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EDITORIAL
Voici le huitième numéro de la Gazette des Pocketicaires, toute l'équipe espère que vous
aurez autant de plaisir à la lire que nous en avons eu à la concocter soigneusement et
lentement.
Il y a de tout : des tests, des informations historiques, des programmes, des calculs,
mais il manque toujours cet article que vous vous êtes juré d'écrire mais... « jamais le
temps » !
Oui vous pouvez écrire dans la Gazette, trop de gens renoncent croyant ne pas pouvoir
faire « assez bien ». Du coup votre voix n'est jamais entendue… Alors jetez-vous à l'eau
que diable ! Et dites-nous aussi ce que vous voulez lire dans le prochain numéro.
Nous vous donnons rendez-vous sur le forum Silicium http://www.silicium.org/forum.
A bientôt.
La Rédaction
Ont contribué à ce numéro :
Tyann
Caloubugs
Rogeroge
Zpalm
Marge
Tipoucet
Gege

La couverture de la Gazette des Pocketicaires n°8 est signée Rogeroge
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----------------------------------------------------- Découvrons la couv' -------------------------------------------------------

La couverture
La couverture se remarque par sa sobriété. – par rogeroge
Cette couverture a été entièrement définie sur un logiciel gratuit, relativement basique mais suffisant,
trouvé sur le WEB. Il s’agit de « PhotoFiltre.exe » qui retouche plus qu’il ne crée. Le principe reste simple.
Des images sont scannées avec une définition de 300 ppp puis distribuées selon l’esquisse choisie sur une
page préalablement ouverte au format papier A4 et sauvegardée avec l’extension JPG.
Des traits de positionnement facilement effaçables servent d’épures pour l’esquisse et le dessin
s’achève par un remplissage d’éléments à vue, la souris se chargeant de la digitalisation. Une entité
nouvelle écrase par recouvrement tout ou partie de l’ancienne à moins de jouer sur des effets de
transparence. Pour cette couverture, l’opacité a été choisie.
La police de caractères retenue se trouve aussi sur le WEB en libre disposition et s’appelle
« gameplay.ftt ». La possibilité de remplir les caractères d’une couleur existe bien et chaque segment
composant un caractère peut se colorer différemment de ses voisins.
La calculatrice HP-35 a été choisie pour illustrer cette couverture pour la raison toute simple qu’elle
fut la première calculatrice de poche scientifique commercialisée. On peut la considérer comme l’ancêtre
de nos actuelles calculatrices et de nos pockets à la programmation près. Une sorte d’hommage lui est
rendue par le biais de cette Gazette numéro 8.
---ooo000ooo---

La calculatrice HP-35
Description succincte :
Le numéro de son nom vient du fait
qu’elle possède 35 touches.
Elle peut fonctionner indifféremment
sur le secteur, sur batterie ou sur piles.
Elle utilise la notation polonaise inversée
(RPN).
Commercialisée à partir de janvier
1972, elle coûtait 395 dollars US de
l’époque.
Chez les calculateurs scientifiques et
industriels, elle et ses concurrentes ont
détrôné en quelques années les règles à
calcul classiques en apportant davantage
de précision ainsi que les tables de
logarithmes.
Environ 300 000 exemplaires ont été
produits.
Son poids peut étonner en 2016 avec
ses 250 grammes.
L’affichage dispose de 10 chiffres avec
deux supplémentaires pour l’exposant. Le
point décimal et le changement de signe
sont aussi prévus.

---ooo000ooo---
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------------------------------------------------ INITIATION AU LONG COURS -------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? (6)
Sixième épisode autour de la réalisation sur Psion 3a du jeu de poker frelaté
SILIPOK, au nom si barbare mais attachant, dans lequel les affaires se corsent et
exigent une importante remise à plat . — par Marge

Lors de notre dernière rencontre nous avons fait
la connaissance du logiciel Demarco5 pour 5mx
destiné à rendre la conception générale du
SILIPOK plus lisible ; nous sommes ensuite
parvenus à faire fonctionner les animations du feu
et de la fumée de la pipe du professeur Mortimer.
Je dois avouer que je croyais bien en avoir
terminé avec le plus difficile, probablement en
raison de ma fierté d'avoir franchi un obstacle qui
m'avait donné du fil à retordre durant deux
épisodes ; mais il faudra s'attendre dorénavant à
passer beaucoup de temps sur chaque petit
problème !

Une restructuration salutaire
Pour éviter une trop grande dispersion de mes
efforts, j'ai d'abord décidé d'imprimer le code au
format A4 afin d'éliminer les répétitions et autres
irrégularités et rendre le tout plus lisible.
L'impression est assez simple à réaliser grâce au
logiciel PSIWIN qui permet un transfert sur un PC
quelconque
au
prix
de
quelques
signes
cabalistiques
en
échange
des
caractères

accentués (sous Windows XP tout de même, bien
qu'on ait rapporté la possibilité de le faire sous
Windows 10 ou d'autre systèmes d'exploitation
plus récents, via Virtual PC ou VirtualBox). Une
méticuleuse exploration du programme ligne à
ligne, en surlignant les points de repère (noms de
routine et appels conditionnels par exemple), m'a
permis de regrouper certaines procédures et
d'éliminer le code inutile ; ensuite, ce travail vu
de très haut a été l'étape nécessaire à la bonne
répartition des variables entre celles qui sont
déclarées GLOBALES (à éviter) et les LOCALES
(préférables). La raison de ce choix n'est pas
seulement économique ; certes, déclarer en
LOCAL dans une seule procédure doit éviter une
occupation de la mémoire pendant toute la durée
d'exécution
du
programme
(hypothèse
personnelle à vérifier), mais interdit aussi la
confusion entre deux variables au nom trivial
(« Prix », par exemple) qui seraient utilisées dans
deux procédures différentes pour deux usages
différents avec les conséquences catastrophiques
que l'on devine ; ce choix a également été

Restructuration du plan : gros travail de dépoussiérage sur les modules MENU, PROLOGUE et AIDE (ne pas lésiner
sur les crayons pour colorer ce jeu de pistes !)
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l'occasion de renommer chaque variable plus
clairement en faisant précéder son nom en
minuscules de la lettre majuscule (« L » ou »G »)
afférent à sa déclaration. Il s'agit d'y voir clair !

La séquence étant appelée à être répétée avec
les autres adversaires successifs, elle est incluse
dans le nouveau module ADVERS, module dont la
complexité peut être décrite ainsi : il doit s'agir de
présenter dans le salon, toujours de la même
manière (apparition du personnage avec les bulles
de salutations qui lui sont propres), Sharkey,
Pradier, Blake, Olrik et Mortimer. L'apparition de
Sharkey est l'occasion pour le joueur de se
présenter, permettant la création d'une base de
données personnelle, les apparitions suivantes
étant fonction de cette même base : c'est le
module JOUEUR (création / suppression BD) qui
est alors appelé à son tour.

Enfin, j'ai entrepris une modification majeure de
l'organisation des modules MENU (dorénavant
principal), PROLOGUE et AIDE ; en effet, on se
rappelle que j'avais candidement écrit les
procédures dans l'ordre de leur succession
attendue à l'écran, pour ensuite devoir les
regrouper
en
modules
pour
éviter
les
embouteillages dans la mémoire lors de leurs
exécutions simultanées ; je me retrouvais alors
avec le module PROLOGUE en première position,
qui appelait le module MENU, puis AIDE, etc. Ce
gros travail sur le papier aura eu l'avantage
fondamental de structurer convenablement les
modules en fonction de leur importance dans le
programme.
Ce travail aurait pu être évité si j'avais conçu un
plan plus organisé. Mais il m'a fallu comprendre la
structure de l'OPL par la pratique, ainsi que les
avantages et les défauts de ce langage.

Si le scénario initial prévoit cette succession
d'événements, le joueur doit avoir la possibilité,
après ce tournoi au nombre croissant de
participants, d'affronter n'importe lequel de ces
adversaires en parties à deux, trois ou davantage.
De même, un nouveau joueur humain doit pouvoir
être créé à tout moment et être inclus dans la
liste des adversaires. C'est la raison pour laquelle
le mode d'exécution des modules ADVERS et
JOUEUR dépend de variables globales (Gdrap0%,
Gdrap1%, etc.) qui dirigent la succession des
routines un peu comme le feraient des drapeaux ;
ces variables sont enregistrées dans la base de
donnée du joueur et dans celle de la partie en
cours pour être restaurées ensuite.

Du salon au tapis

Eh oui : le lieutenant d'Olrik est le premier adversaire au Silipok.

Ce gros préambule accompli, je m'attaquai à
l'arrivée du joueur dans le salon avec l'apparition
de son premier adversaire, Sharkey. On se
rappelle que dans ce même salon, avant
l'apparition d'un quelconque personnage, le feu
crépite dans l'âtre et nécessite la (lente) mise en
place du lutin de la cheminée ; pour tromper
l'attente, j'ai placé un texte de présentation du
salon choisi parmi une dizaine. Pour le moment, je
m'en tiens à une double liste constituée de deux
tableaux unidimensionnels, l'un alphanumérique
contenant
les
phrases,
l'autre
numérique
contenant leur nombre de caractères afin de les
placer harmonieusement dans leur cadre.
L'adversaire peut alors faire son apparition.

Une fois que le joueur a choisi son avatar et son
pseudonyme (le programme n'accepte que des
lettres et refuse les noms trop longs), le module
JOUEUR est déchargé, puis le salon disparaît pour
laisser place au tapis… les choses sérieuses vont
pouvoir commencer !

On appréciera les significations variées de l'index de Sharkey...
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suites sont possibles (ex. : 3♣ 7♠ V♥) et
un 1 regroupe les tirages permettant la
construction d'une seule suite (ex. : 5♣
7♠ R♥).

De l'art de combiner
Même si le rythme du développement du jeu
doit souffrir de mes errements ou, pour le moins,
de mes priorités de programmation, je ne suis
pas mécontent de changer de temps à autre
d'occupation. Ainsi, loin du travail sur le
graphisme, j'ai souhaité jeter un coup d'œil aux
tirages de trois cartes pour tenter une
classification des combinaisons par un module
indépendant ; il me semble en effet que pour
prendre de bonnes décisions, l'intelligence
artificielle (un bien grand mot pour notre propos,
je vous l'accorde) doit avoir connaissance des
tirages possibles et de leurs probabilités
d'apparition pour opter pour la bonne tactique.
C'est aussi l'occasion de vérifier si le tirage se
déroule convenablement…

A priori, cet ensemble de 31 groupes au total
rend compte de tous les tirages possibles ; les
suites basses (A, 2, 3, 4, 5) sont prises en
compte, mais certaines informations manquent
parfois, comme celle de savoir si les deux cartes
qui se suivent ont la même couleur (et non deux
autres) – bien que dans ces cas très précis, un
second test puisse facilement déterminer la
tactique à suivre. J'ai surtout voulu privilégier la
lisibilité de l'ensemble sur l'écran du Psion pour
vérifier la cohérence des tirages.
Voici un exemple de 3 200 tirages effectués sur
le 3a ; la bonne nouvelle est que tous les tirages
ont été attribués à un groupe. Le dernier tirage
est classé dans le groupe 202, puisque deux
cartes ont la même valeur et deux suites sont
possibles.
Les
colonnes
de
rang
impair
représentent les groupes et les colonnes de rang
pair leurs populations. J'ai fait effectuer par la
machine quelques dizaines de tirages similaires
et je suis à chaque fois tombé peu ou prou sur la
même distribution ; je n'ai pas encore eu le
temps de vérifier ce que la théorie prévoyait,
mais il me semble assez surprenant qu'aucun
brelan (300) n'apparaisse, par exemple – sans
doute faudra-t-il pousser le calcul beaucoup plus
loin, passant de plusieurs minutes à plusieurs
dizaines de minutes d'exécution ; pour la rapidité
j'ai choisi de réaliser les calculs sur des variables
d'entiers qui limiteront le nombre de tirages à
32 000 environ. Pour l'instant, je ne suis pas sûr
à 100 % de la validité de ce programme dont je
vous livre ici un résultat non certifié.

J'ai donc longtemps étudié les types de
combinaisons qui présentaient un intérêt pour ce
jeu qui s'appuie sur les mains du poker. J'ai choisi
de les représenter par un nombre de quatre
chiffres au maximum et de les classer selon les
critères suivants :

•

Le chiffre des milliers indique le nombre
de cartes de même couleur : 2000 est
donc la combinaison de deux cartes de
même couleur qui n'ont par ailleurs
aucun autre intérêt pour être combinées
au poker, accompagnées d'une troisième
carte sans réelle valeur intéressante
(ex. : D♥ 2♥ 7♠) ;

•

Le chiffre des centaines indique le
nombre de cartes de rang égal : 2200
représente une combinaison dont deux
cartes sont de même couleur et deux
cartes
sont
de
même
rang
(ex. : D♥ 2♥ D♠) ;

•

Le chiffre des dizaines indique le nombre
de cartes qui se suivent : 2220 regroupe
les combinaisons dont deux cartes sont
de même couleur, deux cartes sont de
rang égal et deux cartes se suivent
(ex. : D♥ V♥ D♠) ;

•

3 200 tirages répartis dans 20 des 31 groupes… si la somme
est bien correcte, le compte y est-il vraiment ?

Le chiffre des unités indique enfin le
nombre de relations d'inclusion que
peuvent entretenir les trois cartes sans
se suivre immédiatement, c'est-à-dire le
nombre
de
possibilités
de
suites
faisables ; ainsi, un 3 indique qu'une
suite incluant les trois cartes est faisable

À terme cependant, cette analyse rendra
possible le choix des tactiques de construction
(pour l'IA) et de destruction (contre ses
adversaires) au moyen de la commande VECTOR,
selon toute probabilité. Mais c'est une autre
histoire pour un prochain épisode… et en
attendant, il reste à faire fonctionner tout cela
convenablement !
□

(ex. : D♥ 10♠ 8♣), un 2 signifie que deux
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----------------------------------------------------- UN JOUR, UN LIVRE ------------------------------------------------------

Serious Programming on the Serie 3, de Bill Aitken
L'OPL est le langage qui permet à l'utilisateur de programmer les Psion, depuis
l'Organiser II jusqu'au Psion 7. Les deux principales variantes sont l'OPL SIBO
(jusqu'au 3mx) et l'OPL EPOC (à partir du Series 5). Ce livre propose au lecteur
d'approfondir ses connaissances de l'Organiser Programming Language pour la
variante la plus ancienne. - par Marge

Bill Aitken n'est pas un
inconnu dans le monde des
Psion, on lui doit plusieurs
ouvrages allant de la simple
utilisation
du
3a
à
la
programmation plus poussée des
3, 3a, Siena et Organiser, en
particulier
dans
l'univers
graphique avec son Graphic
Programming on the Psion Series 3.
Cette publication de 1992 se veut un manuel
d'apprentissage de la programmation approfondie
sur Psion 3, et suit donc la structure du genre : en
12 chapitres organisés (objectifs d'entraînement et
d'application,
développements,
exercices
et
questions de connaissance), l'auteur propose
d'abord une description de la structure de
l'ordinateur en général et du Psion 3 en particulier,
puis de la conception d'un programme : moi qui
croyais tout connaître des organigrammes, j'avoue
avoir découvert avec cet ouvrage une manière
différente de penser la structure d'un programme,
que Bill Aitken nomme SDM (Structured Design
Methodology, ou plus simplement « Top-down »
Methodology), qu'il estime très adaptée à la
programmation sur Psion 3 et dont la figure ciaprès donne un aperçu. Partant d'un sommet
résumant l'objectif du programme numéroté 1, les

étapes de la résolution du problème sont détaillées
en générations successives au moyen de cinq
types de boîtes (Sequence pour les sommes
d'actions successives, Option pour les chemins
dépendants de conditions différentes, Iteration
pour les répétitions de code, Procedure pour les
parties de programme autonomes et Dummy pour
les informations additionnelles telles que le titre ou
les
commentaires)
reliées
entre
elles
et
abondamment
documentées
(« Document
everything to death ! »). Cette manière de
procéder est accompagnée de mises en garde
(« Résistez à la tentation d'aller tout de suite dans
le détail... ») qui indiquent clairement que la SDM
a été longtemps pratiquée. Pas de doute, on a bien
affaire à un spécialiste.

Cinq boîtes à relier pour concevoir un programme universel.

Le reste des chapitres suit très logiquement la
description des éléments constitutifs de l'OPL, du
plus simple au plus complexe (variables, boucles,
tableaux, procédures, etc.), pour terminer par la
gestion des fichiers, le graphisme (on ne peut
qu'être impressionné par le programme complet
proposé, un véritable logiciel de dessin pour Psion)
et une ultime étape consacrée à la mise en
commun de l'ensemble.
Sur un ton parfois humoristique mais toujours
exigeant, Bill Aitken réussit à enseigner ce que
tout apprenti programmeur devrait savoir et qui
n'est pas documenté dans les manuels de la firme
londonienne,
à
savoir la
réalisation d'un
programme depuis sa conception jusqu'à son
codage, sans oublier... sa documentation !

Méthodologie pour la conception structurée d'un programme.

Serious Programming on the Psion Series 3,
296 pages en anglais, Kuma Ltd, de 2 à 15 €.
□
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---------------------------------------------------- AU RAYON PRIMEURS ------------------------------------------------------

La Boutique de Tyann (5ème partie)
En ce mois d’octobre, alors que les vacances d’été sont déjà loin, il est temps
d’ouvrir la boutique une nouvelle fois pour vous présenter quelques fonctions
destinées à vos listes de données, celles-ci étant dérivées des fonctions présentées
dans l’article précédent. – par tyann
À partir d’une liste quelconque, pouvant
contenir différents types de données, LEQDIM et
REQDIM vous retourneront une liste de chaînes
de caractères dont la taille de chaque chaîne
sera alignée sur la plus longue des chaînes de la
liste.

Vous avez sûrement remarqué que depuis
quelques articles de la boutique, le Psion et son
Opl sont absents ; cela est dû à l’absence de
gestion des listes par ce dernier.
Il y a bien les tableaux, mais pour pouvoir les
utiliser comme des listes, il faudrait à partir de
leur adresse pouvoir connaître le nombre
d‘éléments qui le compose ainsi que le type de
données qu’il contient.

Les autres plus courtes seront complétées
avec un caractère transmis soit sous forme de
chaîne soit sous forme de code Ascii par la
gauche (LEQDIM) ou par la droite (REQDIM).
Ces fonctions
présentées dans
appliquées ici à
liste après que
chaînes.

J’ai réussi à trouver le nombre d’éléments,
mais malheureusement pas le type de données,
ce qui complique un peu trop les choses pour
pouvoir écrire des fonctions sur les dits tableaux.

utilisent RFORMAT et LFORMAT,
le numéro précédent, qui sont
l’ensemble des éléments de la
ceux-ci aient été convertis en

A partir du prochain article ceux-ci seront
spécifiques à une machine, car il y a des choses
que j’ai réalisées sur certaines et pas sur
d’autres à cause de leurs spécificités ou aussi
par manque de temps et puis cela allégera la
partie listing.

Dans le même ordre d’idée, LSETDIM vous
permettra de limiter la taille des éléments d’une
liste à un nombre de caractères déterminés avec
éventuellement un caractère de fin.
Les éléments dont la taille est inférieure à la
longueur demandée ne sont pas modifiés.

J’ai aussi en tête un article sur un programme
qui est en cours de réalisation, sous forme
d’application pour la Prime, qui mettra en œuvre
un certain nombre de fonctions qui vous ont été
présentées dans cette rubrique, article qui sera
probablement en plusieurs parties.

Pour utiliser ces fonctions en Basic sur HP
Prime et TI-68k :
LEQDIM({liste}, « char » ou code)
REQDIM({liste}, « char » ou code)
LSETDIM({liste},longueur, « char » ou code)
Sur HP-50g :
2 : liste
1 : char ou code
LEQDIM ou REQDIM
3 : liste
2 : longueur
1 : char ou code
LSETDIM
Voilà pour aujourd’hui, vous trouverez les
listings pour notre trio de machines dans les
pages suivantes.

La Voyage 200 de Texas Instruments, l'un des
membres de la famille TI-68k
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La Prime dispose de deux fonctions distinctes pour connaître la dimension d’une liste (SIZE) et d’une
chaîne (DIM) contrairement au Ti Basic ou au RPL.
Cela permet de connaître facilement la taille de la plus longue des chaînes constituant une liste,
puisque DIM(liste) renvoie une nouvelle liste dans laquelle chaque élément représente la longueur des
chaînes qui constituent la liste, il ne reste ensuite qu’à appliquer un MAX à cette liste pour obtenir le
résultat escompté.

eqdim(l)
BEGIN
LOCAL d:=SIZE(l),i;
FOR i FROM 1 TO d DO
IF TYPE(l(i))≠2 THEN
l(i):=STRING(l(i));
END;
END;
{d,MAX(DIM(l))};
END;

//Liste,char ou code
BEGIN
LOCAL i,d;
d:=eqdim(l);
FOR i FROM 1 TO d(1) DO
l(i):=RFORMAT(l(i),d(2),c);
END;
l;
END;
EXPORT LSETDIM(l,s,c)
//Liste,taille,char ou code
BEGIN
LOCAL i,d:=SIZE(l):
FOR i FROM 1 TO d DO
l(i):=SETDIM(IFTE(TYPE(l(i))==2,
l(i),STRING(l(i))),s,c);
END;
l;
END;

EXPORT LEQDIM(l,c)
//Liste,char ou code
BEGIN
LOCAL i,d;
d:=eqdim(l);
FOR i FROM 1 TO d(1) DO
l(i):=LFORMAT(l(i),d(2),c);
END;
l;
END;
EXPORT REQDIM(l,c)
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En Ti Basic, il faut parcourir la liste des chaînes dans
une boucle et comparer à chaque fois pour extraire la
taille la plus grande.
Autre petite particularité, getType refuse de s’appliquer
à un élément d’une liste, la fonction renvoie une erreur
« ce n’est pas une variable » voilà pourquoi il faut passer
par une variable intermédiaire.
reqdim(l,c)
Func
@LISTE,CHAR
Local d,i
eqdim(l)->d
For i,1,d[1]
rformat(l[i],d[2],c)->l[i]
EndFor
l
EndFunc

eqdim(l)
Func
Local d,i,s,v
dim(l)->d :0->s
For i,1,d
l[i]->v
If getType(v)≠”STR”:string(l[i])->l[i]
max(s,dim(l[i])->s
EndFor
{d,s}
EndFunc

lsetdim(l,s,c)
Func
@LIST,DIM,CHAR|CODE
Local i,d,v
dim(l)->d
For i,1,d
l[i]->v
setdim(when(getType(v)=”STR”,v,string(v)),s,c) ->l[i]
EndFor
l
EndFunc

leqdim(l,c)
@LISTE,CHAR
Func
Local d,i
eqdim(l)->d
For i,1,d[1]
lformat(l[i],d[2],c)->l[i]
EndFor
l
EndFunc

Sur Hp-50g plusieurs remarques, tout d’abord inutile
de tester si l’élément est déjà une chaîne car convertir
une chaîne en chaîne n’a pas d’effet, contrairement aux
deux autres compères qui doublent les guillemets.
Ensuite
malgré
ses
grandes
qualités
de
programmation, la 50 ne sait pas appliquer directement
certaines de ses fonctions à une liste, comme MAX par
exemple.
Heureusement certaines instructions existent pour
appliquer une fonction ou un programme à une ou
plusieurs listes, pour obtenir le plus grand élément d’une
liste nous utilisons STREAM qui applique une fonction aux
2 premiers éléments d’une liste, conserve le résultat puis
va chercher le 3ème élément et applique à nouveaux la
fonction à ces 2 valeurs, conserve le résultat puis va
chercher le 4ème élément et ainsi de suite.
eqdim
<< DUP
<< ->STR SIZE
>> MAP LMAX SWAP SIZE
>>
LMAX
<<
<< MAX>> STREAM
>>
LEQDIM
<< -> l c
<< l eqdim 1. SWAP
FOR i l i GET
OVER c LFORMAT ‘l’ i ROT PUT
NEXT DROP l
>>
>>

REQDIM
<< -> l c
<< l eqdim 1. SWAP
FOR i l i GET
OVER c RFORMAT ‘l’ i ROT PUT
NEXT DROP l
>>
>>
LSETDIM
<< -> l s c
<< 1. l SIZE
FOR i l i GET
->STR s c SETDIM ‘l’ i
ROT PUT
NEXT
l
>>
>>

LONGUE VIE À LA GAZETTE !
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---------------------------------------------------------- INCOGNITO -----------------------------------------------------------

L'INVITÉ DE LA GAZETTE
C'est aujourd'hui un membre du forum plus éloquent qu'à l'ordinaire que nous
recevons pour évoquer le monde des calculatrices ; mais qui s'en plaindrait ?
Plutôt utilisateur ?

comme l’outil d’initiation
idéal, et c’est ainsi que je
me suis retrouvé aux
commandes de ce petit
ordinateur de poche bien
sympathique.
Comme
pour tout le monde, il
s’en est suivi quelques
soirées
et
week-ends
bien occupés à lire le
fameux manuel de Basic
Apprenez par la pratique,
puis à convertir à peu
près
tous
les
programmes de l’O.P. pour le PB-100, sous
réserve d’avoir assez de place avec les maigres
544 octets de mémoire !
Deux ans plus tard en 1985, ayant
travaillé pendant l’été, je me suis offert la
machine de mes rêves, une HP-15c. Au départ,
le retour en arrière que constituait l’abandon du
Basic et même de la lisibilité des programmes a
été un peu ardu, mais une fois assimilés
l’utilisation de la pile RPN et ses avantages, le
PB-100 a été franchement délaissé, et me
revoilà à convertir tous les programmes de
l’O.P., cette fois en RPN !!!

Plutôt collectionneur ?
Un peu les deux : pour les
machines que j’utilise presque
tous les jours, à savoir ma fidèle
HP-15c, mes HP-41cv et HP-42s
ou encore mon vieux PB-100
d’origine,
je
suis
plutôt
utilisateur. En revanche, pour les
machines qui ont rejoint ces
quatre modèles initiaux (et
initiatiques !), on pourrait plutôt
parler de collection, encore que
j’aime bien de temps en temps faire tourner
dessus des trucs qui ne servent à rien, ou
convertir quelques programmes issus des
« Misez P’tit, Optimisez » du forum pour le
plaisir de les faire fonctionner sur une machine
spécifique.
Tu entasses, tu empiles, tu classes ou
tu présentes tes machines ?
J’empile les machines bien à plat et par
série dans une étagère : cela limite l’encombrement ! Et par sécurité, les machines sont
presque toutes stockées dans des housses ou
pochettes et surtout sans piles ni batteries
depuis que j’ai perdu une HP-41 grillée par les
piles qui avaient coulé… L’entretien est réduit à
sa plus simple expression : une vérification
quand ça me prend, pour voir si les machines
s’allument toujours. En général, je le fais par
famille, parce que ça me permet de ne charger
qu’une batterie et la faire passer de machine en
machine. C’est moins un souci pour les machines
plus récentes à piles. Je n’ai jamais revendu de
machine, donc j’ai quelques doublons que je
garde parce qu’il s'agit de versions différentes
(en vrai, j’ai surtout la flemme de les revendre !)

Le virus HP étant pris, la machine suivante
a été la Rolls du moment, soit une HP-41cv en
1987, dont je n’ai malheureusement profité que
deux ans, puisqu’elle a été volée… Retour donc
à la HP-15c, mais pas trop contraignant non
plus : si la 41 apportait l’affichage en clair, elle
perdait en revanche une facilité de la 15c pour
le calcul, à savoir l’accès direct à toutes les
fonctions sans avoir besoin de jouer avec
« XEQ » et la frappe sur le clavier Alpha. C’était
clairement un bon point quand on cherchait à
gagner quelques précieuses secondes lors des
devoirs en classe prépa !

Quand as-tu acquis ta première
machine ? Pourquoi celle-là précisément ?

La dernière machine achetée pendant mes
études a été la HP-42s, qui a été ma dernière
machine d'étudiant et est définitivement pour
moi la meilleure machine RPN : écran
confortable et matrice unique, affichage en clair,
toutes les fonctions accessibles dans les menus
et rapidité !

Ma première machine a été mon fidèle PB100 acheté en 1983 : je l’ai acheté quasiment
dès sa sortie en France. J’avais été très
impressionné par les premières machines de
mon frère, à savoir une TI-57 puis une FX-702P.
À l’époque, le fait de faire tourner de petits
programmes tenait du miracle ! Mon frangin
lisait L'Ordinateur de poche que je dévorais
également chaque mois, et j’avais donc
repéré ce petit Basic plutôt moderne
dont le prix limité était compatible
avec mon budget de collégien. Les pubs
du moment vendaient cette machine

Quelle
encore ?

machine

souhaites-tu

Il me manque principalement une
machine, mais je ne la recherche pas très
activement car elle est très rare : il s’agit de
la HP-10 à imprimante. J’attends de tomber
13
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dessus, donc je risque d’attendre longtemps,
mais ça fait partie du plaisir de la collection que
nous connaissons tous !
Tes achats dépendent-ils d'un budget,
d'une
stratégie
d'acquisition,
ou
ta
consommation est-elle plus impulsive ?
Mes achats ont désormais fortement diminué,
car j’ai pratiquement fini ma collection. Ces
achats étaient basés sur le fait de tomber sur la
bonne occasion, mais sans trop me limiter non
plus en budget. Ce n’était pas vraiment impulsif
non plus : à partir de 2001-2002, j’ai commencé
à vouloir me rééquiper pour retrouver la HP41cv que je m’étais fait voler plus de 10 ans plus
tôt, donc j’ai commencé à noter dans un tableau
quasiment tous les prix de vente des machines
qui m’intéressaient et que je voyais passer sur
Ebay™, en tenant compte de leur état et des
accessoires accompagnant (boîtes, housses,
modules, etc…). J’ai malheureusement perdu ce
fichier, mais il me donnait à l’époque un bon
panorama des cours de chaque machine sur une
dizaine d’années, en francs puis en euros.
Beaucoup de mes machines ont donc été
achetées grâce à ce tableau, la bonne occasion
étant pour moi quand le prix était inférieur à la
moyenne.

Une petite partie de la grande collection de notre invité !

Quelle est l'orientation de
tion ? A-t-elle changé ?

ta collec-

L’orientation de ma collection est très simple :
étant tombé dans la marmite HP depuis ma 15c,
je n’ai, hormis mon fidèle Casio PB-100, que des
HP ! Cela commence à la série Classic et je me
suis plus ou moins arrêté à la série Pioneer, donc
jusqu’aux machines de la fin des années 80, tout
début des années 90. J’ai aussi quelques
machines plus récentes qui ont un intérêt
propre, comme la Prime. Je n’ai en revanche pas
toutes les variations de HP-35 par exemple, ce
qui n’a que peu d’intérêt à mon sens, mais j’ai à
peu près tous les modèles par numéro jusqu’à la
HP-42s (sauf la HP-10, voir antérieurement !).
Comme indiqué plus haut, les machines sont
dans une étagère, et empilées par famille, ce qui
me permet de les retrouver très rapidement
moyennant de connaître un peu les gammes : la
34c est dans la pile Spice, et c’est la 5ème de la
pile rangée par numéro, etc.

Silicium ?
Que
échanges ?

préfères-tu

dans

ces

Je suis arrivé sur le forum un peu par hasard
en 2011, alors que je recherchais une HP-42s
pour remplacer la mienne qui était en panne,
et… je n’en suis pas reparti ! J’aime bien la
bonne tenue des échanges, ce qui n’empêche
pas la bonne ambiance, sans non plus que ça
dérive vers une version « kikou lol ».
Si tu devais te séparer de toutes tes
machines, sauf une (hin hin hin...),
laquelle resterait ?
Ce serait sûrement la HP-15c : c’est celle que
j’ai sur le bureau au boulot tous les jours, elle
tient dans la poche, ne consomme rien (en 31
ans, j’en suis à mon troisième jeu de piles…), a
un clavier très agréable et convient largement
aux calculs type « 4 opérations » que j’ai à faire
la plupart du temps.
Comment
activité ?

ton

entourage

voit-il

cette

Ma femme ne voit pas d’un mauvais œil cette
activité : étant elle-même prof de maths, elle a
un nombre de machines assez conséquent : des
TI bien sûr, mais aussi quelques HP,
cohabitation oblige (!), dont la HP Prime pour
laquelle elle ne tarit pas d’éloges.
Mes amis ne sont pas du tout intéressés par
ces machines, donc je n’en parle jamais. Quant
à mes collègues, on sent toujours un clin d’œil
complice quand on sort une HP Voyager, car
celles-ci sont encore assez nombreuses dans
l’industrie, surtout la 11c et la 15c. J’aime aussi,
lorsque le besoin d’un calcul se présente en
réunion, lancer l’émulateur ev41 : ça fait
toujours son petit effet de faire un calcul sur une
machine
RPN
sur
rétroprojecteur !
Malheureusement, la très grande majorité de
mes collègues se contentent de machines
directement fonctionnelles soit de « bêtes » 4
opérations. Je n’ai donc pas l’occasion
d’échanger sur les machines anciennes.
Penses-tu à quelque chose à améliorer
dans le forum ou la Gazette ?
La seule amélioration du forum pour moi
serait de scinder par marque le sous-forum des
Pockets, à l’instar de ce qui est fait pour les
autres machines, mais ce n’est pas vraiment un
problème, le débit des messages étant en fait
assez limité.
Pour ce qui est de la Gazette, je pense qu’il
ne faut rien changer : bien sûr, tout le monde
aimerait une parution plus rapprochée, mais
c’est déjà tellement bien par les temps qui
courent d’avoir une telle qualité de façon
complètement artisanale ! On se retrouve
comme au temps de l’O.P. à dévorer les articles,
et à essayer différents trucs sur ses machines…
c’est un peu comme si on rajeunissait de 30
ans !
Merci !
Ne vous battez pas pour participer à la Gazette !
Rejoignez-nous sur Silicium !

Depuis quand fréquentes-tu le forum
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------------------------------------------------------- ÉCHECS ET MATHS -----------------------------------------------------

Saitek Calculator Chess
Sortie en 1992 et vendue pour une bouchée de pain (du bon pain quand même,
environ 25 €), cette calculatrice « 4 opérations » ne cache pas son jeu : puisque
justement, son objectif est de jouer... aux échecs ! - par caloubugs
Une idée bien originale
Proposer une calculatrice dotée d'une
fonctionnalité de jeu intrégrée, c'est le pari
tenté en 1992 par Saitek. Et le jeu proposé
n'est rien d'autre qu'un jeu d'échecs ! Autant
dire que le challenge est relevé, car intégrer les
règles du jeu et en faire un adversaire digne de
ce nom avec aussi peu de ressources semble
difficile.

Ouvrons la boîte
J'ai eu la chance d'attraper un modèle début
2016 en version boîte complète non utilisée.
Sont donc fournis, la bête, les pions (tous en
double, voire même plus, vu leur taille c'est plus
prudent...), une pile CR2032 (qui doit tenir 300
heures)
et le
manuel
(quelques
pages
seulement).

La bébète : ça sent la puissance brute
Calculator Chess : La boite commerciale

Car côté caractéristiques, ça ne fait pas plus
rêver que cela : processeur 4 MHz (pas mieux
que ce qui se faisait plus de 10 ans auparavant)
sur un processeur 8 bits. Côté mémoire, on
dispose de 2 ko en 8 bits pour la ROM et de 288
× 4 bits pour la RAM. Le tout étant très proche
du Chess Companion sorti en 1994, dont
l'architecture inspirera les modèles bas de
gamme de Saitek qui suivront : ça joue mal,
mais c'est pas cher.

Vous avez bien lu : il y a des pions ! En
effet, la calculatrice, qui parait un peu épaisse au
vu de ses caractéristiques (1,3 cm), offre en
effet un tiroir rétractable qui cache un plateau de
jeu de 7 cm de côté pour y poser nos pions de 5
mm de haut. Gasp, va falloir jouer avec une
pince à épiler.

Boîtier ouvert

Ça parait bien alléchant pourtant

Il est d'ailleurs possible de sortir le plateau et
de le dissocier facilement de la calculatrice : un
petit espace est alors disponible pour y poser les
pièces capturées.
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La calculatrice
Rien de bien folichon nous attend sous le
capot de la bête sur les fonctionnalités. C'est le
strict minimum, du très basique. 4 opérations,
3 touches mémoires (M+, M- et MR) et c'est
tout. Même pas un pourcentage ou une racine
carrée pour élever un peu le niveau, et on reste
avec 8 chiffres significatifs.
Le seul point
permanente.

positif,

c'est

sa

mémoire

Et à l'utilisation, un GROS défaut : un bip
indésirable permanent, à chaque pression de
touche et qui enlève toute envie de tapoter
dessus (l'envie passe vite de toute façon...). Et
pas moyen de le débrayer, j'ai beau parcourir le
ridicule manuel dans tous les sens.
Autant dire que penser l'utiliser dans une
salle d'attente chez son médecin préféré est
exclu sous peine de migrer vers la salle d'attente
des urgences...

On a donc 24 niveaux utilisables en
pratique... (la lettre H vous emmène à 10
h/coup, ce qui fait qu'une partie ne tiendra pas
avec l'autonomie annoncée !!!). Et il est constaté
sur les programmes échiquéens que le temps de
réflexion améliore rapidement le niveau de la
machine sur les temps courts, c'est clairement
moins le cas sur les longs.
Une possibilité d'annuler son dernier coup (et
uniquement celui-là). C'est peu, et c'est
dommage : c'est une fonctionnalité très utilisée
face à l'ordinateur.
Enfin, le classique nécessaire aussi : une
touche permet de vérifier la position des pièces
dans la (minuscule) mémoire de la caltoche.

On essaye ?
Le mieux est de mettre la machine à
l'épreuve dans une cadence "amicale", autour de
la minute. Pour cela, je choisis un adversaire de
1980
(qui
devrait
titiller
les
amateurs
d'ordinosaures) : un Tandy Computerised Chess
(resucée du Scisys Chess Champion Pocket
Chess), sur un processeur Fairchild 3870 8 bits
tournant à 4 MHz, 2 ko de ROM et 64 octets de
RAM.

Les 2 fils oranges mènent au buzzer et à
l'insupportable

Et côté échecs ?
Aspect pratique
le mini-jeu nécessite un temps d'adaptation
pour être manipulé et désormais j'attrape les
pièces avec les ongles (pour ceux qui les
rongent, il reste les dents). Cela dit, toute
manipulation maladroite dans le métro se
traduira par une perte irrémédiable du ridicule
petit morceau de plastique (il sera alors
rédhibitoire de tenter la ballade du plateau hors
du boîtier).

L'adversaire à la fin de la partie

Il sera au niveau 4 (2 mn par coup en
moyenne), la Saitek au niveau B8 (ou les coups
varieront entre 10 secondes et 5 minutes par
coup tout de même !).

Sans cela, le jeu reste malgré tout peu lisible
et par sa taille offre peu de plus-value optique
par rapport à un jeu sur écran.
La saisie des coups se fait au clavier
(coordonnée de la case de départ puis d'arrivée,
par exemple d2d4). Cela permet de l'utiliser
avec un vrai jeu en bois au moins.
Fonctionnalités
64 niveaux de jeu (de A1 à H8) : 8 niveaux
en lettres et 8 sous-niveaux en chiffres).
Avec quelques originalités pour la peine : les
sous-niveaux pairs jouent mieux les fins de
parties et ceux de 4 à 8 ont une meilleure
approche tactique.
Les niveaux lettres jouent sur le temps de
calcul, et là ça fait mal. A partir de la lettre D, le
temps de réflexion devient insupportable. En
effet, on considère qu'une partie amicale se joue
à environ 1 mn par coup. Cette cadence est
atteinte à la lettre B ! (pour A on en est autour
de 10 s/coup et C autour de 10 mn).

Un combat qui ne restera pas dans l'histoire

Vu les caractéristiques proches, la partie
devrait être serrée : le niveau ELO (qui permet
de classer un joueur d'échecs) du Tandy est
évalué à 983 et celui de la Saitek à 882 (un
joueur amateur occasionnel est entre 1200 et
1400). Pour des infos détaillées concernant les
ordinateurs d'échecs, voir l'excellent site
www.schach-computer.info

La partie
Elle va durer environ 4h… Temps qui aurait dû
être divisé par deux en jouant certains coups
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pourtant évidents. Les commentaires ont été
réalisé en coopération avec Fritz 15.
[C65: Partie espagnole (défense berlinoise)]
1.e2–e4 e7–e5 2.Cg1–f3 Cb8–c6 3.Ff1–
b5 Cg8–f6 4.Fb5xc6 d7xc6 [dernier coup de la
bibliothèque]
5.d2–d4 e5xd4 6.Dd1xd4 Dd8xd4 [Un
grand classique sur ce genre de machine :
l'échange quasi-systématique qui en fait un
partenaire pas si fréquentable que cela pour un
débutant. On déforme son jeu pour offrir des
biscuits qui seront toujours pris...]
7.Cf3xd4 Cf6xe4 8.0–0 Ff8–c5 9.Cb1–c3
Fc5xd4 10.Cc3xe4 0–0 11.Fc1–f4 Fd4xb2
12.Ta1–b1 Fb2–a3 13.Ff4xc7 f7–f6 [Un coup
un peu moche, 13...Tf8–e8 est plus intéressant]
14.Tb1–b3 Tf8–f7 15.Ce4xf6+?? [La calto
vient de péter un cable et offre de l'avance aux
noirs]
15...g7xf6–+
16.Tb3–g3+
Rg8–f8
17.Fc7–f4 Fa3–b2?? [Remet les blancs dans le
coup, c'est chacun son tour, en privilégiant
17...Fa3–b4–+ on prend le contrôle de e1]
18.Tf1–e1= Tf7–d7?? [affaiblissant la
position noire et laisse des perspectives aux
blancs, 18...Fb2–e5 19.Ff4–h6+ Rf8–e7=]
19.Tg3–b3 [une occase de ratée, 19.Ff4–
h6+ Td7–g7 20.Tg3xg7+–]
19...Fb2–d4–+
20.Ff4–h6+
Rf8–g8
21.Te1–e8+ [Dommage, ce coup n'est pas
décisif, il y a mat en 4 coups mais c'est
inatteignable pour la calto, 21.Tb3–g3+ Rg8–f7
22.Tg3–g7+ Rf7–f8 23.Tg7xd7+ Rf8–g8 24.Te1–
e8#]
21...Rg8–f7–+
22.Te8–f8+
Rf7–g6
23.Fh6–f4 Rg6–f5 24.Ff4–d2 Fd4xf2+!
[Attaque à la découverte, le plus beau coup de la
partie]
25.Rg1xf2 Td7xd2+ 26.Rf2–f3 Td2xc2
Tf8–h8 Tc2xa2 28.Th8xh7 Rf5–g6 29.Th7–
e7 c6–c5 30.Tb3–c3 b7–b6 31.Tc3–d3 Fc8–
f5 32.Td3–d6 b6–b5 [Une autre manie, jouer
les pions extérieurs alors qu'il reste des pièces
majeures à mobiliser, 32...Ta8–h8 est mieux]
33.g2–g4 Ta2–a3+ 34.Rf3–f4 Ta3–a4+
35.Rf4–f3
Ff5xg4+
36.Rf3–e3
c5–c4
37.Re3–f4
c4–c3+
38.Rf4–g3
a7–a5
39.Td6–d5
c3–c2
40.Td5–c5
Ta4–c4
41.Tc5xc4 b5xc4 42.Rg3xg4 f6–f5+ [Voilà le
début de l'interminable partie, on a déjà passé
plus de 2h et désormais, ce sera le bal des coups
médiocre…]
43.Rg4–f4 c2–c1D+ 44.Rf4–f3 Dc1–f1+
45.Rf3–g3
f5–f4+
46.Rg3–g4
c4–c3
47.Te7–e6+ Rg6–g7 48.Rg4–g5 a5–a4
49.Te6–e7+ Rg7–h8 50.Te7–c7 Df1–c1
51.Tc7–d7 f4–f3+ 52.Rg5–g6 Dc1–c2+
53.Rg6–g5
Dc2xh2
54.Td7–d5
a4–a3
55.Td5–d1
Dh2–g2+
56.Rg5–f6
f3–f2
57.Rf6–e7 a3–a2 58.Td1–a1 [Avec 3 pions
prêts à passer à Dame, pas moyen de tenter
d'attraper la tour quitte à perdre une dame...]

58...Ta8–a7+ [des échecs qui ne servent
pas à grand chose]
59.Re7–d6 Dg2–h2+ 60.Rd6–c5 c3–c2
61.Rc5–b6 c2–c1D [sacrifice inutile de la
dame ?]
62.Ta1xc1 Dh2–b8+ [mais non ! C'est pour
attraper la tour !]
63.Rb6–c6 Db8–a8+ [Bouh, mais il ne la
prend pas, il préfère faire encore échec]
64.Rc6–d6 Ta7–a6+ 65.Rd6–c7 Da8–a7+
66.Rc7–c8 Ta6–h6 [reBouh, mais pourquoi ne
pas promouvoir un pion et faire enfin l'échange
avec la tour et finir rapidement ? Et là, on en
reprend pour 3/4 h !]
67.Tc1–a1 Th6–c6+ 68.Rc8–d8 Da7–c7+
69.Rd8–e8 Dc7–h7 70.Re8–d8 Tc6–c4
71.Ta1–d1
Tc4–f4
72.Rd8–e8
Tf4–f5
73.Td1–c1 Tf5–e5+ 74.Re8–d8 Te5–e1 [Pas
forcément le meilleur coup, mais on change
clairement de ligne, on entrevoit enfin le bout de
la partie !]
75.Tc1–c7 Dh7–h4+ 76.Rd8–d7 a2–a1D
[De la promotion depuis le temps qu'on l'attend,
avec tous ces pions en 7e ligne]
77.Tc7–c8+ Rh8–g7 78.Tc8–b8 f2–f1D
[Avec 3 dames, on va y arriver]
79.Rd7–c6 Da1–a4+ 80.Rc6–b7
d7+ 81.Rb7–a8 Te1–a1#

Da4–

0–1

Alors, on en conclut quoi ?
Au bout de 4h d'agacement face à une partie
qui aurait dû se terminer bien plus rapidement
(la faute au Tandy pour le coup !), on peut tirer
quelques conclusions : rapidement sur le Tandy,
il joue vraiment mieux au niveau 5 (4 mn/coup)
et se trouve être un adversaire sympa, même s'il
reste d'un niveau faible (et qu'il a tendance à
être très prévisible). La Saitek aurait mérité un
meilleur
programme
(voire
un
meilleur
processeur) car le concept est quand même
rigolo et on prend vite en sympathie cette petite
machine.
En effet, son niveau est vraiment faible et
certaines tactiques ne sont pas mises en œuvre,
ce qui ne milite pas pour la proposer à un
débutant. Les défauts de jeu ne sont clairement
pas des exemples à suivre et on risque de se
créer un style qui mette la machine en défaut (et
face à un adversaire plus rigoureux, cela ne
pardonnerait pas)
Afin de donner un ordre d'idée, pour obtenir
une machine qui soit fréquentable à tout niveau
(en réflexions rapides pour débutant ou lentes
pour joueurs plus expérimentés), il faut rester
dans des gammes en général supérieures à une
centaine d'euros pour les modèles des années
90. La Calculator Chess sera un adversaire assez
vite battable pour un débutant mais ne donnera
pas les armes pour progresser.
En résumé, un concept amusant, mais qui
s'arrête là. Dommage.
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--------------------------------------------------------- TIR À L'ARC -----------------------------------------------------------

Comment calculer une arc tangente ?
Trouver le bon algorithme en cumulant une bonne précision et des calculs simples
est un art – par gege

Le problème
Il existe un bon nombre de fonctions
trigonométriques, aussi appelées « lignes trigonométriques », mais toutes peuvent être
déduites de deux seulement : sinus (ou cosinus)
et arc tangente.
Sur les premières machines Basic, souvent
seules ces deux fonctions étaient fournies,
charge à l'utilisateur de recréer les autres via les
formules classiques :

π
cos( x)=sin ( −x)
2
sin( x )
tan (x)=
√ 1−sin2 (x)
arcsin ( x)=arctan(

x
)
√ 1−x 2

π
arccos(x )= −arcsin (x )
2

multiplications / divisions), qui qualifie la vitesse,
et le nombre de constantes utilisées.
Certes à l'heure actuelle on ne prête plus trop
attention à la consommation de mémoire. Il est
loin le temps où l'on disait « Time is short and
ROM is full! »...
Polynôme
La première idée pour calculer une fonction
est
d'utiliser
un
polynôme.
Comme
l'approximation n'est en général bonne que sur
un intervalle limité, voyons celui qui convient
bien à l'arc tangente.
Sachant :

arctan (x)=−arctan (−x)

on peut se limiter aux nombres positifs, et

π
1
arctan (x)= −arctan( )
2
x

, donc on peut se

limiter à l'intervalle [0,1].
La forme de la courbe est la suivante :

Aujourd'hui nous allons essayer de calculer la
fonction arc tangente, sans utiliser celle déjà
disponible sur le clavier de notre calculatrice
préférée...
Le mathématicien anglais G.H. Hardy disait :
« Log x désigne évidemment le logarithme
"népérien" de x, de base e. Le logarithme
"décimal" n'a pas d'intérêt mathématique ».
Pour le paraphraser, nous ne nous intéresserons
pas aux degrés, grades ou autres poils de
chameau à l'hectare cube, nous travaillerons en
radians.
Les radians sont l'unité « naturelle » d'angle,
notamment la longueur d'un arc d'un cercle de
rayon R formant un angle θ vaut R.θ, et un
cercle complet faisant un angle de 2.Π radians,
on retrouve de façon naturelle le périmètre du
cercle 2.Π.R !
Nous allons utiliser et comparer la précision
de diverses méthodes, en prenant en compte
leur complexité. Pour mesurer cette dernière, on
utilise deux indicateurs : le nombre d'opérations
nécessaires
(additions / soustractions
et

Si on veut fait passer un polynôme par
quelques points, la méthode classique est celle
du « polynôme interpolateur de Lagrange ».
Rassurez-vous, ce nom barbare permet juste de
faire peur au néophyte et de justifier les gros
salaires des spécialistes… M'enfin non  !! Les
mathématiciens pour la plupart tirent le diable
par la queue...
Bref, la méthode est en fait simple, par
exemple avec les 3 points suivants :

On écrit :
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x1=0

x2=0,5

x3=1

y1=0

y 2=0,4636

y3=0,7854
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(x−x2 )⋅(x−x 3 )
(x−x 1)⋅(x−x 3)
(x−x 1)⋅(x−x 2)
P(x)= y 1⋅
+ y 2⋅
+ y 3⋅
(x1 −x2 )⋅(x 1−x 3 ) (x 2−x 1)⋅(x 2−x 3) (x3 −x1 )⋅(x 3−x 2 )

For(I,2,N)

En effet par exemple au point x2 le premier et
le dernier rapport s'annulent grâce au terme (xx2), et le rapport restant

Z→[E](I,J)

(x−x 1)⋅( x−x3 )
( x 2−x 1)⋅( x2− x3 )
lorsque
x=x2,
simplement.

valant

évidemment

P(x)= y 2

finalement

X*Z→Z
End
X+A→X

1

End
[D]*([E]-1)→[C]

tout

[C]

On remarque que le polynôme de Lagrange
pour N points est forcément de degré (N-1).

La fonction à approximer doit être introduite
dans Y1 (la fonction spécifiée ligne 7, qu'on peut
changer).

Il suffit ensuite de bidouiller tout ça, une
calculatrice CAS vient ici à point.

Elle calcule en divisant régulièrement
l'intervalle de la fenêtre de visualisation courante
pour avoir N points. Le programme ne demande
que la saisie de N.

Sur la HP Prime, on a même la fonction
lagrange() qui prend en entrée le vecteur des x
et le vecteur des y, et renvoie les coefficients du
polynôme : lagrange([0 0.5 1],[0 0.4636
0.7854]) donne (-0.2836*(x-0.5)+0.9272)*x.

Exemple d'utilisation :
TAN-1 X dans Y1, intervalle X = [0, 1].

On trouve donc avec les valeurs ci-dessus :
2

P( x)=1,069⋅x−0,2836⋅x
Pour ne pas avoir
on transforme selon
(encore du jargon,
maintenant, hein?) et

Lancer le programme.
?

.

à calculer des puissances,
le « schéma de Horner »
vous n'avez plus peur
:

P( x)=x⋅(1,069−0,2836⋅x )

[0 1,069192273 -,2837941092]
(faire défiler les résultats avec les flèches
gauche et droite)
On retrouve bien
0,2837941092.x²

Voilà une première formule, et en ajoutant
des points on peut obtenir la précision que l'on
veut.
Cela donne, tracé sur l'écran d'une TI82 :

3

P(x)= 0+1,069192273.x-

Au degré 6 on trouve :

P( x)=x⋅(b+ x⋅(c + x⋅(d + x⋅( e+ x⋅(f + x⋅g)))))
avec :
b=0,999140644526 ; c=0,0122833968234
d=-0,397302154692 ; e=0,15139918334
f=0,0573554128418 ; g=-0,037478319442

;
;

La complexité de cette formule est donc de 5
additions, 6 multiplications, et 6 constantes.
Malheureusement cette méthode n'est en fait
pas valable, car par exemple en zéro où l'arc
tangente vaut normalement exactement zéro et
la pente de la courbe est 1, les polynômes de
Lagrange
donneront
toujours
une
pente
différente de 1, c'est la dérivée de P(x)
(jargon !) qui est ici le coefficient de x, soit dans
notre exemple b=0,99914...
Au passage, voici un programme qui calcule
le polynôme de Lagrange sur TI-82.
INPUT N

Or on se souvient que pour les x grands (plus
grands que 1) on passe par le calcul d'arc
tangente de 1/x, qui est donc proche de 0 où
notre approximation est justement mauvaise...

{1,N}→dim [D]
{N,N}→dim [E]
(Xmax-Xmin)/(N-1)→A
Xmin→X
For(J,1,N)
Y1→[D](1,J)
1→[E](1,J)
1→Z

Splines
Retour à la case départ, il nous faut un
polynôme qui respecte les tangentes aux bornes
de notre intervalle de calcul [0,1].
C'est exactement à cela que servent les
fonctions splines …
Le principe des « splines cubiques » est de
chercher un polynôme du troisième degré (d'où
le nom « cubique ») P(x)= a+b.x+c.x²+d.x3 qui
20

La Gazette des Pocketicaires – numéro 8

a la même valeur et la même pente que la
courbe à approcher, à chacune de ses deux
extrémités.

La complexité est de 5 additions, 7
multiplications, et 6 constantes (on stocke les
inverses
pour
éviter
des
divisions
supplémentaires, et une multiplication est
nécessaire pour obtenir x2).

La pente d’arc tangente, autrement dit sa
dérivée (notée avec une apostrophe), est :

arctan (x)' =

1
2
1+ x

Les fins observateurs auront remarqué qu'en
prenant beaucoup de termes et en calculant
P(1), on obtient une méthode pour calculer
seulement Π/4, donc Π… Mais cela fait quelques
siècles que cette méthode a été abandonnée, et
ce n'est pas un hasard.

ce qui vaut bien 1 pour

x=0, et vaut 1/2 pour x=1.
La dérivée de P(x) est : P'(x)= b+2.c.x+3.d.x²
De plus :

N'écoutez pas ceux qui utilisent les
développements limités pour calculer les
fonctions transcendantes (trigonométrie, logarithmes). Retour à la case départ encore !

π
arctan (1)= =0,785398
4
Ça donne le tableau :
Contrainte

Valeur

Equation...

...soit

Valeur en 0

0

P(0)=0

a+b.0+c.0²+d.03=0

 a=0

Pente en 0

1

P'(0)=1

b+2.c.0+3.d.0²=1

 b=1

Valeur en 1

Π/4

P(1)=Π/4

a+b.1+c.1²+d.13=Π/4  1+c+d=Π/4

Pente en 1

1/2

P'(1)=1/2

b+2.c.1+3.d.1²=1/2

Angle moitié
Une approche peut-être meilleure est de
corriger la technique des développements limités
en utilisant la « formule de l'angle moitié » que
voici :

 1+2.c+3.d=1/2

x
2⋅tan( )
2
,
tan (x)=
2 x
1−tan ( )
2
2
x √ tan (x )+1−1
tan ( )=
2
tan( x )

On trouve c=-0,1438055 et d=-0,070796,
soit :
P(x)= 0+1.x-0,1438055.x²–0,070796.x3 = x.
(1 – x.(0,1438055+0,070796.x))
La complexité de cette formule est donc de 2
additions, 3 multiplications, et 3 constantes
(dont l'une est 1).

x
0,82 +1−1
tan ( )= √
=0,350781. ..
2
0,8

Développements limités

On recommence : tan(x/4) = 0,170303...
puis tan(x/8) = 0,0845432...

Une méthode curieusement appréciée pour
approximer
une
fonction
est
celle
des
développements limités. En effet autour de zéro,
l'arc tangente comme toutes les fonctions
« régulières » est la limite d'une somme de
termes de plus en plus petits.

Maintenant que la valeur est petite, on utilise
un développement limité d'ordre 7 ce qui nous
donne x/8 :

1
1
1
0,084. .⋅(1−0,084..2⋅( +0,084..2⋅( −0,084. .2⋅( ))))=0,0843408...
3
5
7

Ici cela donne une formule simple avec les
nombres impairs, si on prend les 6 premiers
termes, on trouve :

1
1
1
1
1
arctan ( x)=x− ⋅x 3+ ⋅x 5− ⋅x 7+ ⋅x 9− ⋅x11 +...
3
5
7
9
11
Par exemple au degré 11 en schéma de
Horner on écrit :

dit :

Partons d'une valeur, par exemple encore 0,8
dont on cherche l'arc tangente. Notre valeur est
la tangente du x cherché : tan(x)=0,8. Comme
notre formule de développements limités est
plus précise pour les petits angles, par la
seconde formule ci-dessus on trouve :

Cette fois on trouve bien (et forcément !)
P(1)=0,7853985 mais on peine à dépasser les
deux chiffres exacts ailleurs, par exemple
P(0,8)=0,67171 au lieu de 0,67474… pas
glorieux et prévisible avec un polynôme de degré
3 trop faible.

Le problème est que le comportement près
de zéro est très bon, mais ailleurs il est mauvais.

autrement

Il ne reste plus qu'à multiplier par 2 autant
de fois qu'on a transformé le nombre de départ
(ici trois fois), on trouve 0,67472719 ; or toute
calculatrice scientifique vous confirmera que
arctan(0,8)=0,6747409.

Il faudrait sans doute faire plus d'itérations,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 et chacune
est assez coûteuse. Cette méthode
P( x)=x⋅(1−x ⋅( + x ⋅( −x ⋅( + x ⋅( −x ⋅ )))))
3
5
7
9
11 est moyennement enthousiasmante, en voici une
2

et cela donne P(1)=0,7440115 alors qu'on
devrait trouver 0,785398 ! Un seul chiffre
significatif, c'est un massacre.

transcription sur PC-E500 :
10 RESTORE:READ A,B,C,D,E
20 INPUT X
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Solveur

30 IF X<0 THEN 20

Pour les fonctions qui sont les réciproques de
fonctions qu'on sait calculer, on peut utiliser le
résolveur d'équations si votre machine en
comporte un. Ici, arc tangente étant la
réciproque de... tangente, si on s'autorise à
utiliser la fonction sinus, alors on utilise :

40 IF X>1 THEN 20
50 X=(SQRT(X*X+1)-1)/X
60 X=(SQRT(X*X+1)-1)/X
70 X=(SQRT(X*X+1)-1)/X
80 Z=X*X:Y=C+Z*(D-Z*E):Y=X*(1-Z*(A+Z*(B-Z*Y)))
90 Y=Y*8:PRINT Y:GOTO 20

tan (x)=

100 DATA 0.333333333333, 0.2, 0.142857142857
110 DATA 0.111111111111, 0.090909090909

On remarque la nécessité de scinder en deux
le calcul en ligne 80, le PC-E500 n'ayant pas une
pile de calcul assez profonde pour plus de 8
opérations en attente.
Exemple :
RUN

?

0.75 ENTER

6.434902658E-01

.8 ENTER

6.747271911E-01

1 ENTER

7.853687106E-01

sin(x)

√ 1+ sin2 (x)

et

il

« suffit » de

faire pour le point 0.8, par exemple sur une
« bête »
TI-82,
solve(sin
X/√(1-(sinX)²)0.8,X,0) qui renvoie bien 0.6747409422.
Je dis « suffit » car évidemment cette
méthode est extrêmement lourde et lente, et on
la réservera aux cas désespérés ! Mais il est
intéressant d'en connaître l'existence.
LA solution ?

La complexité est, en considérant la racine
carrée comme une multiplication, de 2 additions
et 2 multiplications par « réduction », 1
multiplication par (2nb étapes), et 3 additions et 4
multiplications pour le développement limité. Le
total est de 11 additions, 13 multiplications et 3
constantes. C'est plus consommateur que les
méthodes précédentes… On recommence !!
Padé
Une
autre
méthode
est
celle
des
« Approximants » de Padé. En gros, au lieu d'un
polynôme de degré N, on a un quotient de deux
polynômes de degrés P et Q. Bien choisis, ils
sont équivalents à un polynôme de degré (P+Q)
mais le comportement sur un intervalle est
meilleur.

Finalement on se tourne vers la rolls des
méthodes, l'algorithme CORDIC. C'est bien lui
qui motorise nos machines favorites, après tout.
L'avantage de cette méthode est qu'elle est
précise et se programme efficacement sur les
processeurs de nos calculatrices, dépourvues de
coprocesseurs de calcul flottant, et d'autant
mieux
qu'on
travaille
en
assembleur.
Inversement, ce n'est pas une formule mais un
algorithme avec boucles et tests, donc moins
facile à programmer.
La théorie est bien expliquée ailleurs qu'ici,
voici donc un programme sur PB-700 qui
implémente CORDIC pour l'arc tangente sur 2
chiffres.
10 INPUT F:Y=0:B=0:C=1:P=0
20 FOR A=0 TO 2:READ T
30 D=B+10^-A:E=C-B*10^-A:P=P+1
40 IF D>F*E THEN 60

On trouve un bon article pour leur calcul là :
http://www.physinfo.org/Acc_Conv/Acc_Conv_P
art3.pdf. C'est une méthode matricielle bien
adaptée aux calculatrices graphiques actuelles,
mais il faut connaître les coefficients du
développement
limité
de
la
fonction
à
approximer. Ça tombe bien, on les connaît (voir
la partie sur les développements limités).

50 Y=Y+T:B=D:C=E:GOTO 30
60 NEXT A:PRINT Y,P:GOTO 10
70 DATA 0.7854,0.09967,0.01

Si on s'intéresse au nombre de boucles :

Encore une fois, la HP Prime a une fonction
pade() qui fait tout le travail !
pade(ATAN(x),x,10,7)
3

renvoie

945⋅x+735⋅x +64⋅x
que l'on
945+1050⋅x2 +225⋅x 4
945+ x 2⋅( 735+64⋅x 2 )
P( x)=x⋅
945+ x 2⋅(1050+225⋅x 2 )

P( x)=
écrit :

:

5

La complexité est de 4 additions,
multiplications, et 6 constantes (ou 5).

ré-

5

Les résultats sont vraiment bons, par
exemple pour 0,8 on trouve 0,6747709 et en 1 :
0,785585.
On a un gagnant, mais on peut quand même
poursuivre le voyage...

Ce graphe obtenu sur HP Prime montre que le
nombre de boucles varie de façon assez
imprévisible entre 5 et 20, ce qui semble
coûteux, mais un examen approfondi de la ligne

22

La Gazette des Pocketicaires – numéro 8

30 révèle qu'il ne s'agit que de simples
décalages dans la représentation décimale, qui
coûtent moins qu'une addition. On peut donc
accepter un grand nombre de tels « calculs ».

20 INPUT X:P=0:Q=0
30 IF X<0 THEN X=-X:P=1
40 IF X>1 THEN X=1/X:Q=1

Voici l'écart avec la « vraie » arc tangente :

50 GOSUB 1000
60 IF Q=1 THEN Y=1.57079632679-Y
70 IF P=1 THEN Y=-Y
80 PRINT Y:GOTO 20
90 REM TEST
100 GOSUB 2000:P=0:Q=0
110 FOR X=0.4 TO 0.99 STEP 0.01
120 GOSUB 1000:R=LGT(ABS(Y-ATN(X)))
130 P=P+R:Q=Q+R*R:NEXT I
140 P=-P/60:PRINT P,SQR(Q/60-P*P):END
1000 REM FORMULE
1010 Z=X*X:Y=X*(B+Z*(C+D*Z))/
(E+Z*(F+G*Z))

La précision est, il faut le dire, mauvaise avec
seulement trois constantes, le graphe pour x
entre 0 et 3 variant en y entre 0 et -0.04.

1020 RETURN
2000 REM INITIALISATION

En ajoutant une valeur 0.001 en ligne 70 et 3
à la place de 2 en ligne 20, on a :
RUN

?

.95

0.72769

.25

0.24434

1.11

0.8364

Si on veut de bons résultats il faut plus de
constantes, par exemple 7 ce qui donne 3
décimales exactes mais 30 boucles.
CORDIC permet donc une bonne précision
mais peut être coûteux.

2010 ANGLE 1:RESTORE:READ B,C,D,E,F,G:
RETURN
2020 DATA 945,735,64,945,1050,225
Pour calculer une arc tangente, taper RUN.
Pour lancer le test, taper RUN 100.
Le programme avec une fonction « vide »
(ligne 1010 supprimée) tourne en 17 secondes,
que l'on retire du temps mesuré.
Sur la HP Prime un tracé des précisions
-log(abs(écart)) donne ceci :

Comparaison
Pour comparer les méthodes, elles ont toutes
été programmées sur PB-700, et on a mesuré la
vitesse et la précision en calculant l'arctangente
entre 0,4 et 0,99 par pas de 0,01 (on commence
à 0,4 car avant la précision est en général trop
élevée et pas mesurable sur notre fidèle PB700).
Comment quantifier la précision ? Prenons un
exemple.
Si la valeur attendue est 0,2548 et qu'on
trouve 0,2558, l'écart est 1 à la 3ème décimale,
on est tenté d'utiliser le logarithme décimal car
LGT(0,001) = -3 soit « -LGT(écart) décimales
justes ».
On fait la moyenne de ces écarts de
décimales et tant qu'on y est, on calcule l'écarttype aussi !
Voici le programme avec la formule de Padé
dans le sous-programme, à remplacer au
besoin :
10 GOSUB 2000

Certaines courbes ont une forme vraiment
bizarre, on retrouve les 7 points d'interpolation
du polynome.
Sans surprise, la Spline est la moins précise
car on utilise peu de termes : erreur de l'ordre
de 10–2 partout.
Le développement limité très bon près de
zéro (10–10+ !) est mauvais ailleurs comme
prévu.
Padé est excellent jusqu'à 0,6 (10–6) puis
battu par l'Angle Moitié et, de façon surprenante,
par le Polynôme.
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Additions

Multiplications

Constantes

Précision moyenne

Polynôme

5

6

6

5,69

S pline

2

3

3

2,52

0,62

D év. limité

5

7

6

1,5

11

13

3

Padé

4

5

S olveur

-

-

C ORDIC

15

15

4

Méthode

A ngle moitié

Ecart type

Temps (s)

Note finale / 10

13

8

6

6

0,044

11

4

9,17

0,36

27

7

5

5,23

1,04

11

8

-

bonne…

-

-

5
9

Le tableau ci-dessus regroupe les résultats.
On notera une astuce pour faire tenir le calcul
par la méthode de l'angle moitié dans le
grapheur de la HP Prime qui n'accepte que les
expressions, sachant qu'on fait trois fois :

√ x 2+ 1−1 → x
x

Conclusion
Les deux méthodes qui se détachent sont
Padé et CORDIC.
Sur des machines aux capacités limitées, y
compris les vieux coucous des années 70, Padé
s'impose et sa programmation est élémentaire.
Il faudra cependant disposer d'une ou deux
mémoires de travail.

puis :

1
1
1
8⋅x⋅(1−x 2⋅( + x 2⋅( −x 2⋅( ))))
3
5
7

,

Par contre si on a besoin d'une grande
précision, CORDIC devient la seule méthode
praticable car les formules explosent et
demandent alors énormément de constantes et
d'opérations.

il suffit de créer une fonction, par exemple F8 :

F 8( X)= √

X 2 +1−1
X

,

On a tordu le cou définitivement (espéronsle) aux développements limités, et l'étrange
méthode de l'angle moitié, prometteuse à
l'origine, est finalement trop coûteuse.
□

qu'on ne tracera pas, puis de taper :

1 2 1 Z2
8⋅Z⋅(1−Z ⋅( + Z ⋅( − )))
3
5 7
2

Z=F 8( F 8 (F 8( X)))
Où la barre est le signe │ « tel que ».
Malheureusement on ne peut pas l'imbriquer sur
plusieurs niveaux.
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Cet exemple de recherche d'une méthode de
calcul a tenté de reproduire certaines des
questions que se sont posées les concepteurs
de nos calculatrices. Ces machines sont en
réalité
un
incroyable
concentré
de
connaissances accumulées au fil du temps. À la
limite, ce sont des œuvres d'art...
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------------------------------------------------- AH, LES HAUTS DES ALÉAS ! -------------------------------------------------

Et le hasard, Balthazar ?
Et le hasard, Balthazar ?
Y a pas de lézard, juste une Eleazar.
SIN,COS,TAN ne ment
Et le Général Instrument
Anima l’Hanimex
Tel un Deus Ex
À Mike Sebastian, Katie Wasserman & bernouilli92 – par zpalm
Et le hasard

Eleazar 6

Par le plus pur des hasards je suis entré
en possession d’une Eleazar 5. Une machine
énigmatique dont la construction en sandwich
ne permet pas l’accès aux circuits intégrés.

Eleazar 3 & 4

Contrairement aux modèles 3, 4 et 6 qui
sont des calculatrices 4 opérations, la 5 est une
scientifique. On retrouve le même clavier que
sur la 6 avec des touches inspirées de
Commodore.
De loin, l’Eleazar 5 fait illusion avec ses
côtés métalliques que l’on retrouve sur
certaines Privileg. Par contre de près on voit
vite qu’il s’agit d’un modèle low cost : les
légendes des touches sont approximatives, le
toucher incertain et le plastique grince.
Un petit calculator forensics test nous donne
un résultat de 18.9119, une précision
déplorable mais un premier indice sur l’origine
de cette machine : sur le site de Mike
Sebastian, elle partage en effet ce résultat
avec la Facit 1110-2. Malheureusement cela ne
nous aide pas beaucoup, les informations sur la
Facit 1110-2 étant quasi inexistantes.

Eleazar est une marque Espagnole quasi
inconnue : je n’ai trouvé qu’une référence à
l’Eleazar 6 sur le site d’Epopy et sur Flickr et
deux références aux Eleazar 3 et Eleazar 4 sur
calcuseum. Mais rien sur l’Eleazar 5.
25
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SIN COS TAN ne ment

La bonne nouvelle avec l’Hanimex
ESR498 vient de son résultat au test forensics :
14.8467, une précision à peine meilleure que
celle de l’Eleazar 5, mais surtout un résultat
partagé avec plusieurs modèles comme la MBO
alpha 1000-1 et la Privileg 585 D-E-NC. Deux
modèles au clavier différent de l’Hanimex, sans
touche F, mais aux fonctions similaires.

J’en étais là, c’est-à-dire pas très avancé,
lorsque bernouilli92 signala sur le forum de
Silicium une machine qui attira mon attention
par ses similarités avec l’Eleazar 5.
L’Hanimex ESR498 ne ressemble pas
vraiment à l’Eleazar 5 mais en regardant son
clavier de plus près, on voit quelques
similitudes sur les fonctions présentes et leur
emplacement.

Indice déterminant, le chipset référencé
pour toutes les machines partageant ce
résultat sur le site de Mike Sebastian est le
General Instruments CF-599.

Et le Général Instrument anima
l’Hanimex
Eureka ! À partir de cette référence j’ai
pu trouver sur le site de Katie Wasserman un
extrait du General Instruments catalog de 1978
avec les datasheets de leurs circuits intégrés
pour
calculatrices :
General
Instruments
Corporation MicroElectronics Calculator Chips.
La datasheet du CF-599 comporte deux
exemples de claviers, un sans touche de
fonction secondaire et un deuxième avec.
Si l’on regarde de près le clavier de
l’Hanimex 498, on s’aperçoit qu’il ressemble
beaucoup à la version Dual Function Keys de la
datasheet du CF-599, mais avec en plus des
touches séparées pour les fonctions SIN, COS
et TAN. En fait il s’agit d’un mélange des deux
versions de la datasheet dont on peut
reconstituer le câblage ainsi :

L’Hanimex ESR498 est une machine de
bien meilleure qualité que l’Eleazar 5, avec son
boitier métallique un peu plus petit que celui de
l’Eleazar, son clavier au toucher plus précis et
son afficheur plus lumineux, la différence est
flagrante.

On peut facilement vérifier que, bien que ce
ne soit pas indiqué sur le clavier, on retrouve
les fonctions SIN, COS et TAN sur les
combinaisons [F] [7], [F] [8] et [F] [9].
C’est une implémentation astucieuse qui
permet avec un seul circuit intégré de créer
plusieurs variations de clavier avec toutes les
combinaisons de touches que l’on souhaite de
24 à 41 touches et donc de créer à moindre
coût des machines d’aspect différent mais au
fonctionnement identique. Ce qui explique que
les machines ayant ce même résultat de
14.8467 au test forensics ne se ressemblent
pas.

26

La Gazette des Pocketicaires – numéro 8

Y a pas de lézard, juste une
Eleazar

La datasheet nous apprend aussi que le
circuit intégré General Instrument 598 existe en
deux versions:
•
CF-598
conçu pour piloter
un
afficheur VFD, utilisé sur l’Eleazar 5

Ayant ainsi décrypté le design de
l’Hanimex 498, il me restait à comprendre celui
de l’Eleazar 5.

•

En examinant l’extrait du catalogue de
General Instruments on s’aperçoit rapidement
que le circuit CF-598 sans touches parenthèses
correspond aux fonctions de l’Eleazar 5.
Comme pour l’Hanimex 498, le clavier de
l’Eleazar 5 est une variation de la version Dual
Function Keys avec une touche supplémentaire,
la touche MC :

C-598 conçu pour piloter un afficheur

Une des caractéristiques des circuits
General Instruments CF-598 et CF-599 est
l’affichage d’un F à gauche de l’écran lorsque
l’on appuie sur la touche F pour accéder aux
fonctions secondaires.
Nous voici au terme de l’enquête qui nous
a permis de découvrir au travers d’une machine
rare, l’Eleazar 5, les circuits intégrés General
Instruments qui se retrouvent au cœur de très
nombreuses calculatrices scientifiques de la fin
des années 70 et qui ont permis à de
nombreuses marques de proposer des modèles
différenciés sans avoir à investir dans une R&D
coûteuse.

Et le hasard, Balthazar ? Quel bazar !

L'Hanimex ESR498 et son étui

La touche F est affichée à gauche de l'écran

Intérieur de l'Eleazar 5. La carte logique est soudée au
clavier.

Intérieur de l'Hanimex ESR498. La carte logique est
soudée au clavier
27
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Spécifications du circuit General Instruments CF-599 utilisé dans l'Hanimex ESR498
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Spécifications du circuit General Instruments CF-598 utilisé dans l'Eleazar 5
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----------------------------------- AH, C'QU'ON EST BIEN, QUAND ON EST DANS SON BAIN ------------------------------

Détente
par Tipoucet

À vos crayons : Trouvez les réponses et vous découvrirez, en reportant les lettres en jaune dans la
ligne-réponse du bas, un nom répondant à la définition : « partisan d'une réforme sur la notation »

1 : C'est à la fois le cœur et le cerveau
2 : Traduction en langage de bas niveau
3 : Technologie qui fait voir rouge
4 : Prêt à exécuter
5 : Comme les meilleures cafetières
6 : Domaine de prédilection du néocortex
7 : Des caractères qui s'assemblent
8 : Un passionné de la première heure
9 : Marque d'autos américaines mais pas seulement

10 : Ils sont tout noirs quand ils sont allumés
11 : Cette firme produisit des processeurs
12 : A reculons
13 : Sorte d'atome de l'informatique
14 : Were made many electronic devices
15 : Évocation d'un souvenir enfoui
16 : Si sympa qu'on décide de faire pareil
17 : Un grand nom du calcul électronique
18 : Utile pour faire le tour sauf qu'on n'en fait jamais le
tour

(Solution page 53)
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----------------------------------------- Des petits trous, encore des petits trous ! -----------------------------------------

Sur votre écran, la bande à Baudot
Il s'agit, à l'aide d'un programme écrit en GW-Basic, de simuler un téléimprimeur
pour produire à l'écran une partie de bande perforée – par rogeroge
À la consonnance près, il ne
s'agit pas de cette
affaire dont voici
une version en BD :

Sur un ancien PC muni de MS-DOS et du
langage GW-Basic ou d'un PC moderne équipé de
DosBox émulant un ancien PC, la bande apparaît à
l'écran de façon discontinue pour des raisons
évidentes de différences dimensionnelles. De plus,
le clavier doit subir des adaptations mineures au
niveau du nom des touches et certaines fonctions
liées à la communication entre téléimprimeurs ou
propres à certains pays ont été supprimées. Par
modification du programme, elles peuvent être
introduites.
Ainsi la prise en compte de ces codes est
ignorée :
- «Qui est là ?» (croix de Malte) : indicatif de poste
- La sonnerie
- Les caractères É et H propres au pays de
France.

… Mais plutôt
de la bande perforée produite par
cette machine dont
l'exploitation
est
devenue
obsolète
depuis
bien
des
années, ici le téléimprimeur SAGEM
SPE5 :

Le code CCIT n°2 utilisé comporte 32
combinaisons numérotées de 1 à 32 et deux
modes dits LETTRES et CHIFFRES ou FIGURES
pour satisfaire les caractères autorisés. Le passage
des LETTRES aux FIGURES ainsi que l'inverse
nécessite une inversion.
La combinaison 32 n'est pas utilisée.
Les combinaisons suivantes, n° 27 à 31,
communes aux lettres et aux chiffres ne
demandent pas d'inversion sur le téléimprimeur :
n°
n°
n°
n°
n°
Il est utile de se référer à la page 41 de la
Gazette des Pocketicaires n° 4 pour en savoir
plus
sur
la
bande
perforée.

27
28
29
30
31

=
=
=
=
=

retour chariot, admis < sur le PC
interligne, admis ! Sur le PC
passage aux Lettres de A à Z
passage aux Figures (chiffres et autres)
espace

Les combinaisons n° 1 à 26 concernent donc,
alternativement :
- Les 26 lettres majuscules de l'alphabet
- Les 26 autres caractères autorisés dont les
chiffres et autres signes appelés ici FIGURES.
Le programme écrit en GW basic prend en
compte automatiquement :
- les caractères autorisés
- les inversions entre LETTRES et FIGURES
Sur l'écran, la bande apparaît avec des
perforations de deux types :
permanentes symbolisées par 1 point « . » pour
l'entraînement de la bande et selon les caractères
avec une file de 1 jusqu'à 5 « o ».
Le programme présenté n'autorise qu'un
maximum
de
79
caractères
et
prévient
visuellement puis auditivement à l'approche. Il
boucle sur lui-même et un BREAK autorise sa
sortie.

Et voici le personnage à l'origine du système de code dit code
Baudot de la bande
perforée :
Émile Baudot fut un
ingénieur
autodidacte
en télégraphie, né en
1845 et mort en 1903. Il
a donné son nom au
« baud » qui est l'unité
de mesure du nombre
de
symboles
transmissibles en une seconde en informatique.
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Le programme en GW-Basic

Ligne 440 à 490 :
Selon les valeurs de P = 4 ou P > 4 et les valeurs
de W = 1 ou 2 ou 3, renvoi vers lignes de sousprogrammes de 1020 à 1130 pour afficher la file
ou les deux files de trous correspondante au
caractère introduit au clavier
Quand P=4 avec une lettre la bande sera perforée
de deux files de trous, d'abord la file «oo.ooo» et
ensuite la file correspondant à la lettre.
Quand P=4 avec un chiffre ou un signe non
commun avec les lettres, la bande sera perforée de
deux files de trous, d'abord la file «oo. oo» et
ensuite la file correspondant au caractère.
Quand P=4 avec un symbole commun aux chiffres
et aux lettres comme le retour chariot, l'interligne
et l'espace, la bande sera perforée d'une seule file
de trous.
Si P>4, le programme prend en compte dans les
sous-programmes l'incidence de la position
LETTRES ou FIGURES pour perforer ou non les files
d'inversion «oo.ooo» et «oo. oo».
Ligne 500 :
Effacement de la ligne de menu de présentation à
l'écran.
Ligne 510 :
A l'emplacement de la ligne précédemment
effacée, affichage des caractères introduits au
clavier.
Ligne 520 :
Affichage du compteur du nombre de caractères
introduits au clavier.
Lignes 530 et 540 :
Mesure avec la variable K du nombre de files de
trous.
Affichage du compteur du nombre de files de trous.
Ligne 550 :
Si K > 74 renvoi au sous-programme en ligne 990
pour traiter l'avertissement de l'approche de fin de
capacité de la bande.
Ligne 560 :
Si K > 76 émission d'un signal sonore de fin de
capacité de la bande.
Ligne 570 :
Cas ultime de redémarrage à chaud mais à
probabilité très proche de zéro.
Ligne 580 :
Si K = 79 , invitation à afficher la bande à l'écran.
Ligne 590 :
Fin de traitement du caractère introduit au clavier
et retour pour introduction d'un nouveau.
Lignes 600 à 1180 :
Présentation de la
bande perforée de façon
éventuellement fractionnée si
suffisamment
longue.
Ligne 600 :
Effacement de l'écran suivi d'un saut de ligne.
Ligne 610 :
Présentation de l'amorce de la bande avec deux
flèches pour indiquer le sens de la lecture.
Ligne 620 :
Ajout des 3 perforations d'entraînement en fin de
bande.
Ligne 630 :
Mesure avec la variable N de la quantité de files de
trous de la bande.
Ligne 640 :

Variables principales utilisées :
C$ = code des files de trous
S$ = caractère introduit au clavier du PC
K$ = caractère en phase d'identification
M$ = message introduit au clavier
U$ = portion de bande pour une file de trous
L$ = caractère ] identifiant inversion vers LETTRES
C$ = caractère [ identifiant inversion vers
FIGURES
Lignes 10 à 260 :
Menus de présentation à l'écran
Ligne 10 :
Présentation du listing
Ligne 20 :
Effacement du contenu des variables, des touches
de fonctions et de l'écran
Lignes 30 et 40 :
Début de présentation de lignes de menu à l'écran
Lignes 50 à140 :
Suite de la présentation de lignes de menu à
l'écran avec tous les caractères autorisés
Caractères non autorisés exclus
Utilisation des codes ASCII
Affectation de chaque caractère ASCII à chaque
chaîne afférente dans les lignes de DATA de n° 900
à 970
Lignes 150 à 210 :
Suite de la présentation de lignes de menu à
l'écran
Ligne 220 :
Initialisation des variables chaînes
Lignes 230 à 260 :
Fin de la présentation des lignes de menu à l'écran
Lignes 270 à 590 :
Traitement de la saisie des caractères avec
affichage à l'écran du message, des quantités de
files de trous avec les avertissements de
dépassement de capacité pour ce programme
Lignes 270 à 360 :
Introduction des caractères au clavier avec la
variable à un caractère S$
Exclusion des caractères indésirables
Validation de la variable T$ pour traitement du
caractère
Retour chariot du clavier renvoyant à la ligne 600
pour traitement de l'affichage de la bande
Lignes 370 à 410 :
Analyse de la variable T$ pour connaître son
identité Lettre ou Figure
Si lettre : W=1 (inversion possible)
Si figure (ex chiffre) : W=2 (inversion possible)
Si figure (ex espace) : W=3 (aucune inversion)
Ligne 420 :
Message affiché à l'écran M$ augmenté du
caractère autorisé T$
Ligne 430 :
Mesure avec la variable P du nombre de caractères
du message affiché à l'écran M$.
P= 4 au minimum compte tenu du premier
caractère valide introduit
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Introduction d'aucun caractère au clavier et
validation du message par le retour chariot du
clavier : message vide.
La bande se présente ainsi : une file de perforation
d'entraînement avec les deux flèches (ligne 610) et
6 perforations d'entraînement.
Lignes 650 et 690 à 870:
Traitement de la bande morcelée en 4 pour
présentation à l'écran et renvoi au sousprogramme en ligne 1010 pour affichage des files
de trous et la légende afférente.
Lignes 660 et 740 à 870:
Traitement de la bande morcelée en 3 pour
présentation à l'écran et renvoi au sousprogramme en ligne 1010 pour affichage des files
de trous et la légende afférente.
Lignes 670 et 790 à 870:
Traitement de la bande morcelée en 2 pour
présentation à l'écran et renvoi au sousprogramme en ligne 1010 pour affichage des files
de trous et la légende afférente.
Lignes 680 et 840 à 870:
Traitement de la bande non morcelée pour
présentation à l'écran et renvoi au sousprogramme en ligne 1010 pour affichage des files
de trous et la légende afférente.
Ligne 880 :
Saut de ligne pour présentation.
Lignes 890 à 970 :
Données ordonnées sous formes de chaînes
correspondant aux files de trous lors de l'affichage
de la bande à l'écran.
Caractère . (point) = perforation de l'avance de la
bande.
Caractère o (« o » minuscule) = perforation dans
une file de trous.
Point d'interrogation = file de trous en attente
d'identification car non encore définie par un
caractère au clavier.
Cette possibilité autorise les caractères et/ou
signes volontairement omis en modifiant le
programme. Un caractère adéquat du clavier du PC
devra être affecté en conséquence. Il est ainsi
possible d'affecter une touche du clavier perforant
une file de 5 trous en plus de l'automatisme
d'inversion lors du passage des figures aux lettres.
Ligne 980 :
Renvoi à la ligne 1170 pour éviter les sousprogrammes des lignes 990 à 1160.
Lignes 990 et 1000 :
Sous programme affichant l'avertissement de
l'approche de fin de capacité de la bande de façon
visuelle.
La ligne de compteur avertit l'utilisateur par son
changement de couleur.
Ligne 1010 :
Présentation de chaque file de trous de la bande.
L'affichage produit :
- une barre verticale correspondant au bord
gauche de la bande
- la série de perforation afférentes au caractère
choisi dans les lignes DATA.
- une barre verticale correspondant au bord droit
de la bande.
- le caractère choisi ou imposé par le programme.
Ligne 1020 :

Sous programme du premier caractère frappé,
P=4, et lettre, W=1
La file de trou de la lettre est précédée de la file de
trous d'inversion LETTRES.
La variable Y = 1 signifie que la bande se trouve
désormais en mode LETTRES.
Ligne 1070 :
Sous programme du premier caractère frappé,
P=4, et chiffres, W=2
La file de trou du chiffre est précédée de la file de
trous d'inversion FIGURES.
La variable Y = 2 signifie que la bande se trouve
désormais en mode FIGURES.
Ligne 1120 :
Sous programme du premier caractère frappé,
P=4, et FIGURES
n'entraînant pas l'ajout de
caractère d'inversion, W=3. Ces caractères sont
appelés ici : SYMBOLES.
La file de trous du SYMBOLE n'est pas précédée de
la file de trous d'inversion LETTRES OU FIGURES.
La variable Y = 3 associée à Z=4 signifie que la
bande se trouve désormais en mode SYMBOLES.
Lignes 1030 à 1060 :
Sous-programme des caractères frappés au-delà
du 4ième, P>4, et lettre, W=1
En ligne 1030, mode existant donc pas d'inversion
En ligne 1040, mode FIGURES, donc inversion pour
passage aux LETTRES.
En ligne 1050, mode SYMBOLES, donc aucune
inversion pour passage aux LETTRES.
En ligne 1060, mode SYMBOLES rencontré la
première fois avec P>4, donc inversion pour
passage aux LETTRES pour éviter une confusion
avec les FIGURES. Z=3 pour tous les caractères
ultérieurs.
Lignes 1080 à 1110 :
Sous-programme des caractères frappés au-delà
du 4ième, P>4, et chiffres, W=2
Analogie avec les lignes ci-dessus.
Lignes 1130 à 1160 :
Sous-programme des caractères frappés au-delà
du 4ième, P>4, et symboles, W=3
Même principe de combinaisons que ci-dessus avec
LETTRES et FIGURES mais sans inversion.
La valeur de Z=4 est maintenue tant qu'une lettre
ou un chiffre n'est pas entré au clavier.
Ligne 1170 :
Légende présentant à l'écran les files de trous
d'inversion sous forme de crochets.
Par modification du programme, il est possible de
changer ou faire disparaître ces caractères.
Fin du programme :
Ligne 1180 :
Le
programme
boucle
sur
lui-même
en
redémarrant avec l'appui d'une touche de clavier.
Suite à une saisie trop rapide ou à l'appui prolongé
d'une touche, un message peut apparaître lors du
redémarrage du programme. En validant au clavier
par un retour chariot, la bande afférente à ce
message apparaît.
Le programme aux fonctions non graphiques
est facilement transposable sur d'autres
machines.
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Présentation des écrans lors
de la saisie d'un texte et le résultat
après la validation par la touche
retour chariot.
Dans ce cas, la
apparaît en 4 morceaux.

bande

Dès
la
rencontre
d'un
caractère de type espace, aucune
inversion n'est nécessaire et le mode
LETTRES est conservé jusqu'à la
rencontre d'un caractère de type
FIGURES comme un chiffre qui
nécessite un signe d'inversion. Cette
inversion se situe à la position du
signe « deux points ». Les signes qui
suivent appartenant aux FIGURES restent en mode
FIGURES. La situation change et passe en mode
LETTRES dès l'apparition de la lettre « P »et de
nouveau en mode FIGURES dès l'apparition du
chiffre « 8 ».

Le message commence par un espace et
n'est donc pas précédé d'un signe d'inversion.
Ensuite, une lettre est introduite « E ». Pour
ne pas confondre cette lettre avec le chiffre « 3 »,
le signe d'inversion de passage aux lettres est
introduit préalablement.

Bande perforée vide

Autres bandes perforées :
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------------------------------------------------------- Vieille mais belle --------------------------------------------------------

Test : la Canon Canola SP1260-D
Encore une machine qui sous des dehors banals cache bien des surprises. Elle
est même… programmable !– par gege
Canon est une marque ancienne de qualité,
qui a fabriqué des machines scientifiques mais
aussi les modèles commerciaux 4 opérations à
imprimante auxquels on ne prête habituellement pas attention. Pourtant certaines la
méritent, et la Canola SP1260-D en fait partie.

Canola P1240-D qui est dotée de fonctions
évoluées de type tableur.

À gauche, la SP1260-D ; à droite, la P1240-D

Au premier contact, c'est une bonne grosse
calculatrice commerciale à logique séquentielle
et une mémoire.
Assez grande et visiblement solide, elle
affiche sur 12 chiffres lumineux verts et
imprime des lignes de 18 chiffres et symboles.
L'impression est excellente et bicolore avec les
résultats négatifs en rouge. Le ruban n'a pas
séché depuis son dernier remplacement !
Le haut-parleur est situé à droite de
l'afficheur,
l'alimentation
en
papier
est
classique.
Comme sa sœur jumelle la P1240-D, elle
arbore une curieuse colonne de 4 touches
spéciales à gauche.
Additions et soustractions se font dans le
style « appuyer + pour ajouter le nombre que
vous venez de taper », exemple : C 75.69 +
41.17 + affichera le résultat 116.86.

Le catalogue Canon de l'année 1980
présente tout un tas de modèles, la
dénomination de la plupart étant « P » suivi
d'un nombre et du suffixe « -D », par exemple
P1420-D, P23-D etc.

Multiplications et divisions sont plus
habituelles avec l'utilisation d'une touche =.
Exemple : 1111 x 2222 = donne 2468642.
Banal.

Pourquoi donc ce « S » pour la SP1260-D ?
Pour « Speaking » car elle est parlante au titre
de l'aide aux malvoyants par exemple. Ce
serait même la première machine parlante et
imprimante au monde…

Un impressionnant total de 9 sélecteurs se
trouvent au-dessus du clavier. Ils permettent
de choisir le nombre de chiffres, activer ou pas
l'impression, ainsi que la voix, sa vitesse et le
volume.

Il existe peu de machines parlantes car elles
sont forcément plus chères et le public
intéressé est relativement peu nombreux. Celle
que nous examinons porte tout de même le
numéro de série 202146.

Lorsque la SP1260-D « parle », tout chiffre
ou fonction tapé est énoncé, en anglais sur cet
exemplaire provenant des USA, et les résultats
sont lus chiffre par chiffre. Ainsi 12 donnera
« One two ». Évidemment il existe des versions

Elle ressemble beaucoup à sa soeur la
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en japonais ou en allemand…

Calculons donc les puissances de 16, voici le
programme :
C1+

Met 1 dans l'accumulateur

[SET]

« Mode programme »

x 16 = Programme, affiche 16
[REPLAY]

Exécution et affiche 256

[REPLAY]

Affiche 4 096

[REPLAY]

Affiche 65 536

...
L'appui sur [REPLAY] marque la fin de la
séquence.

Newton à la rescousse...
Un peu plus ambitieux, voici le calcul de
racine carrée par itérations de Newton.
On est surpris lors d'un dépassement de
capacité d'entendre la machine annoncer
fièrement « Overflow » !

Ici on cherche la racine carrée de 5 :

Un
dernier
commutateur
dénommé
« Verify » permet normalement de vérifier la
liste des opérations exécutées après l'appui sur
[SET]. Pour cela, on appuie sur [REPLAY] et la
séquence de touches est rejouée. Exemple :

Vide la mémoire

C1+

Estimation dans l'accumulateur

[SET]

Mode programme

M=

STO car la mémoire est vide

C5
racine
/S

[SET]

Nombre dont on cherche la
Rappelle mémoire

=

C 857623 +
791 x 832 = –
affiche 857623 - 791 x 832 soit 199511

+

Met dans l'accumulateur

T

Rappelle et vide la mémoire

+

[REPLAY]

2=+

(les calculs sont réexécutés)

0+

et ré-affiche 199511
Si la parole est active pendant un [REPLAY],
tous les chiffres sont énoncés et les calculs
sont ralentis, sinon l'exécution est plus rapide
mais pas fulgurante.
Évidemment
on
peut
détourner
mécanisme pour programmer !

T

ce

Affiche 3

[REPLAY]

Exécution et affiche 2.33333

[REPLAY]

Affiche 2.23809523809

[REPLAY]

Affiche 2.23606889564

[REPLAY]

Affiche 2.23606797749

[REPLAY]

Affiche 2.23606797749 – fini !

Cette boucle de 15 touches s'exécute en
environ 5 secondes, pas bouleversant… Il est
vrai qu'à l'origine cette fonction visait à vérifier
les calculs. On dispose en théorie de 128 pas
de « programme ».

Programmable !
Autant
la
P1240-D
affichait
« officiellement » le fait d'être programmable,
autant sur la SP1260-D la même capacité n'est
présentée que comme une aide à la
vérification.

On remarque à la fin du « programme » la
séquence 0 + dont le but est que la fonction
M= située au début ne déclenche pas un calcul
parasite.

L'utilisation d'un programme est agréable
car tout le clavier est utilisable, alors que sur la
P1240-D seule la touche + est active et elle
lance le programme.

Pour une racine cubique il suffit de
remplacer = + T par = / S = + T, et on
rajoute une séquence / S = pour chaque degré.
Ici on trouve un assez bon 1.70997582803 en
une vingtaine de boucles, il ne faut pas être
pressé…

Certes les fonctions de tableur évoluées
manquent, mais on gagne quand même au
change.

Vous reprendrez bien un peu
d'arc tangente ?

Comme sur certaines machines de poche,
les calculs sont exécutés pendant l'entrée du
programme ce qui rend l'utilisation un peu plus
complexe.

Dernier exemple, le calcul d'arc tangente
par les Splines (voir l'article à ce sujet dans ce
numéro) :
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T C 1 + Met 1 dans l'accumulateur
[SET]

L'intérieur de la Canola
SP1260-D est
dense,
deux
circuits
VLSI
pilotent
et
l'imprimante ainsi que l'alimentation finissent
de bien remplir le boîtier. Le plastique a
beaucoup jauni sur cet exemplaire.

Mode programme

M= x .070796 = + .1438055 +
xS=–1+xT=+
0+

Affiche 0.7853985

[REPLAY]
.8

En conclusion, la SP1260-D était une bonne
machine de bureau, solide et fiable, et elle a
bien des fonctions évoluées.

Marque la fin du programme

Valeur en entrée

[REPLAY]

Affiche 0.671716928

1.15
[REPLAY]

Affiche 0.85214535975

.21
[REPLAY]

Affiche 0.20300253569

Si la voix, plutôt réussie, devait être
indispensable
à
certains,
la
partie
« programmation » pouvait rendre service
même si son utilisation nous renvoie à une
époque antédiluvienne… c'est tout le charme
de ce modèle !
□

Petit quiz visuel
Les fins connaisseurs identifieront-ils avec aisance quels modèles se dissimulent
derrière ces vues artistiques ?
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RETROUVEZ TOUTES LES CALCULATRICES ET TOUS LES POCKETS SUR
http://www.silicium.org/
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----------------------------------------------------- Retour vers le passé ------------------------------------------------------

Ancêtre : la Santron 81SR
La Santron « Santronic » 81SR est une petite scientifique très capable, haut de
gamme de cette ligne. – par gege
La machine, qui est petite, a une forme
générale en biseau et donne une bonne
impression de solidité.

toujours complètement à gauche. C'est un peu
chiche hélas.

Elle se nourrit de deux piles AA situées dans
la partie haute. C'est pourquoi les chiffres
apparaissent plutôt bas dans la grande fenêtre
qui occupe tout le haut de la calculatrice.

La disposition des fonctions est habituelle,
avec inverse, racine carrée, l'exponentielle et
les deux logarithmes, la trigonométrie directe
et inverse.
La notation scientifique (exemple 3.5 11
pour 3,5.1011) n'est pas disponible et les
valeurs traitables sont entre +/-0,0000001 et
99999999. Les dépassements de capacité par
excès affichent un petit « M » à gauche avec le
résultat divisé par 108.
Par
exemple
12345678
x
1000
=
123.45678 et en appuyant sur C on peut
effacer la condition d'erreur pour poursuivre le
calcul avec la valeur trouvée. De cette façon,
les calculs scientifiques restent possibles.
M

.00001 x = donne zéro.
Une mémoire est disponible avec toutes les
fonctions : CM, M+, RM et même X<>M.

Le clavier est agréable avec des petites
touches noires, grises ou rouges qui rappellent
Commodore mais avec une meilleure qualité.
D'ailleurs les légendes sont gravées sur les
touches et encore parfaitement lisibles, alors
que le reste du boîtier a subi des abrasions qui
ont effacé par endroits la couleur chromée.

Il n'y a pas d'indicateur de présence d'une
valeur en mémoire.
Cette calculatrice est ancienne et c'est
perceptible dès qu'on utilise la fonction
puissance :

Avec 26 touches seulement, on doit faire
usage d'une touche shift marquée F et placée
en plein milieu, ce qui est là encore une
pratique ancienne.
L'afficheur
propose
8
chiffres
VFD
(fluorescents) bien brillants malgré les années
et une position pour le signe, qui s'affiche

Taper

Affiche

2 yx

0,693147

6=

63,99989

Il n'y a aucun chiffre de garde : 9 F 1/x – .
1111111 donne zéro !
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Le test « Forensics » habituel : 9 sin cos tan
tan–1 cos–1 sin–1 – 9 renvoie un très médiocre
10.4382.
La machine détecte une tentative de calcul
de racine carrée de nombre négatif : 2 +/- √
affiche un petit signe d'erreur et zéro, il est
obligatoire d'appuyer sur C.
La précision est bonne : en degrés, 36 cos
répond 0.809017 et en radians, .5 sin–1 répond
0.523599 ; tous les chiffres sont exacts.
L'étrange touche DR semble corriger
(effacer) le dernier chiffre entré, mais alors on
ne peut plus entrer d'autres chiffres ?

Bref, beaucoup de caractère et une fiabilité
qui a défié le temps pour cette belle machine qui
devait rendre d'immenses services à l'époque. □

Une autre Santron dans cette gamme, la
30S

---------------------------------------------------- GARE AUX VIRAGES ! -----------------------------------------------------

Courbes diverses
Nos calculatrices graphiques permettent de dessiner toutes les courbes, voici
quelques exemples amusants. – par gege

Sur HP Prime :

Sur toutes les machines :

En composant une fonction par elle-même

r=3.5+ cos(4⋅θ)+sin (8⋅θ)

F4(X)=4-17/X
F5(X)=F4(F4(X))
F6(X)=F5(F5(X))
On s'aperçoit que F6, qui est F4 répétée 4
fois, recouvre presque exactement F4 !

Et quelques formules inspirées par le livre
Les courbes périlleuses de J. Sales et F.
Banyuls :

x=K⋅cos (t)+cos (K⋅t)
avec
y=K⋅sin (t)−sin (K⋅t)
3
x=5⋅sin ( t)
y=5⋅cos(t)−5⋅cos 4 (t)
5
r=
θ
cosh ( )
5
r=1+cos(3⋅θ)+sin2 (3⋅θ)

Une fonction de X qui composée avec ellemême redonne X :
F(X)=ASINH(1-SINH(X+1))-1
F9(X)=F8(F8(X))
Sur TI89 :
Une bonne approximation de sinus
y1= x/π
y2= 4*y1(x)*(1-y1(x))
y3= .75*y2(x)+.25*y2(x)²-sin(x)

K=5,6,7…

Une fonction vraiment irrégulière…
y7=sin(3-x+x²)-ln(x)+1

Alors, pas trop le tournis ?
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------------------------------------------------------ Pilons et compilons !------------------------------------------------------

Un compilateur d'expression arithmétique
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une fonction VAL sur son ordinopoche, a
l'instar de celle disponible sur le HP-71B. Description et première mise en œuvre de
l'algorithme permettant de la remplacer. - Par caloubugs.
Aparté

Le résultat de 1,0609794618 (dans mon
exécution) est obtenu en 4mn 49s 32. Le bon
résultat étant : 1,05918319347 (3 décimales
correctes obtenues quand même). Le calcul en
direct (en insérant la fonction à la ligne 50) a
pris 3mn 27s 38 (soit une dégradation de près
de 40 % des performances due au décodage
de la fonction).

Cela faisait un certain temps que je
cherchais à exhumer un programme fait en
Turbo Pascal à l’époque où j’étais en licence de
mathématiques. Je l’ai retrouvé sur une
disquette soigneusement planquée dans mon
grenier (le programme a été enregistré en
1993), et j'ai eu quelques difficultés pour le lire
(il m’a fallu trouver un lecteur de disquettes
adéquat qui y parvienne).

Cependant, cette fonction VAL est clairement
d’une puissance ahurissante et malheureusement, toutes les machines ne l’implémentent
pas, loin de là ! Ce qui est d’ailleurs dommage
car pas forcément inatteignable : il a bien fallu
pour toutes ces machines développer une
fonction équivalente afin d’analyser les
fonctions saisies directement dans le code.

L’objectif pour moi était donc de transposer
ce programme dans un langage adapté à nos
machines (C pour commencer, ici sur le Sharp
PC-850GV, car récursif, pour aller plus tard vers
le BASIC non récursif, le plus couramment
rencontré) ; sachant que je n’ai pas trouvé de
littérature abondante sur internet, à part des
énoncés de travaux pratiques de BTS ou écoles
d’ingénieurs sans bien sûr en avoir une
proposition de solution.

Quand on désire réaliser un programme qui
utilise des fonctions mathématiques comme
matière première (comme par exemple un
traceur de courbes), on est vite confronté au
fait de demander à l'utilisateur de saisir la
fonction à étudier dans une ligne de code
spécifique. Or, rien n'est plus à éviter que de le
laisser toucher au code. Pourtant, dans la
kyrielle de programmes publiés dans les revues
spécialisées (comme l'Hebdogiciel), à chaque
fois on y a droit.

Ce qu’on voudrait atteindre
Imaginons que l’on veuille créer un
programme qui nous permette de calculer
l’intégrale d’une fonction saisie par l’utilisateur
sur un intervalle donné via la méthode de
Monte-Carlo (et comme le disait mon grandpère, moi, j’ai vu monter personne)...

On peut alors être tenté par la confection
d'un algorithme qui, sur la saisie d'une chaîne
de caractères, arrivera à en décoder la fonction
mathématique.
Cet algorithme devra cependant garantir un
minimum de performance, ce qui exclut le
décodage systématique de la chaîne de
caractères. Autrement dit, l'idéal est de
décoder la fonction mathématique, d'en faire
une représentation efficace et exploitable dans
un programme.

J'ai connu une Polonaise qui en
prenait le matin au petit déjeuner

Le bel HP-71B du Centre for Computing History

Comme annoncé, on va utiliser notre HP71B préféré et taper le programme suivant :
5 S=0 @ RADIANS
10 INPUT ‘F(X)=’;F$
20 INPUT ‘X MIN=’;X1
30 INPUT ‘X MAX=’;X2
40 INPUT ‘ITERATIONS=’;N
45 SETTIME(0)
50 FOR I=1 TO N @ X=RND*(X2-X1)+X1
S=S+VAL(F$) @ NEXT I
60 PRINT S*(X2-X1)/N;TIME

La solution est dans le titre : convertir la
fonction en notation polonaise, ce qui en
facilitera l'évaluation. Sans s'appesantir sur ses
vertus, ni sur les principes de cette notation
(pour ceux qui ne connaissent pas, c’est à
découvrir impérativement), l'avantage est de
permettre une évaluation de la fonction en
utilisant une pile en parallèle de la lecture.

@

Mieux
qu'un
long
discours,
directement à un exemple.

π/ 2

Soyons fous et tentons

D'abord et simplement :

∫ sin (x)cos(x ) dx

Soit

0

sur 1000 itérations (on prend pi/2 = 1,5708).
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Pour les fans de HP, on identifie

parenthèses et les variables/constantes.

f(x) = x x x 2 + sin * +

Pour cela, on fait d’abord appel à p() : l’objectif
de cette fonction est de récupérer les opérateurs
visés (+ et -) et de les appliquer sur les bouts de
fonctions qui les entourent. Par exemple, si l’on
trouve f(x)=a+b+c (avec a, b et c des sousexpressions valides), on produira f(x)= a b + c +.
En fait, il faut donc chercher a, b et c : pour cela
on fait appel à f() (et bingo, on arrive à gérer les
priorités des opérateurs !).

Du moins, c’est l’ordre d’entrée des
informations relatives à cette fonction pour
arriver au bon résultat. En effet, si on
représente cela sous forme de pile, on obtient :
Inser x x x 2
tion
Niv 4
Niv 3
Niv 2

+

sin

*

+

2
x x x+2 sin(x+2)
x x x

x

x

x*sin(x+2)

Niv 1 x x x x

x

x

x

f() fait exactement la même chose, mais avec
les opérateurs * et /, et fait appel à e().
x+x*sin(x+2)

Idem pour e() (et l’opérateur binaire ^) en
faisant appel à t().

On constate bien la production équivalente à la
formule algébrique lorsqu’on traite cette chaîne
polonaise. La pile s’alimente par le haut, ce n’est
pas la polonaise inversée, chère à HP.
Prenons :

On voit d’ailleurs que dès le départ, on se
retrouve à traiter la fonction via t() (puisque notre
fonction ne peut commencer par un opérateur
binaire).
t() va rechercher soit une variable, une
constante ou une fonction ou opérateur unaire, ou
une expression entre parenthèses. Elle renvoie
alors une expression respectant la forme
polonaise.

x+e x

f ( x)= (sin (0,7854∗x )+ln (|cos( x+ 1,5708)|) )
ou en notation « informatique » :

f(x) = (sin(0,7854 * x) + ln(abs(cos(x +
1,5708)))) ^ (x + exp(x)).

La récursivité va alors se réaliser dans t() :
dans une expression entre parenthèses, on fait
appel à p(), puisqu’on peut y trouver une
expression complète. Et la boucle est réitérée.

On obtient avec les mêmes règles :
f(x)= 0 x * S x 1 + C A L + x x E + ^

On appréhende sur cet exemple quelques
règles qui seront utilisées pour l’algorithme :

Par ailleurs, lors de la détection d’une fonction
unaire, l’expression qui suit est un terme, donc
dans ce cas t() fait appel à t().

➔les chiffres permettent de pointer sur une
constante dans un tableau de valeurs (dont
l’indice 0 contient ici 0,7854 et l’indice 1 1,5708)

On obtient le petit schéma suivant en ne faisant
référence qu’aux appels de fonction :

➔les lettres symbolisent une fonction (C pour
cos, E pour exp, etc.), permettant la mise en
place d’un vocabulaire d’outils mathématiques
utilisables (et qui peut aller au-delà de celles
proposées sur la machine, par exemple les
fonctions trigonométriques hyperboliques si elles
n’existent pas).

p()

f()

e()

t()

Il faut noter aussi la nécessité d’ajouter une
petite fonction qui identifiera les informations
élémentaires (un signe d’opérateur, une parenthèse, un nom de variable, mais aussi un nom de
fonction sur plusieurs caractères).

L'algorithme de décodage
La difficulté est donc de passer de la notation
algébrique classique à la notation polonaise. Pour
cela, il y a plusieurs contraintes à prendre en
compte :

Pour l’évaluation de notre fonction traduite en
polonaise (et non en polonais, voire en javanais),
il suffira d’utiliser un tableau qui traduira notre pile
évoquée précédemment.

➔Les priorités entre les opérateurs dits binaires
(avec 2 opérandes) : la puissance est prioritaire
sur la multiplication (et la division) qui l’est sur
l’addition (et la soustraction).

Partons maintenant en exploration directe du
code implémenté…

Le programme en C sur Sharp PCG850V

➔La gestion des parenthèses.
Si l’on regarde attentivement la construction
d’une formule algébrique, on constate que les
expressions entre parenthèses sont elles-mêmes
des formules algébriques valides.

Initialisation
On commence par la déclaration des variables
globales et des fonctions qui seront utilisées :

Ce qui nous amène à ce qu’on pressent
rapidement, et qui est particulièrement difficile à
appréhender pour l’esprit humain : la nécessité
d’utiliser le concept de récursivité. Joie.

➔form contient la formule saisie pour f(x)
➔token est le caractère lu dans form
➔itoken est la position de lecture dans form

Description de la logique suivie

➔iconst est le compteur de constantes dans form,
valcst est le tableau des constantes

Pour parvenir à réaliser notre décodage, on
va créer 4 fonctions : p(), f(), e() et t().

➔erreur est le code d’erreur identifié le cas
échéant

p() traite des opérateurs binaires additifs,
f() des multiplicatifs et e() des puissances. t()
permettra de gérer les opérateurs unaires, les

➔mess le message d’erreur associé.
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➔Les autres des lignes 20 et 30 sont utilisées pour
le calcul de l’intégrale et peuvent être définies en
variables locales à main().

complète.
410 char* convpol(){
420 char tmp[80]="(",pol[80];
430 strcat(tmp,form);
440 strcat(tmp,")$");
450 strcpy(form,tmp);
460 erreur=0;
470 itoken=0;
480 token=form[0];
490 strcpy(pol,p());
500 if ((token!='$')||(erreur))
strcpy(mess,"expression incorrecte");
510 return(pol);
520 }

10 char form[80],token,itoken,iconst=1,erreur=0,mess[30];
20 double x,valcst[10],binf,bsup,g,s=0.0;
30 int iter,i;
40 char* convpol();
50 void ntoken();
60 char* p();
70 char* f();
80 char* e();
90 char* t();
100 double ev(char*,double);

Analyse des termes élémentaires

La fonction principale avec l’appel au décodage
en ligne 160 et à partir de la ligne 190,
l’implémentation de la méthode de Monte-Carlo
pour le calcul de l’intégrale. A noter en ligne 280,
un générateur très simple de nombres pseudoaléatoires sur la base d’une graine saisie
précédemment (à améliorer au besoin sur le
Sharp, il n’existe pas dans le vocabulaire C
fourni).

La fonction qui permet d’identifier le token
suivant dans la fonction algébrique et qui retourne
un caractère selon la grammaire définie. Elle
permet d’identifier une suite de caractères
correspondant à une fonction existante, une suite
numérique traduite en constante ou une variable.
En retour, elle fournit selon les cas :
➔un seul caractère correspondant à la variable
(ici x) à partir de la ligne 970

110 main(){
120 char pol[80];
130 clrscr;angle(1);
140 printf("Saisir la fonction\nf(x)=");
150 gets(form);
160 strcpy(pol,convpol());
170 if(erreur){puts(mess);exit;}
190 printf("borne inf:");
200 scanf("%lf",&binf);
210 printf("borne sup:");
220 scanf("%lf",&bsup);
230 printf("iterations:");
240 scanf("%d",&iter);
250 printf("graine:");
260 scanf("%lf",&g);
270 for(i=0;i<iter;i++){
280
g=g*997-(int)(g*997);
290
s+=ev(pol,g*(bsup-binf)+binf);
300 }
310 clrscr();
320 printf("%lf\n",s/iter*(bsup-binf));
400 }

➔une traduction de la fonction sur un caractère
comme prévu à partir de 830
➔le rang de la constante dans le tableau créé
(et stocke la valeur dans ce tableau) à partir de
la ligne 570
➔L’analyse du signe – en tant qu’opérateur
unaire (en ligne 990)
530 void ntoken(){
540 char i=0,ivirg=0,virg=0,k,toktmp[6];
550 double valtmp=0;
560 token=form[++itoken];
570 if((token>='0')&&(token<='9')){
580
iconst++;
590
while((((token>='0')&&(token<='9'))||
(token=='.'))&&(!erreur)){
600
switch(token){
610
case '.':
620
if(virg) erreur=1; else virg=1;
630
break;
640
default:
650
valtmp=valtmp*10+token-'0';
660
if(virg) ivirg++;
670
break;
680
}
690
token=form[++itoken];
700
}
710
if(!erreur){
720
if(iconst>9){
730
erreur=2;
740
strcpy(mess,"trop de constantes");
750
}
760
else{
770
for(k=1;k<=ivirg;k++) valtmp/=10;
780
valcst[iconst]=valtmp;
790
token=iconst+'0';
800
}
810 }
820 }
830 else if((token>='a')&&(token<='z')){
840
i=itoken;
850
while((token>='a')&&(token<='z'))
{toktmp[itoken-i]=form[itoken];
token=form[++itoken];}
880
toktmp[itoken-i]='\0';
890
if(!strcmp(toktmp,"sin"))token='S';
900
else if(!
strcmp(toktmp,"cos"))token='C';
910
else if(!
strcmp(toktmp,"tan"))token='T';

Le Sharp PC-G850V

Initialisation du décodage
La fonction de départ pour réaliser la
conversion en polonaise. Par défaut on encadre la
fonction algébrique de parenthèses afin de
permettre l’uniformité de traitement de son
ensemble (toute sous-expression algébrique est
entre parenthèses). Elle initialise les variables
globales nécessaires au traitement et en appelle la
première des fonctions (traitement des opérateurs
binaires additifs). À noter qu’on ajoute également
un caractère de fin de ligne $ qui permettra de
s’assurer que l’expression est correctement lue et
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920
930
940
950

else if(!
strcmp(toktmp,"exp"))token='E';
else if(!strcmp(toktmp,"ln"))token='L';
else if(!
strcmp(toktmp,"sqrt"))token='R';
else if(!
strcmp(toktmp,"abs"))token='A';
else if(strlen(toktmp)>1)erreur=1;
else token=toktmp[0];

1430
ntoken();
1440
strcpy(npol,t());
1450
if (erreur) exit;
1460
strcat(pol,npol);
1470
strcat(pol,op);
1480 }
1490 return(pol);
1500 }

960
970
980 }
990 else if(token=='-'){
1000
k=form[itoken-1];
1010
if((k=='(')||(k=='+')||(k=='-')||
(k=='*')||(k=='/')||
(k=='^'))token='M';
1020
itoken++;
1030 }
1040 else itoken++;
1070 itoken--;
1080 }

t() ou le traitement des termes

Celle qui réalise le traitement des termes
(parenthèses, fonctions monadiques, variables).
C’est elle qui va mettre en œuvre la récursivité :
➔En appelant la fonction d’analyse d’une
expression additive (fonction p()) en cas
d’ouverture de parenthèses et vérification de la
parenthèse fermante ensuite.
➔En s’appelant elle-même en cas d’identification
d’une fonction unaire.

p() ou les opérateurs additifs

1510 char* t(){
1520 char pol[80]=" ",op[2]=" ",temp;
1530 temp=token;
1540 if((token=='x')||
((token>='0')&&(token<='9'))){
1550
pol[0]=token;
1560
ntoken();
1570 }
1580 else if (token=='('){
1590
ntoken();
1600
strcpy(pol,p());
1610
if ((token!=')')||(erreur)) erreur=1;
1620
else ntoken();
1630 }
1640 else if ((token>='A')&&(token<='Z')){
1650
op[0]=token;
1660
ntoken();
1670
strcpy(pol,t());
1680
strcat(pol,op);
1690 }
1700 else erreur=1;
1710 return(pol);
1720 }

On arrive dans les fonctions récursives de
décodage : celle qui réalise le traitement des
opérateurs binaires additifs. On regarde d’abord si
on n’a pas une expression multiplicative (appel à
f() copié dans pol) et s’il y a ensuite effectivement
cet opérateur, de regarder s’il n’y a pas une autre
expression multiplicative (copiée dans npol). Le
tout concaténant ces trois résultats dans l’ordre
pol npol + .
1090 char* p(){
1100 char pol[80],npol[80],op[2]=" ";
1110 strcpy(pol,f());
1120 if (erreur) exit;
1130 while ((token=='+')||(token=='-')){
1140
op[0]=token;
1150
ntoken();
1160
strcpy(npol,f());
1170
if (erreur) exit;
1180
strcat(pol,npol);
1190
strcat(pol,op);
1200 }
1210 return(pol);
1220 }

La fonction d’évaluation par pile
Enfin la fonction qui permet l’évaluation de la
fonction traduite en polonaise. C’est elle qu’il est
nécessaire d’optimiser en terme de rapidité
d’exécution car elle sera appelée à chaque
changement de valeur de variable pour être
évaluée. On met en œuvre une pile qui va
justement intégrer progressivement les valeurs
suivantes :

f() ou les opérateurs multiplicatifs

Celle qui réalise le traitement des opérateurs
binaires
multiplicatifs
(avec
le
même
raisonnement que précédemment), et on regarde
la présence d’expressions avec fonction puissance
(fonction e()).
1230 char* f(){
1240 char pol[80],npol[80],op[2]=" ";
1250 strcpy(pol,e());
1260 if (erreur) exit;
1270 while ((token=='*')||(token=='/')){
1280
op[0]=token;
1290
ntoken();
1300
strcpy(npol,e());
1310
if (erreur) exit;
1320
strcat(pol,npol);
1330
strcat(pol,op);
1340 }
1350 return(pol);
1360 }

➔Celle de x transmise par l’appel,
➔Celles contenues dans le tableau de constantes,
➔Celles issues de calculs.
1730 double ev(char* rep,double x){
1740 char h=-1,k;
1750 double pile[30];
1760 for(k=0;k<strlen(rep);k++){
1770
switch(rep[k]){
1780
case 'x':h++;pile[h]=x;break;
1790
case '+':pile[h-1]+=pile[h];
h--;break;
1800
case '-':pile[h-1]-=pile[h];
h--;break;
1810
case '*':pile[h-1]*=pile[h];
h--;break;
1820
case '/':if(!pile[h])erreur=1;
else{pile[h-1]/=pile[h];h--;}
break;
1830
case '^':if((!pile[h])&&(!pile[h-1]))
erreur=1;else{pile[h-1]= pow(pile[h1],pile[h]);h--;}break;

e() ou les opérateurs puissances

Celle qui réalise le traitement des opérateurs
binaires de type puissance (encore la même
routine et l’appel se fait sur les termes unaires).
1370 char* e(){
1380 char pol[80],npol[80],op[2]=" ";
1390 strcpy(pol,t());
1400 if (erreur) exit;
1410 while (token=='^'){
1420
op[0]=token;
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1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920

case 'A':pile[h]=abs(pile[h]);break;
case 'C':pile[h]=cos(pile[h]);break;
case 'S':pile[h]=sin(pile[h]);break;
case 'T':pile[h]=tan(pile[h]);break;
case 'L':pile[h]=log(pile[h]);break;
case 'E':pile[h]=exp(pile[h]);break;
case 'M':pile[h]=-pile[h];break;
case 'R':pile[h]=sqrt(pile[h]);break;
default:h++;
pile[h]=valcst[rep[k]-'0'];break;

C’est par contre plutôt décevant en
performance brute comparé au HP pourtant
bien plus lent sur le papier (mais ce dernier
n’en finit pas de m’étonner sur ses capacités).

Premières conclusions
Ce programme est « brut de fonderie »
dans le sens où il peut être nécessaire
d’améliorer la gestion d’erreurs (en définissant
différents codes et messages suivant le niveau
d’apparition).

1930
}
1940 }
1950 return(pile[0]);
1960 }

Les fonctions mises à disposition sont bien
entendu à adapter suivant les besoins.

Alors, ça donne quoi ?

Il reste à tester tout ça et voir si le
processus est acceptable !

Certaines optimisations de code et routines
seraient sûrement les bienvenues...

Pour cela, on va ajouter les lignes suivantes
pour faire le comparatif entre la gestion via le
compilateur et un calcul avec la fonction en
ligne directement. On prendra la même graine
de départ pour également vérifier nos résultats
et se mettre en conditions équivalentes (en
ligne 260, on demande la valeur qu’on met en
variable gr et ensuite avant chaque appel de la
routine, g prend la valeur gr).
330
340
350
360
370
380
390

Premières perspectives
Le
fait
d’avoir
« décodé »
l’expression
mathématique permet également d’aller plus loin
que la simple évaluation numérique. Il n’est pas
illusoire d’envisager sur cette base de concevoir
du calcul symbolique (manipulation d’expressions,
dérivées, etc.).

Prochain objectif

for(i=0;i<iter;i++){
g=g*997-(int)(g*997);
x=g*(bsup-binf)+binf);
s+=sin(x)^cos(x)
}
clrscr();
printf("%lf\n",s/iter*(bsup-binf));

Et pas forcément facile à atteindre, c’est de
transposer tout cela dans un BASIC non structuré
et non récursif (et pouvoir l’implanter dans une
grande majorité de nos machines).
Pour cela, il faut arriver à surmonter la
difficulté d’une récursivité partagée sur plusieurs
fonctions et à des points d’appels différents. En
piste de réflexion, on peut alors envisager de
créer une pile qui contienne les valeurs de la
décomposition en polonaise, une autre qui
permette d’identifier l’endroit de l’appel (un peu
comme une liste chaînée…).
□

On compile notre programme et hop, c’est
parti !
On prend comme fonction celle qui a été
cos(x )
utilisée pour le test du HP-71B,
,
sin ( x)
avec les mêmes bornes et 0,234567 pour la
graine et 1000 itérations.
Résultats : 1,090924 pour les 2 boucles en
2 mn 18 s via le compilateur et en 2 mn 05 s
en lecture directe, soit une augmentation du
temps de traitement via le compilateur que
d’environ 10 % !

Bref, l’appel est lancé (help!) et pourquoi ne
pas imaginer la publication d’une solution dans le
prochain numéro de la gazette ?

Petit quiz visuel – la suite
Encore des machines timides à démasquer…

47

La Gazette des Pocketicaires – numéro 8
------------------------------------------------- Amusement sur calculatrice --------------------------------------------------

Jeu Des Flèches sur graphique Casio
Saurez-vous sortir du labyrinthe de flèches en suivant presque toujours la
direction qu'elles indiquent ? – par gege

Un petit jeu sur calculatrice
Casio, ça détend toujours.

graphique

Prog "FLECHEθ":0E
GetkeyD:0≠DGoto B
Goto A
Lbl B
1=EProg "FLECHEθ"
37=DGoto 2
38=DGoto 4
27=DGoto 6
28=DGoto 8
Goto A
Lbl 2
6<AGoto A
2D:A+1A:Goto C
Lbl 4
2>BGoto A
3D:B-1B:Goto C
Lbl 6
G≤BGoto A
1D:B+1B:Goto C
Lbl 8
2>AGoto A
0D:A-1A:Goto C
Lbl C
C=DGoto D
F-1F:Locate 18,1,F
0<FGoto D
Locate 10,4,"PERDU"
{1,1}Dim Mat J
Stop
Lbl D
Mat J[A,B]C
(7>A)+(G>B)Goto A
Locate 10,4,"GAGNE"
{1,1}Dim Mat J

Le « Jeu des Flèches » consiste à déplacer
son personnage du coin en haut à gauche au
coin en bas à droite d'un labyrinthe en suivant
les flèches.
Celles-ci sont disposées au hasard, donc ce
n'est pas toujours possible.
Aussi, vous avez le droit de
respecter le sens de la flèche 9 fois.

ne

pas

Si vous épuisez ces chances sans arriver au
bout, vous aurez perdu…
L'utilisation est simple : lancer le jeu, on
choisir son niveau de 1 à 4 (le nombre de
colonnes du labyrinthe sera 8 + le niveau
choisi), et utiliser les flèches pour se déplacer.
Le nombre restant de droits de ne pas
suivre la flèche sur laquelle on se trouve est
affiché à droite, s'il atteint zéro c'est perdu…
         
        
        
     
          
          
         

9

Le programme est compatible avec l'ancien
langage Casio (pas de If...Then) et se
décompose en deux zones :
Filename:FLECHE
" FLECHE "
"Niveau(1-4)"?A
8+AG
{7,G}Dim Mat J
For 1B To G
For 1A To 7
Int (4Ran#)C
CMat J[A,B]
Prog "FLECHEθ"
Next:Next
1A:1B:Mat J[1,1]C
9F:Locate 18,1,F
Lbl A
For 1E To 200:Next
Locate B,A,"<":1E
GetkeyD:0≠DGoto B
For 1E To 200:Next

Filename:FLECHEθ
0=CLocate B,A,""
1=CLocate B,A,""
2=CLocate B,A,""
3=CLocate B,A,""
On note l'utilisation de «  » qui est si
pratique. Inversement, il manque cruellement un
traitement de chaînes de caractères.
On note également l'énorme consommation de
mémoire avec une matrice 8x12 qui « dévore » la
RAM, mais on la réduit courtoisement à un seul
élément à la fin du programme. Bon jeu !
□
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------------------------------------------------------- Trucs et Astuces --------------------------------------------------------

Astuces WP 34S
La WP 34S est une machine remarquable, aux fonctions plus nombreuses que
sur aucune autre machine RPN et au manuel très complet mais touffu. En contrepartie
de cette richesse il peut être difficile de maitriser toutes ces fonctions et leur accès
car malgré un clavier chargé avec 3 touches de fonctions secondaires comme sur la
34C, beaucoup de fonctions ne se trouvent que dans les catalogues. Voici donc
quelques astuces pour vous aider à dompter la 34S. - par zpalm
LASTx

Réglages régionaux
Il est possible sur la WP 34S de régler les
paramètres
régionaux
en
une
seule
commande : ainsi pour l’Europe, la commande

Mais où donc se trouve l’instruction LASTx ?
C’est sans doute l’une des premières questions
que se pose l’habitué des HP RPN face à la WP
34S. En effet on ne trouve aucune trace de
LASTx sur le clavier ni dans les catalogues.
La raison : LASTx n’est autre qu’un

 SETEUR sélectionne la virgule
comme séparateur décimal, l’affichage du
séparateur des milliers, le mode 24h pour
l’heure, le format D.MY pour la date, et 1582
pour la date d’introduction du calendrier
Grégorien.
Chacun de ses paramètres peut être réglé
séparément, mais avoir une seule commande en
fonction de l’endroit où l’on se trouve est très
pratique.

 !

Réglage du contraste
Le contraste de l’afficheur se règle comme
sur les Voyager et les Pioneer avec les touches:
+ et + .

Affichage du registre Y

GTO .

L’afficheur de la WP 34S ne permet pas
d’afficher comme sur la 42S deux lignes
alphanumériques.

Comme sur les HP-41 et HP-42s la séquence
est
une
commande
non
programmable permettant de se positionner
sur un label, un pas de programme ou le END
final.



Il permet sur la ligne du bas l’affichage d’un
nombre et de son exposant en 7-segments,
c’est généralement le registre X qui est affiché
ainsi.

À noter que   est un raccourci vers
: on peut donc économiser une
touche en tapant par exemple   au
lieu de 

Sur la ligne du haut on trouve une zone
matricielle qui permet d’afficher du texte, en
particulier
les
instructions
en
mode
programme, ou le format des dates s’il est
différent du format par défaut D.MY:



Accès rapide aux commandes
dans les catalogues
Lorsque l’on se trouve dans un catalogue on
peut accéder rapidement à une commande en
entrant sa première lettre.

Il possible d’utiliser cette zone matricielle
pour afficher le registre Y avec la commande
 YDON:

Par exemple dans le catalogue  si
l’on appuie sur la touche  (I) on se
positionne sur la commande INC, mais toutes
les fonctions ne commencent pas par une lettre
de l’alphabet.
Pour les fonctions qui commencent par une
lettre grecque comme les fonctions Alpha il faut
précéder la première lettre par le préfixe 
pour grec, ainsi  A positionne sur αGTO.

Dans ce cas on perd l’affichage du format de
date. A noter que la taille de la zone matricielle
ne permet pas d’afficher tous les digits du
nombre en Y.

Pour se positionner sur les fonctions Print
commençant par le symbole
il faut utiliser
la séquence   ( EXIT ).

La désactivation de l’affichage du registre Y
se fait par  YDOFF.

Pour accéder à la fonction stack shuffle  il
suffit d’entrer ,  ou  .
□
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------------------------------------------------ Prenez de bonnes résolutions -------------------------------------------------

Solution de polynômes par la méthode d'Eisenstein
Une méthode qui permet de résoudre tout polynôme de n'importe quel degré,
ça vous étonne ? Pourtant ça existe, pour les nombres rationnels ! – par gege

La méthode d'Eisenstein permet de trouver
toutes les solutions rationnelles des polynômes
à coefficients entiers (rationnelle signifiant une
fraction type 117/319).

Le programme trouvera 5/3 et renverra le
polynôme 'reste' 3*(x²-2), qui est facile à
résoudre.
Le principe mathématique est exposé en
encadré page suivante.

Elle ne trouve pas les solutions irrationnelles
genre racine carrée de 2 pour x² - 2 = 0 par
exemple, c'est dommage.

Les nombreuses fonctions prédéfinies de la
Prime rendent le programme court, surtout
idivis() qui renvoie la liste des diviseurs d'un
entier.

Inversement cette méthode fonctionne quel
que soit le degré du polynôme !
Le fait que les coefficients doivent être
entiers est moins problématique que l'on
pense, par exemple :

INTERSECT() sert
solutions répétées.

4,27 * x⁴ – 7,812 * x + 112,457 = 0 peut
se réécrire facilement en 4270 * x⁴ – 7812 * x
+ 112457 = 0.

ici

à

supprimer

les

ΠLIST(v*sign(ABS(s))-s)
donne
le
polynôme ayant pour solutions les valeurs du
vecteur s.

Le premier programme proposé ici sur HP
Prime, renvoie la liste des solutions et le
« reste »
de
l'équation,
c'est-à-dire
un
polynôme dont les solutions sont celles restant
encore à trouver du polynôme de départ.

Exemples d'utilisation :
EISENSTEIN(84*x³-475*x²+783*x-308,x)
[7/3 11/4 4/7]
EISENSTEIN(28*x⁴-61*x³100*x²+122*x+88,x) [11/4 -4/7 28*(x²-2)]
EISENSTEIN(x⁵-5*x⁴-12*x^3+11*x²+11*x6,x)
[1 -1 -2 x²-7*x+3]

Voici le listing, p est le polynôme et v la
variable :
#cas
EISENSTEIN(p,v):=
BEGIN
LOCAL a,b,i,j,c,s,k;
coeff(primpart(p),v)b;
b[1]a;b[SIZE(b)]b;
{0}s;1k;idivis(a)a;idivis(b)b;
FOR i FROM 1 TO SIZE(a) DO
FOR j FROM 1 TO SIZE(b) DO
b[j]/a[i]c;
IF 0==subst(p,v=c) THEN
cs[k];k+1k;END;
IF 0==subst(p,v=−c) THEN
−cs[k];k+1k;END;
END;END;
IF 1<k THEN INTERSECT(s,s)s;
quo(p,ΠLIST(v*sign(ABS(s))-s))c;
IF 0<degree(c) THEN
CONCAT(s,c)s;END;RETURN s;
ELSE RETURN 0;END;
END;
#end

Comme les calculs sont simples, on peut
atteler notre fidèle PB-700 à la tâche, certes
l'ergonomie est un peu plus spartiate :
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Exemple : (3*x-5)*(x²-2) = 3*x³-5*x²6*x+10 a pour solutions 5/3 et +/- racine
carrée de 2.
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PRINT "Resolution-Eisenstein"
PRINT "Coeff puiss croissantes"
PRINT "ENTER pour terminer"
DIM T(100):P=1
PRINT "P(";P-1;")=";:INPUT A$
IF A$="" THEN 180
T(P)=VAL(A$):P=P+1:A$="":GOTO 140
REM ----- Affichage polynome
PRINT "Polynome : degre ";P-2
FOR I=P-1 TO 1 STEP -1
PRINT T(I);
IF 1<I THEN PRINT "X";
IF 2<I THEN PRINT "^";I-1;
IF 1<I THEN IF 0<=T(I-1) THEN PRINT "+";
NEXT I:PRINT
REM ----- Diviseurs coeff(dP)
N=ABS(T(P-1)):R=P:GOSUB 600:Q=R
REM ----- Diviseurs coeff(0)
N=ABS(T(1)):R=Q:GOSUB 600
REM ----- Recherche des solutions
S=R:FOR I=P TO Q-1:FOR J=Q TO R-1

La Gazette des Pocketicaires – numéro 8

Exemple d'utilisation :

310 X=T(J)/T(I):GOSUB 700
320 X=-X:GOSUB 700
330 NEXT J:NEXT I:PRINT "Max RAM =";S
340 REM ----- Deplacement solutions
350 Q=P:FOR I=R TO S-1:T(Q)=T(I)
360 Q=Q+1:NEXT I:Q=P+S-R
370 REM ----- Solutions uniques
380 FOR I=P+2 TO Q-1 STEP 2
390 X=T(I)/T(I+1)
400 FOR J=P TO I-1 STEP 2
410 IF ABS(X-T(J)/T(J+1))<1e-5 THEN T(I)=0
420 NEXT J:NEXT I
430 REM ----- Simplification
440 FOR I=P TO Q-1 STEP 2
450 N=ABS(T(I)):IF N=0 THEN 500
460 S=ABS(T(I+1))
470 R=N-S*INT(N/S):S=N:N=R
480 IF S>0 THEN 470
490 IF N>1 THEN T(I)=T(I)/N:T(I+1)=T(I+1)/N
500 NEXT I
510 REM ----- Affichage solutions
520 FOR I=P TO Q-1 STEP 2
530 IF T(I)=0 THEN 570
540 PRINT "Solution :";T(I);
550 IF 1<>T(I+1) THEN PRINT "/";T(I+1);
560 PRINT
570 NEXT I:END
600 REM ----- DIVISEURS
610 FOR D=1 TO N
620 IF N=D*INT(N/D) THEN T(R)=D:R=R+1
630 NEXT D:RETURN
700 REM ----- EVALUE
710 Y=0:FOR K=P-1 TO 1 STEP
-1:Y=X*Y+T(K):NEXT K
720 IF 1e-5<ABS(Y) THEN RETURN
730 T(S)=T(J):IF 0>X THEN T(S)=-T(S)
740 S=S+1:T(S)=T(I):S=S+1:RETURN

RUN
Resolution-Eisenstein
Coeff puiss croissantes
ENTER pour terminer
P( 0)=?
-308

P( 1)=?

783

P( 2)=?

-475

P( 3)=?

84

P( 4)=?

(ENTER)
POLYNOME DEGRE 3
84 X³ -475 X² + 783 X-308
MAX RAM = 26
SOLUTION 7 / 3
SOLUTION 11 / 4
SOLUTION 4 / 7
Voilà, vous pouvez maintenant résoudre une
bonne proportion des équations « scolaires » !
Quel dommage que ce petit truc ne soit pas
plus connu...
Principe de la méthode
Le polynôme étant
n

n−1

A n⋅x + A n−1⋅x +...+ A 1⋅x+ A 0
p
que
est solution.
q

, supposons

En remplaçant et multipliant par qn :

A n⋅pn + A n−1⋅p n−1⋅q+...+ A1⋅p⋅qn−1 + A0⋅qn=0
Si on factorise par p :

p⋅( A n⋅pn−1 +A n−1⋅pn−2⋅q+...+ A 1⋅q n−1 )+A 0⋅q n=0
n
de la forme p⋅K= A 0⋅q .
Comme p ne divise pas q car la fraction p/q est
irréductible, p divise A0.
 p est un diviseur de A0 !
On trouve identiquement que q est un diviseur de
An.
Il n'y a plus qu'à trouver les diviseurs de A0 et An,
et à tester toutes les combinaisons.
Une tâche parfaite pour une machine !

Ce programme requiert 2497 octets sur PCE500.
Le principal problème du BASIC, c'est que
tous
les
tableaux
doivent
être
prédimensionnés. Pour limiter ce problème, toutes
les listes sont créées les unes à la suite des
autres dans un seul grand tableau à une
dimension T().

Version Casio Graphiques

Il contient les coefficients du polynome
(ligne 160), suivis des diviseurs des deux
coefficients que l'on étudie (lignes 260-280),
puis des fractions solution (lignes 310-320).
Quand on n'a plus besoin des diviseurs, on
compacte T() (lignes 350-360), ce qui ferait de
la place pour le calcul du polynome « reste »
qui n'est malheureusement pas présent ici pour
des raisons de délais de bouclage de la
Gazette...

Cette version, utilisable sur toute machine
de la marque, requiert les coefficients du
polynome dans la liste List 4 puisque ces
modèles sont dépourvus de calcul symbolique.
Comme souvent, il faut découper en
plusieurs programmes, dont un (DIV0) peut
être utile par lui-même pour trouver les
diviseurs d'un entier.

La consommation des trois exemples cidessus est respectivement de 41, 26 et 18
éléments (voir ligne 330).

Bibliographie : Tangente
mai 1998, page 90.
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Filename:EISENST
"Polynome = List 4"
"Puissances croissant.":"":"":""
Dim List 4D
List 4[D]N
Prog "DIVIS0"
List 2List 5
List 4[1]N
Prog "DIVIS0"
List 2List 3:2Z
For 1I To Dim List 3
For 1J To Dim List 5
List 3[I]List 5[J]X:Prog "EISENSTθ"
-XX:Prog "EISENSTθ":Next:Next

Else Prog "DIVISθ"
List 1[I]D:1C
IfEnd:Next
Prog "DIVISθ"
Filename:DIV0
1D:1L
{0}List 1:0P
Prog "DIVθ":Prog "DIVθ":2L:Prog "DIVθ"
While N>D²
Prog "DIVθ":6-LL
WhileEnd
If N>1:Then P+1P:NList 1[P]:IfEnd
Filename:DIVθ
D+LD
While 0=Frac (ND)
NDN:P+1P
DList 1[P]:WhileEnd

Filename:EISENSTθ
Sum (List 4xSeq(X^K,K,0,Dim List 4-1,1))
Abs Ans>1E-6Goto E
Z+1Z:1Y:0>X-1Y
Locate 1,Z,YxList 3[I]:1=List 5[J]Goto E
Locate 7,Z,"/"
Locate 11,Z,List 5[J]:Lbl E

Filename:DIVISθ
List 2List 3
For 1J To C
DList 3List 3
Augment(List 2,List 3)List 2
Next

Filename:DIVIS0
Prog "DIV0"
{1}List 2
List 1[1]D:1C
For 2I To Dim List 1:If List 1[I]=D
Then C+1C

□

SOLUTION DE LA PAGE DÉTENTE
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------------------------------------------------- Vieille, grosse et... sublime --------------------------------------------------

Banc d'essai de l'IME 86S
Flashback sur 1967. Pour le prix d'une voiture, vous pouviez avoir une
calculatrice programmable pesant 35 kilos… Le bon vieux temps... – par gege
La société italienne Industria Macchine
Elettroniche, sous l'impulsion géniale de son
ingénieur Massimo Rinaldo, a déjà créé l'IME
84, l'une des toutes premières machines à
calculer entièrement transistorisées.

supplémentaire, c'est juste un aiguillage d'un
de ces trois registres.

Un modèle plus évolué est alors conçu, ce
sera l'IME 86S.

Frappes

Par exemple :
A

B

T

Affiche

C

0

0

0

0

457

0

457

0

457

+

457

457

457

457

281

457

281

457

281

+

281

281

738

281

+

281

738

738

738

(Un second appui sur + à la suite de + affiche le
total T)
Exemple de division puis addition:
Frappes

A

B

T

Affiche

C

0

0

0

0

Machine extraordinaire à l'époque dont les
capacités nous semblent banales maintenant,
elle est dotée de trois registres de travail,
quatre mémoires indépendantes, de la racine
carrée, et bien sûr fonctionne dans la logique
des additionneuses traditionnelles.

3

0

3

0

3

+

3

3

3

3

13

3

13

3

13

:

13

13

3

13

Côté matériel, elle offre un afficheur de 16
chiffres
avec
position
de
la
virgule
sélectionnable par deux touches (le luxe!),
traitement des nombres négatifs, un clavier
solide avec un toucher de type « ressort », le
tout logé dans un boîtier bien dessiné et tout
métal à l'épreuve des marteaux-piqueurs. Le
poids est conséquent et la fiabilité, parfaite en
dépit des fragiles transistors Germanium car
cette machine fonctionne parfaitement 49 ans
après sa fabrication !!

4

13

4

3

4

+

13

4

6.25

6.25

A

13

4

6.25

13

B

13

4

6.25

4

T

13

4

6.25

6.25

11.32

13 11.32

6.25

11.32

+

11.32 11.32 17.57

11.32

+

11.32 11.32 17.57

17.57

(+ affiche immédiatement le résultat d'une
multiplication ou division)

Machine de base
Petit rappel, les touches A, B et T
permettent d'afficher les registres du même
nom sans perturber le calcul en cours, et ont le
rôle respectivement de dernier nombre traité,
registre d'entrée, et total.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la
périphérie étendue qui transforme la machine
de base, de simple calculatrice arithmétique à
quatre
mémoires,
en bête
de
course
programmable et scientifique.

La touche sans aucune légende en bas à
droite du clavier numérique est celle d'addition,
nous la noterons ici + pour éviter toute
ambiguité.

La machine a été conçue dès l'origine pour
le branchement de nombreux périphériques qui
se connectent via d'épais câbles à 39 contacts
ou plus.

En général sauf appui sur A, B ou T, c'est B
qui est affiché.
L'affichage ne représente pas une mémoire
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L'extension mémoire

Le poste de calcul déporté

Bien que dotée assez généreusement avec
ses 4 mémoires, l'IME 86 peut recevoir 30
mémoires
(!)
supplémentaires
par
le
branchement du ME 5 30. Se présentant sous
la forme d'un imposant boîtier rectangulaire
auquel est branché un clavier, il se connecte
directement à la calculatrice. Un second
connecteur marqué Progr. permet d'y chaîner
par exemple le Programmeur DG 308, ce qui
rend une telle extension utile.

Vu le prix de l' « unité centrale », IME a
proposé tout comme Wang sur sa série 300 de
brancher jusqu'à 4 combinés claviers-afficheur
KB 6 auxiliaires.

Pour un seul poste satellite, le branchement
est direct, sinon il faut (encore!) un truc en
plus sous la forme d'un boitier de connexion.
Le KB 6 dispose d'exactement le même
clavier et le même afficheur que la calculatrice.
Pour prendre le contrôle, il suffit de taper la
touche RC sur le terminal, que l'autre
utilisateur appuiera plus tard à son tour sur
l'unité principale.
Les périphériques sont partagés, par
exemple si vous avez un ME 5 30 il faut
déplacer son clavier entre les utilisateurs.
Le KB 6 ne comporte qu'un connecteur et
doit donc être situé en dernier dans la chaîne,
son utilisation n'appelle aucun commentaire
particulier.
Le clavier ajoute un pavé numérique pour le
numéro de la mémoire sur deux chiffres, et les
touches IM, RM et + qui permettent de stocker,
rappeller, ou sommer en mémoire.
La calculatrice est « passive »
l'utilisation du clavier séparé.

lors

Le lecteur de cartes – Programmeur
Le DG 308 est le « gros » périphérique qui
ajoute à la fois un lecteur de cartes et une
mémoire programme à tores de ferrite de 512
pas divisés en 8 zones de 64 pas !

de

Le fonctionnement est vraiment simple :
Calcul de (P+Q)/(P-Q)
Clavier
Clavier Affiche
principal auxiliaire
C
7531 +
IM 08
3349 +
– 08
+:
+

Mémoire
08
0

0

7531

0

7531

7531

3349

7531

3349

4182

10880

4182

2.6016

4182

Les mémoires sont numérotées de 00 à 29,
sont volatiles (transistorisées) et pour en
remettre une à zéro il suffit de faire 0 IM xx,
bien que ce ne soit en général pas utile.
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La programmation peut se faire par lecture
de cartes ou directement au clavier de la
calculatrice.

pas de mettre en œuvre cette intéressante
possibilité.

55 codes sont possibles sur les cartes avec
6 colonnes de perforations, parmi lesquels
certains pilotent le ME 5 30, et certains ne
peuvent être entrés au clavier.

Le PF 317
Le « Puncher » ADDO

Le DG 308 possède 16 boutons poussoirs
qui permettent de programmer des fonctions
avancées telles les sauts, tests, sélection de
zone de programme… Il mérite à lui tout seul
un article dédié à la programmation !
De même il est possible de brancher une
machine à écrire spécialement modifiée via
l'interface OP 207, mais je ne dispose pas de
ce matériel.

Comme le ME 5 30 et le PF 317, deux
connecteurs permettent de « chaîner » d'autres
périphériques derrière lui.

Un système complet
L'IME 86S forme avec ses périphériques un
ensemble de calcul puissant.
Dommage que le manque de documentation
en limite l'utilisation de nos jours.
Stes Web sur l'IME86S :
Rick Bensene
http://www.oldcalculatormuseum.com/c-ime86.html
Serge Devidts
http://www.calcuseum.com/desk_35593.html
Nigel Tout
http://www.vintagecalculators.com/html/ime_84rc.html
DOEPC
http://www.dopecc.net/calcat/ime/IME86S-2tech.html

Un exemple de « edge punched card »
Perforateur de cartes, imprimante
Il est possible de perforer des cartes grâce
à l'interface PF 317 et au « Puncher » ADDO,
mais l'absence de documentation ne permet

□
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