
EndFunc

Avec un petit avantage sur la Prime,
CONCAT( accepte des valeurs simples comme
arguments contrairement à augment( en TI
BASIC qui n’accepte que des listes.

Sur la HP Prime, les fonctions left, mid et right
ne fonctionnent pas sur les listes, il faut utiliser
SUB, et l’opérateur de concaténation change
(CONCAT).
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Les machines HP proposent une fonction POS
qui permet de rechercher un élément dans une
liste, voici l’équivalent en TI BASIC :

HP-50g
<< 0 -> l e a
<<

pos(l,e)
Func
@LIST,ELM
Local d,i
dim(l)->d
For i,1,d
If when(l[i]=e,true,false,false):Return i
EndFor
0
EndFunc

DO l e POS DUP
IF THEN ‘a’ INCR DROP
DUP 1 + l SIZE l UNROT SUB ‘l’ STO
END
UNTIL 0 ==
END a
>>
>>
Prime
LREP(l,o)
BEGIN
LOCAL a,b;
REPEAT
POS(l,o)->b;
IF b THEN
a+1->a;CSUB(l,b+1)->l;
END;
UNTIL b==0;
a;
END;

Si le test vous semble bizarre, c’est parce que
la liste peut contenir des expressions formelles
genre 4x+2.
Avec un test classique IF THEN on se retrouve
alors avec une erreur « A test did not resolve to
TRUE or FALSE ».
Une autre fonction qui peut être utile et que
j’ai appelée DELM permet de supprimer toutes les
occurrences d’un élément d’une liste ; sur la
Prime il y a bien remove qui fait déjà cela mais
elle ne fonctionne pas avec les chaînes de
caractères !

Reste maintenant POSIN qui devient LPOSIN
avec seulement deux listings car sur Hp-50g
cette fonction peut être utilisée à la fois avec les
chaînes et les listes.
Prime
TI BASIC
LPOSIN(l,a,o)
lposin(l,e,o)
BEGIN
Func
LOCAL p,n,i;
@LIST,ELM,ORDRE
REPEAT
Local c,d,i
POS(l,a)->p;
dim(l)->d:0->c
IF p==0 THEN
For i,1,d
BREAK;
when(e=l[i],1,0,0)
when(e=l[i],1,0,0)
+c->c
END;
If c=o:Return i
n+p->n;i+1->i;
EndFor
CSUB(l,p+1)->l;
0
UNTIL i==o;
EndFunc
n*(i==o);
END;

Voici donc les listings pour nos trois machines :
50g
<< -> l e
<<
WHILE l e POS
REPEAT l 1 LASTARG 1 – SUB
LASTARG + 1 + OVER SIZE SUB + ‘l’ STO
END l
>>
>>
Prime 
DELM(l,o)
BEGIN
LOCAL p;
REPEAT
POS(l,o)->p;
IF p>0 THEN
LDEL(l,p)->l;
END;
UNTIL p==0;
l;
END;

TI BASIC
delm(l,e)
Func
@LIST,ELM
Local p
0->p
Loop
pos(l,e)->p
If p=0:Exit
ldel(l,p)->l
EndLoop
l
EndFunc

Voilà, pour terminer je vous propose une
variation de ldel (ici en TI BASIC) qui peut
utiliser une liste en second paramètre, cela
permet de supprimer un ou plusieurs éléments
selon que l’on transmet une variable simple ou
une liste :
ldel2(l,p)
Func
@LIST,POS ou LIST,{POS,NOMBRE}
If getType(p)= "LIST" Then
augment(left(l,p[1]-1,mid(l,sum(p)))
Else))
augment(left(l,p-1,mid(l,p+1)
EndIf
EndFunc

Il ne reste plus qu’à adapter à nos listes les
fonctions Repet et Posin proposées pour les
chaînes de caractères dans les précédents
articles et nos listes seront bien traitées.
Commençons par Repet, qui devient Lrep :


TI BASIC
lrep(l,e)
Func
@LIST,ELM
Local i,d,n
dim(l)->d:0->n
For i,1,d
when(l[i]=e,1,0,
0)+n->n
EndFor
EndFunc

La Prime n’accepte pas « e » comme variable locale en
paramètre.

À la prochaine !
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----------------------------------------------------------- LANGAGE ------------------------------------------------------------

KwyxTI – un nouveau langage pour TI
En exclusivité mondiale pour la Gazette des Pocketicaires, voici un fantastique outil de
programmation pour TI83+ qui vient juste de sortir et permettra à tous ceux qui
regrettent de ne rien comprendre à l'assembleur de prendre une revanche bien
méritée !! − par gege

Un vieux rêve

erreurs sont signalées dans le code lors de la
compilation.

Parfois des années « après », on réalise
quelque
chose
d'exceptionnel
resté
en
gestation tout ce temps. C'est ce qui est arrivé
à Seb, un ancien passionné de TI-83+ qui avait
tâté de l'assembleur et toutes ces joyeusetés à
l'époque où la programmation de ces
calculatrices était en pleine effervescence.

Une fois votre fantastique programme
généré, vous pouvez le charger sur votre
calculatrice via TI Connect comme tout
programme. Les modèles supportés sont la
TI83+ et la TI83+SE.
Il est bien sûr compatible avec les vrais
émulateurs de la TI83+, notamment VirtualTI,
ce qui fournit une solution globale de mise au
point incolore de tous projets.

Bien des années plus tard, au fil de nos
rencontres il a ressorti des cartons ce projet qui
le titillait et qui est le saint Graal de (presque)
tous les programmeurs : créer son propre
langage !

La taille des programmes est limitée
seulement par la RAM disponible. Attention la
TI n'acceptant pas l'exécution depuis la
mémoire Flash, cette limite est de l'ordre de 10
Ko (tout de même !).

Et voici le résultat de ses cogitations, un
langage de programmation pour calculatrice de
la famille TI-83+, avec les caractéristiques
suivantes :

KwyxTI comble le gouffre béant entre les
langages faciles à utiliser et lisibles, comme le
TI BASIC, mais qui sont trop lents ou n'offrent
que peu d'accès au système, et l'assembleur
pur et dur que seuls des spécialistes peuvent
maîtriser.

- écriture du texte du programme sur un
« gros » ordinateur genre PC ;
- compilateur qui génère directement un
code exécutable Z80 au format compréhensible
par la TI ;
-

structures de programmes habituelles ;

Le langage

- bibliothèque de fonctions graphiques
orientées « jeu » : sprites, dessin, copie de
blocs... ;

Parmi les choix faits lors de la création de
son langage, Seb a privilégié la simplicité de la
relation entre le code source et l'assembleur
produit, et l'orientation vers les jeux et le
graphisme. Ceci explique que les seules
opérations mathématiques supportées sont
addition et soustraction, sur short ou int (1 ou
2 octets) ! En réalité ceci, qui semble
rédhibitoire, ne bride aucunement pour une
utilisation non scientifique.

- gestion du texte sur écrans texte et
graphique ;
- capture des touches clavier ;
- types supportés int et short, avec addition,
soustraction et décalage de bits.
Le tout est librement téléchargeable
l'adresse suivante : http://kwyxti.free.fr.

à

On peut toujours recréer si besoin les
opérations
plus
complexes,
mais
le
programmeur verra et contrôlera complètement
ce qu'il se passe. Par exemple, pour multiplier
un entier a par 5, on peut faire :

Sont inclus :
- Un éditeur avec coloration syntaxique et
liste des fonctions système disponibles avec
aide intégrée ;
- La documentation ;

b = a<<2; a = a + b;

- 9 exemples de programmes fonctionnels
démontrant les diverses capacités du langage.

Fini le calcul trigonométrique sur 13 chiffres
pour faire bouger une balle à l'écran !

Très facilement on se prend à développer
des jeux bénéficiant à la fois de la lisibilité du
langage et de la rapidité de l'assembleur. Les

La documentation suffit,
résumé des possibilités :
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quasiment illimitée en pratique (je vous défie
d'écrire un programme de 10 Ko – hors
données !), on peut se fabriquer une
bibliothèque de bouts de code prêts à être
copié-collés avec ensuite ajustement des noms
de variables.

- commentaires par /* */ (style C) ou par //
(style C++) ;
- tableaux mono-dimensionnels (ce qui
permet de synthétiser n'importe quel tableau) ;
- while, if et else (là encore on peut
facilement synthétiser toutes les structures :
for, repeat…) ;

Par exemple si vous aimez les boucles for(),
voici un équivalent copiable à volonté :
for (i, a, b) { … }

- boîte à outils complète pour le graphisme
(y compris le double buffer) et la gestion du
clavier ;

→

i=a; while (i<b+1) { … ; i+=1; }
Dans la même veine :
push(a);

- chaînes de caractères statiques.
Tout cela est disponible tout en assurant
quand même une très bonne sécurité par
rapport à l'assembleur : on sait plus facilement
ce que l'on fait, et il n'y a pas de fonction (à
part $blockCopy) qui puisse écrire n'importe où
en mémoire et planter votre machine.

→

idx +=1; pile[idx]=a;
b = pop();

→

b = pile[idx]; idx -= 1;

La fonction $drawGraphBufferOnLCD(), qui
appelle le système, est (relativement) lente
mais le dessin via les primitives graphiques de
KwyxTI est très rapide. Il est donc déconseillé
de rafraîchir l'écran à chaque tracé, mais plutôt
de le faire juste « suffisamment souvent », par
exemple justement à chaque parcours de la
grande boucle de votre programme, ou pendant
que vous scrutez le clavier.

Mise en œuvre
Comme toujours, il y a la théorie et la
pratique. La grammaire du langage ne vous
donnera pas les premiers trucs que j'ai
commencé à comprendre après quelques jours
de pratique, et que vous remplacerez bien vite
par les vôtres.

KwyxTI utilise des sprites définis sur 8
colonnes et un nombre illimité de lignes
(maximum 64 comme la hauteur de l'écran). Le
dessin se fait avec la méthode XOR, ce qui
présente deux avantages :

La structure générale d'un programme est :
- déclarations ;
- initialisations ;
- boucle générale ;

- les points non actifs du sprite n'effacent
pas ce qui est déjà présent à l'écran ;

- terminaison.
Dans les déclarations, les noms de variables
sont de la taille que vous voulez, et il serait
dommage
de
s'en
priver
puisqu'ils
« disparaissent » après compilation. Le même
réflexe dépensier poussera à écrire autant de
commentaires que possible.

- pour effacer un sprite précédemment
affiché, il suffit de le dessiner une seconde fois
au même endroit !
Donc rien ne vous empêche d'utiliser moins
de 8 colonnes, par exemple pour des sprites de
5 pixels de large. Cette technique est utilisée
dans le programme situé plus loin.

L'écriture des blocs s'inspirera de votre style
en C favori.

La fonction $isPixelOn permet de tester
l'écran et on en imagine déjà l'utilisation dans
un jeu de course, un flipper, un casse-brique…
Mais le plus puissant est la fonction $blockCopy
qui vous permet d'écrire directement dans
l'écran – à surveiller si l'adresse utilisée n'est
pas bien maîtrisée !

Côté initialisation, tout est fait pour
travailler sur l'écran graphique, on fera donc
toujours un $disableRunIndicator(); qui
nettoiera l'écran de l'indicateur d'exécution en
haut à droite de l'écran.
KwyxTI est dépourvu de GOTO, c'est un
choix, il faut donc pour pouvoir revenir en
arrière avoir une boucle while en cours.

Un regret est de ne pas pouvoir stocker des
données entre deux exécutions du même
programme. En effet, au lancement la machine
copie le programme en RAM, et si vous écrivez
par exemple un high score dans cette zone,
tout sera effacé à la fin de l'exécution. Les
Shells sur TI83+ y arrivent en réécrivant au
besoin le programme depuis la RAM vers la
mémoire Flash à la fin, si le programmeur l'a
prévu.

En général votre programme interagira avec
l'utilisateur jusqu'à une condition de fin, donc
on peut utiliser une variable 'drapeau' pour
cela, un short suffit et on a quelque chose du
genre :
short fini;
fini = 0;
while (fini == 0)
{
…
if (…) fini = 1;
...
}
Comme la taille du programme est

Exemple : Snake
C'est le moment d'examiner un exemple de
programme complet, ici le jeu classique du
« serpent ». Il démontre la fluidité que l'on
peut obtenir et consomme 1690 octets de
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programme plus 236 octets de données. C'est
beaucoup, mais cela inclut les primitives
graphiques ($drawLine, $drawSprite) qui ne
sont incluses qu'une fois. Le vrai code
utilisateur consomme donc bien moins de 1000
octets.

Conclusion
Avec KwyxTI, les programmeurs qui
hésitaient à créer des jeux rapides sur leur TI,
vont se régaler en toute sécurité.
Les programmes réalisés seront graphiques,
ne
devront
pas
demander
de
calculs
scientifiques, et seront rapides. Il n'y a pas de
limitation en pratique à ce que l'on peut
afficher ni dans le traitement du clavier.

Cette version ne comporte qu'une pomme à
la fois, et pas d'obstacles autres que les limites
de l'écran, il ne tient qu'à vous de le
perfectionner.

Bref, c'est un outil génial et en persévérant
un peu, des utilitaires maison (bibliothèque de
macros, algorithmes standard, préprocesseur,
utilitaire de dessin de sprite…) pourraient
former un vrai atelier logiciel pour réaliser le
programme de vos rêves.
□

On remarque la boucle du jeu qui est pilotée
par la variable drapeauFin, qu'on teste à
plusieurs reprises et qu'il suffit de rendre non
nulle pour terminer le jeu. Cela revient
littéralement au synonyme
break;

→ drapeauFin=1;

// Demo KwyxTI
// Lib min : v0.3.2 (gestion des tableaux)
/**
* Snake avec une pomme
*
* La zone de dessin est limitée pour permettre l'affichage du score en 1ère ligne
* zone = origine en bas à gauche = (0,0) -> en haut à droite (95,55)
**/
sprite @sprSerpent =
01110000
10001000
10001000
10001000
01110000 ;

// Sprite du serpent - en réalité 5 x 5

sprite @sprPomme =
00001000
01110000
11111000
11111000
01110000 ;

// Sprite de la Pomme

short[100] @xSerpent; // Table des positions antérieures
short[100] @ySerpent;
short
short
short
short
short
int
short
short
short

tete;
queue;
lMax;
touche;
drapeauFin;
score;
dX; short dY;
xT; short yT;
xP; short yP;

//
//
//
//
//
//
//
//
//

Pointeur position tête
Pointeur position queue
Longueur maximale = taille tableau
Touche clavier
Drapeau de fin
Score
Direction mouvement
Position tête
Position de la pomme

short v; short w; short z;

// Intermédiaires de calcul

$start()
{
$disableRunIndicator();
$disableDone();
// ---------- Init
lMax = 100 - 1;
tete = 0;
queue = 0;
score = 0;
dX = 5; dY = 0;
//
xP = 0;
//
xT = 15; yT = 15;
//
$drawLine(0,55,95,55); //

Direction vers la droite
Pas de pomme
Position initiale tête - multiple de 5 !
Séparateur de score
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// ---------- Crée trois segments du serpent
$drawSprite(@sprSerpent, xT, yT);
@xSerpent[tete] = xT; @ySerpent[tete] = yT;
xT = xT + dX; yT = yT + dY; tete = tete + 1;
$drawSprite(@sprSerpent, xT, yT);
@xSerpent[tete] = xT; @ySerpent[tete] = yT;
xT = xT + dX; yT = yT + dY; tete = tete + 1;
$drawSprite(@sprSerpent, xT, yT);
@xSerpent[tete] = xT; @ySerpent[tete] = yT;
// ---------- Boucle de jeu
drapeauFin = 0;
while (drapeauFin == 0)
{
// ----- Crée et affiche la pomme si pas présente
if (xP == 0)
{
w = 0;
while (w == 0)
{
// Positionne pomme au hasard
z = 1 + $random(17); xP = z; z = z + z; z = z + z; xP = xP + z;
z = 1 + $random(11); yP = z; z = z + z; z = z + z; yP = yP + z;
// Elle ne doit pas être sur le serpent !
v = queue - 1;
w = 1;
while (v != tete)
{
v = v + 1; if (v > lMax) v = 0;
if (@xSerpent[v] == xP)
if (@xSerpent[v] == yP)
w = 0;
}
}
$drawSprite(@sprPomme, xP, yP);
}
// ----- Récupère direction au clavier en rafraîchissant l'écran
v = 20;
while (v > 0)
{
$drawGraphBufferOnLCD();
w = $arrowKeyPressed();
// direction : 4 <-, 3 ^, 2 ->, 1 v
if (w != 0)
touche = w;
v = v - 1;
// if (touche != 0) v = 0;
}
if
if
if
if

(touche
(touche
(touche
(touche

==
==
==
==

1)
2)
3)
4)

{
{
{
{

dX
dX
dX
dX

= 0;
= 5;
= 0;
= -5;

dY
dY
dY
dY

= 5; }
= 0; }
= -5; }
= 0; }

// ----- Bouge la tete du serpent
xT = xT + dX; yT = yT + dY;
//
if
if
if
if

----- Fini si sort du terrain
(xT > 90)
drapeauFin = 1;
(xT < 5)
drapeauFin = 1;
(yT > 55)
drapeauFin = 1;
(yT < 5)
drapeauFin = 1;

// ----- Fini si se mange lui-même
if (drapeauFin == 0)
{
v = queue - 1;
while (v != tete)
{
v = v + 1; if (v > lMax) v = 0;
if (@xSerpent[v] == xT)
if (@ySerpent[v] == yT)
drapeauFin = 1;
}
}
// ----- Tout va bien, on avance vraiment !
if (drapeauFin == 0)
{
// Stocke la position
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tete = tete + 1; if (tete > lMax) tete = 0;
@xSerpent[tete] = xT; @ySerpent[tete] = yT;
// Si ne mange pas une pomme, on retire le bout de la queue
// Sinon s'allonge (donc on ne fait rien)
w = 0;
if (xT != xP) w = 1;
if (yT != yP) w = 1;
if (w == 1)
{
v = @xSerpent[queue]; w = @ySerpent[queue];
$drawSprite(@sprSerpent, v, w); // XOR => efface queue serpent
queue = queue + 1; if (queue > lMax) queue = 0;
}
else
{
$drawSprite(@sprPomme, xP, yP); // XOR => efface pomme
xP = 0;
// Marque que la pomme a été mangée
score = score + 1;
$drawLine(0,55,95,55);
// augmente et affiche score
$printNumber(score,85,50);
// bug ?
}
// Affiche la tête déplacée
$drawSprite(@sprSerpent, xT, yT);
}

}

// Fin
$waitKey();
// Retour à la ligne de commande
$clearGraphBuffer();
$clearLCD();
$home();

L'éditeur
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----------------------------------------------------------- INCOGNITO ----------------------------------------------------------

L'invité(e) de la Gazette
Avec chaque parution de Gazette, nous vous proposons dorénavant un entretien
avec un(e) passionné(e) d'ordipoches ; anonyme, ce(tte) dernier (dernière) vous
parle de sa vie consacrée à la collection et/ou à l'utilisation de ses engins.
42s pour les calculs de tous les jours.
Comment es-tu venu au monde des
ordinateurs de poche ?
J'ai commencé l'informatique très tôt, vers
l'age de 13 ans, à l'époque c'était sur les
ordinateurs familiaux type Thomson, Sinclair
ou Commodore. Les ordinateurs de poche me
faisaient de l'œil mais étaient inaccessibles,
presque personne dans mon entourage n'en avait.
Mon véritable contact avec les ordinateurs de
poche fut lorsque j'ai acheté la Casio fx-4000p
pour mon entrée en seconde. Elle fut remplacée
par la HP-28s puis par la HP-48sx que j'ai utilisée
pendant très longtemps.
Quel est le Graal selon toi ? pourquoi cette
machine te paraît-elle la meilleure, la plus
belle, la plus efficace (...) ?
Je ne sais pas s'il peut y avoir un Graal
commun à tout le monde, chacun peut avoir son
Graal qui cesse d'ailleurs de l'être le jour où il
arrive à le trouver.
Et je ne ne pense pas qu'il y ait UNE machine
qui soit la « plus mieux » de toutes, il y a
beaucoup
de
modèles
très
intéressants,
notamment chez HP ;-)
Comment ton entourage vit-il cette
activité ?
Mes amis ne sont pas au courant de ma
passion, certains collègues le sont car il m'arrive
d'entreposer des choses au boulot, notamment
certaines machines un peu trop grosses pour la
maison ou en attente de réparations.
Ma femme me comprend et trouve bien le fait
d'avoir une passion comme celle-ci, à condition
que cela n'envahisse pas trop la maison. J'ai une
armoire dédiée à cela et malgré tout, il arrive que
cela déborde. J'ai clairement un problème de place
et me fais souvent engueuler quand cela traîne
dans les coins de la chambre.
Que verrais-tu comme amélioration au
forum de Silicium ?
Rien pour le moment, je trouve le forum très
bien comme il est.
Que préfères-tu dans la Gazette ? vois-tu
une
amélioration
à
apporter
à
cette
publication ?
J'aime tout dans la gazette, et la seule
amélioration que j'aimerais voir, c'est qu'il y ait
plus de contributeurs. Je pourrais/devrais y
participer, mais mon manque d'aisance dans la
rédaction fait repousser ma participation toujours à
plus tard.
Merci !
□

Comment as-tu connu Silicium ?
Je suis tombé sur le forum Silicium en
cherchant des informations sur le WP 34s.
C'est là que j'ai découvert ce forum qui m'a
intéressé et dont pas mal de discussions
portaient sur les pockets.
Es-tu
plutôt
utilisateur
ou
plutôt
collectionneur ? Combien possèdes-tu de
machines ? Les vérifies-tu, les entretienstu, et à quel rythme ? Possèdes-tu un
endroit pour les entreposer, ou bien
éprouves-tu
des
difficultés
pour
les
retrouver ?
Je n'étais pas vraiment collectionneur, certes
j'avais quelques calculatrices (HP-48sx, HP48-g,
HP-41cv) que j'avais récupérées tard (les 10
dernières années) parce que c'était des
calculatrices qui avaient compté pour moi mais
je ne cherchais pas à en avoir plus. C'est
vraiment la découverte du forum qui m'a poussé
à collectionner, à posséder toutes les calculatrices qui me faisaient envie quand j'étais plus
jeune. Par la suite bien sûr j'ai également
collectionné toutes celles que je trouvais
intéressantes, principalement des HP et des
pocket Sharp et quelques Casio à façade
métallique.
Je ne sais pas vraiment combien j'en ai
exactement, entre 100 et 120.
Et non je ne les vérifie pas régulièrement,
alors qu'il faudrait. Je pense qu'il faudrait au
moins les utiliser une fois tous les 3 ou 6 mois
pour limiter le risque de panne subite.
Elles sont toutes rangées dans un placard et
en général je n'ai pas de mal à retrouver une
machine. Cependant la place commence à se
faire rare et je déborde souvent.
Es-tu exclusivement tourné vers les
machines anciennes, ou t'intéresses-tu
aussi à ce qui se fait de nouveau (hors
domaine professionnel) ?
Je m'intéresse principalement aux machines
anciennes, celles d'avant 1990. Mais cela ne
m'empêche pas d'avoir une HP Prime et une
WP 34s.
As-tu une machine que tu préfères ? Astu
une
machine
que
tu
utilises
régulièrement ?
Je n'ai pas vraiment de machine que je
préfère mais si je devais en choisir une ce serait
la HP-48sx, celle sur laquelle j'ai passé beaucoup
de
temps
étant
plus
jeune.
J'utilise
régulièrement une HP-48g et également une HP-
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---------------------------------------------------------- PLEIN L'DOS ----------------------------------------------------------

TEMPEST 3.0, une interface graphique DOS
méconnue
En 1994, Micro Application publie une ultime édition de cette interface graphique
pour simplifier l’utilisation des ordinateurs compatibles IBM PC AT équipés du
système d’exploitation MS-DOS 3.3 et d’une carte graphique VGA. L’intérêt
primordial se situe dans la facilité de la gestion des fichiers et du lancement rapide
des applications. − par rogeroge.
Matériaux du commerce
Un livre, ci-contre :
Auteur : Martin Grümpel
Éditions Micro Application
ISBN 2-86899-929-8
Première édition : 1992
160 pages utiles
Langage : Français
Format 17 cm x 12 cm
Prix : 157 francs en 1994
Une disquette 3,5 pouces, ci-dessous
contenant ces fichiers :
INSTALL.EXE (165 K)
LISEZMOI.TXT (1k)
LOGO.TIS (6 k)
PAL.TAC (2k)
TID.TAC (309 k)
TIM.TAC (49k)
UNTAC.EXE (24 k)

Matériel et système requis

IBM PC AT équipé d’un 286 avec carte
graphique VGA. Cartes MDA, CGA, EGA, Hercules
exclues.
MS-DOS 3.3 ou plus ou DRDOS 5.0 ou plus.
Espace occupé après installation :
Sur le disque dur 1,25 Mo et plus, variable
selon applications
En mémoire RAM 1 ko seulement.

Installation et lancement
Copier la disquette. Frapper INSTALL, valider et
saisir un répertoire sur un disque dur, par exemple
C:\TEMPEST.
Pour lancer Tempest, se placer dans le
répertoire créé, frapper TEMPEST et valider. Autre
possibilité automatique avec AUTOEXEC.BAT.
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Présentation de l'écran Tempest 3.0

L’interface graphique à l’état natif se présente
comme ci-dessous.

L’utilisation de la souris est recommandée avec
ainsi
les
possibilités
connues
de
Cliquer,
Glisser/Déplacer, Double-cliquer.

besoin dans le fichier autoexec.bat.

La flèche représente le curseur de la souris qui
peut changer de forme selon l’application.

À droite de l’écran, 12 icônes d’outils à saisir
avec la souris autorisent des commandes et de
haut vers le bas, actives ou non selon l’application,
apparaissent :

En haut de l’écran des menus déroulants
appellent des fonctions et des commandes.

La partie centrale de l’écran correspond au
bureau et dans cette zone apparaîtront les fenêtres
graphiques ouvertes et les icônes.
La ligne noire en bas de l’écran représente la
ligne de commande DOS. Avec le clavier, un
lecteur, un répertoire, un sous-répertoire ou un
fichier peut être appelé ou géré.
Les icônes situées au dessus de la barre noire
présentent les lecteurs disponibles (ou non actifs
en aspect délavé). Sur l’image, le lecteur de
disquette A en 3,5 pouces est activé. Ensuite le
lecteur de disquette B en 5 ¼ pouces puis 3 autres
disques (durs ou cartes ou CD) avec les noms
afférents.
La ligne des icônes se poursuit avec un spooler
d’impression, une corbeille et éventuellement un
disque facultatif utilisé en RAM à la condition de
l’avoir créé avant l’ouverture de Tempest et si
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•

Compresseur de fichier(s) et répertoire(s)

•

Chercheur de fichier(s) et répertoire(s)

Douze autres outils sont disponibles mais six
seulement s’affichent faute de place sur le bureau :
•

Imprimante

•

Bloc-notes

•

Liste de fenêtres

•

Ouverture de fenêtre virtuelle

•

Shell DOS

•

Ecran DOS

Le menu déroulant tout en haut de l’écran se
commande par la souris ou le clavier par le jeu de
raccourcis. Les commandes par icônes du menu de
droite se retrouvent au grand complet.

Menu déroulant Commandes

Menu déroulant Tempest : Généralités

Les commandes classiques pour de la gestion
des fichiers se reconnaissent.

Menu déroulant Fenêtre

Menu déroulant Affichage

Menu Fichier
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Menu déroulant Virtuel
Menu déroulant Virtuel

Il s’agit de créer une nouvelle fenêtre…

Menu déroulant Options
Menu déroulant Options

Applications

Exemple ci-dessus :
À partir de l’écran de départ, cliquer sur le
disque X : pour afficher la fenêtre X : \*.*
De cette fenêtre, cliquer sur le répertoire
ELEMFIN pour afficher la fenêtre X:\ELEMFIN\*.*

En cliquant sur ELEMFIN.EXE, l’application
ELEMFIN est lancée.
De même en cliquant sur GWBASIC.EXE,
l’application GWBASIC est lancée.
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Vue sur l’écran de l’application GWBASIC

Vue sur l’écran de l’application ELEMFIN

Vue sur l’écran d’un jeu

Vue sur l’écran de WordStar

Eléments graphiques

Une galerie de 200 icônes prévues pour
progiciels commerciaux se trouve à disposition. Ces
icônes peuvent s’associer à Word pour DOS ou
Windows 2, Excel 3 ou 4, DR-DOS 5, MS-DOS,
Turbo C, Windows 3.1…

Les fenêtres
Toute l’utilisation de Tempest passe essentiellement par les fenêtres.
Chaque fenêtre comporte un écran indépendant
représentant un dossier, éventuellement ses sousdossiers ainsi que des fichiers, le tout sous forme
d’icônes. La position et la taille peut être modifiée.
En haut de la fenêtre se situe la barre de titre. À
gauche de cette barre un bouton de fermeture
côtoie un bouton de retour à la fenêtre mère. À
droite deux boutons permettent le plein écran et
le retour aux dimensions nominales. Une barre de
défilement longe la partie droite de la fenêtre. La
barre du dessous donne des informations sur le
dossier ou le fichier : nom, taille, date et heure de
création ou modification. La fermeture d’une
fenêtre peut renvoyer à une icône.

Outils
Économiseur d’écran
Au choix, 5 images animées économisent
l’écran du moniteur en cas d’inactivité sur le clavier
ou la souris selon un délai variable à définir.

Changement dans les fichiers
Les fichiers cachés paraissent de façon
estompée dans les répertoires de Tempest.
En plus de changer les noms, les attributs de
lecture seule, d’archive, de date et d’heure sont
modifiables. Des informations très étendues
s’appliquent aussi jusqu’aux icônes, aux répertoires
et aux logiciels utilisateurs.

Les icônes
Les icônes standards sont associés à des
fichiers ou des fenêtres fermées. Associer une
icône à un ensemble de fichiers de même
extension (EXE, BAT, TXT …) est possible.
Un éditeur d’icônes autorise la création d’icônes
avec seulement trois couleurs et une couleur de
fond.
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Des programmes tournant sous Windows
peuvent aussi être lancés depuis Tempest.

Formatage des disquettes
Les disquettes 3,5 pouces se formatent en 720
k et 1,44 Mo. Les disquettes 5 ¼ pouces se
formatent en 720 k et 1,2 Mo. L’utilisateur doit
indiquer les valeurs correctes.

Dosbox et Tempest
Avec un PC contemporain équipé de DosBox,
Tempest ne pose aucun problème tant à
l’installation (y compris sur clé USB) qu’à
l’utilisation. Compte tenu de la plus grande
définition des écrans actuels confinant la fenêtre de
DOSbox dans 640 x 480 pixels, il paraît opportun
d’utiliser la combinaison de touches Alt puis Retour
pour bénéficier de la totalité de l’image. La même
combinaison de touches autorise le retour à la
configuration initiale.
Tempest se quitte par la combinaison de
touches Alt puis X ou par clics de souris sur le
menu déroulant de Tempest puis la commande
Quitter.

Visualiseur de fichiers
Tempest affiche le fichier dans une fenêtre
dont le contenu peut être déplacé avec les touches
de direction ou les barres de défilement. La
recherche de mots est possible au choix en mode
ASCII ou hexadécimal. Les fichiers ne sont pas
modifiables.
Compresseur de fichiers

Pocket PC, PocketDOS et Tempest

La réduction peut atteindre 10 % de la taille
originale mais le taux moyen se situe à 50 %.
Le fichier compacté prend l’extension TAC qui est
la contraction de TempestArChive.
L’original peut être détruit pour des raisons
confidentielles ou d’espace à libérer. Toutefois
l’utilisateur peut retrouver le répertoire d’origine
avec les attributs étendus de Tempest au moment
du décompactage.
Un répertoire entier peut aussi être compacté
puis décompacté.
Le taux de compression figure sur les fichiers
et le répertoire traités.

Tempest 3.0 ne s’installe pas, probablement à
cause de la définition de l’écran inférieure à celle
d’un écran VGA standard. Par exemple, le HP 200
LX malgré son système MS-DOS 5.0...

Conclusions
L’interface graphique de Tempest 3.0 peut
s’avérer un complément intéressant aux systèmes
d’exploitation MS-DOS (3.3 au minimum) voire DRDOS (5.0 au minimum) sur les ordinateurs
compatibles IBM PC AT.
Même s’il permet de lancer Windows 3.1 et les
fichiers afférents, il ne se substitue pas à ce
système d’exploitation.
La gestion des fichiers se voit facilitée
notamment par la dispense des écritures sur la
ligne de commande.
Le
lancement
des
logiciels
par
icône
personnalisable dispense des éventuelles erreurs de
frappe.
Il est regrettable que Tempest 3.0 ne
fonctionne pas avec des écrans CGA, EGA ou
Hercules.
Le mode d’emploi ne constitue pas un modèle
en matière de progression pédagogique mais
certains détails fonctionnels restent bien expliqués.
La commercialisation de Tempest 3.0 s’est
réalisée en pleine mutation de la microinformatique du PC lorsque Windows s’imposait
définitivement aux dépens de MS-DOS. Les
fonctionnalités de Tempest 3.0 ne présentaient plus
d’intérêt sauf pour les utilisateurs aficionados de
programmes tournant encore sous MS-DOS.
Les produits Tempest 3.0 d’occasion demeurent
rares. Les modes d’emploi seuls se trouvent sur
certains sites du WEB mais sans la disquette
pourtant facilement reproductible en 720 ko ou
1,44 Mo et même sur clé USB.
□

Editeur de texte
Un éditeur de texte intégré semblable à celui
de MS-DOS est disponible.

Personnalisation de Tempest
L’interface de Tempest peut être adaptée selon
les usages de chaque utilisateur.
Les couleurs de l’écran sont modifiables avec
une palette de couleurs prédéfinies. L’ensemble se
sauvegarde dans un fichier avec extension PAL.
La souris se configure en vitesse de clic et de
double clics avec une option pour gaucher.
D’autres options sans grand intérêt sont
fournies comme les fenêtres en 3 dimensions et un
effet d’ombre.
Trucs divers
À condition de posséder une carte sonore, des
morceaux de musiques peuvent être joués en
cliquant sur un fichier musical.
Windows 3.1 peut être lancé à partir de
Tempest.
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---------------------------------------------------- TENEZ-VOUS AU COURANT -------------------------------------------------

PILES OU BATTERIE
POUR UNE MACHINE DE COURSE ?
— par Dominique, avec Woodstock pour l'appui technique

37

La Gazette des Pocketicaires - numéro 6

40 ans d’alimentation
de poche

Limite identique avec la pile 9V qu'il valait mieux
acheter par lot de 10 ou 20 !
La solution des blocs accus était donc plus
économique
et
autorisait
l’usage
par
branchement mural.

C’est à l’automne 1983 que
j’ai acheté mon premier miniordinateur
SHARP
PC-1251.
J’étais loin de penser que ses
petites piles "bouton" seraient encore en rayon
trente ans plus tard.

En revanche pour peu qu'on ait besoin de sa
machine plus de trois heures d'affilée et
qu'aucun recours à une prise ne soit possible, le
dispositif par pile 9V avec piles de secours dans
la poche était incontournable.

Des piles de circonstance...

Un effet mémoire

Ces
piles
plates
aux
références
nombreuses, alcalines LR-44 ou à oxyde
d'argent SR-44, CR-2032 au lithium, semblaient
une réponse spécifique à une mode de
l’électronique
miniature.
Seraient-elles
éphémères, et avec elles les flamboyantes
machines, privées après quelques années et
pour toujours de leur source d’alimentation, à
l’image de notre lecteur MP3 d’aujourd’hui
tributaire d’une batterie propriétaire impossible
à remplacer ? Une plongée dans l'oubli forcée et
injuste.

Le bloc accus acceptait un millier de
recharges...
à
condition
de
respecter
scrupuleusement
le
principe
sévère
de
recharger à fond un accu vidé à fond. Tout
chargement partiel et/ou de bloc non vide
pénalisait rapidement la capacité de charge.
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui « l’effet
mémoire ». Il était heureusement possible de
trouver des blocs de remplacement vendus
séparément. Ces dispositifs étaient par ailleurs
de conception souvent simple, facilement
reconstructibles par un utilisateur bricoleur.

… mais toujours trouvables
Mais heureusement, les piles "bouton" ont
connu une belle carrière, ininterrompue jusqu’à
aujourd’hui. C’était imprévisible. Réjouissonsnous, cela nous permet de nous amuser avec
nos vieilles machines.

Des formes généreuses
Les calculatrices de cette génération étaient
pourvues
de
bonnes
dimensions.
Elles
hébergeaient
sans
chichi
ces
dispositifs
volumineux et lourds.

Mais voilà peu, de toutes nouvelles
batteries rechargeables sont apparues sur nos
plus puissantes calculatrices modernes. La
question se pose à nouveau. Seront-elles
éphémères ?
Devra-t-on
jeter
notre
machine ultra-moderne dans 3 ans ? Pourquoi
les constructeurs font-il ce choix ? Quels sont
les bénéfices pour l'utilisateur ?

Les constructeurs américains TI et HP
privilégieront longtemps l'afficheur à diodes
rouges.
Les
constructeurs
asiatiques
se
préparent quant à eux à faire la part belle à un
autre
dispositif
lumineux,
le
"Vacuum
fluorescent display" (VFD), autrement dit les
bien connus chiffres verts.

Pour mieux répondre à ces questions,
commençons par tracer un panorama des
dispositifs d'alimentation installés sur nos
calculatrices depuis 40 ans, et tentons de
cerner quels furent les points forts et faibles.

Décennie
élevée

1970 :

Un monde tout en vert
Les innombrables machines qui en furent
équipées restaient encore épaisses, pour
accueillir cette fois des piles "bâton" salines ou
alcalines : les lourdes AA, parfois plus fines
AAA.
Encore quelques blocs accus ou piles 9V pour
certaines Commodore, parfois les toutes
premières batteries spécifiques pour des
modèles qui explorent audacieusement la piste
extra-plate (TI-1600 par ex.), mais n’anticipons
pas.

Consommation

Les premières calculatrices consommaient
beaucoup d'énergie. En cause, leur afficheur
lumineux de type LED (à diodes rouges).
Les modèles bon marché se contentaient d’une
simple pile de 9V. Les modèles plus chers
renfermaient un bloc à accus rechargeables de
type cadmium-nickel. Une recharge complète
procurait une autonomie de 4 heures au mieux.
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Retour à la pile classique

La liberté d’aller et venir

On la retrouve une dernière fois dans les
toutes
premières
calculatrices
graphiques
CASIO qui commencent à déferler.

La
technologie
VFD
apporte
une
consommation enfin raisonnable. Et avec une
autonomie de l'ordre de la centaine d'heures, la
calculatrice
devient
un objet
réellement
nomade, sans fil à la patte, peu ruineux
d'usage.

Et quelque chose change. Les machines
graphiques sont voraces. Le traçage des
courbes demande beaucoup de puissance au
processeur. Les piles plates 3V peinent à suivre
la cadence. Au nombre de trois dans les FX7000 et 8000, elles passeront à quatre dans la
FX-7700G.
Et
la
7700
les
épuise
dramatiquement en quelques jours.

À noter que la plupart de ces machines
garderont un port de connexion pour une
alimentation sur secteur mural ou pour blocs
accus, dispositifs le plus souvent optionnels, et
sans doute d'usage marginal tant l'autonomie
est maintenant réelle.

C'est le moment de repenser le dispositif
d'alimentation de ces nouvelles machines,
dotées par ailleurs de dimensions généreuses,
intégration du grand écran oblige.

En outre, contrairement aux machines à
diodes rouges, l'affaiblissement des piles
n'empêche pas l'utilisation de la machine. Les
chiffres pâlissent, on sait qu'il faut penser à
changer les piles, mais on a encore du temps.
Les chiffres rouges n’étaient pas si souples et se
mettaient à faire n'importe quoi dès que les
protéines manquaient à l’appel.

Décennie 1990
On revient donc aux piles "bâton", plus
musclées, moins chères aussi. Sous le format
AAA, le dispositif reste léger, peu encombrant,
pratique d'accès, et sûr en terme de contacts.

Décennie 1980 : un cristal liquide

Il équipera désormais tous les modèles
graphiques des années durant, jusqu'à l'arrivée
toute récente des fameux écrans HD couleur
rétroéclairés, qui vont poser une nouvelle fois et
de façon aiguë le problème de l'autonomie.

A la fin des années 70, la technologie des
cristaux liquides (LCD) apporte
d'un coup
plusieurs choses : une très faible consommation
et, par suite, une autonomie considérable. Et
aussi la possibilité d'un design plat, l'afficheur
LCD étant plus logeable que les dispositifs
antérieurs.

Décennie 2000
La calculatrice de l’an 2000 a su relever
plusieurs défis. Elle offre désormais beaucoup
de mémoire, un énorme catalogue de fonctions
mathématiques, parfois formelles, et remporte
des victoires décisives sur la vitesse de calcul.
D’abord avec la CASIO GRAPH 85, puis la TI
n’Spire. Reste l’afficheur, resté longtemps tout
gris et pixellisé.

Les
petites
piles
"bouton"
y
font
naturellement leur apparition. Elles sont
minuscules mais bien suffisantes pour faire
tourner ces moteurs à appétit de chameau
pendant des milliers d'heures, tout en
conservant enfin le contenu de la mémoire
après extinction, fonctionnalité qui va se
généraliser.

Décennie 2010 : la couleur
C’est maintenant au tour de l’afficheur
d’évoluer. Les gains en vélocité avaient eu un
premier impact sur la consommation. Les
écrans high-tech, lumineux, définis, colorés,
vont dans le même sens, celui d’une autonomie
en chute libre.

Quelques modèles à piles classiques se
rencontrent encore, comme la petite CASIO FX80, le prestigieux SHARP PC-1500 ou encore le
HP-41 avec son logement pour drôles de piles
LR1, mais la tendance est nettement à
l’enfouissement de micro-piles, aux vertus
jugées éternelles, dans un châssis le plus fin
possible.

Des choix stratégiques : piles …
Aujourd’hui, deux cas de figure se
rencontrent au sein du haut de gamme HD
Couleur. CASIO a choisi l'alimentation classique,
par piles AAA pour ses deux modèles couleur, le
ClassPad
400
et
la
Prizm
CG20.
La
consommation annoncée pour ces deux bolides
est pourtant d'un watt entier ! Mais le dispositif

Quelques années passent. La finesse cesse
d'être le but ultime. Les HP Voyager assument
parfaitement leur troisième dimension, les TI66 et 62 aussi. Puis vient la gamme Pioneer de
HP, un peu plus tard. Des machines verticales
plus vraiment extra-plates. La petite pile bouton
règne encore en maître. Plus pour longtemps.
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d'alimentation est parfaitement conçu, et force
est de constater que les piles réussissent dans
leur tâche d'assouvir l'appétit, calibré à la
calorie près, de leur athlète.

Mais les piles sont par ailleurs coûteuses.
Aucun choix n’est facile. Mentionnons encore
une possibilité très intéressante : les piles AAA
des deux CASIO peuvent être remplacées par
des blocs AAA rechargeables de type NiMH
(nickel-hydrure métallique). L’autonomie sera
réduite, mais l’économie bien réelle.

… ou batterie
Texas-Instrument et HP ont fait un autre
choix, celui du confort, de l’économie, de la
mode, de la minceur aussi. Les TI N'SPIRE CX,
84+COLOR, HP PRIME embarquent de larges et
fines batteries rechargeables de type Li-Ion,
certaines compatibles avec le smartphone.

Un regret : pas de solaire
Piles ou batterie… Il aurait pu exister un
troisième choix, solaire, durable à tous les sens
du mot. Il semble bien que l'heure soit de
moins en moins à l'alimentation solaire, du
moins pour les machines puissantes.

L'autonomie nous renverrait presque 40 ans
en arrière, au temps du LED glouton qu'il fallait
recharger toutes les trois heures. Mais les
temps ont changé, les smartphones nous ont
habitués à ce sport quotidien. Les câbles sont
légers, l'ordi accepte le branchement à la
sauvette sur port USB, et il est désormais
possible de recharger n'importe quand, même si
la batterie n'est pas vide, même pour 10 mn
(ouf ! adieu l’effet mémoire).
Et si besoin, on rachète une autre batterie,
et si ce type de batterie ne se fait plus ... on
remplace la machine pour un modèle plus
récent !
Nous voilà face à une question bien actuelle,
mais nouvelle dans le monde des calculatrices,
qui jusqu'à présent pouvaient vivre 40 ans et
plus : allons-nous désormais jeter à la poubelle
notre machine adorée qui marche bien, pour
cause de pénurie d’une batterie propriétaire ?
Car malheureusement rien pour le moment
n'indique que les batteries spécifiques sauront
traverser le temps comme l'ont si bien fait les
piles "bâton" et "bouton". Et c'est dommage de
ne pas savoir.

Crédit : www.moravia-europe.eu

Peut-être une standardisation des batteries
est-elle en marche, ce qui ne serait pas illogique
vu l'uniformisation déjà visible au sein des
différents modèles de smartphones actuels.

Sauf erreur, un seul modèle programmable
en fut pourvu : la CASIO fx-50F (et ses
descendantes). Pourtant les panneaux solaires
savent se faire tout petits, et on sait faire dans
l’appétit d’oiseau : la HP-39GII, capable de
moduler celui-ci en fonction de l'état de ses
piles ! Et coupler une cellule à des piles est
aussi possible.

Quel mode d’alimentation
choisir ?
À l’heure du choix, un facteur de décision
déterminant sera l'usage qu'on compte faire de
sa calculatrice. Comme au temps des machines
LED, un usage prolongé hors de toute prise
secteur ou USB se satisfera bien d'un dispositif
à piles (+ lot de rechange dans la poche) plutôt
qu'une batterie, impossible à remplacer sans
tournevis et doigts de fée, pour les modèles
actuels du moins.

Mais refermons la parenthèse, les écrans HD
couleurs sont là, ce n'est pas moi qui m'en
plaindrai, et ils ne sont compatibles qu'avec des
poumons de coureurs de 100 m !
□
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------------------------------------------------------- TOP MOUMOUTE -------------------------------------------------------

Le Flop Ten

(à peine exagéré)

des dispositifs d'alimentation

Tout n’a pas toujours été parfaitement conçu en matière de dispositifs
d’alimentation. Chaque marque a produit sa catastrophe un jour ou l’autre ! — par
Dominique.
Un grand classique des logements de piles des machines
de 1976 : des piles lourdes, des ressorts de contact mous,
bien détendus, et à l’arrivée, de joyeux faux contacts !

Quand on veut marier grosses piles et coquetterie, il faut
savoir renoncer aux photos de profil…
Début des années 80.
Les premières cellules
solaires essuient les
plâtres :
panneau
géant qui ne parvient à
Il y a celles qui ne boivent que la mousse
collecter les photons
et réclament déjà une autre bière alors que
que par grand jour
la chope est pleine. Une sensibilité à la
ensoleillé de solstice
fraîcheur des piles bien pénalisante pour
d’été saharien. Hormis
certaines.
ces
circonstances
précises, la machine
La SHARP EL-9300 est de celles-ci…
fait
n’importe
quoi,
quand elle veut bien
s’allumer !
Une époque bénie, un optimisme
béat d’ingénieurs insouciants, qui
pensaient les piles éternelles.
Comme elles ne le sont pas, on
veut ouvrir.
Et comme
la
machine ne veut pas, on casse
plein de petits morceaux de
plastique. Et la 2 e ouverture est
très facile !
Alors là, on fait les gros yeux ! Car bâtir un dispositif sur le principe
d’une pression continue d’un gros ressort sur une trappe fragile, ça ne
peut engendrer que du désespoir. HP est tombé dans ce piège avec la
HP-28S, mais aussi d’une certaine façon Texas avec ses TI-57II et
apparentées.
HP-48. Peut-on imaginer plus grande difficulté à caser 3 piles dans
un logement ? La première s’enfonce en comprimant avec force le
contact. Celui-ci bascule en s’écrasant sur son socle de mousse, ne
rendant possible l’introduction de la 2 e pile qu’en aplatissant à son
tour le 2e socle, qui bascule et se bat vigoureusement contre la 3 e
pile que vous essayez d’enfoncer, pendant que les deux premières
tentent de s’échapper de cet enfer. Sitôt la 3 e pile en place, il faut
vite refermer avant que ça ne bondisse à la figure !
La TI-30. Voilà une machine qui assèche sa pile en trois heures. On pourrait
penser que la trappe sera facile à ouvrir. Et bien non. Une trappe de TI-30,
ça ne s’ouvre qu’avec un objet contondant, qu’on n’a jamais sous la main
dans ces moments-là. Sûrement pas un crayon, ni une règle, encore moins
la pince à cheveux de votre voisine. Quand on a réussi et qu’on veut
refermer, il faut viser, en fermant un œil, pour que la pile qui se balade
librement dans le logement tombe bien en face des reliefs internes de la
trappe … Hou !!!
□
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Les fonds d'écran pour Jornada 720 et autres
Reposons-nous la vue avec ces superbes images issues du calcul fractal que l'on
pourra disposer sur son pocket. — par Poulpette

apo7x_150220_17_2_by_tsahel

bubble_010315_16_6_2_by_tsahel

apo7x_150220_2_by_tsahel

bubble_010315_16_6_2_by_tsahel

apo7x_150221_7_2_by_tsahel

Retrouvez ces images et beaucoup d'autres :
http://tsahel.deviantart.com/gallery/52225191/apophysis-7X
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De l'art sur vos écrans : les fractales
Dans la série « on achève bien les vieux processeurs », il y a un domaine
mathématique qui s'est développé fortement dans les années 70 avec l'augmentation
massive de la puissance de traitement des ordinateurs : la génération de fractales.
Même si nos vieilles bécanes ne sont pas des plus rapides, un petit tour d'horizon
rapide de ce qui est possible de faire — par caloubugs
Bien entendu, du fait que l'on parle de faire
des graphiques, sont exclus tous les ordinateurs
dont l'affichage est limité à du texte ou des
chiffres.

Ce programme est fait sur une calculatrice
récente ayant de bonnes qualités graphiques et
dotée d'un processeur performant (HP-39GII).
EXPORT JULIA()
BEGIN
INPUT(R);INPUT(I);INPUT(L);
INPUT(P);INPUT(Q);INPUT(Z);
Z/256►E;P−Z/2►D;Q−Z/4►F;
RECT();
FOR X FROM 0 TO 255 DO
FOR Y FROM 0 TO 127 DO
D+XE►A;F+YE►B;
0►N;
REPEAT
1+N►N; A²-B²+R►G;
2AB+I►B; G►A;
UNTIL (N=L OR A²+B²>4);
PIXON_P(X,127−Y,3−INT(3N/L));
END;
END;
FREEZE;
END;

Donc pas de fractales possibles sur une HP41
(même CX), un PC1211 ou la calculatrice 4
opérations de votre épicier. Je ne le répéterai
pas.
Je n'aborderai que l'aspect graphique à
l'écran, pas les sorties sur imprimantes ou tables
traçantes (pas adaptées pour ça d'ailleurs). Je
décline toute responsabilité pour déclencher des
burn-out à des systèmes d'impression dépressifs.

Définition
Une figure fractale ou fractale est une courbe
ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui
se crée en suivant des règles déterministes ou
stochastiques
impliquant
une
homothétie
interne.
Bon, maintenant que les amateurs ont quitté
la lecture de cet article et qu'on est entre nous,
on va pouvoir s'amuser un peu.

Quelques explications rapides

Le calcul fractal s’appuie sur une formule
mathématique très simple mais itérée un
nombre important de fois.

On
demande
quelques
nécessaires au calcul :

informations

R et I sont les parties réelles et imaginaires
de notre constante complexe (par exemple
-0,74543 et 0,11301), elles sont fournies pour
des réalisations particulières de fractales.

L'objectif est, à partir d'un point de
coordonnées (x,y), d'appliquer plusieurs fois
cette formule sur les résultats intermédiaires
obtenus et de fournir alors une couleur à ce
point (ou simplement d'afficher ce point) en
fonction du résultat final.
On utilise pour cela les nombres complexes,

L est le nombre maximum d'itérations que
l'on veut réaliser pour chaque point (par exemple
150). Plus ce nombre est élevé, plus le dessin
obtenu sera fin (mais plus le temps de réalisation
sera long).

chaque point de l'écran de notre ordinateur, on
peut donc déterminer une valeur de z qui soit la
représentation cartésienne de ce point.

P et Q correspondent à la coordonnée du
centre du dessin (exemple 0 et 0 pour le centre
du plan orthonormé).

L'itération consiste à appliquer plusieurs fois
cette fonction sur le nombre z obtenu et de
regarder au bout de combien d'itérations le
module de z aura dépassé une valeur
déterminée.

Z sera un facteur de zoom (par exemple 3
pour dire que la largeur de notre écran
correspond à trois unités).

z=a+ib , et une fonction simple du genre
f (z)=z 2+c avec c une constante complexe. Pour

D'où les calculs suivants : E détermine la
valeur d'un point de l'écran (256 pixels en
largeur sur ce modèle de machine), D et F
correspondent alors à la coordonnée (D,F) du
point en haut à gauche calculée par rapport à la
coordonnée (P,Q) et au zoom. Sur cette
machine, on constate que la hauteur est 2 fois
moindre en pixel que la largeur d'où la différence

Un premier programme
Le plus simple, est de s'appuyer sur un
premier programme qui permettra à tous de
comprendre l'algorithme et la logique de calcul
(surtout pour ceux qui ne connaissent pas
l'algèbre complexe).
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d'un rapport de 2 entre D et F.
Ensuite arrive la boucle de balayage de
l'écran avec A et B qui récupèrent les
coordonnées calculées par rapport au point en
haut à gauche et le positionnement en pixels du
point en cours de calcul (on fait varier X sur la
largeur et Y sur la hauteur).

Je m'arrête là, les possibilités sont infinies.

Enfin la boucle proprement dite où l'on
calcule f (z)=z 2+c =a2−b2 +2ab . i+c . Ce qui se traduit
par les affectations proposées (on est obligé de
passer par une valeur intermédiaire G pour
pouvoir utiliser A dans le calcul de B).

Et alors ?
Par contre, est-ce possible de réaliser quelque
chose sur une machine plus ancienne ?Essayons
sur une Canon X-07, dont la résolution graphique
est de 120*32 pixels.

La sortie de boucle se fait si on atteint le
nombre maxi L ou si le module dépasse la valeur
de 2 (ou son carré la valeur de 4).

Le programme est le suivant :

Enfin on dessine la couleur (on en a 4 sur la
machine : blanc, gris clair, gris foncé et noir).
Petite remarque, je préfère colorier le point
d'ordonnée 127-Y, qui permet de s'orienter par
rapport au point en bas à gauche (c'est plus
facile pour zoomer et s'y retrouver).

10 INPUT"Re :";R
20 INPUT"Im :";I
30 INPUT"It :";L
40 INPUT"Cx :";P
50 INPUT"Cy :";Q
60 INPUT"Zm :";Z
70 E=Z/120:D=P-Z/2:F=Q-Z/7.5
80 CLS
90 FOR X=0 TO 119:FOR Y=0 TO 31
100 A=D+X*E:B=F+Y*E:N=0
110 N=N+1:G=A*A-B*B+R:B=2*A*B+I:A=G
115 IF N<L AND A*A+B*B>4 THEN 110
120 IF N=L THEN PSET(X,31-Y)
130 NEXT Y,X

En faisant tourner ce programme avec les
variables proposées, on obtient le dessin suivant
après quelques longues minutes :

Résultat (après plus d'une bonne heure) en
reprenant les paramètres de notre première
réalisation, mais en limitant le nombre
d'itérations à 50 (il n'y a pas de couleurs !) :

Impressionnant, non ? On découvre un
« ensemble de Julia » (sur Internet, en général,
on vous donne les valeurs de la constante pour
obtenir le dessin affiché).
Il ne reste plus qu'à faire varier la constante
(R et I), le nombre d'itération (L), le centre (P et
Q) et le zoom pour obtenir d'autres belles
choses ! Quelques exemples, dont un zoom sur
ce dessin en gardant R, I et L précédents mais
en prenant P=-0,07, Q=0,35 et Z=0,2 :

On reconnaît bien notre dessin… Attention
ligne 70 à bien respecter les ratios longueur sur
largeur (7,5 vs 2 pour 120 vs 32).

De longues soirées d'hiver…
Je me suis limité aux ensembles de Julia, il
existe aussi ceux de Mandelbrodt (on fait varier c
en fonction de la position, mais le dessin obtenu
est unique, il faut jouer alors sur le zoom… Avis
aux amateurs).
Sinon, certaines machines sont plus adaptées
que d'autres, les calculatrices graphiques en
particulier avec leurs écrans plus carrés (cf HP48
par exemple). Mais à partir du moment où le
graphisme est possible, c'est tout de même
étonnant de sortir un tel calcul des tripes de nos
ancêtres informatiques.

Avec R=-0,577 et I=0,478 (P, Q à 0, Z=3)

Il ne vous reste plus qu'à adapter tout cela
sur vos machines ! Et n'oubliez pas de recharger
vos accus !
□

avec R=-0,85 et I=0,2, Z=3
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UNE PETITE PARTIE DE CARTES ? (4)
Où nous entrons chez le professeur Mortimer sans lui dire bonjour ni bonsoir, nous
contentant de nous imprégner de l'atmosphère du lieu pour y méditer les difficultés
de la programmation en OPL sur Psion 3a. — par Marge

Seg-men-ter

Lors de l'apprentissage de l'OPL (Organiser
Programming Language, puis Open Programming
Language, notons l'ouverture des horizons), on
considère naturellement les premiers jours qu'un
programme est constitué d'une ou plusieurs
procédures (les fichiers .opl lors de leur
élaboration) transcodées, c'est-à-dire interprétées
pour un usage final dans la machine (les
fichiers .opo, OPO pour OPL Output) sous la
forme de fichiers exécutables. Passées les
premières routines, on s'aperçoit que les affaires
se compliquent pour deux raisons :

La deuxième nouveauté est la capacité
limitée de la mémoire disponible pour notre
programme. Notre jeu de cartes débute par le
déroulé du générique (25 s.), puis par la
présentation du prologue (90 s.). Or cet
ensemble lors de son exécution occupe environ
40 kilo-octets dans la mémoire de
l'appareil, et j'ai bien sûr essayé
d'y ajouter à la suite la procédure
du
menu,
pensant
bien
naïvement
que
je
pourrais
empiler les octets comme des
pulls dans une armoire (donc, en
tassant un peu !) : le menu
devint très incohérent, avec des
raccourcis terminés de signes
Un module
contenant une
cabalistiques. Je mis quelques
procédure
temps avant de comprendre que
je devais segmenter mon programme en modules
ne dépassant pas les 64 ko, eux-mêmes appelés
par un module général.

• Les
icônes
qui
représentent
les
programmes sur le bureau sont permises par
l'utilisation d'un troisième type de fichier (.opa,
pour OPL Application) ;
• Le système d'exploitation du Psion 3a
n'autorise que l'utilisation simultanée de 64 kilooctets dans la mémoire disponible, quelle que soit
sa capacité totale.

Le bureau du 3a : à l'extrême gauche, l'application Draw

Les fichiers OPA permettent la présentation
du programme sous forme d'icône ; auparavant,
le programme peut être élaboré au moyen de
l'application OPL (phylactère blanc) : il est sous la
forme de fichiers OPL ; il peut aussi être exécuté
simplement en le choisissant sous le phylactère
gris : il est sous la forme d'un fichier OPO,
interprétation d'un fichier OPL.

Un programme composé de modules (fichiers OPO)
(source : OPL User Guide, Psion 1997)

Les fichiers OPA sont de cinq types qui
distinguent le nombre de fichiers du programme
disponibles et/ou ouverts en même temps ; par
exemple, l'application Texte permet d'avoir
plusieurs fichiers de texte à disposition (et/ou
ouverts) sur le bureau, l'application Draw (logiciel
de dessin dont nous allons reparler) un seul, et
l'application Psifile aucun.

En résumé, un module n'est pas autre chose
qu'un fichier OPO contenant une ou plusieurs
procédures, qui peut appeler d'autres modules
(et s'en séparer ensuite) ou qui peut être appelé
par d'autres modules (pour être abandonné par
la suite). Les commandes utilisées ici sont
nommées LOADM et UNLOADM.
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un épisode précédent, et Draw, logiciel de dessin
qui dans mon cas a permis les nombreuses
retouches des images de ce jeu.

On
comprend
assez
facilement
que
l'utilisation de modules doit garantir une plus
grande clarté au programme : dans notre cas, il
suffit de commencer par un module général
(SILIPOK.opo) qui appellera et abandonnera
successivement le module du générique, puis le
module du prologue, etc. Lors des exécutions
ultérieures, la base de données des préférences
(SILIPOK.ini) permettra ou non de jouer la
même séquence à l'identique.

Mais qu'est-ce qu'il graphique ?

Équipé d'une fenêtre de zoom, d'un curseur à
la taille modifiable, des fonctions de sélection de
motifs et de copier-coller, Draw est avec Gimp et
Xnview, mais sur Psion, le logiciel de graphisme
sans lequel rien de cette aventure n'aurait été
possible. Que Steve soit déjà remercié pour ce
travail énormément utile. Et puisque nous en
sommes aux remerciements, j'en profite pour
exprimer ma gratitude à R. Sterne, C. De
Spiegeleer, A. Aubin et A. Julliard pour les deux
illustrations dont je me suis fortement inspiré
afin de réaliser celles du château d'Alt-NaShellach et de l'intérieur de la résidence du
professeur Mortimer.

La question de la taille des modules
nécessairement inférieure à 64 ko doit nous
amener à nous interroger sur la taille des
éléments dont ils sont constitués ; nous avons
déjà évoqué la partie audio dans l'épisode
précédent, attardons-nous à présent sur la partie
visuelle avec les images.
,

L'entrée des lutins
L'apparition de la propriété de Mortimer à la fin du prologue

La fin du trajet vers l'Écosse se conclut par
un simple texte avant l'ouverture de l'image sur
le salon du héros de Jacobs. Il aurait été possible
d'ajouter une image intermédiaire comme un
petit hall d'entrée mais cela aurait exigé encore
davantage de besogne et de place dans la
mémoire du 3a, pour une apparition unique (ou
presque) : j'ai préféré travailler sur le salon luimême qui, lui, apparaîtra à chaque nouvelle
introduction d'un personnage – et plus encore.

L'écran du 3a mesure 480 pixels de large et
160 pixels de haut (idem pour le 3c, le 3MX et...
le Revo), ce qui représente 76 800 pixels. Les
Psion de cette série sont capables d'utiliser, outre
le noir, un niveau de gris tel qu'on le voit dans le
phylactère supérieur de l'image ci-dessus ; cela
enrichit le dessin, mais coûte naturellement le
double en terme d'octets. Et cela coûte aussi en
terme d'énergie dépensée par les batteries de
l'engin ! Une image utilisant le gris et l'ensemble
de l'écran pèse 19 232 octets, soit près du tiers
de la capacité maximale autorisée pour un
module (64 ko) : il s'agira d'ouvrir l'œil lors des
superpositions prévues au cœur de la partie...
Si l'utilisation du gris ne me paraissait pas
indispensable au commencement car j'étais
satisfait de la méthode Floyd-Steinberg du logiciel
Xnview chargé de la conversion vers les fichiers
PIC du 3a (voir la majeure partie de l'image), il
m'a fallu revenir sur ma décision : les phylactères
narratifs, chez Jacobs, sont toujours colorés par
opposition aux bulles des personnages, et le gris
du 3a reste le meilleur moyen de rendre cet effet.
Pour ce qui est de la typographie, les lecteurs les
plus attentifs auront remarqué le changement de
casse opéré grâce à Fontedit qui respecte peu ou
prou la charte de l'auteur. Enfin, le château luimême a connu une restauration salutaire qui
commence à le faire ressembler... à un château.

Il est néanmoins possible de rendre moins
austère ce type d'illustration textuelle immobile :
dans certains cas bien précis, on peut utiliser de
« légères » animations. Par exemple, la tombée
de la nuit sur le parcours du joueur dans la forêt,
qui se termine par deux lignes de texte blanc sur
fond noir (voir l'épisode précédent) peut donner
lieu à l'apparition plutôt comique de deux yeux
animés, surpris par l'obscurité soudaine (Edgar P.
Jacobs a exceptionnellement utilisé cet effet, il l'a
fait au moins une fois me semble-t-il) ; ou
encore, toujours pour le même passage, on peut
songer au mouvement plus ou moins complexe
de deux phares pénétrant la nuit, vus de côté ou
de haut selon que l'on souhaite évoquer les
arbres ou non, ce qui n'exige pas énormément de
connaissance mais beaucoup de calculs et de
programmation pour un effet plus dramatique.

Draw, l'outil indispensable
Toutes celles et tous ceux qui s'intéressent de
près à la programmation en OPL connaissent
Steve Litchfield, auteur notamment d'un tutoriel
et de deux logiciels : Fairway, déjà présenté dans

Ce type d'animation s'obtient au moyen de
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sûr d'animer la cheminée au moyen de flammes,
voyons comment cela fonctionne.

ce que les informaticiens appellent « sprite » ou
« lutin ». Dans une image en deux dimensions,
un lutin permet d'animer une partie superficielle
de l'affichage sans se préoccuper de l'image en
arrière-plan qui reste identique ; un exemple
courant de lutin est le curseur d'une souris qui
peut éventuellement s'animer en fonction du
fond sans altérer ce dernier.

Un lutin est composé d'un ensemble d'images
de même taille dont chacune doit être présentée
sous la forme suivante :

Sur le 3a et ses cousins, on ne peut animer
qu'un seul lutin par fenêtre ; c'est toutefois
suffisant pour rendre certains effets simples
comme le réticule d'un viseur se déplaçant dans
le paysage, ou l'explosion d'un module spatial à
l'atterrissage trop brutal...
Notre jeu de cartes nous donnera plusieurs
occasions d'utiliser les lutins ; c'est dans le salon
qu'ils feront leur première apparition.

•

bitmap$() contient les noms des images
dans le set (l'ensemble) ;

•

bitmap$(1) affiche les pixels noirs ;

•

bitmap$(2) efface les pixels noirs ;

•

bitmap$(3) inverse les pixels noirs ;

•

bitmap$(4) affiche les pixels gris ;

•

bitmap$(5) efface les pixels gris ;

•

bitmap$(6) inverse les pixels gris.

(*)

(*)

(*) : les pixels passent de la « couleur » au blanc et inversement.

Chaque image doit être présentée au moins
six fois de cette manière ; si aucune action n'est
requise, on laisse le paramètre ainsi : bitmap$().
La fonction CREATESPRITE crée le lutin et
APPENDSPRITE lance l'animation.
Les images peuvent être créées avant, mais il
est possible pour des flammes de les créer dans le
programme à l'aide de la fonction gPOLY, de loin
la plus rapide de toutes ; elle demande un petit
temps d'adaptation pour être utilisée au mieux...

Le salon de Mortimer, lieu de notre partie de cartes

L'intérêt ludique de notre jeu provient
naturellement du fait qu'il s'agit d'un jeu de
cartes, mais aussi qu'il essaie de faire revivre
l'ambiance particulière propre aux bandes
dessinées de Blake et Mortimer. À cette dernière
fin, le décor du salon choisi pour accompagner
l'apparition des joueurs successifs doit présenter
quelques objets dont les lecteurs de la BD se
souviennent peut-être : l'Espadon (l'hydroaéronef sur le linteau de la cheminée), le
chronoscaphe (sous le nez de l'Espadon), l'Aile
rouge d'Olrik et la pyramide (au mur derrière les
précédents), etc.

En effet, gPOLY possède une syntaxe assez
déroutante, jugez plutôt : gPOLY a%() contient
entre parenthèses une série impaire d'entiers
séparés par des virgules dont le premier
représente l'abscisse du point de départ, le
deuxième son ordonnée, le troisième le nombre de
paires de décalages opérés, le quatrième le
premier décalage en abscisse, le cinquième le
premier décalage en ordonnée, le sixième le
deuxième décalage en abscisse, le septième le
deuxième décalage en ordonnée, etc. - et là, vous
n'avez dessiné que deux segments ! Mais ce n'est
pas tout : pour faciliter la tâche de l'OPL (et
compliquer un peu la vôtre), voici comment l'OPL
interprète vos entrées numériques : pour dessiner
un segment, la paire (dx%,dy%)=(4,2) représente
un décalage de 2 pixels vers la droite car vous
devez multiplier par 2 votre valeur réelle, et un
décalage de 2 pixels vers le bas car les ordonnées
sont comptées à partir du coin supérieur gauche
de l'affichage.

Bien sûr, il est très difficile à ce niveau
d'affichage de tout reconnaître (la conversion
.pic vers .gif n'est pas parfaite, et l'image doit
être étendue à 128 mm pour avoir une idée
exacte de la taille de l'écran à la bordure
orange), et il est encore plus ardu pour les
ignorants du monde de Jacobs de distinguer
quelque chose, mais un procédé explicatif, de
curseur et de zoom est prévu qui doit permettre
d'améliorer ce côté du jeu ; à partir de ces
objets, un jeu dans le jeu est déclenché à la fin
de chaque partie permettant l'obtention de
points supplémentaires afin d'éviter une sortie
trop rapide lors de la partie suivante – ce qui fait
du Silipok une sorte de « mortiware », si vous
préférez.

Enfin, si vous voulez procéder à un
déplacement de votre « stylo » sans tracer de
trait, il faudra ajouter 1 à votre dx% ! On
comprend qu'il est impossible de déchiffrer de tête
une série d'entiers traçant la moindre forme et que
ce
travail
demande
au
minimum
une
représentation graphique claire et sérieuse. J'ai
déjà effectué ce type d'animation au moyen de
cette commande infernale et trois flammes
différentes avec un certain succès, mais la forme
du pare-feu, courbe au sommet, exige une
approche différente... car dessiner ce dernier avec
gPOLY est une autre paire de manche !

Au feu !
Hormis les références à la série, on
distingue, en bas à droite, la table de jeu qui
prendra toute sa place lors des manches à venir.
On aperçoit aussi nettement la cheminée qu'il
serait dommage de laisser sans vie !

On se retrouve bientôt avec notre animation
pour d'autres aventures !
□

C'est ici que le lutin intervient. Il s'agit bien
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----------------------------------------------------------- VINTAGE ------------------------------------------------------------

HP-25E
La vénérable HP-25 s’offre une cure de jouvence ! — par zpalm.
Petit rappel historique
Cette année la HP-25
fête
ses
40
ans :
introduite en août 1975,
elle fut la première
programmable abordable d’HP après la HP-65
et la 55.
Première également
avec la combinaison de
plusieurs touches en un
seul pas de programme
et avec la fonction
Pause.

La solution
Jusqu’à présent la seule solution était de
trouver une autre Woodstock pouvant servir de
donneuse pour le(s) circuit(s) défectueux.
Heureusement, depuis peu il existe une autre
solution à ce genre de problèmes : un
Allemand, Bernhard (PANAMATIC), a développé
un circuit de remplacement pour l’ACT des
Woodstock.

Pour moi ce fut la première calculatrice
programmable (et la première HP) que j’ai utilisée
en classe de première au lycée. On avait une
machine pour deux et notre prof de maths nous a
fait découvrir le RPN et la programmation dans le
cadre des 10% de temps pédagogique en vigueur à
l’époque. Depuis je n’avais plus touché une HP25... jusqu’à aujourd’hui.

Je lui ai commandé le repair kit pour HP-25
et voici ce que j’ai reçu pour 80 €: le nouvel
ACT avec un morceau de tresse à dessouder,
un peu de soudure, des supports faible hauteur
et une carte de référence plastifiée.

Le problème
Il y a quelque temps j’ai eu sur eBay une HP25 pour 50€. Étrangement j’étais le seul
enchérisseur. Aucun détail n’était donné sur son
fonctionnement et, comme je m’y attendais,
lorsque je l'ai reçue elle ne fonctionnait pas. C’est
souvent le cas des HP-25 et la raison pour laquelle
je n’en avais pas encore acheté.

Le nouvel ACT utilise un microcontrôleur PIC
et un portage de l’émulateur Nonpareil pour
faire tourner le microcode de la HP-25. Il n’a
besoin que du display driver pour contrôler
l’affichage. Il fonctionne même si les circuits
RAM et/ou ROM d'origine sont défectueux. Il
existe une version de l'ACT pour chaque modèle
de la série Woodstock (21,22,25,25C,27,29C).

En effet les HP-2x de la série Woodstock
souffrent d’un défaut de conception du système
d’alimentation qui requiert une batterie en bon
état pour réguler la tension venant de l’adaptateur
secteur. Si on branche celui-ci en l’absence de
batterie ou avec une batterie défectueuse, la
tension n’est pas régulée ce qui va griller un ou
plusieurs circuits à l’intérieur. Généralement le
circuit le plus fragile est l’ACT (Arithmetic Control
and Timing), mais les circuits ROM/RAMs peuvent
aussi être endommagés. Je n’ose penser au
nombre de Woodstock en parfait état qui ont été
grillées lors de leur test avant mise en vente sur
eBay…

Après avoir ouvert la HP-25 et nettoyé les
résidus laissés par les anciennes batteries :

… puis dessoudé le circuit ACT et installé à
la place le nouvel ACT sur ses supports lowprofile :

Ce problème se traduit souvent à la mise sous
tension par un affichage où les chiffres clignotent
de manière aléatoire comme sur ma HP-25.
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registres 0, 1 et 2 puis f PRGM R/S pour
relancer le programme.
On peut aussi enregistrer le programme de
son choix dans l’un des 46 emplacements libres
de la bibliothèque par un simple f STO . xx. Si
l’on ne sait plus combien de programmes se
trouvent dans la bibliothèque, alors avec f STO .
00 la 25E va chercher le premier emplacement
libre, y stocker le programme courant et afficher
le numéro de l’emplacement.

… j’ai eu le plaisir de voir s’afficher le
message suivant sur l’écran:

Et c’est pas tout...
Bernhard a développé de nombreuses autres
fonctions ; en particulier, en mode RUN :
• Un mode standby pour économiser les piles où
après 1 minute d’inactivité l’écran n’affiche
plus qu’un point se déplaçant de gauche à
droite
• L’affichage de la révision et du numéro de série
du nouvel ACT
• L’affichage d’un message de bienvenue
• L’affichage d’indicateurs de touches [prefix] et
du mode DEG/RAD/GRAD
• L’affichage de la mantisse du nombre en X
• L’affichage des registres X et Y (en maintenant
la touche x<>y) , des 4 registres de la pile
(en maintenant la touche R↓), des 8 registres
mémoire ( avec g RCL) ou des registres
statistiques (avec g Σ+)
• Le passage d’un affichage justifié à gauche à
un affichage justifié à droite
• L’affichage du checksum de la ROM de la HP25 et de celui de l’émulateur pour comparaison
• La possibilité de comparer le contenu de la
ROM de la HP-25 et celui de la ROM de
l’émulateur (j’ai pu ainsi voir que la deuxième
ROM de ma HP-25 était HS et ne renvoyait que
des 0)
• La possibilité de choisir d’exécuter le code de
la ROM de la HP-25 ou celui de l’émulateur
• Deux timers indépendants (chacun similaire à
celui de la HP-55), avec un mode jeu comme
pour les échecs
• Des conversions hexadécimale, octale et
binaire (limitées par l'affichage de la HP-25)
• L’exécution automatique d’un programme pas
à pas : avec g SST l’instruction à l’adresse
courante du programme en mémoire est
affichée pendant une seconde puis exécutée,
avant de passer à l’instruction suivante.

Ma HP-25 est devenue une HP-25E
(Extended) !
Premier effet de l’opération : j’ai maintenant
une HP-25 qui marche.
Deuxième effet, la mémoire est maintenant
continue comme sur la 25C.

Et c’est pas tout...
À l'utilisation on est bien en présence d'une
HP-25: boitier, clavier, écran, fonctions, vitesse,
tout est identique y compris le clignotement des
LEDs lors de l'exécution d'un programme. Mais
en plus, sans toucher au microcode d’origine de
la HP-25, Bernhard a implémenté dans le
firmware du PIC de nombreuses fonctions que
l’on n’aurait jamais imaginé possibles sur une
HP-25.
Tout d’abord la mémoire : 10 zones
programmes de 49 pas et 10 jeux de registres
sont disponibles en plus des 49 pas et des 8
registres de base de la HP 25, ce qui permet de
sauvegarder et rappeler dix programmes et les
registres associés. Soit un total de 539 pas et
88 registres.
Par exemple en mode PRGM un simple f STO
3 permet d’enregistrer le programme courant
dans la zone 3, et f RCL 4 de rappeler le
programme de la zone 4. De la même manière
en mode RUN f STO 3 va enregistrer les 8
registres courants dans la zone 3, et f RCL 4
rappeler les 8 registres de la zone 4.

Et c’est pas tout...

Et en mode programme :
• L’affichage automatique d’un programme pas
à pas avec g SST (pour vérification sans
exécution)
• L'insertion et la suppression de pas de
programme (la 25 standard ne sait pas le
faire), avec re-calcul automatique des GOTO
• Le déplacement direct sur un pas de
programme avec GTO . xx

La HP 25E dispose en plus d’une bibliothèque
intégrée de 100 programmes dont 54 sont
préchargés à partir du manuel d’application de la
HP-25. Ainsi en mode PRGM la séquence f RCL .
18 va charger le programme de simulation
d’alunissage. Ce programme a besoin de valeurs
initiales dans les registres 0, 1 et 2, c'est là que
l'on voit tout l’intérêt de la sauvegarde des
registres : on rentre en mode RUN 500 STO 0
50 CHS STO 1 120 STO 2 puis f STO 0. Après
chaque tentative d'alunissage il suffira de faire f
RCL 0 pour retrouver les valeurs initiales des

Plus quelques autres que je vous laisse
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découvrir dans le manuel : New ACT User
Manual.

spécial 29C. C’est le même module électronique
que celui de la 25E mais avec un micrologiciel
différent pour l’émulation de la 29C. Le
remplacement de l’ACT original par le nouvel
ACT s’est bien passé. Avec l’expérience du
premier sur la HP-25 ce fut plus simple et plus
rapide.

Toutes proportions gardées, le nouvel ACT
est à la HP-25 ce que la 41CL est à la HP-41C.

Et la 29C ?
Après la HP-25, j’ai trouvé une HP-29C
défectueuse et donc à un prix raisonnable. Une
fois bien nettoyée, au vinaigre et à l’eau douce
pour enlever les résidus des batteries qui
recouvraient les contacts et une partie du
circuit imprimé, je l’ai mise en marche. Le
fonctionnement aléatoire de l’affichage m’a
confirmé qu’un nouvel ACT serait nécessaire.
Confirmation que j’espérais d’ailleurs pour
pouvoir bénéficier des fonctions du nouvel
ACT !

Après cette opération en tout point
identique à celle de la HP-25, j’ai retrouvé une
HP-29E fonctionnelle.
Le message d’accueil est un peu différent
car le driver d’affichage de la 29C est le même
que celui des HP-67/97 et à la différence de la
25 la lettre "P" qui n’était pas utilisée a été
remplacée par la lettre "C" pour afficher le
message "Crd" pour l’utilisation des cartes
magnétiques. La 29E affiche donc comme
message d’accueil :

J’ai donc commandé un ACT PANAMATIC

"HC-29E" pour "Hp Calculator-29 Extended".

Les fonctions d’insertion et de suppression

La HC-29E est la première émulation
fonctionnelle
d’une
29C.
En
effet
le
micrologiciel de la 29C n’était pas disponible
dans l’émulateur Nonpareil d’Eric Smith et
lorsque Bernhard l’a extrait des ROMs d’une
29C, il s’est aperçu que l’émulation dans
Nonpareil de certaines instructions de l’ACT ne
correspon-dait pas à l’utilisation qui en était
faite dans
le micrologiciel de la 29C : le
programmeur de la 29C a utilisé
un
fonctionnement non documenté de l’ACT qu’il a
fallu reproduire dans la 29E.

de pas de programme ou de positionnement
sur un pas de programme sont d’origine sur la
la 29C.
Les fonctions secondaires de plusieurs
touches libres sur la 25 sont occupées sur la
29C, l’accès aux fonctions étendues de la 29E
se fait donc par double pression sur la touche
g. Par exemple l’accès au Timer se fait par g g
R/S.
Le nouvel ACT ouvre des possibilités
inimaginables jusqu’alors pour les machines de
la série Woodstock : Bernhard a déjà ajouté le
support d’une LED infrarouge qui permet par
une simple modification du nouvel ACT de
rajouter la possibilité d’imprimer sur une HP
82240B et d’avoir ainsi le listing des
programmes d’une 25E ou d’une 29E. Ce sont
les versions 25E Ir et 29E Ir.

On retrouve sur la 29E la plupart des
fonctions de la 25E mais pas toutes.
Tout d’abord pour la mémoire : le
micrologiciel de la 29C étant deux fois plus
important que celui de la 25 et la 29C ayant
deux fois plus de mémoire programme que la
25 (98 pas vs. 49) on ne peut avoir autant de
zones programmes sur la 29E que sur la 25E.
Au lieu de 10+100 zones programmes de 49
pas sur la 25E on dispose de 30 zones
programmes de 98 pas sur la 29E, ce qui fait
un total de 3038 pas de programme.

Il est également possible sur une 21 ou 25
d’émuler le logiciel d’une HP-34C ou d’une HP67 avec les versions 34E et 67E mais il faut
alors un overlay pour redéfinir certaines
touches.

On dispose également de 10 jeux de
registres en plus des registres standards,
chaque jeu comprend les registres 0 à 15
directement adressables mais pas les registres
indirects 16 à 29. Soit au total 190 registres,
102 de plus que sur la 25E.

Autant vous dire que je suis ravi de mes
nouvelles HP-25E et HC-29E.
□
Le prix du nouvel ACT est de 80 € + 4,90 €
de fdp, pour contacter Bernhard voir ici.
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Galerie
Voici quelques photos supplémentaires.
Tout d'abord les différents indicateurs :
•

touche préfix (f, g, STO, RCL) : un point à l’extrême gauche

•

mode RAD : un point à l’extrême droite

•

mode GRD : un point à l'avant-dernière position à droite

Les deux timers heures-minutes-secondes.centièmes que l'on différencie par le séparateur entre les
chiffres, "-" pour le timer 1 et "." pour le timer 2 :

L’ancien et le nouvel ACT :
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----------------------------------------------------- CORDES MUSICALES ----------------------------------------------------

STRINGFROMID...FROMID...FROMIDABLE
Décryptage (sur un air connu) d'une fonction de la HP Prime — par Tyann

de la semaine.
De 654 à 722 vous trouvez tout un tas de
messages d’erreur, par exemple :
STRINGFROMID(678) = « Erreur : entrée
invalide », STRINGFROMID(693) = « Erreur :
aucune solution trouvée », STRINGFROMID(711)
= « Erreur : dimension non valide ».

Syntaxe : STRINGFROMID (entier)
Renvoie, dans le langage actuel, la chaîne intégrée
associée à l'entier spécifié dans le tableau de la
chaîne interne.
Exemples :
STRINGFROMID(56) renvoie “Complexe”.
STRINGFROMID(202) renvoie “Réel” .

De 465 à 477 nous avons tous les types de
régressions que sait calculer la Prime. Nous
trouvons également des phrases toutes faites qui
pourraient être incluses dans un programme,
comme :
STRINGFROMID(1736) qui renvoie « Entrez
une équation », STRINGFROMID(1748) qui
renvoie « Entrez la fonction » ou bien encore
STRINGFROMID(540) = « Entrez une valeur ou
une expression ».

Voilà ce que l’on trouve dans le guide de
l’utilisateur de la Prime, plutôt laconique vous ne
trouvez pas ?
Aussi ai-je voulu en savoir un peu plus, je me
suis demandé combien de chaîne sont disponibles,
quelles chaînes, est-ce que celles-ci peuvent être
utiles ?
J’ai d’abord cherché à savoir combien il y avait
de chaîne exactement, la réponse est 2997 :
STRINGFROMID(2997)
renvoie
d’ailleurs
« LASTSTRING » very very véritable.
Pour explorer toutes ces chaînes, j’ai utilisé un
petit programme que j’ai nommé originalement
« DispFromid » avec comme paramètre le n° de
chaîne de départ, celui-ci affiche sur la console
avec PRINT les 90 chaînes suivantes, ce qui fait
qu’elle sont conservées dans le buffer de la
console.
On peut alors faire défiler l’écran verticalement
pour étudier les chaînes affichées. (Il arrive
quelquefois que l’on perde les 2 ou 3 premières
lignes car certaines chaînes sont très longues et
s’affichent sur 2 lignes).
Que trouve t-on alors dans ces chaînes ?
Beaucoup de choses, voyons cela d’un peu plus
prés :
STRINGFROMID({21,22}) renvoie
{« Radians »,« Degrés »}.
STRINGFROMID({24,25,26,27,28,29}) renvoie
{« Standard »,« Fixe »,« Scientifique »,« Ingénieu
r »,« Arrondis »,« Flottants »}).
STRINGFROMID({1709,1710,1711 ,1712})
renvoie
{« Binaire », « Octal », « Décimal», « Hex»}).
STRINGFROMID({1903,1904,1905})
renvoie
{« Livre », « Algébrique », « RPN »}).

Un traducteur automatique

Les chaînes sont retournées dans le langage
actuel, ainsi si vous changez de langage les chaînes
sont traduites, un gros avantage par rapport aux
chaînes inscrites directement dans le programme.
Voici un petit exemple illustré :

Cela correspond aux choix que l’on trouve dans
l’écran Paramètres d’accueil.
De 1485 à 1648, vous trouverez toutes les
unités de mesure écrites en entier, puis de 1649 à
1668 tous les préfixes.
Dans un autre registre, de 2339 à 2357 nous
avons les douze mois de l’année et les sept jours
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I;
END;
EXPORT InstrFromid(p)
BEGIN
LOCAL s,n,c;
IF TYPE(p)==6 THEN
s:=p(1);n:=p(2);
ELSE
s:=p;n:=1;
END;
REPEAT
c:=STRINGFROMID(n);
IF INSTRING(c,s)>0 THEN
RETURN n;
END;
n:=n+1;
UNTIL c=="LASTSTRING";
s+":Non trouvée";
END;
Pour DispFromid, on transmet le n° de la
première chaîne que l’on souhaite visualiser.
Pour InstrFromid on transmet soit une chaîne et
la recherche commence depuis la chaîne n°1
(STRINGFROMID(0) renvoie une chaîne vide) ou
bien une liste { « chaîne » , n° de départ pour la
recherche } dans le cas où la chaîne est présente
plusieurs fois.

Une autre utilisation possible est la création de
nouvelles fonctions que vous trouverez sans doute
d’ici quelques temps à la boutique ; en voici un
petit exemple :
C’est tout de même plus
parlant que HAngle qui
renvoie 0 ou 1.
On peut encore imaginer
utiliser tous ces mots ou
phrases comme base de
jeux de lettres, Pendu,
anagrammes et autres.
Une petite précision pour finir, j’avais
commencé à écrire cet article avant que n’arrive la
dernière mise à jour du firmware de la Prime et il
s’avère qu’il y a plus de chaînes dans cette
nouvelle version, ce qui me semble normal, par
contre là où le bât blesse, c’est que certaines
chaînes ont été décalées*.
Cela dit, il est assez fréquent qu’après une mise
à jour les programmes aient besoin d’une petite
adaptation.
Voilà, si vous voulez étudier ces chaînes je
vous propose le listing des 2 routines que j’utilise :
une pour afficher et une autre pour rechercher une
chaîne en particulier.

Enfin, voici quelques exemples supplémentaires
pour terminer ce petit article :

EXPORT DispFromid(n)
BEGIN
PRINT();
FOR I FROM n TO n+90 DO
PRINT(I+":"+STRINGFROMID(I));
END;

*

STRINGFROMID(23)
d’angle »

« Choisir l’unité

STRINGFROMID(70)

« Configuration »

STRINGFROMID(88)

« Méthode »

STRINGFROMID(121)

« Enregistrer sous »

STRINGFROMID(129)
réelle »

« Pas de racine

STRINGFROMID(197)

« Graphique »

STRINGFROMID(214)

« Nom »

STRINGFROMID(264)

« Transformation »

STRINGFROMID(277)

« Trigonométrie »

STRINGFROMID(404)

« Incorrect »

STRINGFROMID(419)

« Chimie »

STRINGFROMID(498)
valide »

« Entrée non

STRINGFROMID(603)
réponse ! »

« Bonne

À noter que dans ces presque 3000 chaînes de
caractères, il y a quelques doublons.
□

Dans un post récent sur le forum du HP Museum, Tim
Wessman indique qu’il devrait y avoir encore un changement
dans ces chaînes et qu’ensuite elles ne seront plus modifiées.
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Chiffrement simple sur HP-71B

De tout temps nous avons eu des secrets à protéger et à transmettre de façon sûre.
Le HP-71B et son bon Basic s'attellent à la tâche. Hélas, de vilains pirates rôdent...
─ par gege.
Une méthode de chiffrement à la fois très
simple et totalement incassable dans certaines
conditions est de combiner par un "ou exclusif"
noté XOR les caractères du texte avec ceux
d'une clef.

La clef étant a priori plus courte que le
texte, quand on a épuisé ses caractères, on
recommence en boucle au début de la clef.

Cette technique rend le codage facilement
réversible, car si A XOR B = C alors C XOR B =
A. Il suffit de chiffrer une seconde fois avec la
même clef pour retrouver le texte original !

Tout d'abord voyons comment chiffrer une
chaîne de caractères saisie au clavier :

Voici le programme sur HP71B, on va lui
ajouter progressivement des fonctions.

100
110
120
130
140

Le XOR agit sur le code des caractères, bit
par bit, selon la table de vérité suivante :
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1

REM -------------------------REM A$ = alphabet
REM -------------------------A$ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,:!?'"
DIM T$[80]

250 REM -------------------------260 REM K$ = clef
270 REM T$ = texte
280 REM -------------------------290 'CLAVIER':
300 REM saisie et conversion
310 INPUT "Clef ";K$@Z$=FNT$(K$)@K$=T$
320 IF LEN(K$)<3 THEN PRINT "Clef trop
courte"@GOTO 310
330 INPUT "Texte a chiffrer ";T$@Z$=FNT$
(T$)
340 Z$=FNC$(T$,K$,1)@REM chiffrement
350 PRINT "Texte chiffre = [";T$;"]"
360 END

1 XOR 1 = 0
Comme on ne veut pas que le texte chiffré
comporte des caractères trop bizarres, il est
commode de limiter le domaine des caractères
à un nombre qui est une puissance de deux.
On peut par exemple prendre 32 caractères
en se limitant aux majuscules plus six
caractères utiles tels .,:!?'. Les minuscules
seront converties en majuscules, les accents
retirés (é devenant E) et les autres caractères
seront supprimés. Notre alphabet est donc
« ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,:!?' »,
les caractères étant numérotés de 0 à 31 et
codés sur 5 bits (car 2⁵ = 32).

1000 REM -------------------------1010 REM I$ = texte libre
1020 REM O$ = texte converti
1030 REM C$ = un caractere
1040 REM I = indice boucle
1050 REM J = position dans chaine
1060 REM -------------------------1070 DEF FNT$(I$)
1080 O$=""@FOR I=1 TO LEN(I$)@C$=I$[I,I]
1090 IF "a"<=C$ AND C$<="z" THEN C$=CHR$
(NUM(C$)-32)
1100 IF POS(A$,C$)<>0 THEN O$=O$&C$
1110 NEXT I@T$=O$

Codage
Voici un exemple de codage.
Si la lettre du texte clair est 'k' et celle de la
clef 'Z' : 'k' passé en majuscule est 'K' de code
10 (dans notre alphabet). 'Z' se transforme en
25, et 10 XOR 25 = 01010b XOR 11001b =
10011b = 19, qui se retransforme en caractère
'T'.
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1120 END DEF
1130 REM -------------------------1140 REM I$ = texte clair
1150 REM W$ = clef
1160 REM J = position dans clef
1170 REM O$ = texte chiffre
1180 REM C$ = un caractere
1190 REM I = indice boucle
1200 REM -------------------------1210 DEF FNC$(I$,W$,J)
1220 O$=""@J=1+MOD(J-1,LEN(W$))
1230 FOR I=1 TO LEN(I$)@C$=I$[I,I]
1240 W=FNX(POS(A$,C$)-1,POS(A$,W$[J,J])1)+1@C$=A$[W,W]
1250 O$=O$&C$@J=J+1@IF J>LEN(W$) THEN J=1
1260 NEXT I@T$=O$@P=J
1270 END DEF
1280 REM -------------------------1290 DEF FNX(A,B)
1300 C=0@FOR K=1 TO 5
1310 C=C+(MOD(A,2) EXOR MOD(B,2))
1320 A=A DIV 2@B=B DIV 2@C=C/2
1330 NEXT K@FNX=32*C
1340 END DEF

donc de donner les noms des deux fichiers,
ainsi que la clef.
Cette dernière n'est pas stockée car c'est le
meilleur moyen de la laisser au vu et au su de
tous ceux qui allumeront votre HP... rien ne
vaut la mémoire (la vôtre !), une bonne clef
pouvant être une phrase courante pas trop
évidente et débarrassée de ses espaces, par
exemple
"etonnantcequunpetitordinateurpeut
fairedenosjours".
Voici ce que l'on peut faire, avec en plus un
petit menu qui pilote les deux fonctions
actuelles :
150
160
170
180
190
200
210
230
240

Le programme appelle des fonctions, car
cela donne plus de flexibilité :

REM -------------------------REM Programme principal
REM I = choix dans menu
REM -------------------------'MENU': INPUT "1=clav 2=fich 0=fin";I
IF I=1 THEN GOTO 'CLAVIER'
IF I=2 THEN GOTO 'FICHIER'
IF I=0 THEN END
PRINT "Option inconnue"@GOTO 'MENU'

370 REM -------------------------380 REM K$ = clef
390 REM T$ = texte
400 REM P = position dans clef
410 REM -------------------------420 'FICHIER': INPUT "Clef ";K$@Z$=FNT$
(K$)@K$=T$
430 IF LEN(K$)<3 THEN PRINT "Clef trop
courte"@GOTO 420
440 INPUT "Fichier a chiffrer ";T$
450 ASSIGN #13 TO T$
460 INPUT "Fichier de sortie ";T$
470 CREATE TEXT T$@ASSIGN #14 TO T$@P=1
480 ON ERROR GOTO 520
490 READ #13;T$@Z$=FNT$(T$)
500 Z$=FNC$(T$,K$,P)
510 PRINT #14;T$@GOTO 490
520 ASSIGN #13 TO ""@ASSIGN #14 TO ""
530 BEEP@END

FNT convertit le texte en passant en
majuscules, et
supprimant les espaces
notamment. On n'a pas à convertir les
caractères accentués qui sont absents du HP71B.
FNC chiffre en partant du Jéme caractère de
la clef.
FNX calcule le XOR dont le HP-71B est
dépourvu hélas.
Voici un exemple d'exécution :
RUN
Clef Tortue
Texte a chiffrer :Premier essai de
chiffrement
Texte chiffre = [:'V':ACKDBUMQKTU:BW'V'QJA]

Pour tester le chiffrement de fichier, on
propose le texte suivant qu'il faudra taper par
exemple dans le fichier TEXT « ACHIFFRER »
(voir encadré pour créer le fichier) :

Comme l'opération XOR est son propre
inverse, on relance le même programme avec
la même clef pour déchiffrer le texte chiffré !
Il suffit de faire ceci :

Alors que certains outils mathematiques permettent de
saisir des expressions symboliques mais de seulement
produire des nombres ou des graphiques, les logiciels
dotes de moteur de calcul formel peuvent egalement
produire des expressions mathematiques symboliques.
Les chercheurs recommandent aux professeurs d’utiliser
les fonctions formelles afin de mettre l’accent sur des
concepts, de personnaliser leur programme
d’enseignement de sorte a ce qu’il soit adapte aux
besoins des eleves et de mettre l’accent sur des devoirs
mathematiques intelligibles.

RUN
Clef
Tortue
Texte a dechiffrer :'V': ACKDBUMQKTU:BW'V'QJA
Texte dechiffre = [PREMIERESSAIDECHIFFREMENT]

On retrouve bien le texte clair avec les
conversions prévues, il est tout à fait lisible.
Passons à plus ambitieux.
Pour éviter l'épreuve fastidieuse de taper un
long texte en réponse à un INPUT, ce qui n'est
d'ailleurs pas commode, on souhaite pouvoir
traiter un fichier de texte que l'on peut taper et
modifier à loisir au préalable, et écrire le
résultat chiffré dans un autre fichier. Il suffit

568 octets
On procède alors ainsi :
RUN
1=clav 2=fich 0=fin 2
Clef
Violon
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Fichier a chiffrer ACHIFFRER
Fichier de sortie
CHIFFRE
Ce traitement dure environ 4 minutes 45 s.

Comme toutes les six lettres le XOR est fait
avec la même lettre de la clef, on analyse
ensemble les caractères 1, 7, 13, 19... d'une
part, les caractères 2, 8, 14, 20, etc. et enfin
les caractères 6, 12, 18, 24.

Et si maintenant on lit le fichier CHIFFRE
(voir aussi encadré), le résultat est le suivant :

C'est pénible manuellement, il est donc
temps d'ajouter encore une option à notre
programme, voici ce qu'il faut taper en
complément des lignes précédentes :

VDA.:!BMMP"?VADZAZGAFZCNGPKHO?!Y.P:CRZCP!?RF!
IK"VA:D"OR.K:B:R.:DAAH.WHPD?
A?"K"ZIGZNJHM.AKBRF!
E"DW:G.KOR.DFCMEM:F.OR.I.OCSA?"K"ODKZFDTAMDKG
HLAYK"WMCF!JBZNPMN?K.ALDEEKABJB!KG!
JTIFPCJY,B.AOBA"PNJHMZE"JH.GFD"ZI!
MKBV,G,.JH.WHPD?
A?"K"PDKZMKRZMMKZE."PMDZEOGNJY,O"ZCEGLP:"R:"Z
NZGAFD:JEDKZLDYK!DAAHNA.CJ?DKZOI!
FNPCJG,"PFNXKKG!"BZNP:P,FMPB?HTNPBJE.AGDN?
A:P"GR:"E"DTZOHCJWMDZKFTFKHKAGLKZA:GMOJK!
BAFZAFGINLB?RI.:PJHGGG:OR.KAKYR.KYNJZM!Y"J?
IMJKAG...NJHLK?AFE.CL!KREOYG!BM:DD?RDFDIFUDKZU

130 DIM T$[80],Q(10,32)
190 'MENU': INPUT "1=clav 2=fich 3=cass";I
220 IF I=3 THEN GOTO 'CASSE'
540 REM -------------------------550 REM L = longueur clef
560 REM T$ = texte chiffre
570 REM Q = tableau des frequences
580 REM I = indice de boucle
590 REM J = indice dans le tableau
600 REM M = position dans la clef
610 REM H = frequence
620 REM -------------------------630 'CASSE': INPUT "Longueur de clef ";L
640 INPUT "Fichier a casser ";T$
650 ASSIGN #13 TO T$
660 REM accumule les frequences
670 M=1@ON ERROR GOTO 730
680 READ #13;T$
690 FOR I=1 TO LEN(T$)@J=POS(A$,T$[I,I])
700 Q(M,J)=Q(M,J)+1@M=M+1@IF M>L THEN M=1
710 NEXT I@GOTO 680
720 REM trouve les plus frequentes
730 PRINT "Clef = [";
740 FOR M=1 TO L@J=1@H=0
750 FOR I=1 TO 32@IF H<Q(M,I) THEN
J=I:H=Q(M,I)
760 NEXT I@Z$=FNC$(A$[J,J]),"E",1)
770 PRINT T$;@NEXT M@PRINT "]"@END

506 octets
C'est assez dissuasif !
Là encore, on procède de la même façon
pour déchiffrer, avec la même clef :
RUN
1=clav 2=fich 0=fin 2
Clef
violon
Fichier a chiffrer CHIFFRE
Fichier de sortie
DECHIFFRE
On peut maintenant lire dans le fichier
DECHIFFRE le résulat du déchiffrement
suivant :
ALORSQUECERTAINSOUTILSMATHEMATIQUESPERMETTENTDESAI
SIRDESEXPRESSIONSSYMBOLIQUESMAISDESEULEMENTPRODUI
REDESNOMBRESOUDESGRAPHIQUES,LESLOGICIELSDOTESDEMO
TEURDECALCULFORMELPEUVENTEGALEMENTPRODUIREDESEXPR
ESSIONSMATHEMATIQUESSYMBOLIQUES.LESCHERCHEURSRECO
MMANDENTAUXPROFESSEURSDUTILISERLESFONCTIONSFORMEL
LESAFINDEMETTRELACCENTSURDESCONCEPTS,DEPERSONNALIS
ERLEURPROGRAMMEDENSEIGNEMENTDESORTEACEQUILSOITAD
APTEAUXBESOINSDESELEVESETDEMETTRELACCENTSURDESDEV
OIRSMATHEMATIQUESINTELLIGIBLES.

Ce programme prend en entrée le nom du
fichier contenant le message codé, et la
longueur de la clef. En sortie, il vous affiche la
clef qu'il a trouvée, vous pouvez alors
déchiffrer le message avec cette clef.

Le principal risque avec cet algorithme est
d'utiliser une clef trop courte. Inversement, si
la clef est d'une longueur représentant une
fraction non négligeable du texte à chiffrer, il
est inattaquable.

Le fonctionnement est simple, on sait que la
lettre 'e' est la plus fréquente en français. On
suppose donc que la valeur la plus fréquente
trouvée dans chaque série est 'e' XOR la lettre
de la clef. En faisant le XOR à nouveau, on
trouve donc la lettre de la clef. Il ne reste plus
qu'à décrypter le message !

Reste le problème de la transmission de la
clef à votre correspondant... On peut par
exemple à la place transmettre le numéro d'une
page d'un livre choisi à l'avance dont on prend
les 200 premiers caractères ! Tout est possible,
l'imagination est au pouvoir.

Voici le résultat avec le fichier
précédent :
RUN
1=clav 2=fich 3=cass
3
Longueur de clef
6
Fichier a casser
CHIFFRE
Clef = [VICLON]

Décodage
Pour démonter la vulnérabilité des clefs trop
courtes, tentons de casser notre code.
Pour des raisons pratiques on supposera que
l'"on sait" combien la clef contient de
caractères (on reviendra sur ce point), ici six.

chiffré

(presque) Victoire !!! en 40 secondes...
On a récupéré 5 des 6 lettres de la clef, c'est
dû au fait que le texte est relativement court.
Une ou deux phrases de plus et on aurait

Comment faire ? Il suffit de faire une
analyse des fréquences. Non non, inutile de
tourner le bouton de votre radio...
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certainement un résultat parfait.
Nous n'avons fait qu'effleurer ici le sujet, la
méthode d'attaque employée est simpliste. Un
outil sérieux attaquerait aussi avec des lettres
moins fréquentes que le 'e', reconnaîtrait
automatiquement si le texte déchiffré est un
texte clair, et testerait ainsi diverses longueurs
de clef, rendant le tout automatique.
Cependant cela demanderait beaucoup trop
de puissance à notre pauvre HP71B, et c'est
pourquoi nous avons supposé connaître la
longueur de la clef.
Évidemment nos amis de la NSA ou de la
DGSE, eux, n'ont pas ce problème… 
Crédit : hpmuseum.org

C'est sur cette pensée que se termine
– pour le moment – notre voyage au pays des
secrets…
□

Le BASIC du HP-71B
Ce BASIC n'est pas complètement standard, voici
les particularités mises en œuvre dans le
programme :
- La possibilité de définir des fonctions avec
variables locales est superbe, on retrouve cette
facilité uniquement sur le TI-74 en plus du HP-75
bien sûr.
- Le séparateur d'instructions est '@' au lieu du
traditionnel ':', c'est vraiment dommage car ça
diminue la lisibilité.
- MID$ n'existe pas, on découpe les chaînes de
caractères par Z$[A,B] pour avoir du caractère A
au caractère B. C'est puissant, mais on si on veut
un nombre de caractère connu (toujours 1 dans
notre programme), on se retrouve avec le moins
lisible et plus lent Z$[A,A], et si A est compliqué il
vaut mieux utiliser une instruction intermédiaire
calculant A.
- On ne peut détecter la fin d'un fichier autrement
que par le traitement de l'erreur que déclenche un
READ après la fin du fichier.
- ASSIGN remplace OPEN et CLOSE, avec une
syntaxe barbare pour ce dernier. Bizarre.
- Pas de calcul logique bit à bit !! On doit écrire
soi-même le XOR binaire…
- INPUT permet de prévoir une valeur par défaut,
qui est affichée et éditable. C'est très très pratique
pour modifier des données déjà connues, voir la
ligne 930.
- Les fonctions renvoyant des chaînes de
caractères ne peuvent renvoyer plus de 32
caractères. En effet, on ne peut pas dimensionner
la variable de retour de la fonction : DIM
FNC$[80] interdit. Ce problème explique que l'on
utilise la variable T$ dans notre programme.

Merci à bernouilli92 pour son aide lors de la
correction de la présente édition de cet article.

Créer et éditer un fichier texte
Il n'y a pas d'éditeur de fichier texte sur le HP71B, il faut créer de petits outils pour pouvoir les
créer, visualiser et corriger.
Voici en quelques lignes ce qu'on peut faire
rapidement. Tapez RUN 800.
Si vous tapez juste Enter à la question "Fichier
sortie", le fichier est seulement visualisé.
800 DIM T$[80]@REM --------------810 INPUT "1=cree 2=relit";I
820 ON I GOTO 830,880
830 INPUT "Fichier a creer ";T$
840 CREATE TEXT T$@ASSIGN #13 TO T$
850 LINPUT "+";T$@IF T$="" THEN 870
860 PRINT #13;T$@GOTO 850
870 ASSIGN #13 TO ""@END
880 INPUT "Fichier a relire ";T$
890 ASSIGN #13 TO T$
900 INPUT "Fichier sortie ";T$@I=1
910 IF T$="" THEN I=0@GOTO 930
920 CREATE TEXT T$@ASSIGN #14 TO T$
930 ON ERROR GOTO 970
940 READ #13;T$@LINPUT "+",T$;T$
950 IF I THEN PRINT #14;T$
960 GOTO 940
970 ASSIGN #13 TO ""@IF I THEN ASSIGN #14
TO ""
980 END
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Crédit : hpmuseum.net
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