EDITORIAL

Le Septième numéro !
Des personnes pensent que le chiffre SEPT paraît magique. Effectivement, dans
le monde des arts, des sciences, des croyances, il se trouve associé à différents
concepts. En ce qui concerne ce numéro SEPT de La Gazette des Pocketicaires,
volontairement mise en forme dans un classicisme débordant, seule la continuité liée
à la bonne volonté des auteurs et des lecteurs assure cette magie.
De plus la gratuité n'empêche pas de le voler voire de le diffuser. Disponible
( http://silicium.org/site/index.php/telechargements/category/4-la-gazette-des-pocketicaires )
en permanence sur le site Silicium sans lequel la Gazette n'aurait pas connu
d'existence, une contribution en sa faveur favorisera la poursuite et l'enrichissement
de son œuvre ouverte au public sur l'informatique d'antan.
Le thème suivi concerne les calculatrices et les pockets depuis leur génèse.
Quoique favorable aux anciens matériels, la Gazette s'ouvre aussi à l'actualité et
s'autorise aussi quelque débordements dans d'autres mondes tant culturels
qu'humoristiques.
Et si les vieux équipements souffrent à la fois de pénurie comme de spéculation
financière, les simulateurs encore rares construits par de généreux programmeurs
apporteront sur vos tablettes et ordinateurs un certain pis-aller mais aussi un réel
plaisir.
Bonne lecture et rendez-vous sur le forum de Silicium pour des observations
aussi nécessaires que constructives pour l'avenir de la Gazette !

Le comité suprême de rédaction

Commentaires sur la couverture

Ottmar Hörl, né en 1950, artiste allemand populaire, professeur d'art et
écrivain, produit des œuvres qui vont de sculptures de nains à des têtes de chevaux
et qui ajoutent du style à toute les créations. Les médias le connaissent
internationalement pour ses mises en scènes de centaines de sculptures dans des
espaces publics.
Parmi les nains proposés, le concepteur de la couverture a modifié « le doigt
d'honneur » en remplaçant le doigt majeur par l'index plus approprié…
L'obtention de la couverture s'est élaborée sur Draft Sight à partir de photos,
d'images et d'objets générant un fichier sauvegardé au format PDF.

La Gazette des Pocketicaires n° 7

-Page 2-

POINT DE RENCONTRE

Sommaire
Titre de l'article et auteur

Page(s)

Couverture par rogeroge

1

Editorial et commentaire de la couverture par la rédaction

2

Sommaire par la rédaction

3

Présentation du livre « Manette et Pixels » par René Spéranza

4

L'invité par Marge

5

Le compte est bon par Dprtl

6 à 13

A l'assaut du langage machine par caloubugs

14 à 23

Publicité pour cadres par la rédaction

24

Une partie de cartes par Marge

25 à 28

Enigme policière par Dominique

29 à 30

Détermination de Pi en 2D par rogeroge

31 à 32

Détermination de Pi en 3D par rogeroge

33

Programme sur TI-80 par gege

34

Petit puzzle AOS par gege

35

Enquête paléontologique par rogeroge

35

La boutique de Tyann (partie 4) par Tyann

36 à 38

Le complexificateur par gege

39 à 41

Pac medecine pour HP-67/97 par gege

42,43

Dessin de collectionneur bien connu par steste

44

Publicité d'anciennes calculatrices par la rédaction

44

Equation du troisième degré par gege

45

Câble USB pour Sharp PC-E500

46,47

Une nouvelle par steste

48 à 51

Réponses aux courriers des lectrices et des lecteurs
La lettre de Silicium par le Président

52
53 à 56

(non paginée)

---oooOOOooo---

Message concernant les auteures et auteurs des articles :
Bonjour Madame ou Monsieur,
Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à élaborer un ou plusieurs articles de façon correcte...
Si vous ou l'un de vos agents était capturé et éradiqué, le Département d'État nierait avoir eu une totale
connaissance de vos agissements. Bonne chance, Madame ou Monsieur.
Non, la Gazette ne s'autodétruira pas dans 10 secondes.
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A LIRE & RELIRE

Présentation du livre de René Spéranza
- par le Président de
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INCOGNITO

L'INVITÉ DE LA GAZETTE
Poursuivons nos rencontres avec les membres du Forum Silicium passionnés de
machines à calculer électroniques ; aujourd'hui, un(e) deuxième anonyme nous parle
de ce qui motive l'acquisition de tant d'objets rutilants et d'accessoires merveilleux.
─ par Marge
Plutôt collectionneur
plutôt utilisateur ?

ou

90 % collectionneur : souvent,
je sors une machine, lui installe
des batteries neuves et paf ! le
lecteur de carte ne fonctionne
plus... il marchait la dernière fois,
il y a un an, le lecteur de disque
donne un message d'erreur,
l'élastique à cheveux de ma fille
qui avait remplacé la courroie est mort... seules
quelques
rares
machines
me
servent
régulièrement : HP-12C, et WP-34S (bon, pas
trop vintage celle-là... mais la conversion
hexa/déc est bien pratique).
Depuis combien de temps est-ce que tu
baignes dans le silicium (les machines) ?
Les machines : depuis mes 16 ans à peu
près, c'est-à-dire 1978... je kiffais à l'époque la
fille qui était responsable du rayon où trônait
un Sharp MZ-80... je n'ai jamais
récupéré le 06 de la demoiselle
(bon, uniquement parce que ça
n'existait pas encore, hein...) et je
Un Sharp
me suis offert le même MZ-80 sur
MZ-80K
Le Bon Coin il y a 3 ans... la fille a
(crédit
dû bien vieillir depuis, snif…
Wikipedia)
Combien de machines possèdes-tu ?
Où les conserves-tu ?
Au pif : environ 20-30 calculatrices ou
pockets, 6 format A4, 8 SBC (Single Board
Computers). Ce n'est pas énorme mais j'ai
voulu privilégier quelques machines qui m'ont
fait rêver ou que j'ai utilisées pendant mes
études : HP-41, TI-59, PC-1500, etc., ainsi que
leurs accessoires. Je ne suis pas intéressé par
les calculettes non programmables. Tout ce
bazar est stocké et exposé dans des vitrines
dans mon bureau à la maison (je conseille le
programme Expedit d'une grande marque de
meubles suédoise...).
Comment ton entourage voit-il cette
marotte ?
Ma chère et tendre est très compréhensive.
Il faut dire qu'elle possède à peu près 1 500
bouquins dans sa bibliothèque, donc, hein, je
suis plutôt raisonnable.

As-tu
une
machine, ou une série
de machines, que tu
préfères
collectionner ou utiliser ?
Le HP-75, le HP-41
et les périphériques HPIL : le top. Le PC-1500
est
mon
chouchou
malgré tout, j'ai fait mes études dessus.
Est-ce que tu entretiens ou restaures
tes engins ?
Oui, je suis plutôt bricoleur et je répare mes
bécanes (en fait, je les ouvre même quand
elles fonctionnent... ce qui me met dans la
situation de les réparer juste après !).
Quelle est ta stratégie d'acquisition ?
As-tu un budget pour cela ?
J'ai acheté quelques marques (Casio, ...) qui
ne m'attiraient pas énormément, et je me suis
finalement séparé de ces machines. Je suis
donc plutôt focalisé sur HP, Sharp, des SBC et
surtout quelques machines plus rares qui
m'attirent par leur côté « exotique », par
exemple Workslate, Z88...
Pas de budget précis, je pense être plutôt
raisonnable finalement... ?
Y a-t-il une machine que tu ne possèdes
pas et qui te manque cruellement ?
Je pense avoir commencé à faire le tour...
une HP-41CL ? une Woodstock type HP-29C (je
les trouve vraiment chouettes !) ?
Verrais-tu une amélioration à apporter
à la Gazette ou au forum Silicium ?
Franchement, je ne changerais pas grandchose au forum : c'est sympa, on connaît les
habitués et on voit des nouveaux nous
rejoindre... il faudrait peut-être étendre un peu
les sujets au-delà des pockets, mais cela
commence à venir, je trouve...
Merci !
Merci pour cette enquête sympa !
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Le compte est bon sur Casio PB-1000
- par Dprtl

Malgré un succès de 43 ans dans l'émission « Des chiffres et des lettres », le
problème de la résolution automatique de l'épreuve du « Compte est bon » n'a jamais
vraiment passionné les informaticiens. On peut s'autoriser à penser que sa complexité
le rendait inaccessible aux vieux ordinateurs, grosso-modo d'une puissance inférieure
à celle de l’Atari ST ou de l’Amiga. Comme preuve supplémentaire, on constate que le
challenge proposé par Ledudu dans la Gazette 4, exclusivement sur Casio PB-1000, a
découragé les lecteurs programmeurs. Parmi les milliers de lecteurs de la Gazette,
deux réponses auraient été reçues seulement, à la date de rédaction de cet article !

La simplicité apparente, pour un ordinateur, de ce problème du « Compte est bon » est trompeuse. En y
réfléchissant de plus près, on découvre rapidement qu’un tel niveau de complexité algorithmique a de
quoi faire fumer n'importe quel pocket des années 80. Le programme que je publie ci-dessous le
confirme : on est vraiment à la limite des capacités de la PB-1000. La grosse calculette Casio, au top
niveau de sa génération, avec son module d'extension RP-32 qui gonfle sa RAM à 40 ko (à partager entre
les différentes zones système), parait bien limitée pour s'attaquer à un problème aussi ardu. En effet,
pour arriver à faire rentrer au chausse-pied mes algorithmes dans la machine, le développement a été
particulièrement laborieux. Les séances d'optimisation et de correction des bugs m'ont réclamé plusieurs
semaines d'efforts. Parfois confronté à un mur, je suis passé par des phases de découragement, mais
quelques idées miraculeuses sont venues me sauver. Cela dit, le résultat actuel n'est pas totalement
satisfaisant. Cette version, sur mon infrangible PB-1000, armée de son petit CPU HD61700 cadencé à
910 kHz, reste incapable de rivaliser avec les candidats humains ; qui ne disposent, eux, que de 45
secondes pour proposer une solution.

Arnaud Beucherie, 5 victoires

Bien entendu, les difficultés techniques se dissipent sur une machine moderne gavée de giga octets. Le
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logiciel Kitsune, par exemple, développé en C++ (licence GPL v.2), est aussi simple à utiliser que riche en
fonctionnalités avancées. Sa célérité, pour afficher l'intégralité des solutions à un problème donné, est,
évidemment, décoiffante sur un ordinateur moderne.

Parmi la bibliographie intéressante, un article de Jean-Marc Alliot propose une étude scientifique du
problème et des algorithmes disponibles. Il a été publié dans une conférence internationale en
intelligence artificielle en octobre 2015 :
http://www.alliot.fr/papers/compte.pdf
Jean-Marc avait écrit dès 1986 un programme en C et en assembleur pour Amiga. Il était capable de
d’afficher des solutions en moins de 30 secondes.

Pour terminer sur les références, dont je n'ai, malheureusement, pas beaucoup pu m'inspirer, Paul
Courbis, le talentueux co-auteur de la série « Voyage au centre de la HP 28 [ HP 48 ] », a écrit un
programme en assembleur qui tourne sur HP 48G :
http://www.courbis.fr/Le-compte-est-bon-pour-HP48g-gx.html
Je ne l'ai pas encore testé.

Ma démarche
Nonobstant les contraintes mémoire de la PB-1000, mon intuition de départ m’a orienté vers un parcours
de l'arbre des solutions plutôt « en largeur ». Lorsque la solution exacte n’est pas trouvée, un avantage
important apporté par cet algorithme est la possibilité d’afficher le résultat le plus proche de la cible
parmi tous les calculs déjà effectués. Cela dit, je n’ai pas encore développé cette possibilité.

Le schéma ci-dessous représente l’arbre des calculs. Les nom de variables qui apparaissent en légende
sont les mêmes que dans mon programme :
-

V() correspond au tableau des plaques initiales, tirées au sort

-

N est le résultat à atteindre

-

G correspond à la "génération" des opérations en cours :
o

G1 => 2 opérandes (2 plaques), et 1 opérateur

o

G2 => 3 opérandes, 2 opérateurs

o

...

o

G5 => 6 opérandes

Sur la PB-1000, le résultat numérique de chaque calcul ne pourra pas être conservé en RAM. Un nombre
entier en Basic = un nombre flottant = 8 octets en BCD compact ; c’est trop. Cependant, la formule de
calcul sera stockée, avec l'index des plaques utilisées (de 0 à 5) positionné avant les opérateurs. Ce
stockage des calculs sous forme de chaîne de caractères, en RPN, est un comble pour une Casio ! En
grand supporter de la marque, et de sa logique algébrique intuitive, Ledudu va peut-être s’arracher les
cheveux, mais c'est la méthode la plus « simple » que j'ai trouvée. Ce format est en effet relativement
compact (une chaîne = longueur sur 1 octet + n octets), et l'économie des parenthèses, multipliée par
2000 calculs, est loin d’être négligeable.
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même, le résultat d'une division doit être entier. Ligne 110, je crois avoir considéré (l'année dernière !)
que les soustractions pouvaient être évitées en G1 ? Je n'ai pas encore corrigé ça, mais je pense que
c'est un bug ; et idem pour les divisions en 180. Heureusement, ça n'empêche pas le programme de
résoudre la plupart des problèmes.

50 M=K-1:FORA=0 TO5:IFG>1 THEN80
60 IFL=M THEN260
70 L=L+1
80 FORB=L TOM:E$=S$(A):T$=E$:U=A:GOSUB580
90 Q=W:F$=S$(B):T$=F$:U=B:GOSUB580
100 R=W:T$=E$+F$+"+":W=Q+R:GOSUB280
110 IFG<2 THEN160
120 IFQ>R THENT$=E$+F$+"-":W=Q-R:IFW=R THEN160 ELSE150
130 IFQ=R THEN160
140 T$=F$+E$+"-":W=R-Q:IFW=Q THEN160
150 GOSUB280
160 IFQ<2 ORR<2 THEN250
170 T$=E$+F$+"*":W=Q*R:GOSUB280
180 IFG<2 THEN250
190 IFQ<R THEN220
200 W=Q/R:IFW=R THEN250
210 IFFRAC(W)>0 THEN250 ELSET$=E$+F$+"/":GOTO240
220 W=R/Q:IFW=Q THEN250
230 IFFRAC(W)>0 THEN250 ELSET$=F$+E$+"/"
240 GOSUB280
250 NEXTB
260 NEXTA
270 G=G+1:IFG<6 THENL=M+1:GOTO50 ELSEPRINT"Introuvable":END
Le GOSUB 280 est la procédure de validation de l'expression T$ en cours. Elle vérifie, entre autres, si une
plaque est utilisée deux fois (interdit). Mon « heuristique » est implémentée ici : recherche de la plus
grande plaque inutilisée (variable Z, ligne 330), et j'écarte certaines solutions... parfois peut-être un peu
vite ? Une tentative de démonstration mathématique des formules que j'ai utilisées pourrait
éventuellement mettre en évidence qu'elles sont fausses. A partir de la G4, il ne reste qu’une plaque à
utiliser, et donc, je ne stocke plus les calculs.

280 FORI=0 TO5:Y(I)=0:NEXT:Z=1:IFG<2 THEN350
290 FORI=1 TOLEN(T$):C=ASC(MID$(T$,I,1))-48:IFC<0 THEN310
300 IFY(C)=0 THENY(C)=1 ELSERETURN
310 NEXT
320 IFG<3 ORG>4 THEN350
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330 FORI=0 TO5:IFY(I)=0 ANDV(I)>Z THENZ=V(I):J=I
340 NEXT
350 IFW=N THEN470
360 IFG>4 THENRETURN
370 IFG<4 THEN430
380 IFW+Z=N THENT$=T$+RIGHT$(STR$(J),1)+"+":GOTO470
390 IFW-Z=N THENT$=T$+RIGHT$(STR$(J),1)+"-":GOTO470
400 IFW*Z=N THENT$=T$+RIGHT$(STR$(J),1)+"*":GOTO470
410 IFW/Z=N THENT$=T$+RIGHT$(STR$(J),1)+"/":GOTO470
420 GOTO460
430 IFABS(W-N)>N*Z THENRETURN
440 IFG>2 AND W<(N/Z) THENRETURN
450 S$(K)=T$:K=K+1:IFK MOD20=0 THENCLS:PRINTK
460 RETURN

A la fin du programme, on affiche les résultats en mode algébrique. D$ contient l'horaire de début et de
fin du calcul.

470 D$=D$+" "+TIME$
480 PRINTD$:FORI=0 TO5:PRINTV(I);:NEXT:PRINT"

";N

490 FORI=1 TOLEN(T$):C=ASC(MID$(T$,I,1)):IFC<48 THEN510
500 Y(5)=Y(4):Y(4)=Y(3):Y(3)=Y(2):Y(2)=Y(1):Y(1)=Y(0):Y(0)=V(C-48):GOTO570
510 PRINTY(1);CHR$(C);Y(0);"=";
520 IFC=43 THENY(0)=Y(1)+Y(0):GOTO560
530 IFC=45 THENY(0)=Y(1)-Y(0):GOTO560
540 IFC=42 THENY(0)=Y(1)*Y(0):GOTO560
550 Y(0)=Y(1)/Y(0)
560 Y(1)=Y(2):Y(2)=Y(3):Y(3)=Y(4):Y(4)=Y(5):PRINTY(0);" ";
570 NEXT:END
La routine de calcul de l'expression T$ en RPN, la plus souvent appelée, est proche de celle implémentée
dans les lignes 490 à 570 ci-dessus, sans être identique. Pour des questions de rapidité d’exécution, j'ai
préféré en conserver une copie séparée :

580 FORI=1 TOLEN(T$):C=ASC(MID$(T$,I,1)):IFC<48 THEN600
590 Y(4)=Y(3):Y(3)=Y(2):Y(2)=Y(1):Y(1)=Y(0):Y(0)=V(C-48):GOTO650
600 IFC=43 THENY(0)=Y(1)+Y(0):GOTO640
610 IFC=45 THENY(0)=Y(1)-Y(0):GOTO640
620 IFC=42 THENY(0)=Y(1)*Y(0):GOTO640
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630 Y(0)=Y(1)/Y(0)
640 Y(1)=Y(2):Y(2)=Y(3):Y(3)=Y(4)
650 NEXT:W=Y(0):RETURN
Voilà, c'est fini ! Le programme a besoin de toute la RAM de la PB1000. La cohabitation avec d'autres
fichiers, ou d'autres données, sera quasiment impossible. Avant de le lancer, il faut modifier la partition
mémoire de la façon suivante :

CLEAR 34300,0,34800
Ces valeurs sont proches du maximum que l'on peut réserver pour les chaînes de caractères, avec cette
taille de programme. Attention, sur PB-1000, le temps de calcul peut être très très long ! De plus, le
temps écoulé entre deux affichages du compteur K pourra être excessivement long, notamment vers la
fin (K n’avance plus en G4). Dans ce cas, comme le programme ne donne plus de signe de vie, il faudra
être patient. Si on laisse la machine calculer sur le bureau, elle se mettra en veille automatique après
l'affichage du résultat. Pour l'afficher à nouveau, sans perdre tout le calcul, il suffit de taper la séquence
de touches suivante :

[MENU] [edit

] [BRK] RUN420[EXE]

Sur Casio Z-1 (avec RP-33), le programme Basic fonctionne à l'identique, à l'exception de la fonction
TIME$, qui n'est pas supportée. Le calcul est plus rapide que sur la PB-1000, mais on reste sur des temps
inavouables.

Ma Z-1 a dû être refroidie à l'eau de Lourdes pour ce calcul interminable
Si on fait l’impasse sur l’horodatage, le programme devrait également fonctionner sans problème sur la
série des Casio FX-850P, FX-880P, ou encore PB-2000C (avec le module OM-53B).

L'émulateur PB1000 de Piotr Piatek
Pour développer et tester mon programme dans de bonnes conditions j'ai utilisé l'excellent émulateur de
Piotr Piatek pour Windows… sous Linux, en lançant le pb1000.exe avec Wine. L’installation de cet
émulateur est simple : il suffit de décompresser l’archive zip. Sa dé-installation est également triviale :
comme il ne modifie rien en dehors de son propre répertoire, il suffit de l’effacer.

http://www.pisi.com.pl/piotr433/pb1000ee.htm
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$ ls -l lceb11r.txt
-rw-r--r-- 1 daniel daniel 2200 janv. 30 21:01 lceb11r.txt
$ dosbox ramtrans.exe

Dans la fenêtre DOSBox, tapez la commande avec les options suivantes, pour écrire le fichier dans la
RAM de la PB-1000 :

C:\ramtrans put -tS lceb11r.txt LCEB11

4) Relancer l'émulateur, accédez au [MENU], le fichier texte LCEB11.S doit être présent. Comme c'est un
fichier texte, il ne peut pas être exécuté en tant que programme Basic. Pour réaliser la conversion,
commencez par créer un nouveau programme avec la touche tactile [basic ], puis, au prompt « Ready »
tapez la commande suivante :

LOAD"LCEB11"
5) Après avoir rétabli la partition mémoire extrême que j'évoquais précédemment (CLEAR
34300,0,34800), vous pourrez lancer le programme (RUN), l'éditer (EDIT), ou le renommer. L'ancien
fichier LCEB11.S peut maintenant être effacé ([ kill ]).

Conclusion
Ce programme était la troisième version que j’ai proposée à Ledudu. Il comporte encore des bugs, et des
optimisations substantielles restent envisageables. Si ce défi vous intéresse, pourquoi ne pas vous lancer
dans l’écriture de votre propre programme, avec vos heuristiques originales ? De plus, sans trop fausser
le concours proposé initialement en Basic, on pourrait sans doute l’étendre aux calculettes Sharp. Enfin,
le recours à l'assembleur, et à des structures de données optimisées, permettrait peut-être de ramener
les temps d’exécution dans la zone fatidique des 45 secondes.
---oooOOOooo---
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A l'assaut du langage machine
C'est un peu le graal de tout développeur : celui de pouvoir exploiter son ordinateur
avec toute la puissance disponible. La difficulté est bien de pouvoir se lancer dans
cette aventure, il y a nécessité d'un réel investissement au départ avant de pouvoir
faire quoi que ce soit. En tant que béotien en la matière, je me lance et je vous
raconte l'histoire. Récit. - par caloubugs.
Pourquoi en faire ?
L'objectif n'est pas de tout faire en langage
machine, loin de là. En effet, l'intérêt principal
est de fournir un gain de temps substantiel
dans certains cas précis.
Sur nos ordipoches, dont le BASIC est
intégré sur la quasi-totalité, l'accessibilité et la
simplicité du langage se confrontent aux
performances. Dès que des calculs doivent se
réaliser avec des boucles en nombre important,
les temps de traitement atteignent souvent des
durées qui vont bien au-delà de l'acceptable
dans un dialogue entre l'utilisateur et sa
machine.
Le BASIC est totalement adapté pour
justement réaliser l'interface d'un programme :
dialogue homme-machine, gestion des E/S par
exemple. On peut s'en contenter sur des
calculs complexes dans la mesure où on ne les
réalise qu'une seule fois. A partir du moment,
où l'accès aux lignes de code concernant les
calculs se répètent un nombre important de fois
(calculs itératifs, graphiques, jeux), l'utilisation
de bouts de codes en langage machine peut
permettre des gains de temps d'un facteur
supérieur à 100...
Un peu comme un être humain : regardez le
temps que vous mettez à sortir la poubelle
alors que vous avez une bête de course dans le
crâne.

Un petit exemple
Dans les multiples challenges informatiques
que l'on peut se poser, la conjecture d'ULAM
(ou Syracuse) est intéressante par sa simplicité
de codage. Sur une HP-71B, un programme
optimisé met environ 12 secondes pour trouver
le nombre d'itérations (350) à partir du nombre
initial 77031. En langage machine, programme
développé par le JPC, le même résultat sur la
même machine est atteint en 0,08 seconde.
Même si cette machine avec son processeur
à 640 Khz n'est pas un foudre de guerre, ne
réaliser qu'environ 30 boucles par seconde sur
un calcul plutôt simple est tout de même un
peu frustrant. La réalisation en langage

machine du même processus montre tout de
même que nos bons vieux ordipoches ont des
entrailles bien plus puissantes que ce qu'on
entrevoit au départ…

Une première expérience
malheureuse…
Qui remonte au début des années 90, sur
un PC MS-DOS avec un processeur Intel 386.
J'avais récupéré un assembleur i286 et dès
mon premier programme (où je n'y comprenais
rien, mais je voulais tenter quelque chose), j'ai
oublié l'instruction de fin de programme. Du
coup à l'exécution, boum, reboot de la machine
et perte totale du Setup. 3 semaines de boulot
pour pouvoir redémarrer ma bécane (c'était un
peu
plus
compliqué
qu'aujourd'hui,
euphémisme, et je ne suis pas un grand
technicien informatique) et j'ai arrêté là les
frais, je suis retourné dans mon Turbo Pascal.

Je veux en faire…
Après 25 ans de frustration par rapport à
cela (et de timides tentatives très vite avortées
durant), la détention désormais de quelques
ordipoches des années 80/90 me laisse
entrevoir la possibilité enfin d'en faire un peu.
Déjà, une chose est sûre, la mésaventure
que j'ai vécue alors ne risque pas de se
reproduire : en cas de plantage, un simple hard
reset et on repart. D'où d'ailleurs, les vocations
nombreuses de l'époque (une éPOKE éPEEK).
Avec un humour pareil faut que je me lance.

C'est parti !
Ce qu'il y a de formidable avec le langage
machine,
c'est
la
non-portabilité
d'un
programme d'une machine sur une autre. Il
faut donc, surtout pour un débutant, se lancer
avec une bécane disposant de documentation
suffisante et détaillée, histoire de ne pas partir
dans le désert et faire chou blanc.
Armé depuis peu d'un SHARP PC-1500A, je
décide de tenter le coup sur cette machine,
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convaincu de l'atteignabilité de l'objectif par les
nombreux programmes LM qui ont pu fleurir
dessus à l'époque dans les magazines
spécialisés (Hebdologiciel, List, etc.).
C'est donc à coup de PEEK et POKE qu'il va
falloir travailler, je laisse pour le moment mes
machines qui ont un assembleur à disposition
(Sharp PC-E220, HP-71B avec le module qui va
bien), c'est un peu moins pratique mais de
toute façon, c'est du travail sur papier qui
m'attend avant tout.

Première claque.
La littérature disponible a une forme de
constante dans l'approche du LM : avant de
pouvoir lancer quoi que ce soit, il faut se
manger
des
descriptions
indigestes
de
l'organisation de la mémoire, voire des E/S du
CPU, et de plein d'autres choses théoriques,
tout cela sans forcément d'approche didactique
et progressive. Mais oui, où est le fameux
« Hello
world ! »
qu'on
nous
gratifie
systématiquement dans les premières pages de
n'importe quel manuel d'apprentissage d'un
langage ?

Hello world
Qu'à cela ne tienne, je vais me le faire mon
premier programme à la c** histoire de faire
tourner quelque chose et donc de me prouver
que j'y arrive (et garder le moral).
Armé du PC-2 Assembly Language (le PC-2
est le clone du 1500) dispo à l'adresse
suivante :

http://www.pc1500.com/assemblylanguage.html
je pars de l'organisation de la mémoire et je
décide de positionner mes petits programmes à
partir de l'adresse &7650 (en hexadécimal,
zone disponible pour l'enregistrement de
données jusqu'à l'adresse &76FF, ce qui me
laisse près de 180 octets pour commencer).
Ces adresses sont utilisées pour stocker les
variables E$ à O$, faudra juste que je fasse
gaffe de ne pas utiliser ces noms de variable en
BASIC pour ne pas écraser mon boulot.

Qu'y mettre ?
D'abord lire le contenu de l'adresse où se
situe l'entier. En assembleur, la mnémonique
adaptée est LDA (ab) : c'est lire la valeur située
à l'adresse ab (a=&76 et b=&50) et l'affecter à
l'accumulateur.
Le fameux accumulateur : celui par qui
presque tout passe, le copain du CPU et qui
permet de réaliser les opérations le plus
rapidement possible. Son nom c'est A (disons
que c'est une convention en assembleur sur
cette machine).
Après cette première instruction, j'augmente
la valeur de A de 1 (une bête incrémentation) :
j'utilise INC A (qui ajoute donc 1 à
l'accumulateur).
Enfin, il me reste à écrire cette valeur à
l'adresse précédente avec STA (ab).
Je finis avec RTN, pour ne pas faire la même
c***** qu'il y a 25 ans et donc rendre la main
au BASIC (c'est la fin du programme).
Il me faut maintenant faire le lien entre les
mnémoniques assembleurs et les codes
machines : LDA (ab) c'est &A5 &a &b, INC A
c'est &DD, STA (ab) &AE &a &b et RTN &9A.
Ce qui donne donc le code suivant :
LDA &7650
INC A
STA &7650
RTN

&A5,&76,&50
&DD
&AE,&76,&50
&9A

Il ne me reste plus qu'à insérer cela à partir
de l'adresse &7651, pour y parvenir c'est la
fameuse instruction POKE :
POKE &7651,&A5,&76,&50,&DD,&AE,&76,&50,&9A

L'utilisation de POKE est simple : le premier
argument est l'adresse d'insertion, les suivants
sont les valeurs qui s'ajouteront octet après
octet à partir de l'adresse indiquée.
Maintenant j'insère la valeur que je veux à
l'adresse &7650 :
POKE &7650,100

Premier objectif, pas d' « Hello world », je le
laisse au BASIC, mais d'ajouter 1 à une valeur
entière (en gros le A=A+1 du BASIC).

Vous l'aurez deviné, c'est l'entier 100 (cette
fois-ci en décimal, sinon &64 donnera le même
résultat).

Pour info, j'en suis déjà à deux semaines de
lectures diverses et de PEEK et POKE à
répétition en ligne de commande pour me faire
la main avant d'en arriver là (de lectures
éparses quand même, mon cerveau s'est
ralenti avec le temps, mais faut pas pousser).

Et zou, on lance le programme par un CALL
qui exécute les instructions à partir d'une
adresse spécifiée !

Maintenant reste à faire le programme…
Je décide de mettre la valeur à l'adresse
&7650 (sur un octet, c'est donc un entier entre
0 et 255). Le programme commencera à
l'adresse &7651.

CALL &7651

Suspense… Qu'y a-t-il maintenant à
l'adresse &7650 ? (on utilise l'instruction PEEK
pour afficher le contenu d'un octet).
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PEEK &7650

consacrés au LM sur PC1500 (à partir du n°7 :

Affiche : 101 !

http://www.abandonwaremagazines.org/affiche_mag.php?mag=125).

Joie indescriptible ! Ca y est, j'ai dompté la
bête, j'ai parlé au CPU directement et il m'a
obéi ! Tout est désormais possible… Gare à
vous, Gates, Zuckerberg, j'arrive pour dominer
le monde, Ahahahahahaha…
Bon, je pars prendre une douche bien froide
et je reviens pour me fixer de nouveaux
objectifs.

Allons plus loin
J'ai bien envie de tenter le code de la
conjecture de Syracuse abordée plus haut. Sur
un PC-1500, il faut bien une trentaine de
secondes en BASIC pour calculer le résultat
pour 77031.
L'algorithme est le suivant : si le nombre est
pair on le divise par 2 sinon on le multiplie par
3 et on ajoute 1. On regarde si le résultat est
1, alors on s'arrête et on donne le nombre
d'itérations obtenues sinon on recommence le
processus. En pseudo-code cela peut donner la
suite d'opérations suivante, en partant de notre
nombre N :
LibDébut
C=0
LibTrait
Si N=1 alors LibFin
LibPair
Si N impair alors LibImpair
N=N/2
C=C+1
Aller à LibTrait
LibImpair
N=3*N+1
C=C+1
Aller à LibPair
LibFin
Enregistrer C
END.

Ne reste plus qu'à faire cela en langage
machine.
Premier obstacle : la gestion des données.
Pour le moment j'ai manipulé un octet. Bien
insuffisant pour l'objectif. Il va donc falloir
stocker nos informations sur plusieurs octets,
ce qui va sensiblement compliquer nos
algorithmes. Je vais partir sur 4 octets qui me
permet de manipuler des entiers entre 0 et
4.294.967.296 (déjà pas mal).

De la nouvelle lecture

du

Chouette, y'a toute une partie sur
l'utilisation des routines déjà implémentées
dans la ROM et qui utilisent des nombres codés
en BCD.
Was ist das BCD ? Ou en französich : le
décimal codé binaire. Un mode de stockage des
nombres tels qu'on les manipule normalement :
sur le PC1500 avec ses 10 chiffres significatifs,
chaque nombre est stocké sur 5 octets pour la
mantisse M par groupe de 2 chiffres, 1 pour
l'exposant E et 1 pour le signe S de la mantisse
(sous la forme ESMMMMM0). Les routines
disponibles dans la ROM utilisent exclusivement
des nombres codés en BCD.
Je décide de faire hurler les puristes du LM
et pour continuer je pars sur cette option.

Un virage pour newbie
Je
vais
donc
utiliser
les
registres
arithmétiques (Xa, Ya) qui peuvent fonctionner
directement avec les registres statiques
(comme les variables A, B, C etc. du BASIC qui
sont situées à partir de la mémoire &7A00).
Pratique !
Bon, trêve de bavardage, partons pour
réaliser des opérations élémentaires : dans
mon algorithme, je veux diviser un nombre par
2 ou le multiplier par 3 et ajouter 1.
Je mets le nombre dividende dans la
variable N (c'est elle que j'envisage d'alimenter
en BASIC), située à l’adresse &7968, et le
nombre diviseur dans M (adresse &7960).
Initialisation du registre arithmétique
On doit charger le contenu de N dans le
registre Xa. Pour cela on va utiliser le registre
microprocesseur X (codé sur 2 octets XH et
XL).
Ce qui donne les instructions suivantes :
VMJ
LDI
LDI
SJP

54
XH,79
XL,68
F73F

&CD,&54
&48,&79
&4A,&68
&BE,&F7,&3F

Cette dernière instruction exécute une
macro en ROM qui charge le contenu visé par
l'adresse stockée dans X dans le registre
arithmétique Xa (LD X, XH XL).
Je pointe ensuite le registre X sur la variable
M et charge le contenu visé par X dans le
registre arithmétique Ya :
LDI XL,60
SJP F717

En même temps, je tombe sur les articles
Sharpentier avec plusieurs numéros
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Il reste à diviser Xa par Ya en utilisant la
macro qui va bien :
SJP F084

&BE,&F0,&84

Maintenant j'ai N/M dans Xa, il reste à
enregistrer Xa dans N et c'est fini.
LDI YH,79
LDI YL,68
SJP F711
RTN

&58,&79
&5A,&68
&BE,&F7,&11
&9A

On charge le registre Y avec l'adresse de N
et ensuite on enregistre le contenu de Xa dans
l'adresse pointée par Y. Et on termine le
programme. Pourquoi Y cette fois-ci ? Parce
que je n'ai pas trouvé l'adresse de la routine
pour le faire avec X (rageant).
Bon ça marche quand on fait le CALL qui va
bien sur l'adresse où j'ai stocké le code (par
exemple à partir de l'adresse &4000).
On initialise N=5 et M=2, on lance CALL
&4000 et N=2,5 maintenant (ça marche tout
aussi bien avec des nombres décimaux ou avec
exposant).
Le souci est qu'on fait appel à des
instructions complexes qui sont gourmandes en
cycles CPU, alors que mon objectif n'est que de
faire des opérations très simples. Je risque de
perdre une partie de l'intérêt d'utiliser le
langage machine.

Demi-tour droite
Je soulage donc les puristes et je repars à
l'assaut des instructions et tente de tout faire
(ou presque) uniquement à partir du langage
de base disponible.

Division par 2
Les processeurs présents sur nos vieux
ordipoches sont en général des 8 bits proche du
Z80 (ou avec d'ailleurs un Z80). Ce dernier n'a
pas de division dans son panel d'instruction. Il
faut donc contourner le problème.
La division par 2, ça tombe bien, en binaire
se résume à une translation d'un bit vers la
droite. En clair, avec un exemple : le nombre
24 est codé 00011000. Après translation, on
obtient 00001100 qui correspond à 12 en
décimal. Ouf.
L'instruction disponible est SHR pour shift
right. Si le bit de poids faible contient 1, alors
après exécution, ce bit est transféré dans un
flag particulier qu'on pourra tester (le drapeau
de retenue ou carry flag). Ce sera nécessaire
pour vérifier la parité de N.
Ce carry est par contre nécessaire lors du
passage du bit de poids faible d'un octet
supérieur vers le bit de poids fort d'un octet
inférieur. On utilise alors l'instruction ROR qui
fait un décalage avec prise en compte du carry
en cours dans le bit de poids fort et en
alimentant le carry avec le bit de poids faible.
Le mal de mer me prend avec toutes ces
rotations, où ai-je mis mes pilules...
Ce qui donne l'algorithme suivant :
On place l'adresse de l'octet de poids fort
dans X (XH=&40 et XL=&00).

Une règle d'or : découper l'objectif en
opérations élémentaires et les valider une à
une. On n'aborde pas le code comme avec un
langage de haut niveau.

On transfère la valeur pointée par X dans A
(l'accumulateur).

Je découpe donc mon objectif en opérations
simples, où je dois pouvoir sur un nombre
entier codé sur 32 bits :

J'aimerais incrémenter XL afin de pointer
vers l'adresse de l'octet de poids plus faible
mais je vais altérer le carry. Je préfère alors
placer &01 directement en XL.

•

diviser ce nombre par 2

•

multiplier un nombre par 3

•

ajouter 1 à un nombre

•

vérifier si ce nombre est pair

•

au cas où. Sur mon PC1500A doté de 16k de
RAM additionnelle, je peux partir tranquille sur
ces adresses sachant que les programmes
BASIC se placent à partir de l'adresse &0100
(attention, dans mon cas avec un module CE161, sans lui, le BASIC part de &4000, faut
donc positionner les programmes en langage
machine ailleurs).

vérifier si ce nombre est égal à 1.
Dernier point, la manipulation des nombres
nécessaires : il ne faut travailler que sur 2
nombres, N et le compteur d'itérations.
Il faudra donc représenter notre nombre de
départ N sur 4 octets (32 bits) qu'on stockera
dans la RAM (adresses &4000 à &4003). Idem
pour le compteur sur 2 octets (on verra plus
tard pour les adresses). Je change d'endroit
dans la mémoire RAM, afin d'être plus à l'aise

On décale A et on le stocke dans à l'adresse
pointée par X.

Je transfère la valeur pointée par X dans A
et je fais une rotation avec prise en compte du
carry. Je stocke ensuite la valeur A à l'adresse
pointée par X.
Je répète ces dernières opérations sur les 2
derniers octets.
On donne le code suivant :
LDI XH,40
LDI XL,00
LDA (X)
SHR
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On a un moyen d'enregistrer le contenu de
l'accumulateur dans l'adresse pointée par X et
d’augmenter directement X de 1 pour la lecture
suivante (pratique) !
SIN
LDA
ROR
SIN
LDA
ROR
SIN

X
(X)
X
(X)
X

&41
&05
&D1
&41
&05
&D1
&41

//&4000=A et X=&4001
//A = contenu de &4001
//décalage de A avec carry
//&4001=A et X=&4002
//A = contenu de &4002
//décalage de A avec carry
//&4002=A et X=&4003

Pour le dernier chargement on se limite à la
l'enregistrement sans incrémenter X :
LDA(X)
ROR
STA(X)

&05
&D1
&0E

//A = contenu de &4003
//décalage de A avec carry
//&4003=A

Je trouve ça un peu répétitif, mais ça
marche…

Vérification de la parité
Pour y parvenir, même pour un nombre
codé sur 32 bits, il suffit de diviser par 2 son
octet de poids le plus faible. Ca maintenant, je
sais faire et je récupère le carry que j'analyse.
En fonction de ce dernier, je branche soit la
division par 2 si c'est pair, soit la multiplication
par 3+1 si c'est impair.
On fait donc une translation à droite sur
l'octet de poids faible et on analyse ce carry.
S'il est positionné, il y a un saut (pour l'instant
non calculé, on verra quand on collera les
morceaux), sinon il aborde à la suite la division
par 2 vue précédemment.
Ce qui donne :
LDI XH,40

&48,&40

//chargement de
l'adresse

LDI XL,03
LDA(X)
SHR
BCS i

&4A,&03
&05
//A = contenu de &4003
&D5
//décalage de A
&93,-&i ou &83,+&i //test du
carry

Multiplication par 3
Pour faire une multiplication, il faut penser à
la méthode manuelle quand on la pose sur
papier, avec la contrainte binaire en plus. On
doit donc réaliser des décalages et des
additions.
Dans notre cas, c'est simple : N*3=N*2+N
(en binaire : N*11=N*10+N).
Multiplier par 2 c'est un décalage à gauche
et ensuite on n'a plus qu'à ajouter N, tout en
étant très attentif aux retenues. Il faut par

contre qu'on conserve une image de N
lorsqu'on fait notre décalage (on le stockera à
partir de l'adresse &4004 à 4007).
Lecture de l'octet de poids faible :
LDI
LDI
LDI
LDI
LDA

XH,40
XL,03
YH,40
YL,07
(X)

&48,&40
&4A,&03
&58,&40
&5A,&07
&05

//X=&4003
//Y=&4007
//A = contenu de &4003

J'en garde une image :
SDE Y

&53

//&4007=&4003 Y=&4006

Translation à gauche et bit 7 dans le carry
flag :
SHL &D9

//décalage de A avec carry

On stocke l'octet obtenu :
SDE X

&43

//&4003=A et X=&4002

Octet suivant de poids plus fort :
LDA (X)
SDE Y

&05
&53

//A = contenu de &4002
//&4006=&4002 et Y=&4005

Rotation cette fois-ci à gauche avec carry flag
dans le bit 0 et récupération du bit 7 :
ROL

&DB

//décalage de A avec carry

On stocke l'octet obtenu :
SDE X

&43

//&4002=A et X=&4001

On fait la même chose avec les 2 derniers
octets et les registre YL et YH :
LDA
SDE
ROL
SDE
LDA
STA
ROL
STA

(X)
Y
X
(X)
(Y)
(X)

&05
&53
&DB
&43
&05
&1E
&DB
&0E

//A = contenu de &4001
//&4005=&4001 et Y=&4004
//décalage de A avec carry
//&4001=A et X=&4000
//A = contenu de &4000
//&4004=&4000
//décalage de A avec carry
//&4000=A

Maintenant, il reste à ajouter nos contenus
sauvegardés aux valeurs * 2 enregistrées en
position &4000 à &4003 (avec retenues !), on
ne doit pas oublier de mettre le carry flag à 0
pour commencer :
REC
LDI XL,03
LDI YL,07
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LDA
ADC
SDE
DEC

(X)
(Y)
X
Y

&05
&13
&43
&56

//A = contenu de &4003
//A = &4003+&4007
//&4003=A et X=&4002
//Y=&4006

On utilise l'adresse de Y en 16 bits pour la
décrémenter afin de ne pas altérer le carry flag
(ce qui n'est pas le cas si on décrémente
uniquement YL, un peu tordu la logique).
LDA
ADC
SDE
DEC
LDA
ADC
SDE
DEC
LDA
ADC
STA

(X)
(Y)
X
Y
(X)
(Y)
X
Y
(X)
(Y)
(X)

&05
&13
&43
&56
&05
&13
&43
&56
&05
&13
&0E

//A = contenu de &4002
//A = &4002+&4006+carry
//&4002=A et X=&4001
//Y=&4005
//A = contenu de &4001
//A = &4001+&4005+carry
//&4001=A et X=&4000
//Y=&4004
//A = contenu de &4000
//A = &4000+&4004+carry
//&4000=A

Addition de 1
Maintenant je me sens rodé à fond et hop
en roue libre, j'incrémente le 1er octet et je
transfère le carry flag éventuel d'un octet sur
l'autre :
LDI
LDA
INC
SDE
LDA
ADI
SDE
LDA
ADI
SDE
LDA
ADI
STA

XL,03
(X)
A
X
(X)
A,0
X
(X)
A,0
X
(X)
A,0
(X)

&4A,&03
&05
&DD
&43
&05
&B3,&00
&43
&05
&B3,&00
&43
&05
&B3,&00
&0E

//X=&4003
//A = contenu de &4003
//A = A+1
//&4003=A et X=&4002
//A = contenu de &4002
//A=A+0+carry
//&4002=A et X=&4001
//A = contenu de &4001
//A=A+0+carry
//&4001=A et X=&4000
//A = contenu de &4000
//A=A+0+carry
//&4000=A

Je peux ajouter cette partie directement à la
suite de la précédente pour faire l'opération
3*N+1.
Je m'inspirerai de cela pour mon compteur
d'itérations aussi.

Vérifier si ce nombre est égal à 1
Même pas mal, j'ai envie de dire, mais il
faut quand même travailler sur nos 4 octets
préférés : les 3 octets de poids forts doivent
être nuls et le dernier égal à 1.
En fait on place 0 dans l'accumulateur et on
le compare avec chaque octet (instruction
CPA), si c'est égal, le flag Z sera alors à 1.
C'est celui là qu'il faudra tester. Si la valeur de
l'octet testé n'est pas nulle, alors Z=0 et je dois

donc continuer les calculs. Dans ce cas on fait
le saut à un autre endroit (c'est l'instruction
BZR qu'il faut alors prendre, le saut est effectué
si Z=0, donc en cas d'inégalité). La valeur des
sauts sera vue lors de l'implémentation du
programme.
LDI
LDI
CPA
BZR
INC
CPA
BZR
INC
CPA
BZR
INC
LDI
CPA
BZR

XL,00
A,0
(X)
+i
X
(X)
+i
X
(X)
+i
X
A,1
(X)
+i

&4A,&00
&B5,&00
&07
&89,&i
&44
&07
&89,&i
&44
&07
&89,&i
&44
&B5,&01
&07
&89,&i

//X=&4000
//A=0
//&4000=0 ?
//Si non alors
//X=&4001
//&4001=0 ?
//Si non alors
//X=&4002
//&4002=0 ?
//Si non alors
//X=&4003
//A=1
//&4003=1 ?
//Si non alors

saut

saut

saut

saut

Si on arrive au bout, là il va falloir transférer
notre nombre d'itérations stocké dans U à
l'adresse &4008 et &4009 et terminer enfin
notre programme !

The big compilation de tout ça
C'est là que les Athéniens s'atteignirent, on
va tenter de tout regrouper et après on croise
les doigts et on prépare son stylo pour un all
reset éventuel. Je précise les sauts en me
positionnant des labels qui me servent de
repère.
Pos
0
2
4
6
8
10
12
13
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
29
31
32
33
35
37
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Label
Debut

Asm
LDI XH,40
LDI YH,40
LDI UH,00
LDI UL,00
Test1 LDI XL,00
LDI A,0
CPA (X)
BZR +14
INC X
CPA (X)
BZR +10
INC X
CPA (X)
BZR +6
INC X
LDI A,1
CPA (X)
BZS +83
Parité LDI XL,03
LDA(X)
SHR
BCS +17
Pair
LDI XL,00
LDA(X)
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LM
&48,&40
&58,&40
&68,&00
&6A,&00
&4A,&00
&B5,0
&07
&89,14
&44
&07
&89,10
&44
&07
&89,6
&44
&B5,1
&07
&8B,83
&4A,&03
&05
&D5
&83,17
&4A,&00
&05

->Parité

->Parité

->Parité

->Fin

->Impair
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38
SHR
39
SIN X
40
LDA (X)
41
ROR
42
SIN X
43
LDA (X)
44
ROR
45
SIN X
46
LDA(X)
47
ROR
48
STA(X)
49
INC U
50
BCH -44
52 Impair LDI XL,03
54
LDI YL,07
56
LDA (X)
57
SDE Y
58
SHL
59
SDE X
60
LDA (X)
61
SDE Y
62
ROL
63
SDE X
64
LDA (X)
65
SDE Y
66
ROL
67
SDE X
68
LDA (X)
69
STA (Y)
70
ROL
71
STA (X)
72
REC
73
LDI XL,03
75
LDI YL,07
77
LDA (X)
78
ADC (Y)
79
SDE X
80
DEC Y
81
LDA (X)
82
ADC (Y)
83
SDE X
84
DEC Y
85
LDA (X)
86
ADC (Y)
87
SDE X
88
DEC Y
89
LDA (X)
90
ADC (Y)
91
STA (X)
92
LDI XL,03
94
LDA (X)
95
INC A
96
SDE X
97
LDA (X)
98
ADI A,0
100
SDE X
101
LDA (X)
102
ADI A,0
104
SDE X
105
LDA (X)
106
ADI A,0

&D5
&41
&05
&D1
&41
&05
&D1
&41
&05
&D1
&0E
&64
&9E,44 ->Test1
&4A,&03
&5A,&07
&05
&53
&D9
&43
&05
&53
&DB
&43
&05
&53
&DB
&43
&05
&1E
&DB
&0E
&F9
&4A,&03
&5A,&07
&05
&13
&43
&56
&05
&13
&43
&56
&05
&13
&43
&56
&05
&13
&0E
&4A,&03
&05
&DD
&43
&05
&B3,0
&43
&05
&B3,0
&43
&05
&B3,0

108
109
110
112 Fin
113
116
117
120

STA
INC
BCH
LDA
STA
LDA
STA
RTN

(X)
U
-77
UH
(&4008)
UL
(&4009)

&0E
&64
9E,77 ->Pair
&A4
&AE,&40,&08
&24
&AE,&40,&09
&9A

Pour faire fonctionner tout ça, il faut bien
entendu saisir du code en BASIC afin de
charger les instructions en mémoire (pas envie
de me farcir une centaine de POKE à la
mimine). Je pars sur le code suivant :
10 DATA &48,&40,&58,&40,&68,&00,&6A,&00,&4A,&00
20 DATA &B5,&00,&07,&89, 14,&44,&07,&89, 10,&44
30 DATA &07,&89,

6,&44,&B5,&01,&07,&8B, 83,&4A

40 DATA &03,&05,&D5,&83, 17,&4A,&00,&05,&D5,&41
50 DATA &05,&D1,&41,&05,&D1,&41,&05,&D1,&0E,&64
60 DATA &9E, 44,&4A,&03,&5A,&07,&05,&53,&D9,&43
70 DATA &05,&53,&DB,&43,&05,&53,&DB,&43,&05,&1E
80 DATA &DB,&0E,&F9,&4A,&03,&5A,&07,&05,&13,&43
90 DATA &56,&05,&13,&43,&56,&05,&13,&43,&56,&05
100 DATA &13,&0E,&4A,&03,&05,&DD,&43,&05,&B3,&00
110 DATA &43,&05,&B3,&00,&43,&05,&B3,&00,&0E,&64
120 DATA &9E, 77,&A4,&AE,&40,&08,&24,&AE,&40,&09
130 DATA &9A
400 RESTORE:X=&400A
410 FOR I=0 TO 120:READ V:POKE X+I,V:NEXT I

Ensuite le code pour faire les calculs :
500 "A"INPUT"N :";N
510 M=INT(N/16777216):POKE &4000,M:
N=N-M*16777216
520 M=INT(N/65536)POKE &4001,M:N=N-M*65536
530 M=INT(N/256)POKE &4002,M:N=N-M*256
540 POKE &4003,N
550 CALL &400A
560 I=PEEK &4009+PEEK &4008*256
570 PRINT I

On fait un RUN pour charger le programme
en langage machine et ensuite on tape le
nombre à tester. Les lignes de code 210 à 240
permettent de transformer le nombre en 4
octets insérés aux adresses attendues. Il faudra
que je voie pour faire cela dans le programme
direct. Pareil pour l'affichage ensuite du nombre
d'itérations.
Résultats des courses : N=77031 donne 350
en moins d'une seconde (c'est d'ailleurs les
lignes de transformation qui prennent le plus
de temps, un comble), au lieu de 30 secondes
pour un programme en BASIC pur. Le jeu en
vaut bien la chandelle !

Allons encore plus loin
Maintenant que notre programme se
débrouille très bien pour calculer le résultat
pour un nombre N, on peut envisager un calcul
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quasi inenvisageable pour un programme en
BASIC : trouver le nombre K qui donne le plus
d'itérations dans un intervalle de nombres N.
Il nous faut donc maintenant stocker le
nombre de départ N0 sur 4 octets, la taille de
l'intervalle sur 2 octets (on va rester
raisonnable, on peut aller jusqu'à 65535), la
valeur maximale M atteinte sur 2 octets et le
nombre Nmax qui permet de l'obtenir sur 4
octets.
L'objectif sera donc d'afficher Nmax et M.
On va donc créer un second programme qui
appellera le premier qu'on a déjà créé (pas la
peine de réinventer la roue et en plus cela nous
permettra de conserver le premier programme
pour des utilisations unitaires).
Notre programme actuel fait 121 octets à
partir de l'adresse &400A et s'arrête à l'adresse
&4082.
On va donc stocker notre nombre de
référence de &4083 à &4086, Nmax de &4087 à
&408A, l'intervalle I sur &408B et &408C, et M
sur &408D et &408E.
Le second programme commencera donc à
l'adresse &408F (c'est histoire de ne pas
commencer des gruyères inutiles dans notre
mémoire).

Vous êtes encore là ?

0
2
4
6
8
9

LibDébut
Charger la valeur à tester N
Initialiser M à 0
LibTrait
Stocker N en &4000 à &4003
Exécuter le programme en &400A
Charger le résultat L (&4008 et &4009)
Si M<L alors
M=L
Nmax=N
finSi
Décrémenter I
Si I>0 alors
Incrémenter N (valeur suivante)
aller à LibTrait
finSi
LibFin
END.

Ca paraît accessible tout ça…
Commençons par initialiser M à 0 :

LDI XH,40
LDI YH,40
LDI XL,8D
LDI A,0
SIN X
STA(X)

&48,&40
&58,&40
&4A,&8D
&B5,00
&41
&0E

Puis on copie N à l'endroit attendu en
&4000 :
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21

Loop

LDI YL,83
LDI XL,00
LIN Y
SIN X
LIN Y
SIN X
LIN Y
SIN X
LDA(Y)
STA(X)

&5A,&83
&4A,&00
&55
&41
&55
&41
&55
&41
&15
&0E

On lance ensuite notre premier programme !
22

Call

SJP 40 0A

&BE,&40,&0A

On n'a plus qu'à récupérer et comparer (il
faut faire attention à nos registres qui ont pu
être modifiés par l'appel du programme, ici XH
et YH n'ont pas été modifiés), X pointe sur le
résultat L et Y sur M :
25
27
29
30

Bon je me fais un petit pseudo-code de ce
que je veux faire :

Debut

cmpLM

LDI XL,08
LDI YL,8D
LIN X
CPA(Y)

&4A,&08
&5A,&8D
&45
&17

On a donc l'octet de poids fort de L dans A
et on le compare à M (poids fort). Si le carry bit
C est à 0 alors L<M, on peut donc aller sur le
nombre N suivant.
31

BCR +29

&81,29

-> Floop

Si le carry bit est à 1 alors on doit tester le
Z flag. S'il est à 0 alors L>M.
33

BZR +7

&89,7

-> M<L

Dans ce cas C=1 et Z=1 donc les octets de
poids fort sont égaux, il faut faire la même
chose avec ceux de poids faibles :
35
36
37
38

INC Y
LDA(X)
CPA(Y)
BCR +22

&50
&05
&17
&81,22

-> Floop

Petite nuance ici : si C=1 et Z=1 veut dire
qu'on a L=M, donc on peut aller sur le nombre
N suivant :
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40

BZS +20

&8B,20

-> Floop

Nouvelle étape : on arrive dans la situation
où M<L, on veut donc copier L dans la zone
pointée par Y.
42
44
46
47
48
49

M<L

LDI XL,08
LDI YL,8D
LIN X
SIN Y
LDA(X)
STA(Y)

&4A,&08
&5A,&8D
&45
&51
&05
&1E

On copie maintenant N dans Nmax
50
52
54
55
56
57
58
59
60
61

Nmax

LDI XL,83
LDI YL,87
LIN X
SIN Y
LIN X
SIN Y
LIN X
SIN Y
LDA(X)
STA(Y)

&4A,&83
&5A,&87
&45
&51
&45
&51
&45
&51
&05
&1E

On arrive à la fin de la boucle où l'on
décrémente I (contenu dans U) et on
incrémente N (de &4083 à &4086)
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Floop LDI XL,8B
LIN X
STA UH
LDA(X)
STA UL
DEC U
LDA UL
SDE X
LDA UH
STA(X)

&4A,&8B
&45
&28
&05
&2A
&66
&24
&43
&A4
&0E

95
97
98

ADI A,0
STA(X)
BCH -90

&B3,&00
&0E
9E,90 -> Loop

Fin du programme, on rend la main (on a M
et Nmax dans les zones mémoires prévues)
100

RTN

9A

Le programme final
On n'a plus qu'à insérer le code suivant dans
notre programme BASIC précédent :
140 DATA &48,&40,&58,&40,&4A,&8D,&B5,&00,&41,&0E
150 DATA &5A,&83,&4A,&00,&55,&41,&55,&41,&55,&41
160 DATA &15,&0E,&BE,&40,&0A,&4A,&08,&5A,&8D,&45
170 DATA &17,&81, 29,&89,

7,&50,&05,&17,&81, 22

180 DATA &8B, 20,&4A,&08,&5A,&8D,&45,&51,&05,&1E
190 DATA &4A,&83,&5A,&87,&45,&51,&45,&51,&45,&51
200 DATA &05,&1E,&4A,&8B,&45,&28,&05,&2A,&66,&24
210 DATA &43,&A4,&0E,&6C,&00,&89,
210 DATA

4,&6E,&00,&8B

19,&4A,&86,&05,&DD,&43,&05,&B3,&00,&43

220 DATA &05,&B3,&00,&43,&05,&B3,&00,&0E,&9E, 90
230 DATA &9A
420 X=&408F
430 FOR I=0 TO 100:READ V:POKE X+I,V:NEXT I
440 END

On a donc notre programme machine
complet avec la première appelable soit
indépendamment soit via la seconde partie.
On peut terminer notre programme BASIC :
600 "N"INPUT"N ref :";N
605 INPUT"Itérations :";I
610 M=INT(N/16777216):POKE &4083,M:
N=N-M*16777216
615 M=INT(N/65536):POKE &4084,M:N=N-M*65536
620 M=INT(N/256):POKE &4085,M:N=N-M*256:

On vérifie que si U=0 alors on termine le
processus, sinon on incrémente N et on revient
en début de boucle.

POKE &4086,N
630 M=INT(I/256):POKE &408B,M:I=I-M*256:
POKE &408C,I:TIME=0
640 CALL &408F

73
75
77
79
81
83
84
85
86
87
89
90
91
93
94

IncN

CPI UH,0
BZR +4
CPI UL,0
BZS +19
LDI XL,86
LDA(X)
INC A
SDE X
LDA(X)
ADI A,0
SDE X
LDA(X)
ADI A,0
SDE X
LDA(X)

&6C,&00
&89,4 -> IncN
&6E,&00
&8B,19 -> Fin
&4A,&86
&05
&DD
&43
&05
&B3,&00
&43
&05
&B3,&00
&43
&05

650 T=TIME:M=PEEK &408E+PEEK &408D*256
660 N=PEEK &4087*16777216+PEEK &4088*65536
+PEEK &4089*256+PEEK &408A
670 PRINT "N=";N;" V:";M
680 PRINT "Temps:";T*10000:END

C'est parti !
Premier test : on prend 1 comme nombre de
départ et 100 comme intervalle. On trouve
comme attendu le nombre 97 comme ayant
l'ULAM le plus élevé pour un vol de 118.
Le temps affiché est de 0 seconde (on aurait
mis 34 secondes avec un programme Basic
utilisant uniquement notre premier programme
en langage machine !). Flûte, je manque de
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précision pour la mesure du chrono mais la
rapidité est quand même étonnante.
On agrandit l'intervalle et en prenant 1
comme nombre de départ et 10000 en
intervalle, le résultat attendu est bien de 6171
pour un vol de 261. Le tout en seulement 2
minutes et 42 secondes (un programme tout
Basic mettrait près d'une journée entière !).
Je prends quand même le temps de
savourer. Pas mal d'effort pour y arriver, mais
le résultat est à la hauteur de mes espérances :
le ratio LM/Basic en temps de calcul sur cet
exemple est au-delà de 400 !

Autre point, je me suis limité à l'assembleur
fourni par Sharp/Tandy sur ce processeur très
proche du Z80.
Je pense qu'il me sera préférable de me
convertir aux mnémoniques de ce dernier afin
de me faciliter l'implémentation future sur
d'autres machines.
J'ai quand même une certaine envie de voir
ce que certaines seraient capables de donner
sur les pages vues ensembles (Casio Z-1GR ou
Sharp
PC-G850V
par
exemple).

Pour finir

Et maintenant ?
Si l'objectif de cet article a été de montrer
l'atteignabilité du langage machine et j'espère
de susciter d'autres vocations… Il reste bien
des choses à accomplir, et à expérimenter.
Une première chose serait de résoudre le
problème de la conversion des nombres stockés
en BCD vers l'hexadécimal. J'ai quand même dû
le faire en Basic. Moche.

J'adresse toute ma contrition aux puristes
du langage machine qui auront passé leur
temps à hurler tout au long de ces pages.
Certaines explications aussi leur auront
sûrement parus insuffisantes ou incorrectes.
Rendez-vous est pris sur notre forum
préféré pour échanger… Et se lancer aussi sur
d'autres machines afin de les tester.
Bon assembleur à tous.
Bon courage à ceux qui veulent désormais
se lancer dans l'aventure !

---oooOOOooo---

Bibliographie
Programmation du Z80 de RODNAY ZAKS – par rogeroge

Texte extrait de la couverture arrière :
Ce livre est tout à la fois un ouvrage pédagogique et un
manuel de référence. Il peut être utilisé comme une
introduction
complète
à
la
programmation
d'un
microprocesseur, de la présentation des concepts de base à
la manipulation de données évoluées.
L'ouvrage décrit de façon approfondie le fonctionnement
interne du Z80 et de l'ensemble de ses instructions. Le
lecteur y apprendra en détail la programmation du Z80 et la
façon dont un microprocesseur exécute les instructions.
De l'étude de ce livre, il devrait non seulement retirer un
compétence de programmation mais aussi une base
suffisante pour traiter la plupart des cas pratiques.
Rodnay Zaks, Docteur en informatique de l'Université de
Berkeley (Californie) a enseigné la programmation et la
micro-informatique dans le monde entier.

Compléments au sujet du livre :
Imprimé en France – 600 pages – Prix : 195 F - Dépôt légal
initial 4ième trimestre 1980 – Editions SYBEX.
ISBN 2-902414-20-X
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Publicité d'antan pour tous les cadres !
Page de publicité de la revue Le Moniteur du BTP du 14 mai 1979…
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Une petite partie de cartes ? (5)
Où votre serviteur se retrousse les manches pour améliorer sa vue d'ensemble et en
finir (croit-il...) avec les lutins qui ne savent pas être sages ! — par Marge

Dans notre précédent épisode, nous avons
découvert
les
difficultés
issues
de
la
segmentation de ce programme de poker
frelaté et celles apportées dans leurs bagages
par les fameux lutins (« sprites ») censés
mettre une petite animation dans le graphisme
– pas le bazar, hein ! Pour me changer les
idées, j'ai depuis passé quelque deux ou trois
semaines à tenter une adaptation sur une
machine plus faible en mémoire vive, un
Pocketbook II de 512 kilo-octets équipé de
deux cartes (512 chacune), et malgré un
programme encore très brouillon, j'ai obtenu
quelques résultats prometteurs ; une carte
contient le module PROLOGUE et les médias
associés, une autre les images et sons restants,
ce qui permet de ne conserver en mémoire
interne que l'essentiel.
Je suis toutefois très vite revenu à ma
machine principale : le 3a de 2 Mo offre
suffisamment d'espace pour tout contenir, et
tant que le programme n'est pas complètement
exploitable, la programmation du logiciel y
demeure beaucoup plus commode. Ces essais
m'ont surtout permis d'obtenir un aperçu plus
large du programme et d'organiser quelque peu
ses modules.

Attention ! Un
cacher un autre !
Bien que le 3a me
pour l'essentiel, je lui ai
comparse
de
la
suivante, un Psion 5mx
quitte jamais, lui non

Psion peut
satisfasse
adjoint un
génération
qui ne me
plus, qu'il

en

s'agisse de gérer ma vie quotidienne ou de
résoudre
de
petits
problèmes
de
programmation. Si certains logiciels comme
FINDER sur 3a permettent un basculement
confortable pour bénéficier pleinement du
multitâche, il n'est pas si aisé de conserver les
idées claires au moment d'entrer le code : d'où
l'apparition du Psion 5mx au côté du 3a, nouvel
assistant qui m'aura permis de vaincre
l'obstacle des lutins et de générer une vue
d'ensemble des problèmes à venir (ce que par
euphémisme on nomme organigramme ou
algorigramme).

Le 5 à la rescousse !
Le logiciel utilisé sur
le 5mx, mystérieusement nommé Demarco5
(on se demande où
Andrew Ferry est allé
chercher le nom de son
graticiel !) gère la création
d'organigrammes
simples ou de processus Le zoom indispensable de
industriels ; il est récurDemarco5
sif, et m'a aidé dans la
création d'une première vue générale qui ne
sera certainement pas la dernière. J'ai choisi
d'y représenter les modules dans des cercles,
et les tâches qui en dépendent apparaissent
clairement.
Cette visualisation met en évidence l'écueil
de la répétition d'appels de modules (seuls trois
modules peuvent être « présents » en même

Le « plan » (forcément erroné et provisoire) dessiné sur 5mx avec Demarco5
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temps dans la mémoire vive).
On constate que le module AIDE, a priori
activable à tout moment dans le jeu, dépend
du module MENU, qui lui-même dépend du
module
principal
SILIPOK ;
le
nombre
maximum
de
modules
ouverts
a
malheureusement été atteint, ce qui signifie
qu'un appel de l'aide pendant une partie (dans
le module PARTIE) nécessitera une sortie de ce
même module, avec l'enregistrement de tous
les paramètres pour y revenir ensuite... petit
problème si l'on considère que ce mode de
fonctionnement est nécessaire à tout jeu qui se
respecte – en tout cas sur Psion ! Ensuite,
comme l'aide n'est d'aucune utilité lorsque le
joueur emplit son formulaire ou supprime un
avatar (module JOUEUR), il suffit peut-être
d'un petit message d'avertissement lorsque
l'aide est activée depuis ce module. Enfin, une
autre solution est de regrouper les modules
SILIPOK et MENU en un seul pour éviter tout ce
travail – mais ce nouveau module ne sera-t-il
pas trop volumineux ?
On le voit, ce type de réflexion vient à la
simple écriture/lecture de ce schéma, ce qui
démontre son utilité. D'autres nécessités
surgissent également en ce qui concerne les
mêmes procédures (par exemple, le tirage des
trois
cartes) appelées depuis
différents
modules, dont il faudrait trouver une
représentation plus convenable, mais ce sera
pour un prochain épisode.

À l'assaut des lutins !
Le Psion 5mx a aussi servi à l'élaboration
des lutins grâce à son tableur. J'avais écrit
dans l'épisode précédent que la fonction gPOLY,
à la syntaxe barbare, pouvait me servir pour
créer des volutes de fumée... disons que j'avais
péché par optimisme : cette fonction est utile
pour la création de polygones réguliers, ce qui
semble après coup évident ; pour des images
d'aspect désordonné, elle se révèle très difficile
à mettre en œuvre, et l'on doit passer par
l'élaboration d'images « à la main » pour
obtenir plus facilement un bon résultat, avec
lors du déroulement du programme, tout de
même, le bonus de la vitesse d'exécution.

Sur le tableur du Psion 5mx, 26 motifs noirs et gris pour une
animation en 13 images (c'est le maximum).

Il est recommandé de copier le premier
double motif à la fin pour veiller à obtenir une
boucle fluide. L'avantage du tableur est la
facilité avec laquelle les coordonnées sont

repérées ; le travail consiste ensuite à recopier
point par point chaque pixel dans un fichier PIC
(un par motif) au moyen du logiciel DRAW sur
le 3a ; le résultat est à mes yeux assez
spectaculaire.

La première page de l'aide du Silipok : Mortimer est vivant !

Le placement de ces volutes en une même
animation s'est effectué sur les introduction et
conclusion de l'aide (pages 1 et 3), à deux
endroits et deux moments différents lors des
apparitions de Mortimer et de sa pipe. Rien
n'empêche d'imaginer qu'elles apparaîtront plus
tard ou ailleurs, mais il faudra répéter
l'ensemble du processus à chaque fois, de la
création au placement ; et cela prend du
temps ! Dans l'aide, je profite du temps de
lecture du joueur pour faire effectuer tous les
chargements utiles au bon déroulement de
l'animation : en conséquence, le lutin n'apparaît pas immédiatement (sur la page 3 par
exemple, l'animation est réalisée après
l'apparition du deuxième paragraphe). Naturellement, une image fixe ne peut rendre
compte de l'animation, mais on parvient à
distinguer la volute grise ; l'animation est assez
réaliste.

La 3ème page de l'aide sur le Psion 3a.

Malheureusement, un seul lutin actif est
autorisé sur le 3a : si l'on souhaite une autre
animation sur l'écran, il faut désactiver (et
aussi fermer, pour éviter la fragmentation de la
mémoire) la première. Cela est particulièrement gênant dans le salon, avec l'animation
des flammes qui empêche l'apparition d'un
collimateur qui aurait été bien utile pour
pointer les différents objets sollicités par le jeu.
Je réfléchis encore à d'autres solutions.
L'animation des flammes dans le foyer a
demandé beaucoup plus de travail (l'image est
plus grande et les pixels bien plus nombreux),
mais le jeu en valait la chandelle. Le feu est
accompagné de dix fichiers de sons joués
aléatoirement pour rendre la scène encore plus
vivante ; je regrette tout de même les
coupures qui s'entendent dans le calme d'une
chambre à coucher, mais que faire ? Peut-être
améliorer les segments de son sur Audacity en
profitant de l'effet de masque (terminer sur un
crépitement fort...) ? (suite de l'article en page 28)
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LES LUTINS, OU L'ANIMATION EN OPL POUR PSION 3a, 3c et 3mx
Un lutin (« sprite » en anglais) est une image (ou un ensemble d'images successives) à l'avant-plan qui
peut être mu(e). En OPL SIBO, le langage utilisé sur les Psion 3a à 3mx, le lutin opère dans le plan noir (1er
plan) et/ou le plan gris (2ème plan). Il peut aussi opérer en blanc, mais il faut alors considérer un arrière-plan
noir ou gris. Les pixels noirs sont activés au dessus des gris.
Une image est composée de un à six motifs dont chacun peut être dessiné sur l'écran en suivant la
convention suivante :
1. Pixels noirs activés ; 2. Pixels noirs désactivés ; 3. Pixels noirs inversés ;
4. Pixels gris activés ; 5. Pixels gris désactivés ; 6. Pixels gris inversés.
Par « inversés », il faut comprendre que les pixels changent d'état en fonction de leur état antérieur, s'ils
sont noirs, ils deviennent blancs, etc. Ces six motifs sont affichés pour une durée définie par l'utilisateur et
simultanément sur l'écran, dans un ordre indéterminé. Il est donc important qu'il n'y ait pas de chevauchement
entre les motifs.
Les motifs sont des fichiers .PIC d'un seul plan noir dont les pixels actifs suivent, comme nous venons de
le voir, une règle stricte pour agir sur un seul plan : noir, gris ou blanc (ce dernier par inversion). Si l'on veut
une image noire et grise sur fond blanc, on devra dessiner deux motifs s'ils n'existent pas (pour des formes
régulières, le mieux est de le faire avec la fonction gPOLY), l'un noir, l'autre gris, puis les afficher ensemble
sur le fond blanc ; si l'on veut les mêmes motifs sur un fond noir, on ne devra pas les dessiner en noir, mais en
inversant les pixels noirs, et de même pour les autres situations.
On peut créer un lutin animé en enchaînant jusqu'à treize images ; pour une animation en boucle
réussie, on prendra garde à dessiner des motifs qui s'éloignent progressivement du motif initial et s'en
rapprochent de nouveau vers la fin du cycle.
En résumé, pour créer un lutin animé, il faut jusqu'à treize images ; pour fabriquer une image,
il faut au moins un motif (au plus, six) ; et pour composer un motif noir, gris ou « blanc », il faut un
fichier .PIC noir !
Une fois le(s) fichier(s) .PIC dessiné(s), on peut fabriquer les images et créer l'animation au moyen des
fonctions suivantes :
IdLut%=CREATESPRITE crée le lutin et renvoie son n° d'identification dans la variable IdLut%.
APPENDSPRITE tenth%,bitmap$(),dx%,dy% attache au lutin une unique image composée d'au
moins un motif, et :
tenth% règle la durée d'affichage en dixièmes de seconde avant de passer à l'image suivante
(le paramètre est ignoré s'il n'existe qu'une image) ;
bitmap$() est un tableau de six variables qui attribue les motifs aux différentes « teintes »
dans l'ordre vu précédemment - ces six attributions complètes doivent précéder la fonction APPENDSPRITE - ;
si les six cellules du tableau ne contiennent que des chaînes vides (bitmap$(6)=""), l'image sera blanche pour
la durée spécifiée ; tous les motifs doivent avoir la même taille, ou il s'ensuit une erreur « Invalid arguments »
- mais les images d'un lutin peuvent avoir des tailles différentes ;
dx% et dy% spécifient un décalage facultatif de l'image par rapport au placement initial du
lutin (déclaré par la commande DRAWSPRITE x%,y%) ; le paramètre n'est pas indispensable.
La fonction APPENDSPRITE peut être appelée jusqu'à treize fois.
Dès que les attributions des motifs aux teintes sont terminées, on peut commencer à dessiner le lutin.
DRAWSPRITE x%,y% dessine le lutin dans la fenêtre courante, le coin supérieur gauche à la position
indiquée. L'absence d'identification de lutin semble confirmer qu'un seul lutin peut être dessiné par fenêtre.
L'expérience démontre la même chose.
Si l'on veut changer le lutin (par exemple, une flèche qui devient une main), on peut utiliser la fonction
CHANGESPRITE, bien qu'il puisse être plus rapide, s'il y a beaucoup de motifs et d'images, de fermer le lutin
précédent et d'en créer un autre.
CHANGESPRITE index%,tenth%,var bitmap$(),dx%,dy% change un ensemble de motifs pour
celui spécifié dans index% (1 est le premier).
Le manuel indique laconiquement que les autres paramètres sont utilisés de la même manière que pour la
fonction APPENDSPRITE...
POSSPRITE x%,y% permet de déplacer un lutin.
CLOSESPRITE IdLut% est utilisée pour fermer le lutin et ainsi éviter la fragmentation de la mémoire. ●
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INITIATION AU LONG COURS
(Suite de la page 26)

Le tableur utilisé pour les volutes de la pipe
de Mortimer n'aurait pas été opportun pour la
création des fichiers .PIC du feu. Encore une
fois, seuls les pixels noirs et les pixels gris ont
été utilisés, même si j'avais auparavant fait
une tentative en désactivant des pixels noirs
sur la plaque de fonte du foyer préalablement
« noircie » ;
insatisfait
du
résultat,
j'ai
finalement simplifié le processus en ne
travaillant que sur deux états plutôt que trois.
Le temps de calcul initial de l'animation reste
tout de même assez long (quatre ou cinq
secondes ?) et nécessite un subterfuge : placer
ce calcul à la fin du module Prologue, lors de la
lecture du texte présentant le salon, pour éviter
une
attente
exaspérante
au
joueur ;
naturellement, il me faudra répéter ce
stratagème à d'autres endroits du programme
à chaque fois que le salon apparaîtra, ce qui
me promet encore quelques soirées au coin du
feu.

Alors que tout le salon n'est qu'un ensemble
de pixels noirs, j'ai donc choisi d'activer le gris
dans ce cadre pour obtenir une animation plus
réaliste ; le résultat n'est pas aussi satisfaisant
que je l'espérais. Dans l'animation de la fumée
de la pipe de Mortimer, la combinaison du gris
et du noir paraît représenter à merveille les
deux teintes majeures d'une fumée de
cigarette, l'une bleue et l'autre grise.

Dans la cheminée, j'ai choisi d'utiliser le noir
pour les contours de flammes (abandonnant un
autre essai en gris... je me suis ainsi sagement
rangé derrière les adeptes de la ligne claire,
celle d'Hergé et de son assistant Jacobs).
Le gris doit constituer
un
appui :
il
rend
correctement le rougeoiment des braises et les
flammes derrière le parefeu (images du bas dans
l'encadré ci-dessus), mais beaucoup moins bien
l'effet d'image trouble provoqué par la chaleur ;
et pour cause : il n'y a aucun motif à troubler
sur la plaque blanche ! Mais baste, c'est tout de
même un bon début.

Un logiciel obèse !
Ces nombreux petits fichiers pèsent encore
un peu plus dans la mémoire de mon 3a : 26
pour la pipe, 1664 octets, auxquels il faut
ajouter les 26 du foyer, 4784 octets, soit un
total de 6448 octets. Je me demande parfois
s'il n'est pas indécent d'utiliser tant d'espace de
mémoire aujourd'hui sur un si frêle appareil où
les programmeurs du dernier millénaire
devaient ruser en permanence pour gagner le
maximum de place, quand les prix des
mémoires étaient alors vraiment très élevés et
que les programmes étaient en concurrence
permanente au sein même des machines. Il y
avait à l'époque, sans aucun doute, un état
d'esprit fort différent de celui d'aujourd'hui,
sans le cordon ombilical d'Internet, mais avec
une exigence de fiabilité rendue nécessaire par
un nomadisme professionnel qui avait peu à
voir avec les comportements mobiles actuels.
Que pense le fondateur de Psion de cet état
d'esprit d'alors ? David Potter répond. Quant à
moi, je vous dis : « À très bientôt ! »
□
“Perhaps it had to do with the culture I engendered in
the

company,

which

was

perhaps

a

sort

of

Calvinistic

culture. We have a set of values — one was the passion in
the products for the market; we had to put our energy,
skill and commitment into making really great products.
The other was frugality — frugality in terms of how we
engineered things. We did so with quality but not overengineering, while cost was very important to our markets;
it’s a fine balance. Integrity was another of those core
values. Integrity in engineering terms and in other ways.
I think these were good values, and these are durable
ones.

The core

of the

company really

came from

being

contrarian — from not following the market wisdom. To be
Crédit : Graham Trott, The Telegraph

successful

you

need

to

be

a

bit

contrarian.”

« C'était probablement lié à la culture que j'ai générée
dans l'entreprise, qui était peut-être une sorte de culture calviniste. Il y a un ensemble de valeurs, et l'une d'entre elles était la
passion pour les produits à proposer au marché ; nous devions mettre notre énergie, nos compétences et notre détermination au
service de la fabrication de produits vraiment bons. Une autre de ces valeurs était la frugalité − frugalité en termes de moyens
avec lesquels nous concevions les choses. Nous avons ainsi privilégié la qualité des produits, mais évité tout excès de conception
au regard de nos objectifs commerciaux, car les coûts étaient très importants dans notre secteur ; c'est un équilibre délicat.
L'intégrité était une autre de nos valeurs essentielles, l'intégrité en termes de conception mais aussi appliquée à d'autres
domaines. Je pense que c'étaient de bonnes valeurs, et durables de surcroît. Le véritable esprit de l'entreprise est venu du fait
d'aller à contre-courant, dans le sens où nous ne suivions pas la sagesse du marché. Pour avoir du succès, vous devez un peu
aller à contre-courant. »
Sir David E. Potter, entretien au Register (6 juin 2007)
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ENIGME POLICIERE DE BONNE IMPRESSION

Jeu ! Participez à un enquête policière
Par Dominique
Un puissant réseau de hackers vient d’être
démantelé. On apprend que pour mieux passer
au travers des mailles du filet, les pirates se servaient d'anciens ordinateurs de poche, qu'ils
ont méticuleusement détruits peu avant l'assaut.

Les enquêteurs cherchent maintenant à en identifier les modèles. Ils ne peuvent compter que
sur des fragments de listings en bien mauvais
état … Et aussi sur les experts, lecteurs de la
Gazette bien sûr !

Saurez-vous retrouver les ordinateurs qui se cachent
derrière ces programmes ?

Pièce à conviction n° 3

Pièce à conviction n° 1

Pièce à conviction n° 2

Pièce à conviction n° 5

Pièce à conviction n° 4
Pièce à conviction n° 6
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1 : PC-1500 (OP05/pg41) – 2 : CASIO PB100 – 3 : TI58-59 (OP01 421) – 4 : CASIO FX-502P (OP06/p39) – 5 : CANON X-07 – 6 : CASIO
FX-702P (Op6/p68) – 7 : SHARP PC-1211 (OP2) – 8 : SHARP PC-1251 (OP22 p40) – 9 : HP-41 – 10 : CASIO FX-602 (op22/p39)

SOLUTION :


Pièce à conviction n° 10
Pièce à conviction n° 8
Pièce à conviction n° 9
Pièce à conviction n° 7
ENIGME POLICIERE DE BONNE IMPRESSION

VALEUR DE PI SANS RIGUEUR VERSION 2D

Détermination de Pi = 3,14…

(par la méthode de Monte-Carlo)

Les moyens de détermination de la valeur de Pi comportent aussi une méthode basée
sur les techniques des probabilités. A l’aide du langage BASIC disponible sur nos
antiques pockets, un calcul peut s’envisager. Un programme commenté suit
l’exposition de la méthodologie. - par rogeroge
Aperçu de la méthode :
Dans un plan, un ensemble important de points
parfaitement identifiables peut constituer par
son arrangement une aire définissable comme
des figures géométriques simples ou complexes.
L’aire d’un cercle se calcule selon la formule :
A = Pi R²
où
A représente l’aire du cercle
Pi représente le nombre 3,14…
R représente le rayon du cercle
Il se déduit que :
Pi = A / R²
Pi représente donc le rapport entre l’aire d’un
cercle de rayon R et l’aire d’un carré de côté R
La figure ci-dessous illustre, avec une précision
toute relative visuellement, la formule. Limitée
par la couleur rouge, l’aire du cercle de rayon R
vaut Pi fois l’aire du carré de côté R zoné en
hachures.

En comptabilisant le nombre de points afférents
d’une part au seul secteur circulaire, d’autre part
le nombre de points afférents au carré (y
compris ceux déjà comptabilisés pour le secteur
circulaire) et en établissant le rapport des
quantités représentatives des aires, le chiffre
trouvé avoisine 0,785…
Si l’aire complète du cercle est prise en compte,
ce chiffre doit être multiplié par 4, ce qui donne :
0,785… x 4 = 3,14… ou Pi

Mise en place d’un programme :
Le langage informatique BASIC équipant la
plupart des pockets peut vérifier la valeur de Pi
avec une méthode basée sur des probabilités.
La fonction RND génère des nombres aléatoires
entre 0 et 1 (sauf 1).
Soit la figure suivante, composée d’un carré de
coté valant 1 et d’un quart de cercle
inscrit, située dans un repère orthonormé :
Y
1
Coté du carré = 1

*b
R

Point quelconque :
i (xi,yi) avec
0<xi<1
et 0<yi<1

*a(xa,ya)

X
0

Le secteur circulaire d’un quart de cercle situé en
position nord-est est totalement inscrit dans le
carré teinté en jaune. La valeur de Pi devient
Pi = A / 4 R²
En dispersant de façon aléatoire des points sur la
zone du carré teinté en jaune, il est possible de
générer une aire correspondant à celle du carré
ainsi que celle du quart de cercle.

1

La création de chaque point s’effectue avec deux
nombres, représentant les coordonnées x et y,
fournis par la fonction RND. Chaque point,
comme a ou b, appartient de fait au carré avec
la nuance que a appartient aussi au quart de
cercle. Pour savoir si un point appartient au
quart de cercle, le théorème de Pythagore
s’applique. Si la distance Oa est inférieure ou
égale à 1, le point a appartient à ce secteur.
Oa = (xa² + ya²)1/2
Chaque distance calculée varie de 0 à 21/2
Les points afférents au carré se situent en Oi de
mesure inférieure à 21/2 et les points afférents au
quart de cercle se situent en Oi de mesure
inférieure ou égale à 1.
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VALEUR DE PI SANS RIGUEUR VERSION 2D

Programme en BASIC :

Fonctionnement du programme :

Ecrit en GW-BASIC sur un Pocket HP 200 LX, il
se transpose facilement sur d’autres machines.

Lignes 10 à 30 : présentation
Lignes 40 : annulation des variables
Lignes 50 à 100 : initialisation du générateur de
nombres
aléatoires
avec
la
commande
RANDOMIZE indépendante du temps écoulé mais
dépendante de la valeur A. La variable A varie
en boucle de 0 à 32767 de façon invisible et est
arrêtée par la commande INKEY$ en appuyant
sur une touche alphanumérique quelconque.
Lignes 110 à 130 : choix du nombre de points
aléatoires. Ce nombre est introduit dans la
variable S. Le minimum souhaité est de 50.
Effectuez des essais avec des nombres
supérieurs pour estimer la durée de traitement
des calculs.
Lignes 140 à 160 : présentation de l’écran lors
des calculs.
Ligne 170 : la variable T double la valeur
contenue dans la variable en S afin de
déterminer la valeur des deux coordonnées x et
y de chaque point.
Lignes 180 et 320 : début et fin du compteur de
points aléatoires. Le contenu de la variable N
donne la position du compteur.
Ligne 190 : abscisse aléatoire d’un point contenu
dans la variable X.
Ligne 200 : ordonnée aléatoire du même point
contenue dans la variable Y.
Ligne 210 : calcul de la distance du point cidessus par rapport au centre du cercle, contenue
dans la variable Z
Ligne 220 : la variable K contient le nombre de
points aléatoires situé dans le carré, ce qui
correspond aussi à donner une valeur relative à
son aire.
Ligne 230 : La variable C contient le nombre de
points aléatoires situés dans le quart de cercle,
ce qui correspond aussi à donner une valeur
relative à son aire.
Ligne 240 : la variable P contient la valeur de Pi
calculée avec les valeurs afférentes aux aires du
carré et du cercle évaluées dans les variables K
et C.
Lignes 260 et 270 : avancement des calculs en
pourcentage dont le nombre se situe en valeur
entière dans la variable M.
Ligne 280 : en cours de calcul, la valeur de Pi est
indiquée. Si les premiers chiffres de Pi, 3 et 1
restent rapidement stables, le chiffre 4 demande
une forte valeur de points souvent supérieure à
20000…
Ligne 290 et 300 : si la valeur de Pi assez
précise 3,14159 est rencontrée, elle est indiquée
ainsi que la position dernière au compteur. Elle
n’est plus indiquée lorsque les calculs atteignent
90 pour 100 de leur temps.
Lignes 330 à 340 : résultats attendus avec la
valeur de Pi et le nombre de points aléatoires.
Lignes
350
à
410 :
menu
invitant
à
recommencer le calcul ou à quitter la session.

10 CLS
20 PRINT "Vérification du nombre Pi par
une technique de probabilités"
30 PRINT "appelée aussi méthode de
Monte-Carlo"
40 A=0: S=0: T=0: N=0: X=0: Y=0: W=0:
K=0: C=0: M=0: P=0
50 PRINT "Pour commencer, frappez une
touche alphanumérique"
60 FOR A=0 TO 32766 STEP 1
70 A$=INKEY$:IF A$ = "" THEN 80 ELSE 90
80 NEXT A
90 IF A=32767 THEN 60
100 RANDOMIZE A
110 INPUT "Indiquez un nombre
raisonnable de points "; S
120 IF S<50 THEN PRINT "indiquez un
nombre supérieur !"
130 IF S<50 THEN GOTO 110
140 CLS
150 PRINT "PI va être déterminé avec un
nombre de ";S;" points aléatoires"
160 IF S<9999 THEN PRINT "La précision
n'est pas suffisante avec ";S;" Points..."
170 T=S*2
180 FOR N=0 TO T STEP 1
190 X=RND
200 Y=RND
210 W=SQR(X^2+Y^2)
220 K=N+1
230 IF W<1 THEN C=C+1
240 P=C/K*4
250 'avancement des calculs
260 M=INT(N/T*100)
270 LOCATE 3,1: PRINT "Avancement des
calculs en pourcentage : ";M
280 LOCATE 4,1: PRINT "Le calcul immédiat
en cours donne PI = ";P
290 LOCATE 6,1:IF M<90 AND P<3.14169
AND P>3.14149 THEN PRINT "3,14159 a
été atteint en dernier au point ";FIX(N/2)
300 LOCATE 6,1:IF M>=90 THEN PRINT "
(environ 50 blancs)
"
310 NEXT N
320 CLS
330 'Résultat
340 LOCATE 3,1:PRINT "PI = ";P; "avec
";S;" points aléatoires"
350 PRINT:PRINT
360 PRINT "Pour quitter, frappez la touche
Q ou q et validez, "
370 INPUT "Pour continuer, frappez sur
Retour : ", B$
380 IF B$ = "Q" THEN 410
390 IF B$ = "q" THEN 410
400 IF B$ <> "Q" OR B$ <> "q" THEN 10
410 CLS:END
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VALEUR DE PI SANS RIGUEUR EN VERSION 3D

Une autre détermination de Pi = 3,14…
Il s’agit de la reprise de l’article précédent mais en ajoutant une troisième dimension.
- par rogeroge
Aperçu de la méthode :

fournis par la fonction RND. La distance de
chaque point « j » par rapport au centre 0 se
calcule avec la formule :
Oj = (xj² + yj²+ zj²)1/2
Chaque distance calculée varie de 0 à 31/2
Les points afférents au cube se situent en Oj de
mesure inférieure à 31/2 et les points afférents au
secteur sphérique se situent en Oj de mesure
inférieure ou égale à 1.

y
1

0

1

x

Programme en BASIC :
Le programme précédent se modifie selon les
lignes 40, 170, 210 et 240. La ligne 205 est
ajoutée.
En remarque :
La variable C représente le volume du secteur
sphérique,
La variable K représente le volume du cube.

1
z
Cette fois, l’espace remplace le plan. Pour se
repérer un trièdre composé des plans xOy, yOz
et zOx encadre les éléments constitutifs, à
savoir :
-Un huitième de sphère de centre O et de rayon
R mesurant 1
-Un cube de côté mesurant R = 1 enveloppant le
secteur sphérique précité.
Volume du secteur sphérique :
S = Pi x R3 / 6
Volume du cube enveloppe :
V = R3
Donc :
S = Pi x V / 6

……..
40 A=0: S=0: T=0: N=0: X=0: Y=0: Z=0:
K=0: C=0: M=0: P=0 : W=0
……..
170 T=S*3
……..
205 Z=RND
210 W=SQR(X^2+Y^2+Z^2)
……..
240 P=6*C/K
……..

Il se déduit que :
Pi = 6 x S / V

Le chiffre des unités 3 est définitivement obtenu
avec moins de 100 points.
Le chiffre des dixièmes 1 est définitivement
obtenu avec moins de 1000 points.
Le chiffre des centièmes 4 n’est pas toujours
atteint en tant que résultat vers 50000 points.
En demandant un nombre de points important,
la durée de traitement peut atteindre des heures
selon la vitesse de la machine. Des essais seront
nécessaires pour évaluer le temps de calcul.
L’utilisation de DOSBox sur une PC peut
accélérer le traitement (avec la combinaison de
touches CTRL + F12) mais peut aussi planter
Windows. Il faudra même désactiver le script
d’enregistrement lors de l’arrêt de Windows pour
éviter un arrêt de inattendu lors d’une nouvelle
session.

Pi représente donc le rapport entre 6 fois le
volume d’une sphère de rayon R et le volume
d’un cube dont le côté mesure R.
Comme dans l’article précédent, des points
aléatoires définiront les volumes du secteur
sphérique et du cube.

Mise en place d’un programme :
Le programme en langage BASIC précédent peut
donc être modifié pour prendre en compte la
troisième dimension impliquant les volumes
décrits.
La création de chaque point s’effectue avec trois
nombres, représentant les coordonnées x,y et z,

Valeurs de Pi générées :
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PROGRAMMATION

Programmes sur TI80
La TI80 est le membre le plus modeste de la famille des calculatrices graphiques TI,
mais cela ne doit pas nous empêcher de la nourrir ! - par gege
En tant qu'entrée de gamme elle offrait
notamment un tout petit écran de 8 lignes de
16 caractères dans une mini-fonte 6x4 se
contentant de 64x48 pixels. Ce format a aussi
existé sur plusieurs modèles graphiques bas de
gamme de Casio.
La TI80 est cependant capable et bien
agréable, voici quelques programmes pour
l'animer.

Calcul de e multiprécision
DISP "CALCUL DE E"
INPUT "DEC=",K
2+INT(K/8)->K
K->DIM L1:0xL1->L1
0->N:0->M
LBL 2:N+1->N:M+LOG N->M:IF M<8K:GOTO 2
DISP "CALCUL EN COURS.":DISP "N=",N
FOR (N,N,1,-1)
1->L1(1):0->R
FOR(I,1,K)
(RE8+L1(I))/N->X:INT X->L1(I):NxFPART X>R:END
END
L1(1)+1->L1(1)
DISP "RESULTATS:":FOR(I,1,K)
DISP L1(I):END
Exemple d'exécution :
PRGM_CALCLE
CALCUL DE E
DEC=
25
N=
35
RESULTATS :
2
71828182
84590619
2577429
42173492

Recherche de diviseurs par la
méthode de Fermat
INPUT N:INT √N->S:1+2S->U:1->V
S²-N->R
LBL 1
IF R=0:GOTO 5
LBL 2
IF R≤0:GOTO 3
R-V->R:V+2->V
GOTO 2:LBL 3
IF R≥0:GOTO 5
R+U->R:U+2->U
GOTO 1:LBL 5
DISP (U+V-2)/2
DISP (U-V)/2
Exemple d'exécution :
PRGM_FERMAT
?
7681077
3561
2157

Calcul d'Intégrale
La fonction à intégrer doit être dans le
programme "FX" (exemple ci-dessous)
INPUT "A=",A
INPUT "B=",B
INPUT "N=",N
(B-A)/N->D
0->S:A+D/2->x
LBL B:PRGM_FX
S+y->S:X+D->X
IF X<B:GOTO B
SxD->S:S
Exemple d'exécution avec la fonction :
(X-∏)x(7X+4)x(2X-5)x(X²-2)->Y
PRGM_INTEG
A=
0
B=
3
N=
15
-120,6773886
La valeur exacte est -120,303965055
Voilà qui démontre que votre TI80 mérite de sortir
de sa boîte !
---oooOOOooo---
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ENIGME AOS / ENQUETE PALEONTOLOGIQUE

Petit puzzle AOS
Connaissez-vous les astuces AOS qui font faire à votre machine favorite et en
quelques touches ce qu'il semblait impossible ? – par gege
Un nostalgique sort sur sa TI57, il a trois
nombres A, B et C.
Il tape A + B x C mais à ce moment il se
rend compte qu'il voulait calculer en fait A / B
+ C.
Comme les trois nombres sont un peu
complexes et que parfois le clavier a quelques
rebonds (...), comment fait-il pour obtenir le
bon résultat sans retaper ni A, ni B, ni C et en
le moins de frappes possible ?
Record à battre : 13 touches.

Seconde question : comment faire
l'expression que l'on voulait est en fait
A / (B x C) ?
Record à battre : 8 touches.
Réponses :
x<>t 1 x STO 0 0 = / RCL 0 + x<>t =
1 x x<>t 0 = / x<>t =

Découverte de Pi par l'homo neanderthalensis
Selon une enquête secrète et mystérieuse – par rogeroge

La Gazette des Pocketicaires n° 7

-Page 35-

si

QUATRIEME OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

LA BOUTIQUE DE TYANN

(partie 4)

Nous revoilà ensemble pour un nouvel épisode. Aujourd’hui nous allons soigner les
apparences : normal pour une boutique ! Quoi de plus attirant qu’une belle vitrine
bien présentée et bien décorée ! Les fonctions que je vous propose aujourd’hui vous
permettront de soigner la présentation de vos données.

Afficher un nombre sous forme de chaîne d’une longueur déterminée, quel que soit le nombre de chiffres
qui le composent, voilà les deux premières fonctions que je vous propose aujourd’hui.
LFORMAT et RFORMAT attendent trois paramètres : le nombre à afficher, la longueur de la chaîne en
caractères et le caractère qui viendra combler les trous.
Etablissons quelques règles : le nombre pourra déjà être mis sous forme de chaîne ; si longueur est
inférieure à celle du nombre celui-ci ne sera pas tronqué ; enfin le caractère pourra être sous forme de
code Ascii ; si c’est une chaîne de plusieurs de caractères, seul le premier sera utilisé.
LFORMAT
comblera
les
trous
par
la
gauche,
RFORMAT
par
la
droite.
Ces deux fonctions entraînent le besoin de répéter plusieurs fois un caractère pour créer une chaîne ; il
faut d’abord écrire cette fonction qui pourra être utile à d’autres fins. Setstr attendra 2 paramètres : la
chaîne à répéter qui pourra être fourni sous forme de code Ascii ou d’une liste de codes et le nombre de
répétitions.
En Ti Basic :
setstr(s,n)
Func
©STRING|NUM|LIST,NUMBER
Local i,r,d,c
If getType(s)=”LIST” Then
dim(s)->d:””->c
For i,1,d
c&char(s[i])->c
EndFor
Elseif getType(s)=”NUM” Then
char(s)->c
Else
s->c
EndIf
””->r
For i,1,n
r&c->r
EndFor
EnFunc

lformat(n,l,c)
Func
©NUM|STRING,LEN,CHAR|CODE
If getType(n)≠”STR”:string(n)->n
setstr(when(getType(c)≠”NUM”,left(c,1),c),ldim(n))&n
EndFunc

rformat(n,l,c)
Func
©NUM|STRING,LEN,CHAR|CODE
If getType(n)≠”STR”:string(n)->n
n&setstr(when(getType(c)≠”NUM”,left(c,1),c),ldim(n))
EndFunc

Pour la Prime :
typara(p)
BEGIN
LOCAL t:=TYPE(p),l:={0,4,6};
IF POS(l,t) THEN
CHAR(p);
ELSE
p;
END;
END;

EXPORT SETSTR(c,n)
// string or code(s),nombre
BEGIN
LOCAL i,r;
c:=typara(c);r:="";
FOR i FROM 1 TO n DO
r:=r+c;
END;
r;
END;
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EXPORT LFORMAT(s,l,c)
//number or string,len,char or code
BEGIN
IFTE(TYPE(s)==0,STRING(s),s)▶s;
IFTE(TYPE(c)==0,CHAR(c),LEFT(c,1))▶c;
SETSTR(c,l−DIM(s))+s;
END;

EXPORT RFORMAT(s,l,c)
//number or string,len,char or code
BEGIN
IFTE(TYPE(s)==0,STRING(s),s)▶s;
IFTE(TYPE(c)==0,CHAR(c),LEFT(c,1))▶c;
s+SETSTR(c,l−DIM(s));
END;

La fonction CHAR de la Prime accepte une liste ou même un vecteur de nombre. En Ti basic et RPL on a
implémenté la possibilité de transmettre une liste de codes pour la fonction setstr.
Voici maintenant les mêmes fonctions en RPL :
typara
<< DUP TYPE
CASE 0.==
THEN CHR
END DUP TYPE 5 ==
THEN CHR “” + ∑LIST
END
END
>>

>>
fmt
<< typara 1. LEFT ROT DUP TYPE
2 ≠ {->STR} IFT DUP SIZE 4.
ROLL SWAP – ROT SWAP SETSTR
>>

SETSTR
<< SWAP typara -> n c
<< IF n 0. >
THEN
<< c
>> ‘a’ 1. n 1. SEQ “” + ∑LIST
ELSE “”
END
>>

LFORMAT
<< fmt SWAP +
>>
RFORMAT
<< fmt +
>>

Je vous propose également une fonction permettant de limiter la taille d’une chaîne à x caractères ; si la
longueur de la chaîne est inférieure ou égale à la longueur limite, elle n’est pas modifiée.
On peut spécifier un caractère de fin qui indiquera que la chaîne est tronquée, comme
exemple ; celui ci sera alors compté dans la longueur de la chaîne.
En Ti basic :
setdim(s,d,c)
©STRING,LEN,CHAR|CODE
Func
Local l
dim(s)->l
when(getType(c)=”NUM”,char(c),left(c,1))->c
If d=0 Then
Return “”
ElseIf d>=l Then
Return s
Else
left(s,d-dim(c))&c
EndIf
EndFunc
Pour la Prime :
EXPORT SETDIM(s,d,c)
//string,len,char ou code

“…”

par

BEGIN
LOCAL l:=DIM(s);
c:=LEFT(typara(c),1);
PIECEWISE(d=0,"",l≤d,s,l>d,LEFT(s,d-DIM(c))
+c);
END;
Et en RPL :
SETDIM
<< typara 1. LEFT PICK 3 SIZE -> s d c l
<< CASE d 0 ≤
THEN “”
END d l >
THEN s
END s d c SIZE – LEFT c +
END
END
>>
>>

La Prime mets à notre dispositions 2 fonctions UPPER et LOWER qui convertissent une chaîne de
caractères MAJUSCULES en minuscules et vice versa. Cela est très utile pour rechercher un texte entré
par l’utilisateur parmi une liste de chaînes enregistrée par exemple.
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Voici les équivalents pour Ti Basic et RPL :
upper(s)
FUNC
©STRING
Local d,i,c,r
dim(s)->d: “” ->r
For i,1,d
ord(mid(s,i,1)->c
If c>96 and c<123 or c>223 and c<255:c-32>c
r&char(c)->r
EndFor
EndFunc

lower(s)
FUNC
©STRING
Local d,i,c,r
dim(s)->d: “” ->r
For i,1,d
ord(mid(s,i,1)->c
If c>64 and c<91 or c>191 and c<223:c+32>c
r&char(c)->r
EndFor
EndFunc

UPPER
<< “”
IF DUP2 ≠
THEN SWAP 1. OVER SIZE
START DUP HEAD NUM
IF DUP 96. > SWAP DUP
123. < ROT AND SWAP DUP 223. >
SWAP DUP 255. < ROT AND ROT OR
THEN 32. END CHR ROT + SWAP TAIL
NEXT DROP SREV
ELSE DROP
END
>>
LOWER
<< “”
IF DUP2 ≠
THEN SWAP 1. OVER SIZE
START DUP HEAD NUM
IF DUP 64. > SWAP DUP
91. < ROT AND SWAP DUP 191. >
SWAP DUP 223. < ROT AND ROT OR
THEN 32. +
END CHR ROT + SWAP TAIL
NEXT DROP SREV
ELSE DROP
END
>>

A partir de ces deux fonctions, on peut en créer une troisième utile pour gérer les noms propres :
Pour la Prime :

En Ti Basic :

En RPL :

PROP(s)
BEGIN
UPPER(LEFT(s,1))
+LOWER(CMID(s,2)) ;
END;

prop(s)
Func
©STRING
upper(left(s,1))&lower(mid(s,
2))
EndFunc

prop
<<
IF DUP “”≠
THEN DUP HEAD UPPER
SWAP
TAIL LOWER +
END
>>

Techniquement il n’y a rien de bien compliqué mais avec quelques petites précisions néanmoins :
En RPL les sous-programmes sont nommés en minuscules par convention et puis cela les classe à la fin si
l’on trie les variables par ordre alphabétique. Les fonctions HEAD et TAIL sont très pratiques, mais elles
renvoient une erreur si on les applique à une chaîne vide.
Sur la Prime, j’ai également nommé les sous-programmes en minuscules ; en fait l’important est qu’ils ne
soient pas exportés et ils doivent apparaître dans le listing avant les programmes qui les appellent ou si
vous souhaitez, les mettre à la fin : il faut les déclarer en débuts de listing.
En Ti basic un sous programme peut être local à un programme, mais si l’on veut qu’il soit accessible à
plusieurs programmes, il faut l’écrire comme un programme et donc il apparaîtra dans le catalogue des
programmes utilisateurs, c’est pourquoi j’ai évité ici leur emploi et répété les tests dans les fonctions.
Nous voici arrivés au terme de cet article, la prochaine fois je vous présenterai quelques fonctions
similaires appliquées aux listes de données.
---oooOOOooo---
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Le Complexificateur
Non votre HP Prime ne se prendra pas pour notre Bébel national dans un de ses rôles
populaires où tel un héros musclé, il tranche dans les problèmes de maths. – par gege
Souvent en Maths on cherche à simplifier.
Cependant lorsque l'on veut poser des
problèmes et autres exercices, on aimerait
parcourir le chemin inverse, en partant d'un
résultat simple et trouvant une expression
compliquée equivalente.
Le travail de l'élève est alors de retrouver la
valeur de départ.
C'est donc le moment de programmer le
COMPLEXIFICATEUR !!!
Sa mission : partir d'un nombre entier et en
déduire une fraction compliquée qui lui soit
égale.
Par exemple on le transformerait :
- dans 1/3 des cas en une formule (a±b)/c
- dans 1/3 des cas en une formule a/(b±c)
- dans 1/3 des cas en une formule (a/b)±c
Ainsi 5
(12+23)/7.

pourrait

se

transformer

en

Pour ce programme, la machine doit de
préférence pouvoir afficher des expressions
symboliques et permettre la récursion, nous
choisissons la HP Prime qui en plus est
extraordinairement rapide. Le grand écran ne
gâche rien pour afficher nos exercices d'une
complexité apocalyptique… 
Mais nous rencontrons immédiatement une
difficulté, car la HP Prime simplifie sans arrêt
les expressions. Si on stocke par exemple :

17+ 4
→s
3
Alors la variable s contiendra simplement 7 !
La solution est d'utiliser la fonction QUOTE
comme ceci :
expr("QUOTE((17+4)/3)")
qui affiche bien la fraction complète.
On va donc travailler sur une chaîne de
caractères que l'on retransformera en jolie
expression bien dessinée seulement à la fin.

Fort bien me direz-vous, mais cela reste
simple voire carrément pas folichon.

Commençons
récursion :

Eh bien puisque vous insistez, on pourrait
répéter l'opération plusieurs fois !

z(w)
BEGIN
IF 0≤w THEN RETURN "+"+STRING(w);
ELSE RETURN "–"+STRING(-w);END;
END;

Disons qu'avec une chance sur deux, chacun
des facteurs a, b ou c serait lui-même
transformé par le même procédé !
...et on pourrait dire au complexificateur de
répéter ce procédé un certain nombre de fois,
de zéro à… autant qu'on voudrait !
Je vois déjà luire de convoitise les yeux de
professeurs un peu sadiques, dans les mains
desquels un tel outil pourrait générer un
nombre infini d'exercices de complexité
virtuellement illimitée !!!
Résumons l'algorithme :
- l'utilisateur fournit un entier et un nombre
de niveaux de récursion
- le programme
formules

choisit

une

des

trois

- il trouve a, b et c redonnant l'entier
d'origine
- sur a, b et c avec une chance sur 2 il
recommence l'algorithme jusqu'à atteindre le
niveau de récursion voulu.

par

une

version

sans

EXPORT complexifie1(n)
BEGIN
LOCAL a,b,c,t,s;
RANDINT(2)►t;RANDINT(1)►s;
RANDINT(2,6)►c;RANDINT(2,6)►b;
IF 0==t THEN // (a+b)/c
IF 1==s THEN -b►b;END;n*c-b►a;
"("+STRING(a)+z(b)+")/"+STRING(c)►s;
ELSE If 1==t THEN // (a/b)+c
If 1==s THEN -c►c;END;b*(n-c)►a;
"("+STRING(a)+"/"+STRING(b)+")"+z(c)►s;
ELSE // a/(b+c)
If 1==s Then -c►c;END;n*(b+c)►a;
STRING(a)+"/("+STRING(b)+z(c)+")"►s;
END;END;
RETURN expr("QUOTE("+s+")");
END;
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Attention à bien utiliser le « signe moins de
changement de signe » dans les expressions du
genre -c►c.
Pour trouver a, b et c on part de la variable
« libre ». Prenons par exemple la formule
n=a/b+c, n étant la valeur donnée par
l'utilisateur.
On peut choisir librement c qui est donc la
variable libre, alors n= a/b+c donne : a/b =
n-c .
Maintenant qu'on connaît a/b, la variable
libre est b qu'on peut choisit librement et on en
déduit a : a = b*(n-c).
Pour les entiers choisis arbitrairement on a
utilisé RANDINT(2,6) qui donne un entier entre
2 et 6 inclus. RANDINT(2) donne lui un entier
entre zéro et 2 inclus.
On tire donc aléatoirement un type
d'expression (0, 1 ou 2) que l'on stocke dans la
variable t, ainsi qu'un « signe » dans s, qui
vaudra 0 pour + et 1 pour –.
Selon ce type t, on calcule a, b et c et on
change le signe d'une des valeurs selon s.
Enfin on les assemble dans la chaîne de
caractères s, qu'on n'a plus qu'à transformer
en jolie expression à la dernière ligne comme
déjà décrit.
Il n'y a qu'une petite subtilité, lorsque l'on
transforme par exemple la valeur de b dans
l'expression (a±b)/c en chaîne de caractères,
on ne peut pas utiliser STRING car :
- si b>0, exemple 5 on doit concaténer "+5"
- si b<0 exemple -5 on doit concaténer "–5"
avec le signe moins binaire.
C'est ce que fait la fonction z() ci-dessus.
Comme cette fonction n'est jamais appellée par
l'utilisateur, on ne met pas le mot-clef EXPORT
au début de sa définition, elle est « invisible ».
Voilà, essayons :
complexifie1(13)
complexifie1(22)
complexifie1(8)

83−5
6
44
5−3
11−3

Euh ça ne marche pas mal, mais le dernier
résultat est plutôt surprenant, ce n'est ni une
formule du type 0 ni du type 2, qui
fonctionnent, mais du type 1 : (a/b)±c…
Pourtant au clavier QUOTE(70/5) renvoie
bien la fraction 70/5 ?
Eh bien le programme :

EXPORT BUG()
BEGIN RETURN quote(70/5); END;
Renvoie 13 !!!!!
C'est bien un gros BUG de la HP Prime...
Le programme est correct, et ce bug ne
concerne que la division. Nous laissons donc
cette version en l'état, car on ne peut rien faire
à part peut-être renvoyer la chaîne de
caractères et laisser l'utilisateur se débrouiller
pour la lire...
Maintenant
la
vraie
rigolade
commencer avec la version récursive.

peut

complexifie2(u,v);
w(v,p,t)
BEGIN
IF 1>p OR 1==RANDINT(1) THEN
IF 0<t THEN z(v)►v;
ELSE STRING(v)►v;END;
ELSE "("+complexifie2(v,p–1)+")"►v;
IF 0<t THEN "+"+v►v;END;
END; RETURN v;
END;
complexifie2(n,p)
BEGIN LOCAL a,b,c,t,s;
// ––– phase 1
RANDINT(2)►t;RANDINT(1)►s;
RANDINT(2,6)►c;RANDINT(2,6)►b;
IF 0==t THEN // (a+b)/c
IF 1==s THEN -b►b;END;n*c-b►a;
ELSE If 1==t THEN // (a/b)+c
If 1==s THEN -c►c;END;b*(n-c)►a;
ELSE // a/(b+c)
If 1==s Then -c►c;END;n*(b+c)►a;
END;END;
// ––– phase 2
w(a,p,0)►a;w(b,p,1–t)►b;w(c,p,t)►c;
// ––– phase 3
If 0==t THEN RETURN "("+a+b+")/"+c;
ELSE If 1==t THEN RETURN "("+a+"/"+b+")"+c;
ELSE RETURN a+"/("+b+c+")";
END;END;
END;
EXPORT complexifie(n,p)
BEGIN
RETURN expr("QUOTE("+complexifie2(n,p)+")");
END;
On ne convertit en expression pour
affichage qu'à la fin, donc la fonction qu'on
appelle récursivement doit renvoyer une chaîne
de caractères.
En conséquence, il faut prévoir une fonction
« enveloppe » (« wrapper » en anglais) qui va
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l'appeler
résultat.

la

première

fois

et

afficher

son

C'est le rôle de la fonction complexifie() qui
est la seule visible de l'utilisateur (grâce au
mot-clef EXPORT). Elle utilise cette fois un
second paramètre qui est le nombre de niveaux
de récursion.
La
fonction
récursive
comporte trois phases :

complexifie2()

- calcul de a, b et c comme dans la version
précédente,
- sur chacun des nombres a, b et c, appel
récursif si besoin et conversion en chaîne de
caractères,
- regroupement des chaînes a, b et c selon
le type 0, 1 ou 2 utilisé.
Les première et troisième phases sont
élémentaires, t est encore le type d'expression.
Pour la phase 2, pour chaque valeur a, b ou
c on appelle la fonction w() qui peut ou non
'complexifier' encore le nombre à condition
qu'on n'aie pas épuisé les niveaux de récursion
et qu'on aie « gagné » à une chance sur 2
( 0==RANDINT(1) ).

'complexifie' dans le ELSE de w() : si la variable
est un second terme d'addition, on ajoute un
"+" en début de chaîne.
Comme complexifie2() appelle w()
appelle complexifie2(), on a un problème
« poule et d'oeuf » et il est nécessaire
déclarer complexifie2() avant w(), ce
explique la première ligne du programme.

Dernière remarque, au lieu d'utiliser le motclef CASE, j'ai utilisé une série de IF ELSE, c'est
par habitude et aussi pour faciliter le portage
vers des machines qui ne le possèdent pas.
Après tout ce travail, essayons !

a
b
c

1

2

(a/b)+c

a/(b+c)

non
oui
non

non
non
oui

non
non
oui

20+5
5
6

−29+
20+
complexifie1(8,2)

−9
+5
3

bô !

complexifie1(11,3)

62+

Sinon on formatte simplement en chaîne de
caractères, mais là encore cela dépend du type
d'expression et de la variable, le tableau
suivant indique si la variable en question est un
« second terme » dans une addition :
0
(a+b)/c

qui
de
de
qui

28
10+6
+3
5−3+5−3
Ca marche !!

7+ 5
3
50
4−2
+5+2
19+6
5
+
6

o_O

Et le résultat est correct, on retrouve 11 :
Par exemple, pour le type 1 (a/b)+c, la
variable b n'est pas un second terme d'addition
(case en vert).
Quelle importance ? Eh bien prenons a = -3
et b = -2, alors convertir a+b en chaîne de
caractères doit donner "-3–2", le premier signe
moins étant celui du changement de signe
tandis que le second est un signe de
soustraction.
On formatte a par un simple STRING, mais
pour b on appelle notre bonne vieille fonction
z() de la version précédente (qu'il ne faut pas
oublier d'insérer au tout début du programme).
Pour faire cela, on passe un paramètre à
w() et on remarque que pour a on n'appelle
jamais z() : on passe donc zéro. Pour c, on
envoie t le type d'expression car il ne faut pas
appeler z() justement quand t=0. Pour b, on
passe 1-t et vous pourrez vérifier que c'est
correct.

Finalement, vu les efforts déployés pour
écrire ce petit programme, il aurait peut-être
été plus simple de fabriquer directement les
exercices avec papier et crayon…
Mais l'apparence cauchemardesque de
certains résultats valait sans doute la peine de
creuser
dans
les
méandres
de
la
programmation de cette superbe machine
qu'est la HP Prime.

Le paramètre est aussi utile quand on
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Pac Medecine pour HP67/97
Hewlett-Packard livrait en 1976 avec ce Pac « Clinical Lab and Nuclear Medecine » un
ensemble logiciel plutôt inhabituel – par gege
Autour des HP67/97, Hewlett Packard a créé
une vaste librairie de logiciels, disponibles pour
4$ l'unité.

clinique, 4 de médecine nucléaire, 1 mystérieux
(!!), et enfin 4 de statistiques classiques.

Certains étaient regroupés par thèmes en
« Pacs », comportant des cartes magnétiques
préenregistrées.

Certains programmes de chimie sont
simplissimes dans le genre règle de trois, par
exemple la loi de Beer-Lambert. Ils sont
cependant bien adaptés je suppose à la réalité
des examens médicaux tels que pratiqués à
l'époque

Tous les programmes de la librairie étaient
accompagnés d'un mode d'emploi complet ainsi
que d'un listing pour saisie par l'utilisateur,
indispensable seulement pour ceux vendus à
l'unité donc sans carte.
Le Pac dont nous parlons ici est une
curiosité, dédié à la médecine y compris
nucléaire !!

On remarque un amusant calcul de surface
corporelle selon les méthodes de Dubois ou
Boyd :
Dubois :

BSA=H

0,725

−3

⋅P⋅7,184⋅10

Boyd :
0,3

BSA=H ⋅P

0,7285−0,0188⋅log(P)

−4

⋅3,207⋅10

Le
programme
d'analyse
de
liquide
amniotique
permet,
en
mesurant
la
concentration de bile via l'absorbanceà trois
longueurs d'ondes, de déterminer la « zone de
Liley » afin de surveiller les grossesses
sensibles au Rhésus !!! La formule, bien que
sérieuse, a un étrange aspect empirique et
depuis la médecine a peut-être changé du tout
au tout ?
La partie nucléaire se base sur des
comptages d'émissions suite à injection d'une
substance radioactive, les formules restent
basiques.
Il se compose comme toujours, dans une
boîte cartonnée de qualité ornée d'un beau
dessin, d'un carnet de cartes magnétiques,
d'un gros manuel à reliure spirale, et d'une
brochure listant tous les logiciels de la librairie.

Chaque carte est
sérigraphiée
pour
servir
également
d'aide mémoire des
touches
programmables A B
C D E de la première
rangée,
une
fois
insérée dans la fente
présente à cet effet
sur les HP67 et
HP97.
Les 19
programmes se décomposent en 10 de chimie

On trouve en plus un programme de calcul
de demi-vie intégrant les constantes pour 15
isotopes, ce qui nous apprend au passage que
la demi-vie du carbone 14 est de 50580000
heures soit 5770 ans !
Les
quatre
derniers
programmes
de
statistiques sont classiques et peuvent être
utilisés hors du contexte médical, y compris
pour des tests : Chi2, et t de Student.
Tous les listings figurent à la fin du manuel,
faisant entre 80 et 224 pas, et en moyenne une
centaine de pas.
Ce Pac est un bel objet et, hors partie
statistiques qui reste utile aujourd'hui encore,
rendra de bons services seulement au
spécialiste dans l'hypothèse où les examens
médicaux sont restés les mêmes depuis 1976…
Il faut une certaine pratique pour l'utiliser,
même si les unités sont métriques et donc
familières à l'utilisateur contemporain.
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Du point de vue du collectionneur il n'est
pas très passionnant sauf peut-être dans
l'hypothèse de sa rareté vu le public restreint
qui n'a pas dû se bousculer pour l'acquérir !

= 38 mm Hg :
38 [B]

38.00

PCO2

7.3 [C]

7.30

pH

[D]

19.24

CO2 total

Concentration en hémoglobine mesurée
Exemple d'utilisation : Calcul du pH et de l'excès de
CO2 du sang – Programme 08

= 23 g/l
23 [E]

-7.13

Excès de base

[R/S]

18.07

Concentration HCO3

On remarque en lisant la documentation que
le pH du sang augmente avec la température,
c'est
amusant
mais
franchement
ces
programmes ne sont pas passionnants !!

On charge le programme en passant les
deux côtés de la carte, puis :
(on suppose le corps à 37°C)
Pression partielle en CO2 mesurée dans le
sang
---oooOOOooo---

Comment devenir riche ? Faites comme eux !
Photos de la revue de l'Ordinateur Personnel n° 10 de novembre 1984
- par rogeroge

L'un, à gauche, fut le
créateur du système
d'exploitation CP/M qui a
été utilisé brillamment sur
les ordinateurs 8 bits puis
ensuite sur les ordinateurs
16 bits avec un moindre
succès commercial.
L'autre connu avec son
MS-Basic a racheté un
système d'exploitation
renommé MS-DOS pour
les ordinateurs 16 bits et
a développé par la suite
un autre : Windows. Ses
deux systèmes se placent
en quasi-monopole...
mondial.
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DESSIN HUMORISTIQUE / PUBLICITE D'ANTAN

Vision d'un collectionneur bien connu du WEB
sous la forme d'une dessin humoristique. - par steste

Publicité ancienne de calculatrices
Extraite de la revue Le Haut-Parleur n° 1420 du 13 septembre 1973 – par rogeroge

Il s'agissait de la société située à
Paris, AUDIOCLUB.
Les concurrents aux prix de
vente simililaires abondaient
aussi comme LAG, DISTRILEC,
RADIO MJ,…
Remplacez les francs par des
euros et multipliez le nombre
correspondant au prix par 0,90
et vous aurez le prix actualisé
pour l'année 2016.
La TI SR-10 coûtait 1200 F
en mars 1973...
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PROGRAMMATION SOUS CONTRAINTE PUISSANCE TROIS

Equation du troisième degré
Sur les anciennes machines programmables, il fallait de l'astuce pour parvenir à ses
fins, en voici un exemple – par gege
Par la grâce de notre très vénéré rédacteur
en Chef qui a (dans son immense bonté) bien
voulu daigner scanner la librairie mathématique
de la Sinclair Enterprise Programmable,
disponible sur le site de Katie Wasserman, ici :
http://www.wass.net/manuals/ ,
nous bénéficions des programmes souvent
inventifs que la bande à Clive a concocté pour
une machine plutôt limitée avec ses 79 pas
disponibles.

une autre racine proche de -3,14660 et ces
valeur sont exactes à 5 décimales.
Ce programme est certes un peu basique,
mais plutôt efficace. Son principal problème est
de trouver une estimation initiale raisonnable.

Dans le lot certains programmes sont
ingénieux, par exemple celui de résolution des
équations du 3ème degré par la méthode de
Newton.
Le listing original et son explication sont
visibles ci-contre.
En gros pour l'équation cubique classique
a⋅x 3 +b⋅x2 +c⋅x +d=0 , on fournit une
valeur estimée pour x et chaque relance du
calcul donnera une valeur plus proche d'une
racine.
Habituellement
ces
méthodes
convergent vite si l'estimation est correcte.
Pour ceux qui n'ont pas le modèle original,
voici une traduction en Basic standard sur PB700.
10 INPUT A,B,C,D,X
20 X=((2*A*X+B)*X*X-D)/((3*A*X+2*B)*X+C)
30 PRINT X:INPUT E$:GOTO 20
Exemple :

3

2

x −4⋅x −12⋅x +33=0

RUN

?

1 ENTER

?

-4 ENTER

?

-12 ENTER ?
33 ENTER

?

3 ENTER

1,666

ENTER

2,0501

ENTER

2,0629

ENTER

2,063011

On remarque aussi l'étonnante lisibilité du
Basic, qui ne consomme d'ailleurs que 66
octets par rapport aux 56 de l'original !

On trouve une racine qui vaut à peu près
2,063011. En relançant avec X0=-3, on trouve

Que de chemin parcouru… Les outils
modernes combinés à la sagesse des anciens
forment une combinaison gagnante.
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GERMAN ET FRENCH CONNEXION POUR SHARP

Câble USB pour Sharp PC-E500
Un câble reliant commodément votre Sharp au gros PC permet de faire passer la
facilité de développement dans une autre dimension – par gege
Manfred Becker est le génial bricoleur qui a
récemment mis au point un câble permettant
de relier un PC-E500 ou PC-E500S à un PC via
une prise USB.

Pour envoyer ou recevoir des programmes,
il suffit de sélectionner l'option dans le menu et
de taper sur le pocket
OPEN "9600,N,8,1,A,C,&H1A,X,N", ce qu'un

Le montage qui semble simple, consiste à
utiliser
un
convertisseur
USB-Série
du
commerce dont les connections doivent être
adaptées au connecteur 15 broches du Sharp.
Comme d'habitude, la différence entre une
idée ratée et le génie se cache dans les
détails…
La fabrication est exemplaire, avec la partie
connection côté Sharp faite via un mini circuit
imprimé de très belle qualité, enfermé dans
une gaine thermorétractable transparente
parfaitement ajustée.

pop-up rappelle fort commodément.

Le connecteur lui-même côté PC-E500 est
obtenu par un ensemble de broches courbées
au pas de 2.54, mais dans une nouvelle version
Manfred a déniché sur le forum Silicium un
vieux stock de connecteurs d'origine Sharp qui
permettent une meilleure connection.

Mais ce n'est pas tout ! Un petit éditeur de
caractères
intégré
permet
de
calculer
automatiquement la chaîne à donner à GPRINT

Les transferts sont
dizaines de secondes.

rapides,

quelques

Cependant on n'a là qu'une partie de la
solution, l'autre étant le logiciel gratuit côté PC
qui rend les échanges extrêmement simples. En
plus il propose un éditeur de programme Basic
avec coloration syntaxique dans lequel on
pourra développer à l'aise.

pour afficher ce caractère.
Un éditeur graphique permet aussi de créer
facilement le code pour afficher un dessin noir
et blanc que l'on crée à la souris sur le gros PC.
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Avec cet ensemble matériel et logiciel, j'ai
adapté en 15 minutes le programme de
cryptage pour HP71B du n°6 de votre Gazette
favorite.
On notera que l'ensemble du logiciel est
parfaitement traduit en Français. Il est stable
et fait tout simplement son travail.

En ce moment le câble est disponible sur le
site de son créateur pour 20 neuros, ce qui vu
l'utilité, est un véritable cadeau.
Comme disait Jerry Pournelle au bon vieux
temps : Recommended !!!

---oooOOOooo---

Sharp tableur et Sharp sous la pluie
Extraits d'articles publiés dans la rubrique BLOC NOTES de la revue Le Haut Parleur
en page 18 du n° 1741 de juin 1987 et page 14 de janvier 1988 – par rogeroge
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Computer King

Petite nouvelle pour la Gazette, réalisée sur Sharp PC E-220 avec une base de 180
mots et générateur aléatoire. - par steste

Au détour d'un étage, je suis tombé sur un
terminal d'ordinateur. Quand j'ai lu le
premier message, je compris rapidement ce
qui m'attendait dans la tour, à quelle sauce
j'allais être mangé ! Toutefois mon goût des
devinettes me poussa à entreprendre le
challenge.
Eh! aime monter, écouter il étage
voudrais fenêtre peintes, aime les
roses... Ah quand vérité, folie,
demande monter jeudi vous souhait

monter non,
plantes, les
aimer mur,
faire...

Là, je ne comprends plus rien, Hartman
m'informait que je devais monter au sommet
de la tour, mais elle était à moitié détruite.
J'avais la copie
de mon article pour la
gazette, il fallait que je comprenne ce qui ce
passe avec ce terminal. Avec difficulté, je
montais quand même un étage pour
atteindre un autre terminal allumé lui aussi.
Je lus, incrédule, ce message :
La tour saluer eux, étages ok, eux saluer. Obéir,
pas ok. Quand entendre eux, éteindre étages.
Pourquoi surtout malade ? quoi ? demande a
lampe, mes paroles !
Éteindre étages ? Entendre eux ? S'agirait-il
de l'équipe de rédaction qui semble malade ?
Que voulait dire ce sybillin texte ?
Curieusement, après un petit moment, je
découvris un autre terminal qui affichait :

Je prenais mon souffle pour gueuler
« étages ! »
... Je devais
suivre les
consignes de l'ordinateur ? Le message est
clair. Je dois monter jusqu’à l'étage de
Hartman pour lui fournir le précieux
document. En déplaçant du fourbi, je parvins
à gravir difficilement un étage de plus.
Arrivé à destination, comme prévu un
terminal
avec
sa
petite
lueur
verte
caractéristique plantait le décor.
Vous dire démolir vérité, alors l'étage sauter !
outils murs ? Manger ! Boire ! Amas de vernis, nul
sans toi, Mardi. Vous fait ! fait! Sauter la tour,
lire, mardi fait ! Allumer lampes, prendre outils,
la tour, son corps mourir. Toi tu montes dernier
Mardi, Eh ! Vérité la tour ! Nous pas, vérité...
Samedi prendre étages, la tour voudrais étages...
Sous l'injonction de l'ordinateur, j'allumais
une autre petite lampe trouvée sur place.
Pour faire comprendre à ce dernier que
j'exécutais ses ordres!
Demain,
samedi,
j'attendrai
dans
les
décombres pour tenter de grimper des
étages de plus. Je me doutais bien que
Hartman m'attendait, si gentil pensais-je !
Voir sa photo d'ailleurs :

Fait paroles, Fait ! Peint la tour, les étages. Zut!
Étages ! Si on trouve, écouter, le mur à casser,
nul ! La vérité creuser, vérité veut aimer. Vous
regarde moi, pas nul ! Obéir, obéir à jamais!
Vérité! tu prendre outils, écrire la vitre. Toi
changer?, ah ! mensonge moi ! La tour, mur
casser ? Ne sautez jamais! Dire "étage" non .
Monter surtout... toi !
Pas très poli l'ordinateur ! Ecrire la vitre ? Je
décide, rapidement parce que je me trouvais
bloqué par des murs, de casser tout ça, les
messages devaient être respectés !
...
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En guise d'outils, je ramassais quelques
trucs trouvés par terre. Avec mes vêtements
déchirés par l'ascension, ma vitesse d'action
diminuait, la situation allait inéluctablement
s'empirer !
Ce fut presque une bonne nouvelle de
retomber
sur
l'habituel
terminal,
qui
affichait allégrement :
Ok, louper ! Zut ! Etages, vous devez devoir
creuser, oui... Monter, la tour, quelle folie, quand
dire à qui trouve ! Oh ! Descendre toi, jeudi,
allumer la lampe des étages... La tour, attention,
corridor courir ! ... Zut! Ne peint jamais!
Toi monter lire livre, le sol descendre, j'aime...
Ouais ! Pas terrible ce terminal. Etait-ce
Hartman qui s'amusait à mes dépens ? Pas
le temps de peindre ni de lire un bon
bouquin,
je
passais
par
prudence
rapidement le corridor de cet étage...
Hartman
aurait-il
piégé
ma
course?
Décapitant ainsi la gazette de mon article
que, dans ma naïveté, je pensais si
important? Creuser, bon, je creuserais
quelque chose quand ça me fera plaisir !
Pour faire un break, je sortis de ma veste un
petit encas, un sandwich au jambon que
j'avais dissimulé dans mes vêtements.
J'avais faim et la fatigue de la montée
commençait à peser sur ma pauvre petite
personne n'étant plus du premier âge !
...
Rassasié,
et
aussi
désabusé
de
ces
diaboliques terminaux, je grimpais une
échelle de secours et devinez ce qui
m'attendait au fond de l'étage ?
Hartman !
(Non !, je rigole...)
Pas ok, pas ok ! Vérité ! La tour fait courir... la
descendre jamais !, tu creuses vite, vite... Un
verre plie, monte jeudi, éteindre la tour non ! Pas
déjà... Couteau essaie, moi, Ah ! Monte creuser
étage, lampe éteinte, la vérité demande à eux...
D'accord mensonge, des salades, salades et
mensonge, génial ! Voudrais descendre, Toi,
creuser, plan génial ! Ah! vite, sauter! ...
Heu...???
...
“Qui comprend ce message m'écrive ?”,
pensais-je.
...
Salades et mensonges! Peut-être quelque
chose de vrai de cet ordinateur. Mais fatigué
de la montée, je m'endormis sur quelques
brochures de calculatrices qui traînaient là.
D'accord folie, Ah ! Trouve ! plan hier génial, sauf

vitres cassées, ah ! La tour hier était dehors,
bizarre ! Corridors, tu dois monter... Ah ! Hier la
fenêtre était sur les fenêtres, peintes elles ! Vite,
monte !, monte un peu, demain les étages
ascension. Dire non, jamais ! Veut un dernier
verre, comprend que toi comprendre, fait !
“Le rédacteur fou a encore frappé !” me
disais-je ! Mais il faut livrer à temps le
précieux document. Encore quelques étages
à m'envoyer dans les guiboles! Le computer
m’incite à la grimpe d'après ce qu'il raconte.
Je regarde par une fenêtre et je vois
Hartman qui me regarde depuis la tour
jumelée... Me suis-je trompé de tour ? Je
vacille, mon souffle est coupé, je transpire
abondamment. Je me frotte les yeux,
désespéré, tout est perdu ! J'entrevois avant
de chuter l'autre tour : Personne ! Ouf, j'ai
dû rêver. L'article est sauvé ! Je rigole
nerveusement, soulagé. L'article est encore
livrable ! Rempli de joie, je m'endors
amoureusement sur une pile de vieilles
Casio abandonnées par des inconnus. (En
faisait bien sûr attention de ne pas les
griffer).
...
Au réveil, je constate que j'en ai cassées
quelques unes, mais je pense que le
propriétaire bien connu me pardonnera ce
petit imprévu, bien sûr !
...
Alors, le prochain truc dit :
Vous monter la tour, panneau rose dire la bonne
parole, les roses, écouter, surtout fanées, ok !
Dire d'accord, fait ! Moi dire: "verre cassé",
fâché!!!, quand voudrais tu aimer ?, zut ! Oui !
Éteindre dehors corridor, la lampe. sortir dehors,
verre, ne pas tuer... Les œufs Manger ? 0k! Faire
outils, ignorer, courir, cette fenêtre descendre,
fait!
Complètement bringue le truc! Ecouter les
roses surtout fanées... Et au bol,
...
Il me faut continuer. Quelle aubaine ! Je
trouve un sandwich en bon état sur une
étagère ! Tout en le consommant, je
réfléchis à toute cette histoire.
Hartman
m'aurait-il menti sur la gazette ? Existe-telle vraiment ? Quelle longueur de texte
dois-je produire pour paraître dans le
précieux sésame malgré ce rédacteur en
chef infernal et intransigeant! Et d'ailleurs,
lira-t-il cette petite nouvelle?
Soyons positif ! Je l'imagine pleurer de joie,
une joie forte, sans remords ni conscience,
comme un enfant pur et ingénu jouant
innocemment dans un parc, si vous voyez ce
que je veux dire !
Requinqué par ces bonnes paroles, je
décide, de continuer l'ascension de cette
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infernale tour...
(A-t-elle une fin ?)
...
Etage suivant. Au croisement d'un corridor,
pas manqué, l'éternel terminal me narguait
au fond d'une pièce.
Moi fait ! Fait dire eux ! La tour voudrait mourir.
Demain, creuser. Aime ignorer vérité... fait ! La
tour géniale tu atteindras...
Je ne sais pas si c'est génial ? Par contre, si
la tour s'effondre, évidemment, point
d'article ! Par bonheur, une calculatrice
posée (est-ce exprès ?) sur une étagère
m'interpelle. C'est une Sharp PC-E220 !...
“Curieux” me dis-je.
...
Mais point de perte de temps! Je laisse la
petite machine sur son rebord. Mais au
dernier moment, je remarque sur le dos de
la de la calculatrice une inscription sur une
étiquette, “Hartman - Editor in Chief ”... Se
serait-il muni de cette petite machine pour
m’embêter avec ces innombrables terminaux
? Serait-ce ça l'infernale vérité ?... Devinezquoi ? A l'étage supérieur, rebelote !
La tour, la tour, quand regarder ? Ouf ! Vérités,
moi
voudrais
vérités...
Trouver
pourquoi
voudrais ? Mensonge, Hein!, trouve ! Les murs
de la tour aimes paroles, elle comprend courir,
monter, courir... Eh ! Le plan... écouter la tour,
elle...
Si on dort ?... Écouter l'amas, quelle machine
demande une vie ? Casser la tour, casser ! Plante
trouve ! Allume lumières, mange repas, mange...
Mouais
! Par contre, toute machine
demande une vie ! Ca, c'est fort ! (pour ceux
qui lisent encore les remarques exacerbées
de la Sharp PC-E220...)
En gravissant un étage de plus, épuisé, je vis
le terminal suivant. Je prenais une chaise
dans un coin et observais le moniteur vert
qui
devait
afficher
de
précieuses
informations sur ma quête...
Comment obéir ? Ignorer vérité ? Nul livre à
relire, les lampes éteindre jamais ! Attention elle,
géniale la tour...
Derrière le panneaux oui ! Tout ok ! Ignorer, dire
nul ! En bas, murs épais, avec tes mains
peindre... Voudrais folie! Nul, Malade eux... Fait
étages, jeudi d'accord, je veux vérité...
Lundi, vérité, moi génial ! Eh ! Regarde, pas à
allumer... Je dis, la tour, moi !
Un peu habitué, je quittais le terminal. Je
remarquais une grande fenêtre. Au fond de
mon champ de vision qui donnait sur
l'extérieur de cette maudite tour, je vis au
loin
l'horizon. Plus bas, je remarquais

quelque chose d'étrange et incroyable ! Au
sol, dans un petit square, comme dans un
rêve, je fus surpris de voir PC-1212 qui
courrait
après
Casio
PB-100
!
Ils
paraissaient jouer ensemble comme de
petits enfants. Plus loin, sur la droite, HP75c assis sur une balustrade qui compulsait
un fascicule. Incrédule, je plissais mes
yeux , sortais mes jumelles bon marché, et
visais la scène. Ce que je voyais dépassait
toutes mes attentes! Il lisait le mode
d'emploi de la Casio PB-110 ! Etrange, me
dis-je, serait-il reparti dans le temps à son
plus jeune âge pour refaire son éducation de
base sur cette petite bestiole? A deux
mètres se tenait TI-57. Comme à son
habitude, il manipulait un vieil ordinateur, sa
concentration devait être maximale. Ses
yeux ne quittaient pas le moniteur.
Travaillait-il comme moi pour la gazette ?
Mais je ne pouvais pas, hélas, lire les petites
icônes de sémaphores qui changeaient et
brillaient
de
concert...
Pour
finir,
l'administrateur avec son chien bizarre (ou
un loup) courrait comme les autres. Il
semblait quémander des infos un peu
partout. Jouait-il son éternel rôle de chef ?
Enfin, pour finir, je vis même Hartman ! Il
semblait prendre du bon temps sur un sofa
confortable, il donnait l'impression de
dormir paisiblement ! Horreur ! Était-ce un
cauchemar
?
La
gazette
était-elle
condamnée par ce consternant personnage ?
Je criais pour le réveiller. Mais du haut des
mes 36 étages, le vent portait ma voix aux
mouettes seulement... Après cet enfer,
découragé par ce tragique tableau, je montai
péniblement un énième étage de la tour...
Les étages, vous changer, lundi, les couleurs,
ignorer dire corridors, jamais ! Dort, étages
demain rose... Fenêtres relier la tour, pourquoi ?
Demander moi... Demain chat dehors, demande
explications, sauter ne pas faire ! Dire plan pas ok
! Malade ! Jamais!
Alors la tour dire sauter... mensonges, écouter
eux! Lampe sur le mur, la tour na parole jamais...
Nous
comprendre,
d'accord?
Vérité,
vous
vérités...
La tour n'est pas une tour.
De ce nouveau message, je ne captais
qu'une chose. Les yeux rouges et fatigués, le
corps éreinté par la montée, l'esprit fragilisé
par ces visions déroutantes que l'ordinateur
fou indiquait : je devais sauter en bas de la
tour ! Je pris un grand élan, près d'une
fenêtre ouverte vers l'extérieur. Vacillant de
fatigue, je me pris une jambe dans le fil
d'une lampe qui traînait par terre et je
tombais illico sur le sol. Aïe ! Ça fait mal ! En
me relevant, je compris la dure mission que
Hartman m'avait assignée. Je voulais
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impérativement continuer ma montée. Un
petit téléviseur attira mon attention. Je
m'installais confortablement devant l'écran.
Il passait une émission minable... J'aurai
préféré un reportage sur l'avenir des
calculatrices programmables !
L'affreux
computer,
m'indiqua
comme
d'habitude n'importe quoi. Du coup, je
voulais presque m'en aller sans le lire. Mais
têtu comme une mûle, je parcourus le
scabreux message.
Samedi écrire, Eh ! Eh ! Monter, Pourquoi la
tour ? Les panneaux joints. La tour veut démolir
la vérité ! Relire, essayer... Vous Jeudi, La tour.
Souhait jamais! livre jeudi relire, d'accord ?
Courir mains nues... Toi ignorer lire le panneau,
des planches, Eh !.
Dire Samedi "la tour voudrait mourir", génial ?
Casser verre, essayer couteau, quand ? Jamais !!!
Mais monter corridors ? Zut ! Lire comment !...
Euh... fait toi, murs corridors, à qui ? Eux ? Je pas
content ! Étages, vous demain devrais devoir
monter, toi, moi non... Je redire, vous vérité
casser, alors ok, la tour, tombera...
Plus que trois étages ! Je fus content comme
vous, je l'imagine...
Dès que je rencontrerai Hartman, je lui dirai
ce que je pense de ce rendez-vous !
La fatigue mentale grandit. Mais je dois tenir
le coup. Je repensais, pour me donner du
courage, à HP-71b, plus bas dans le parc, qui
programmait
quelque
chose
sur
une
machine qui me paraissait inconnue malgré
mes jumelles bon marché, peut-être une
bonne vieille HP ! Encouragé par cette bonne
nouvelle, je montais l'avant dernier étage.
Ouf ! L'éternel terminal était là, dans un
coin, bien visible. Je m'approchai de lui.
Il me racontait ses fabuleuses histoires
difficilement déchiffrables.
Mais je vous les mets quand même...
Lire moi, salades dire moi!!! Peut démolir la

tour ? Monter la tour lundi, vérités ! Fenêtres
comprendre, peindre sans elles, à mensonges
obéir... Mur casser, monter, casser vitres ! Casser
tout jamais ! Vite faire, livre, La tour démolir !
Faire!... Moi dire...
Dernier message de l'ordi... Je le lis
rapidement. Mon attention est remontée
d'un cran. Hartman doit m'attendre avec les
bras grands ouverts ! J'imagine que je vais
quand même essayer d'en placer une...
Livrer un article n'est pas chose facile avec
lui, me disais-je avec amertume. Mais ma
bonne foi prit le dessus, je remerciais (dans
ma tête) rapidement les lecteurs qui liront
cette petite nouvelle...
Fou toi! Eux pas écrire, tu écrire, non ! Quand
vous prendre escalier, la tour, monter sommet,
folie paroles...
Vous course devoirs, nul ! Vous... Murs
comprendre, nous mardi monter, la tour
tombe !!!Malade, démolie ???
Je déplaçais rapidement un IBM Mainframe
360 qui me barrait la route. Encore une ruse
du rédacteur ! La condition humaine...,
Mais, enfin l'inespéré…

LE REDACTEUR !
(Serait-ce la fin de mon périple?)
Je me pointe devant Hartman qui dévorait
un sandwich. Il me regarde avec de petits
yeux curieux, son aspect de sagesse et de
compassion (voir la photo) m'émeut.
Gentiment en ôtant quelques miettes
tombées sur son uniforme, il me dit :

- Alors steste, toujours en retard ?

---oooOOOooo---

Sharp EL-8154 à offrir à une Dame
Dimensions :
largeur = 32,5 mm
hauteur = 72 mm
épaisseur = 6,8 mm HT
Consommation = 0,00002 W
Batterie = CR2016 3V lithium
En stock, disponible à 1 € TTC
FDP inclus, le 1er avril 2016 seulement.
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REPONSES A TOUT A TOUTES ET A TOUS !

Ecrivez-nous ! La Gazette vous répond !

Question de Madame Laby d'Auch :
Lors d'une copie d'écran de mon pocket Sharp PC1262, je ne parviens pas à imprimer le
clignotement du curseur. Lors d'une sortie, soit il
n'apparaît pas, soit il apparaît mais il ne clignote
pas. Existe-t-il un moyen de produire cet effet?
Réponse de la Gazette :
Votre question a déjà été posée cinq fois dans des
revues concurrentes mais non gratuites depuis 30
ans. Comme nos prédécesseurs, nous avons le
regret de vous informer qu'il n'existe pas de
moyen pour réaliser votre souhait pour les raisons
toutes simples que le support matériel ne le
permet pas. Cependant si vous maintenez votre
souhait, nous vous proposons une astuce. À
l'endroit précis du curseur, vous perforez le papier
de façon à laisser une ouverture de la taille du
curseur. Au dos de la Feuille, vous réalisez une
glissière qui guide un coulisseau en papier où peut
apparaître l'image du curseur ou un blanc. Il suffira
de laisser une languette de côté pour solliciter par
un mouvement de va-et-vient ce coulisseau pour
faire apparaître ou disparaître le curseur en
donnant l'illusion d'un clignotement.

Question de Monsieur Chrétien de Foix :
La question tient sur 7 pages...
Réponse de la Gazette :
Pour résumer, vous précisez n'avoir que Dieu pour
votre calculatrice. Nous pensons qu'il s'agit d'une
erreur de perception et qu'en fait vous n'avez
d'yeux que pour votre calculatrice.

Question de Monsieur E. Nuque de Castres
Je recherche en vain la touche sexy de mes
pockets et de mes calculatrices. La Gazette 7 estelle en mesure d'apporter une réponse ?
Réponse de la Gazette :
Votre question nous parvient juste au moment
précis de sa parution. Néanmoins, nous vous
apportons quelques précisions en deux points :
1) par touche sexy, on peut comprendre l'aspect
attrayant d'un pocket ou d'une calculatrice.
2) D'un point de vue mathématique, il s'agit des
couples de nombres premiers dont la différence
égale six, soit par exemple :(5,11) ;(7,13) ;
(11,17) ;(13,19)…(373,379) ;(383,389)…etc.
La touche sexy n'existant pas, la question reste
donc posée et nous invitons
les membres du
forum du site Silicium.org à formuler un
programme en Basic ou autre langage pour
présenter ces couples dit « sexy »...

Question de Monsieur Véra de Port-De-France
Mes fichiers au format PDF comportent trop de
pages inutiles. Existe-t-il un moyen peu onéreux
pour enlever ces pages ?
Réponse de la Gazette :
Vous avez probablement installé un imprimante
virtuelle PDF Creator ou Foxit Reader sur votre
système. Il faut ouvrir le fichier PDF à diminuer et
d'en imprimer un autre en choisissant les pages
souhaitées. La pagination du nouveau fichier est
automatique.
---oooOOOooo---

Question de Madame Biker, motarde de Dijon

Pour conclure :

J'ai remonté des éléments du compteur de ma
moto à l'envers et le calculateur de ma moto
indique 710 avant de démarrer. La Gazette
spécialisée en calculatrices et calculateurs peutelle résoudre cette erreur ?

et

Réponse de la Gazette :
Remontez cet élément à l'endroit et vous verrez
que le compteur affichera OIL.
Décodage : AINSI SE TERMINE LA GAZETTE 7 et BIENVENUE A LA GAZETTE 8 !!!
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