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Editorial
Quoi de neuf avec La Gazette numéro NEUF ?
Tout d’abord une couverture qui nous vient d’ailleurs. Il s’agit d’une rupture avec
nos compétences juste pour voir ce qui peut se faire ailleurs. Lætitia Legrand du
studio Mirobolant a apporté sa signature à l’œuvre.
Ensuite, une ouverture vers des pages de dessins et de bandes dessinées. Nous
avons du talent. N’hésitons pas à créer et diffuser nos œuvres.
Encore de la pub qui nous vient des anciennes revues, de donateurs mais aussi des
membres du site Silicium.org, à savoir celle du Président avec la lettre des bons
vœux et celle de Stamba avec le RetroComputerShow 2017.
Et toujours notre production d’articles remplis d’originalité qui constituent un
aspect de la substantifique moelle de notre intellect.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
La Rédaction
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------------------------------------------------------------------- Élémentaire mon cher Watson ! ----------------------------------------------------------------------

Enquête sur une calculette très ordinaire
Quand il fut avéré que j’avais basculé du côté obscur de la force, des personnes de
mon entourage, compatissantes, commencèrent à m’offrir les calculettes qui
dormaient depuis des lustres au fond de leurs tiroirs. C’est ainsi qu’une Carrefour
FSC186B rejoignit bientôt ma collection naissante. — par Miskatonic91
Une quoi ???

Néanmoins, j’étais bien ennuyé : la calculette
m’avait été offerte sans mode d’emploi, et une
première et rapide incursion sur Internet se
montra infructueuse : personne n’avait jamais
entendu parler de cet engin – et pour cause,
étant donné son manque flagrant d’originalité.

De Carrefour à Office Essentials
J’en étais là de mes réflexions quand un beau
matin, arpentant les rayons d’un magasin Action
(spécialisé dans les articles à très bas prix
d’origine… asiatique), je tombai sur une
calculatrice scientifique (neuve à moins de 3€!)
dont la disposition et l’intitulé des touches me
rappelaient ceux de ma mystérieuse Carrefour.
J’avoue, j’ai radiné : au lieu de l’acheter illico
presto, j’ai juste noté les références au dos du
blister – en fait, pas grand-chose : c’était une
Office Essentials, sans référence de modèle, ce
qui ne m’avançait guère.

Bon, d’accord, je commençais tout juste ma
collec’ et n’étais pas très regardant sur les
modèles qu’on me proposait gratuitement. Je
n’allais quand même pas me fâcher avec le
généreux donateur – qui plus est membre de
ma famille - en rejetant sa machine d’un air
dédaigneux ! J’acceptai donc le don avec
gratitude.

Rentré chez moi, je lance une recherche sur
Internet. Mais comme pour la Carrefour, je ne
trouve pas grand-chose. Découragé, je regarde
quand même les images. Et là, curieusement, à
côté de rares photos de la calculatrice d’Office
Essentials, il y a toute une série de photos... de
Casio fx-82 dans diverses déclinaisons.
Je tenais visiblement une piste : depuis un
moment déjà, j’avais émis l’hypothèse que la
Carrefour n’était qu’une calculatrice d’une autre
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marque, rebadgée pour les besoins de la cause
(celle de la grande distribution, bien sûr!).

d’un même constructeur chinois, il a été
distribué par diverses marques, y compris les
plus prestigieuses. Qu’on en juge…

Sur la piste des Casio…
A tout hasard, je télécharge la notice des
Casio fx-82ms et consorts.

En conclusion

Bingo ! A quelques détails près, la notice
s’applique également à la Carrefour et me
permet enfin d’utiliser cette calculatrice. Je
m’amuse quelques minutes avec, le temps
d’entrer quelques formules, d’afficher une demidouzaine de résultats sur son écran 2 lignes…
Puis je la remise précautionneusement dans le
tiroir dédié à ma collection. Elle n’en est guère
sortie depuis – sauf pour rédiger cet article.
C’est vrai, quoi, c’est vraiment une calculatrice
très ordinaire…

On en apprend tous les jours dans le
domaine des calculatrices scientifiques. Partant
d’une machine rebadgée Carrefour, je découvre
tout un pan de l’industrie actuelle... mondialisée
comme il se doit !
Une étape supplémentaire dans la recherche
de renseignements sur cette famille de
machines consisterait à démonter quelques
exemplaires pour mettre en évidence les
similitudes de composants et d’architecture.
Mais je laisse ce travail d’investigation à plus
bricoleur que moi !

Par la suite, je me suis aperçu que ce modèle
était vraiment très répandu. Sans doute issu

---oooOOOooo---

Publicité

TEXAS INSTRUMENTS

Texas Instruments est une entreprise fondée en
1941 et reconnue dans le domaine des composants
électroniques et des semi-conducteurs.
Au niveau des produits grand public, Texas
Instruments vend des calculatrices et a été un
acteur dans les jeux éducatifs en produisant en
1979 la dictée magique.
Une des premières calculatrices vendues en France
fut la TI-2500 Datamath en 1972 qui valait 970
francs français de l’époque.
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----------------------------------------------- Calendrier des manifestations de

-----------------------------------------------

Question :
« En connaissez-vous beaucoup des Présidents qui organisent des manifestations ? »
Réponse :
En direct du Politburo, La Gazette rapporte les propos du Président de
Kamarades,
Veuillez noter sur le calendrier offert par Kalendrier.com les
manifestations sûres suivantes :
- Le Quai des Savoirs à Toulouse du 1er au 18 avril :
Je donnerai une conférence en partenariat avec l’INA sur
l’histoire des jeux vidéo le 9 avril à 16 heures
- A la MJC avec Ludomonde à Toulouse, une soirée jeux, le
vendredi 19 mai de 19 h à 23 h
- Le Cyberbecue proposé avec réserve le 11 juin…
- Scientilivre à Labège les samedi 21 et dimanche 22 octobre
- Vieumikro à Labège les samedi 28 et dimanche 29 octobre
Veuillez consulter l’agenda du site pour les autres manifestations
en cours d’élaboration.
Vive Silicium !

NB de la Rédaction : Veuillez remplir les cellules libres…
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--------------------------------------------------------------- Archéo-programmation : les années 80 ----------------------------------------------------------------

Comment écrire un programme d’astronomie quand
on est nul en maths (mais qu’on se soigne)
En 2017, je fêterai le 30ème anniversaire du premier logiciel (et à ce jour, le seul)
que j’ai réussi à développer moi-même et à distribuer ensuite, d’abord gratuitement,
puis par le biais de l’Association Française d’Astronomie (AFA) qui l’a conservé à son
catalogue jusqu’au milieu des années 1990. Il s’intitulait en toute simplicité : Le Ciel.
Cet article raconte la folle aventure de son adaptation sur calculette programmable.
— par Miskatonic91
Le Ciel était un programme de type
planétarium, écrit en Turbo-Pascal sur un
compatible PC muni d’une carte CGA et d’un
seul lecteur de disquettes. Il tournait sous MSDOS avec très peu de mémoire (256 ko pour les
premières versions). En voici une recopie
d’écran :

L’été dernier, après une éclipse de plusieurs
décennies, j’ai redécouvert le plaisir de la
programmation sur calculatrices programmables
et pockets. Tout naturellement, j’ai commencé à
écrire quelques routines de calcul astronomique
ne nécessitant pas d’affichage graphique,
comme des calculs de date (jour julien, temps
sidéral) et de positions planétaires.
Sur une de mes calculatrices (héritée d’une
de mes filles qui venait de passer son Bac et
n’en avait donc plus besoin), je me suis aperçu
qu’on pouvait afficher du graphisme : il s’agit de
l’excellente TI-83Plus.fr. L’idée d’adapter mon
vieux logiciel d’astro sur cette calculatrice a
commencé à me trotter dans la tête.

À la recherche de la doc perdue
Je me suis rapidement heurté à plusieurs
obstacles.
D’abord, j’ai perdu tous les sources de mon
programme en Pascal. Et non seulement les
sources, mais aussi les exécutables. Je n’ai plus
rien, et plus rien n’existe sur Internet – aucune
trace, même sur les sites dédiés aux « vieux
logiciels abandonnés ».
Toute ma documentation de l’époque a
disparu également. Je n’ai plus aucun ouvrage
de programmation astronomique. J’en ai
pourtant possédé plusieurs et en particulier
ceux-ci :

Du PC à la calculette
Quel est le rapport avec La Gazette des
Pocketicaires ?

La programmation astronomique a connu un boom éditorial dans les années 80...
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A l’époque, je me souviens m’être heurté à
de nombreux écueils en essayant d’appliquer les
algorithmes décrits dans ces ouvrages. Le
principal étant ma totale incompréhension des
formules décrites. Or, par facilité ou manque de
place, les auteurs renvoient la résolution de
certains problèmes à la culture mathématique
du lecteur. Ainsi, Jean Meeus note-t-il dans son
ouvrage (le plus à droite dans la série cidessus), concernant l’emploi de la fonction
arctangente : « […] le quadrant exact de l’angle
en question est inconnu. Il vaut mieux NE PAS
calculer la tangente en évitant de faire la
division ;
à
la
place,
on
applique
la
transformation des coordonnées rectangulaires
en coordonnées polaires au numérateur et au
dénominateur de la fraction. » Trivial, me direzvous ? Sans doute, mais pour moi qui ai connu
un blocage sévère en maths au collège, et qui
n’ai pas suivi d’études scientifiques, c’est du
chinois ! D’autant que Meeus n’accompagne son
propos d’aucun exemple concret.

J’ai téléchargé un article de P. Guiochon paru
dans le numéro de décembre 1983 de la revue,
intitulé « Calculez vos éphémérides ». L’article
était accompagné d’un listing en BASIC
standard, pouvant être porté facilement sur les
machines de l’époque, à commencer par le

Finalement, pour écrire Le Ciel, le livre qui
m’a le plus servi à l’époque est le Duffett-Smith
(3ème à partir de la gauche). En anglais certes,
mais l’auteur décomposait ses algorithmes pasà-pas, donnait des exemples et tous les
résultats intermédiaires.

Sinclair ZX-81.

En parcourant Internet, j’ai déniché une copie
en PDF du bouquin de Duffett-Smith. C’était
même une édition plus récente ! Mais en
commençant à écrire les programmes pour mes
calculettes, je me suis rapidement aperçu que
cette édition recelait plusieurs bogues sévères,
rendant les résultats inutilisables.

Le déclic…
Le programme utilise 26 variables, les 26
lettres de l’alphabet… tout comme la TI-83 ! J’ai
donc tout simplement recopié le programme, la
seule adaptation importante consistant à
transformer les « A=A-1 » en « A-1→ A ».

J’ai cherché des sites Internet décrivant les
principaux
algorithmes
nécessaires
en
astronomie.
Mais
qui
programme
des
applications astronomiques aujourd’hui ? Les
pages pertinentes sont rares, lacunaires et
inadaptées à mes objectifs.

Une fois rentré dans ma TI (320 lignes quand
même !), le programme s’est avéré très précis
pour calculer les positions planétaires, malgré
son âge et l’utilisation d’une date de référence
vieille de trente ans.

Je commençais à désespérer quand je suis
tombé par hasard sur l’index des articles parus
dans la revue Micro-Systèmes.

Mais il ne donnait que des résultats chiffrés.
Comment afficher une carte du ciel sur l’écran
restreint de ma TI ?

Quelques TI graphiques
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Le paradigme graphique

m’a permis de comprendre comment afficher ma
carte du ciel.

En 1987, je me rappelle avoir longtemps été
bloqué par le problème de l’affichage d’une carte
du ciel sur l’écran CGA de mon compatible PC.
Une
fois
obtenues
les
coordonnées
équatoriales de l’astre (ascension droite et
déclinaison), il faut les transformer en
coordonnées horizontales : l’azimut (qui se
compte de 0 à 360°, 0 correspondant au nord,
90° à l’est, 180° au sud et 270° à l’ouest), et la
hauteur (l’horizon = 0°, le zénith = 90°, une
valeur négative signifiant que l’astre est sous
l’horizon).
Très bien, mais comment projeter
données sur l’écran plat d’un ordinateur ?

ces

Les
ouvrages
de
programmation
astronomique cités plus haut étaient muets sur
le sujet (ils s’en tenaient aux formules
permettant d’obtenir des résultats chiffrés).

Très bien me dis-je, je n’ai plus qu’à me
servir de ce schéma pour résoudre mon
problème actuel (l’affichage sur TI-83Plus.fr).
Mais là, nouveau blocage : impossible de me
rappeler la méthode que j’avais utilisée en 1987,
à l’aide des sinus et cosinus, pour afficher les
astres sur l’écran de mon antique PC ! J’avais
pourtant le schéma trigonométrique sous les
yeux, mais j’avais beau le recopier dans mes
carnets de brouillon, tracer moult diagrammes
supplémentaires, il ne m’inspirait plus rien – ah,
ce n’est pas beau de vieillir !

Je séchais lamentablement, et avais déjà
quasiment renoncé à écrire mon programme de
planétarium,
quand
je
suis
tombé
sur
l’explication lumineuse du sinus et du cosinus
dans l’ouvrage suivant (lui-aussi disparu de ma
bibliothèque actuelle) :

En proie au désespoir le plus total, je
parcours fébrilement le manuel de la TI-83. La
solution apparaît subitement au coin d’une page,
avec la description des fonctions opérant la
transformation des coordonnées polaires en
coordonnées rectangulaires. L’azimut et la
hauteur d’un astre sont en fait des coordonnées
polaires. La conversion polaire-rectangulaire
permet de récupérer les coordonnées d’affichage
sur un écran – bon, après un peu de triturage
quand même, rien n’étant donné pour rien en ce
bas-monde…
Voici le début de la liste du sous-programme
se chargeant de l’affichage graphique des astres
en TI-Basic (A=Azimut de l’astre, H = hauteur
de l’astre, X et Y = coordonnées écran). À noter
l’emploi des listes L3() et L4() pour stocker les
résultats intermédiaires, car on se sent vite à
l’étroit avec 26 variables :

J’ai du mal à me rappeler les détails, mais ce
schéma explicatif des fonctions trigonométriques

:AxesNAff
:Zstandard
:EffDessin
:ZOrthonormal
:Cercle(0,0,10)
:Texte(1,46,"N")
:Texte(28,12,"E")
:Texte(28,80,"W")
:For(I,1,11)
:If I=3
:Goto 1
:If L4(I) ≤ 0
:Goto 1
:L3(I)→ A
:L4(I)→ H
:A+90 → A
:If A>360
:A-360 → A

// ne pas afficher les axes
// zoom standard (nécessaire en cas
//de modification du zoom hors pgm)
// efface l’écran graphique
// pour tracer un cercle circulaire

:P>Rx(1-H/90,A) → X // rayon=1, 1-H/90 = hauteur en
// fraction de rayon (si, si!)
:P>Ry(1-H/90,A) → Y // idem pour autre coordonnée
:partEnt(47+X*31)→X // coordonnée écran X (47=centre
// dans le sens horizontal en
// pixels,
// 31=rayon du cercle en pixels)
:partEnt(31-Y*31)→Y // coordonnée écran Y
:If I=10
:Goto 2
// Affichage Soleil (petit cercle
:If I=11
// vide)
:Goto 3
// Affichage Lune (petit cercle
// noir)
:Pxl-Aff(Y,X)
// affichage planète
:Texte(Y-7,X-1,I)
// affichage n° planète
[...]
:Lbl 1
:End
// boucle For

// Affichage des points cardinaux
//
//
//
//
//
//
//
//
//

9 planètes+soleil+lune=11
3ème planète = Terre
ne pas afficher la Terre !
si astre sous l’horizon
ne pas l’afficher
récupération de l’azimut
récupération de la hauteur
cadrage de l’azimut pour emploi
avec conversion pol → rect
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Tout ça pour ça...

est en partie recouvert par le 8 – Neptune, et
Pluton cache Mercure), on pourrait déplacer un
curseur qui permettrait d’identifier les astres
(après tout, cette fonction existait dans le
programme d’origine).

Il manque les étoiles, les nébuleuses, les
constellations… En fait, le programme n’affiche
que les astres du système solaire : les planètes
sous la forme d’un point, le Soleil et la Lune
sous la forme de petits cercles, soit en tout 10
astres.

Il manque aussi un certain nombre de
fonctionnalités comme la rotation du ciel, le
zoom…

Pour distinguer les planètes entre elles, le
programme affiche un numéro au-dessus du
point graphique. C’est le numéro d’ordre de la
planète par rapport au Soleil : Mercure=1,
Vénus=2,
Mars=4,
Jupiter=5,
Saturne=6,
Uranus=7, Neptune=8, Pluton=9 (oui, je sais,
Pluton n’est plus considérée comme une planète
depuis une décision de l’Union Astronomique
Internationale datant de 2006, mais elle en était
encore une dans les années 1980 !).

Le programme total occupe environ 15 ko.
Par commodité, je l’ai divisé en une vingtaine de
sous-programmes.
Pour
les
personnes
intéressées, il est disponible via le forum
Silicium sous forme de fichier zippé (information
en MP).
∎
Crédits :
- Le schéma trigonométrique vient du site:

A la place de ce système de numérotation,
qui présente l’inconvénient de ne pas être
toujours très clair (recouvrements non gérés :
ainsi sur l’écran ci-dessous le chiffre 4 – Mars -

http://tutorobot.e-monsite.com/pages/tutoriel/trigonometrie.html

- La recopie d’écran de la TI-83 Plus.fr (ci-dessous à
gauche) vient de l’excellent émulateur Tilem

Comparaison avec Stellarium (à droite).
Tout est bien là, au bon endroit (ouf !).
Pluton (9) cache Mercure (1). Neptune (8)
cache en partie Mars (4).
La ligne est celle de l’écliptique. Elle est
basse sur l’horizon car la date retenue est
celle du solstice d’hiver 2016...

Publicité :
Mirobolant,
auteur de la
couverture de
la Gazette 9
9
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–------------------------------------------------------------------------------ Les BD du WEB -------------------------------------------------------------------------------

Les BD sur le thème de l’informatique se trouvent aussi sur le WEB. Voici un site qui consacre un article sur l’ordinateur dans
la bande dessinée :
http://maisouvaleweb.fr/lordinateur-individuel-dans-la-bande-dessinee/
et sur la bédéthèque :
http://www.bedetheque.com/media/Planches/141365_pla.jpg
vous trouverez cette BD
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---------------------------------------------------------------------------------- INCOGNITO ---------------------------------------------------------------------------------

L'INVITÉ DE LA GAZETTE
On peut ne participer qu'à doses homéopathiques au Forum de Silicium, et en même temps avoir
beaucoup de choses à raconter dans la Gazette ! Notre invité est professeur dans l'enseignement
secondaire et côtoie une grande quantité de machines au quotidien… - par Marge.
Collectionneur,
définirais-tu ?

utilisateur,

amateur...

comment

te

je me suis payé avec mes sous laborieusement économisés.
Mon premier ordi vraiment à moi. Microscopique (selon les
standards de l'époque) mais programmable en BASIC. J'ai
aussi une tendresse particulière envers le ZX-81, que j'ai
récupéré et qui est toujours en ma possession (même si ce
n'est pas un pocket, ni une caltos, il est tout petit, ça
compte ? ;) Et puis il y a aussi la HP-48SX que j'ai achetée en
début de maths sup, qui fut ma première calculatrice HP !
Ouais, décidément, c'est compliqué de choisir !

Ah ah ! Celle-là, je l'attendais ! Je pense
que c'est celle qui me donnera le plus de fil à
retordre ! car en fait j'aurais un peu de mal à
choisir parmi ces trois qualificatifs. Je suis (ou
ai été à un moment ou un autre) un peu des
trois. Je suis tout d'abord amateur : j'aime beaucoup les
objets techniques, et en particulier ce qui touche à
l'informatique, dont nos petites babasses. J'ai été
collectionneur, dans le sens où j'ai eu une période assez
frénétique où j'ai récupéré de nombreuses machines, tout
d'abord pour pouvoir posséder celles qui m'avaient fait rêver
avant et que je n'avais pas pu m'offrir. Mais ce faisant, je
découvrais d'autres modèles pouvant être intéressants, puis
encore d'autres, etc. Le problème est que ces machines
finissaient par s'entasser sans que j'aie le temps (ou que je le
prenne plutôt) de les utiliser. Or je suis aussi et surtout un
utilisateur ; tout d'abord à des fins purement utilitaristes,
depuis mes études et jusque dans mon métier actuel, mais
aussi pour l'amusement et la découverte.

Aujourd'hui, connais-tu encore le même enthousiasme
qu'autrefois lorsqu'on évoque ces machines ?
Pourquoi ?
Oui, toujours. Je pense qu'il y a déjà la
fibre nostalgique. Non, ce n'était pas mieux
avant, non, je n'échangerais pas mon PC HP
lambda, semblable à des milliers d'autres,
sur lequel je tape actuellement contre mon
ancien Amstrad CPC et son Textomat. Mais
le fait d'utiliser les machines de son enfance, c'est un peu
comme regarder les dessins animés de la même époque. Ça
renvoie à un temps où la vie était plus simple, on se posait
moins de questions. On était plus facilement heureux. On
était des gamins, quoi ! Mais en plus de cela, cela rappelle
une époque où on n'était pas un simple utilisateur, dans le
sens où on trouvait rarement une solution clef en main pour
tout. On était obligé, si on ne voulait pas se cantonner aux
seuls jeux commerciaux, de s'intéresser un minimum au
fonctionnement de sa machine si on voulait en faire quelque
chose. Ça se traduisait par le nombre conséquent de livres
ou de magazines orientés programmation, sur de très
nombreux systèmes. Aujourd'hui, si on cherche une
application en particulier, on la trouve généralement en
deux coups de Google. Si on veut faire un calcul particulier
sur sa caltos, il suffit de regarder le manuel, il y a de grandes
chances que la fonction soit déjà fournie par le constructeur.
Avant il fallait faire un programme. On a un peu perdu ça,
même si je retrouve un peu le même esprit avec des projets
comme Arduino ou le Raspberry Pi.

À quand ta découverte des caltoches remonte-t-elle ?
Mon premier contact avec une calculatrice,
c'était avec la TI-57 LED de mon paternel. Je
n'étais pas très vieux (je devais avoir aux
alentours de 6 ans), mais j'étais déjà curieux
et devant mes questions, mon père avait
essayé de m'expliquer le concept de
programme. À l'époque j'avoue ne pas avoir tout compris,
mais je me rappelle les schémas du manuel avec un train qui
suivait des voies ferrées. Et je me rappelle aussi mon
enthousiasme face au jeu du nombre caché. Jeu bien nul
quand on y pense, mais le simple fait de pouvoir jouer sur
une machine à calculer grâce à un jeu que mon papa avait
fait, j'étais épaté. C'est aussi grâce à mon père (qui, à y
réfléchir, était un
« geek » de l'époque,
même si le mot
n'existait pas encore
chez nous) que j'ai
connu ensuite le ZX81, puis le CASIO PB100,
puis
les
Amstrad CPC, puis
plein d'autres trucs
avant de finir comme
tout le monde sur les
Une TI-57 et sa pochette - Source :
PC « sérieux ». Pour
pocketscollection.blogspot.com.br
ce qui est du modèle
qui m'a plu... Difficile
d'en choisir un. Mais s'il le faut je dirais le Sharp PC-1246 que

En quoi ces engins ont-ils modifié ta manière de
travailler, de penser ou de te divertir ?
Pour ce qui est de la manière de travailler,
c'est le plus simple : ça m'a tout bonnement
rendu feignant ! Si je suis obligé de faire un
calcul ou une démarche plusieurs fois de
suite, je vais essayer d'automatiser le
processus. Ça peut être par la réalisation de
macros sous Excel, ou par la réalisation d'un petit
programme sur le pouce sur ma HP-50G, qui est ma « vraie »
calculatrice au quotidien. Ça ne sert à rien de refaire à
l'infini des trucs ennuyeux, ça correspond réellement à un
gaspillage de ressources intellectuelles. Ressources […/...]
11
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Pourquoi fréquentes-tu le site Silicium ? Qu'est-ce qui
t'y plaît le plus ?
Au tout début, j'avoue être arrivé sur le
forum pendant ma période « boulimique »,
et j'y passais surtout pour vendre et
acheter (surtout acheter !). Puis j'ai
commencé à y créer des contacts et à y lire
des articles techniques très intéressants.
J'ai même essayé d'apporter ma (très)
modeste pierre à l'édifice, parfois. Même si je suis toujours
impressionné par le niveau de certains, et donc un petit peu
complexé... peut-être du fait que je suis plutôt autodidacte et
que je ne suis pas du « métier » (dans l'informatique,
j'entends).
Comment le
s'améliorer ?

forum

ou

la

Gazette

pourraient-ils

Ne changez rien ! ;)

□

La TI-57 (ou TI 57, voire TI57 !) proposait les bases du
calcul programmable, pour un prix défiant toute concurrence,
à une foultitude de collégiens, de lycéens et d'étudiants – et
leurs parents. « Le train » évoqué par notre invité cheminait
dans le guide d' Introduction à la Programmation et faisait
halte aux stations « Objectif », « Structure du programme »,
« Programmation », « Fonctionnement » et « Exercice » dont
les icônes ont balisé notre entretien.

Une publicité pour la TI-57 - Source : emmella.fr

qui sont bien plus utiles à la résolution de « vrais »
problèmes, ce qui peut être aussi une façon de se divertir (je
pense notamment aux nombreux MPO que je suis
fidèlement, même si je participe peu, peut-être un peu
complexé par le niveau des intervenants par rapport
au mien !).
As-tu constaté parmi tes élèves une modification
sensible de la manière de raisonner avec une machine,
en comparaison de ce que tu vivais lorsque tu étais
étudiant ?
Oui, clairement ! À l'heure actuelle, pour
de très nombreux lycéens, la calculatrice est
un simple outil. Qui sert à faire des calculs.
Point barre. En même temps, aurions-nous
été impressionnés d'une quelconque façon
par ces joujoux si nous avions eu accès aux
gadgets de type Smartphone ? Il y a aussi une autre dérive,
(mais est-ce qu'elle n'existait pas déjà un peu à notre
époque ?) : il s'agit du fait que les lycéens prennent la
réponse de leur machine comme parole d'évangile. Il n'y a
pas vraiment, pour la plupart, de réflexion critique sur la
cohérence d'un résultat numérique. Cela, plus le fait que les
élèves arrivant au lycée ne savent pas tous correctement
utiliser leur calculatrice (notamment pour les puissances de
dix), je te laisse imaginer ce que ça peut donner en physique.
C'est pourquoi une des toutes premières séances que je fais
en seconde, c'est une activité expliquant l'utilisation des
moyens de calculs. Et c'est pas du luxe ! Et c'est aussi
pourquoi, alors que depuis la prépa je suis un HP-iste
convaincu, je me balade toujours avec deux ou trois TI et
Casio dans mon sac de classe, afin de me forcer à utiliser ces
marques pour « réviser » et « garder la main », afin d'aider
mes ouailles !

Un organigramme pour la TI-57 - Source : emmella.fr

Produite de 1977 à 1982 aux États-Unis et en Italie, la TI57 demeure la calculatrice programmable la plus vendue de
l'histoire. L'engin a rapidement séduit de jeunes apprentis
s'empressant de programmer de nombreux jeux dont la mise
en œuvre sur les genoux était bien plus attrayante que ce qui
se passait au tableau !
L'avion-espion pour TI-57, ainsi
que le nommait L’Ordinateur de
Poche n° 1 (avril 1981), doit-il son
origine à quelque étudiant dont le
taux d'adrénaline au moment
d'appuyer sur la
Dessin de YOLAF pour l'OP
touche
[LRN]
avoisinait celui d'un pilote pris en chasse ?
Loin du vidéographisme des consoles
actuelles, ce jeu mettait en scène un
missile et sa proie sur un simple
quadrillage ressemblant à s'y méprendre à
celui des cahiers d'écolier…
■
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--------------------------------------------------- La BD dans la PUBLICITE en INFORMATIQUE --------------------------------------------------

Dans les revues, les 26 lettres de l’alphabet, les 10 chiffres, les divers signes de ponctuation ne suffisant
plus à attirer les regards, plutôt que d’utiliser des photos ou des images, certains publicitaires ont choisi
la voie de la bande dessinée. - par Anne Haunime
Il ne s’agit pas de proposer une page de publicité pour la société RETINIUM à Nantes mais de présenter une bande dessinée
illustrant leur millième journée d’existence...

Voici deux publicités pour RANK XEROX engageant des
personnages de BD célèbres :

13
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------------------------------------------------------- Suite géométrique dans les charpentes métalliques --------------------------------------------------------

Ne pas perdre la raison en charpente
Il existe des pylônes, des tours, des palées ou autres supports en constructions métalliques qui revêtent la
forme d’un trapèze isocèle composé de triangles. Le but de l’article permet de se rappeler quelques
notions mathématiques, se situer sur certains aspects constructifs des ossatures métalliques, d’analyser
un programme et d’effectuer quelques calculs pratiques. - par rogeroge
Les progressions géométriques : rappel
Une progression géométrique est une suite de nombres
tels que chacun d’eux u n est égal au précédent un-1
multiplié par un nombre constant appelé raison q selon
la formule :
un = un-1 X q
Soit u1 le premier terme d’une progression géométrique,
le nième terme se calcule ainsi :
un = u1 X qn-1
Si deux nombres positifs, a comme premier terme et b
comme dernier terme, forment une progression
géométrique de n+1 termes et de raison q, la formule
suivante s’applique :
q = (b / a)1/n
La somme S des n premiers termes d’une progression
géométrique se calcule comme suit :
S = u1(qn - 1) / (q - 1)

Quelques ouvrages métalliques…

Cette palée de forme trapézoïdale isocèle peinte en bleu ne
possède pas d’éléments en progression géométrique.

L’ensemble constitue une passerelle (ou convoyeur
aérien) supportée par deux supports appelés palées de
forme trapézoïdale isocèle.

La partie de palée de forme trapézoïdale isocèle en rouge
contient des éléments constituant une progression
géométrique.
14
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Que faut-il pour qu’un ouvrage comme une palée, un
pylône, une tour présente des éléments en
progression géométrique ?

Le programme proposé ne s’applique que pour le calcul des
diagonales en croix de Saint-André, ce qui représente la plus
grande complexité.

Voici un extrait d’écran présentant l’ouvrage :

But du programme
Il consiste à calculer en fonction de la hauteur totale h, les
bases a et b, la longueur :
- des traverses,
- des diagonales et parties de diagonales,
- de la hauteur et parties de hauteur
dans chaque panneau.
Le niveau de la traverse supérieure est également précisé.
Par convention, le numérotage des panneaux s’effectue du
bas vers le haut.
Par modification du programme ou à l’aide d’un calcul
externe, il est possible de remplacer les diagonales en croix
de Saint-André par des barres en vé renversé (en rouge) CL
et LD et de calculer leur longueur par application toute
simple du théorème de Pythagore.
Si le vé se présente dans le sens de la lecture, barres AH et
HB, le même théorème s’applique mais avec des valeurs
différentes évidemment.
De façon plus complexe, sur un édifice connu, les panneaux
peuvent recevoir des éléments internes appelés aussi treillis
en vé normal et vé renversé avec le tout associé à une barre
reliant les milieux des traverses (LH en bleu sur le dessin).
Il s’agit des 10 derniers panneaux constituant une des
parties rectilignes de la Tour Eiffel au droit de ses arêtes ou
montants.

La forme extérieure représente effectivement un trapèze
isocèle.
Les éléments horizontaux s’appellent des traverses.
Les éléments en croix de Saint-André s’appellent des
diagonales.
Les côtés du trapèze s’appellent des montants.
Le sous-ensemble des éléments compris entre deux
traverses s’appelle tronçon ou panneau.

A l’issue de la présentation du programme et des calculs
d’application, il serait utile de vérifier si les éléments du
treillis se trouvent effectivement en progression géométrique. Si le programme ne renseigne pas le dimensionne-

Pour que les éléments consécutifs afférents aux panneaux
se trouvent en progression géométrique, l’angle ê
compris entre une diagonale et une traverse doit être
constant.
Cet angle ê est compris entre 30 et 60 degrés pour éviter
des efforts trop importants dans les barres et ainsi
économiser la construction.

ment des parties inclinées des barres formant les vés normal
(AH et BH) et inversé (CL et DL), une réponse peut être
possible avec la valeur de la hauteur des panneaux HL, des
longueurs des traverses AB et CD ainsi que le niveau de ces
traverses par rapport au sol ou par rapport au niveau de la
grande base du trapèze imposé à zéro mètre par le
programme.

15
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Saisie et résultats
Le programme limite les entrées
fantaisistes tout en offrant des
grandeurs généreuses car rarement atteintes dans la réalité.
Dès le lancement l’écran ci-contre
apparaît.
Une brève description et un dessin
rappellent les dispositions à
prendre en compte.
La petite base du trapèze est
demandée en premier.
Une valeur de a introduite hors des
limites imposées renvoie à un
nouveau
démarrage
du
programme.
Sitôt la valeur de a validée, la
valeur de la grande base b est
demandée puis la valeur de la
hauteur h.

Voici un extrait d’écran concernant
des valeurs introduites.
Comme pour la valeur de a, les
valeurs de b et h non souhaitées
renvoient au début du programme.
La valeur du nombre de panneaux
est encadrée. Une valeur correcte
autorise
la
poursuite
du
programme.

Cet écran présente le résultat
afférent au panneau choisi.
Les données sont rappelées.
Les valeurs des résultats sont
arrondies au dixième de millimètre.
Le niveau de la traverse apparaît en
mètres selon les usages dans la
construction.
Un numéro de panneau est
redemandé.
S’il sort de la plage demandée, le
programme recommence.
Le dessin du panneau n’est pas à
l’échelle.
Dans le cas d’un panneau unique ou
pour le premier panneau, la ligne
« de la traverse CD » est remplacé
par l’expression « de l’écart des
pieds CD».
En cas d’entrées incompatibles
pour des raisons de proportions,
entrez des valeurs affectées d’une
même échelle.
La valeur de l’angle ê n’est généralement pas utilisée en
construction et est donnée à titre indicatif. Les instruments
usuels de traçage des angles en construction métallique ne
s’avèrent pas assez précis.

La raison de la progression géométrique est donnée en
valeur croissante. Pour un panneau donné sauf celui du
haut, elle sert de multiplicateur en prenant les valeurs des
éléments du panneau situé immédiatement au-dessus.
16

La Gazette des Pocketicaires - Numéro 9

Le programme en GW-BASIC.
Liste des variables :

Description du programme :

A = largeur de la traverse haute de la palée
B = écartement des pieds de la palée
K1 = limite minimum de la hauteur de la palée
H = hauteur totale de la palée
V = numéro de ligne utilisé avec LOCATE
Q = numéro de colonne utilisé avec LOCATE
W ou I ou M = compteur
I$ = valeur de la saisie partielle de A, B ou H
J$ = valeur chaîne de A,B ou H
U = nombre minimum de panneaux
S = nombre maximum de panneaux
R = raison < 1 de la progression géométrique
Z = raison > 1 de la progression géométrique
T = longueur de la traverse dans un panneau
K = hauteur d’un panneau
D = longueur d’une diagonale
E = valeur angulaire de ê en degrés

Les lignes REM matérialisées en rouge renvoient vers les
principaux chapitres du programme.

N = nombre de panneaux
N100 = nombre de panneaux augmenté de 100
N$ = valeur chaîne du nombre de panneaux
P = numéro de panneau

avec en ligne 520 : renvoi aux lignes 1680 à 1750
pour le traitement de la saisie du nombre de panneaux ou du
numéro de panneau.
Lignes 550 à 600 : calcul des éléments de base pour le calcul
des éléments des panneaux soit la raison R de la progression
géométrique, la valeur angulaire de ê en degrés, les
longueurs de la traverse T, de la diagonale D et de la hauteur
K.
Lignes 610 à 720 : choix du numéro de panneau avec entrée
comme aux lignes 490 à 540.
avec en ligne 700 : comme en ligne 520.
Lignes 730 à 1060 : affichage des résultats.
avec en ligne 740 : renvoi aux lignes 1380 à 1560
pour le dessin du panneau de principe sans échelle.
Lignes 1070 à 1370 : voir ci-avant
Lignes 1380 à 1560 : voir ci-avant
Lignes 1570 à 1670 : voir ci-avant
Lignes 1680 à 1750 : voir ci-avant

Lignes 10 à 50 : initialisation.
Lignes 50 à 160 : présentation des règles de saisie des
entrées.
avec en Ligne 60 : renvoi aux lignes 1070 à 1370 pour
dessin de principe de la palée.
Lignes 170 à 310 : saisie des valeurs a, b et h. Toutes les
valeurs hors domaine redémarrent le programme.
avec en lignes 180, 220 et 280 : renvoi aux lignes 1570
à 1670 pour traitement des valeurs a, b et h.
Lignes 320 à 480 : calcul du nombre prévisionnel de
panneaux avec minimum et maximum en fonction des
entrées a, b et h.
Lignes 490 à 540 : saisie du nombre de panneaux. Le
programme attend une valeur correcte de deux caractères
pour poursuivre, soit un chiffre et sa validation ou deux
chiffres sans validation.

Résultat pour chaque panneau :
NH = niveau de la traverse AB
AB = longueur de la traverse AB
CD = longueur de la traverse ou écart pieds CD
HL = longueur de la hauteur HL
HM et LM = longueur des segments de hauteur HL
AD = longueur de la diagonale AD
DM et AM = longueur des segments de diag. AD
AC = longueur du montant

La raison R est calculée plusieurs fois, de façon
- provisoire en lignes 340 et 420 pour cerner N
- définitive en ligne 560, une fois N entré.
La première formule q = (b / a)1/n est appliquée.

Matériel et logiciel :
Les anciens PC avec écran CGA comportant le logiciel GWBASIC ne posent pas de problème de mise en place du
programme.
Le pocket HP 200 LX avec GW-BASIC, les Pocket-PC avec
PocketDOS et GW-BASIC conviennent aussi.
Les nouveaux PC y compris ceux fonctionnant avec le
système Windows10 peuvent fonctionner en installant le
logiciel PC-Basic de Rob Hagemans disponible sur le WEB.
Pour faciliter tant l’écriture que la modification du fichier
«PALEE », mieux vaut utiliser un éditeur de texte sans
formatage, c’est-à-dire en mode « programme » et de
sauvegarder avec l’extension BAS, par exemple PALEE.BAS

La seconde formule S = u1(qn - 1) / (q - 1) est appliquée lors
de la détermination du niveau de la traverse AB de chaque
panneau en ligne 760.
Le programme boucle indéfiniment et pour le quitter, il suffit
de le fermer au droit de la fenêtre sous Windows ou avec les
touches combinées CTRL/C en GW-BASIC.
A la page suivante, comme précisé précédemment, une
application est proposée sur un édifice de taille importante.
Les charpentiers de l’époque usaient déjà d’une grande
précision dans les calculs d’épures.

Toutes les impressions d’écran ont été réalisées sur un PC
lenovo T410 équipé de PC-Basic.
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Application :
Il s’agit de vérifier si la partie haute de la tour Eiffel telle
que définie ci-contre présente les caractéristiques d’une
palée trapézoïdale isocèle avec des panneaux constitutifs en
progression géométrique.
Bien évidemment le dessin de la structure ne correspond
pas à celui du programme mais à défaut de définir les
éléments inclinés comme les diagonales, le calcul se
limitera au calcul des traverses et à la hauteur des
panneaux.
Les 10 panneaux numérotés 19 à 28 de la Tour Eiffel seront
renumérotés 01 à 10 par le programme.
Exceptionnellement, vu le gigantisme de la construction, les
lignes 250 et 540 seront modifiées comme suit pour
introduire une valeur b = 17400 plus conséquente :
250 IF B<=A OR B>17400 THEN RUN
540 REM ……
Important :
Ne rien sauvegarder sauf en appelant le programme
différemment et entrez les valeurs suivantes :
a = 10000
b = 17400
h = 75799.88
n = 10
Pour chaque panneau, les valeurs des traverses et des
hauteurs sont confirmées.
Cette portion de la Tour Eiffel comporte bien des panneaux
en progression géométrique avec une raison R = 1,056951
Les diagonales ont donc la même inclinaison.
En remarque, les deux panneaux numérotés 16 et 17 sont
aussi en progression géométrique (ou plus simplement
formulé, ils constituent des figures semblables) mais avec
une raison R probablement différente : essayez de le
vérifier !
Cet article traite des ossatures métalliques. Il est possible
de remplacer le métal par un autre matériau comme le
bois.
Ce logiciel peut servir aussi pour établir des dessins et
construire des maquettes.
Sur ce dernier point, il est bien évident que vous avez des
chances de vous faire inviter à un dîner mondain si vous en
faites part à des inconnus mal intentionnés.
Bon amusement !
---oooOOOooo---
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Listing du programme en GW-BASIC avec police de caractères Courrier New pour le respect de l’alignement en colonnes

DEBUT
10 REM PALEE TRAPEZOIDALE ISOCELE
20 REM application de la formule r =(a/b)^(1/n)
30 CLS:KEY OFF
40 PI=3.141592653589793#
50 REM CARACTERISTIQUES DES ENTREES
60 GOSUB 1070
70 LOCATE 1,10:PRINT "Calculs d'épures sur une palée trapézoïdale isocèle."
80 LOCATE 2,10:PRINT "----------------------------------------------------"
90 PRINT "Caractéristique : 30° < ê < 60° et ê constant"
100 PRINT "Données dimensionnelles à respecter en mm : "
110 PRINT " Longueur de la traverse : 500 < [a] < 10000,"
120 PRINT " Ecartement des pieds : [a] < [b] < 15000,"
130 PRINT " Hauteur totale [h] selon indications."
140 PRINT "Nombre de panneaux [n] selon indications."
150 PRINT "Lors des saisies : point décimal requis"
160 PRINT "avec précision maximale jusque 0,01 mm."
170 REM ENTREE COTES a, b et h
180 LOCATE 12,1:PRINT "Entrez [a]
: ":V=12:GOSUB 1570
190 A=INT((VAL(J$)+.005)*100)/100
200 LOCATE 12,19:PRINT "
":LOCATE 12,18:PRINT A
210 IF A<500 OR A>10000 THEN RUN
220 LOCATE 13,1:PRINT "Entrez [b]
: ":V=13:GOSUB 1570
230 B=INT((VAL(J$)+.005)*100)/100
240 LOCATE 13,19:PRINT "
":LOCATE 13,18:PRINT B
250 IF B<=A OR B>15000 THEN RUN
260 K1=INT((A+((B-A)/2))*TAN(PI/6)+1)
270 LOCATE 14,3:PRINT "[h] doit ê tre > à ";K1;" et < à ";15*B
280 LOCATE 15,1:PRINT "Entrez [h]
: ":V=15:GOSUB 1570
290 H=INT((VAL(J$)+.005)*100)/100
300 IF H<K1 OR H>15*B THEN RUN
310 LOCATE 15,19:PRINT "
":LOCATE 15,18:PRINT H
320 REM CALCUL DU NOMBRE PREVISIONNEL DE PANNEAUX
330 FOR U=1 TO 99
340 R=(A/B)^(1/U)
350 T=B*R:REM longueur traverse
360 K=H*(R-1)/((R^U)-1):REM hauteur panneau
370 D=(((B-((B-T)/2))^2)+(K^2))^.5:REM longueur diagonale
380 E=(ATN(K/(B-((B-T)/2))))*180/PI
390 IF E<30 THEN PRINT " [n] doit ê tre < ou = à ";U-1:IF E<30 THEN GOTO 410
400 NEXT U
410 FOR S=1 TO 99
420 R=(A/B)^(1/S)
430 T=B*R:REM longueur traverse
440 K=H*(R-1)/((R^S)-1):REM hauteur panneau
450 D=(((B-((B-T)/2))^2)+(K^2))^.5:REM longueur diagonale
460 E=(ATN(K/(B-((B-T)/2))))*180/PI
470 IF E<60 THEN PRINT " [n] doit ê tre > ou = à ";S:IF E<60 THEN GOTO 500
480 NEXT S
490 REM SAISIE DU NOMBRE DE PANNEAUX
500 IF U=S+1 THEN N=1
510 IF N=1 THEN 550
520 LOCATE 18,1:PRINT "Entrez [n]
:
":V=18:Q=19:GOSUB 1680:N=VAL(J$)
530 LOCATE 18,19:PRINT "
":LOCATE 18,18:PRINT N
540 IF N<S OR N>=U THEN 520
550 REM CALCUL DES ELEMENTS DE BASE
560 R=(A/B)^(1/N):Z=(B/A)^(1/N):REM RAISONS DECROISSANTES ET CROISSANTES
570 T=B*R:REM longueur traverse
580 K=(H*(1-R))/((1-R^N)):REM hauteur panneau
590 D=(((B-((B-T)/2))^2)+(K^2))^.5:REM longueur diagonale
600 E=(ATN(K/(B-((B-T)/2))))*180/PI
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610 REM CHOIX DU NUMERO DE PANNEAU
620 IF N > 1 THEN 650
630 LOCATE 17,1:PRINT"
"
640 PRINT "La palée ne possède qu'un seul panneau !"
650 PRINT "Valeur angle ê =";E;" degrés"
660 N100=100+N:N$=RIGHT$((STR$(N100)),2)
670 LOCATE 21,1:PRINT "Entrez "
680 LOCATE 22,1:PRINT " un numéro de panneau de 01 à ";N$;" --> "
690 LOCATE 23,1:PRINT " sinon autres valeurs pour recommencer"
700 V=22:Q=38:GOSUB 1680:P=VAL(J$):IF P=0 THEN RUN
710 IF P>N THEN RUN
720 LOCATE 22,38:PRINT J$:FOR I=1 TO 3000:NEXT
730 REM AFFICHAGE DES RESULTATS
740 CLS:GOSUB 1380
750 LOCATE 1,1:PRINT "Caractéristiques dimensionnelles du panneau n° ";P
760 NH=(K*((R^P)-1))/(R-1)/1000:REM niveau AB non arrondi en mètres
770 NH=INT(10000*NH+.5)/10000
780 LOCATE 3,1:PRINT "Niveau AB par rapport au sol : +";NH;"m"
790 LOCATE 5,1:PRINT "Rappels données :"
800 PRINT " Hauteur de la palée
h =";H
810 PRINT " Entraxe pieds
b =";B
820 PRINT " Traverse supérieure
a =";A
830 PRINT " Nombre de panneaux
n =";N
840 LOCATE 10,1:PRINT "Résultats :
( raison r =";1/R;")"
850 LOCATE 15,56:PRINT "Angle ê ="
860 LOCATE 16,55:PRINT E;"° "
870 AB=B*(R^P)
880 LOCATE 11,1:PRINT " Longueur de la traverse AB =";INT(10*AB+.5)/10
890 CD=B*(R^(P-1))
900 IF P>1 THEN PRINT "
de la traverse CD =";INT(10*CD+.5)/10
910 IF P=1 THEN PRINT "
de l'écart des pieds CD =";INT(10*CD+.5)/10
920 HL=((CD+AB)/2)*(TAN(E/180*PI))
930 PRINT "
de la hauteur HL =";INT(10*HL+.5)/10
940 HM=(CD/2)*(TAN(E/180*PI))
950 PRINT "
avec HM =";INT(10*HM+.5)/10
960 LM=(AB/2)*(TAN(E/180*PI))
970 PRINT "
et LM =";INT(10*LM+.5)/10
980 AD=SQR(((HL)^2)+(CD-((CD-AB)/2))^2)
990 PRINT "
des diagonales AD et BC =";INT(10*AD+.5)/10
1000 DM=(CD/2)*(1/COS(E/180*PI))
1010 PRINT "
avec DM = MC =";INT(10*DM+.5)/10
1020 AM=(AB/2)*(1/COS(E/180*PI))
1030 PRINT "
et AM = MB =";INT(10*AM+.5)/10
1040 AC=SQR(((HL)^2)+(((CD-AB)/2)^2))
1050 PRINT "
des montants AC et BD ="; INT(10*AC+.5)/10
1060 GOTO 660
1070 REM DESSIN PALEE DE PRINCIPE POUR LES DONNEES
1080 SCREEN 2
1090 LINE (406,165)-(425,38):REM MONTANT GAUCHE
1100 LINE (519,165)-(500,38):REM MONTANT DROIT
1110 LINE (425,38)-(500,38):REM a
1120 LINE (400,165)-(440,165):LINE (500,165)-(525,165):REM sol
1130 LINE (420,73)-(505,73):REM TRAVERSE PANNEAU 2
1140 LINE (420,73)-(500,38):REM DIAGONALE PANNEAU 3
1150 LINE (505,73)-(425,38):REM DIAGONALE PANNEAU 3
1160 LINE (505,73)-(414,114):REM DIAGONALE PANNEAU 2
1170 LINE (420,73)-(511,114):REM DIAGONALE PANNEAU 2
1180 LINE (414,114)-(511,114):REM TRAVERSE PANNEAU 1
1190 LINE (511,114)-(406,165):REM DIAGONALE PANNEAU 1
1200 LINE (414,114)-(519,165):REM DIAGONALE PANNEAU 1
1210 LINE (425,28)-(500,28):REM COTE a
1220 CIRCLE (425,28),3:CIRCLE (500,28),3
1230 LOCATE 4,57:PRINT " a "
1240 LINE (406,180)-(519,180):REM COTE b
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1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750

CIRCLE (406,180),3:CIRCLE (519,180),3
LOCATE 23,57:PRINT " b "
LINE (627,38)-(627,98):LINE (627,117)-(627,165):REM COTE h
CIRCLE (627,38),3:CIRCLE (627,165),3
LOCATE 14,79:PRINT "h"
LOCATE 21,58:PRINT "sol"
LOCATE 18,66:PRINT "<- Panneau 1"
LOCATE 12,66:PRINT "<- Panneau 2"
LOCATE 7,66:PRINT "<- Panneau 3"
LOCATE 9,57: PRINT "ê "
LOCATE 14,56: PRINT "ê "
LOCATE 20,56: PRINT "ê "
RETURN
REM DESSIN DU PANNEAU DE RESULTATS
CLS
LOCATE 4,49:PRINT "A":LOCATE 4,71:PRINT "B"
LOCATE 21,44:PRINT "C":LOCATE 21,76:PRINT "D"
LOCATE 11,62:PRINT "M":LOCATE 4,60:PRINT "L":LOCATE 21,60:PRINT "H"
LINE (395,35)-(555,35):REM TRAVERSE AB
FOR M=355 TO 595 STEP 5
LINE (M,155)-(M,155):REM ECART CD
NEXT M
LINE (355,155)-(555,35):REM DIAGONALE CB
LINE (395,35)-(595,155):REM DIAGONALE AD
LINE (355,155)-(395,35):REM MONTANT AC
LINE (595,155)-(555,35):REM MONTANT BD
FOR M=35 TO 155 STEP 3
LINE (475,M)-(475,M):REM HAUTEUR LH
NEXT M
LOCATE 6,54:PRINT "ê ":LOCATE 6,66:PRINT "ê "
LOCATE 19,50:PRINT "ê ":LOCATE 19,70:PRINT "ê "
RETURN
REM TRAITEMENT SAISIE DES COTES a, b et h
W=0:J$=""
I$=INKEY$:IF I$="" THEN 1590
IF ASC(I$)=47 THEN 1590
IF ASC(I$)=46 THEN W=W+1:IF W=2 THEN RUN
IF ASC(I$)>45 AND ASC(I$)<58 THEN J$=J$+I$
IF LEN(J$)=2 AND LEFT$(J$,1)="0" AND ASC(I$)>47 THEN RUN
IF ASC(I$)=13 THEN RETURN
IF LEN(J$)>8 AND H=0 THEN RETURN
LOCATE V,19:PRINT J$
GOTO 1590
REM TRAITEMENT SAISIE DU NUMERO D'UN PANNEAU
J$=""
I$=INKEY$:IF I$="" THEN 1700
IF ASC(I$)>47 AND ASC(I$)<58 THEN J$=J$+I$
LOCATE V,Q:PRINT J$
IF ASC(I$)=13 THEN RETURN
IF LEN(J$)=2 THEN RETURN
GOTO 1700

FIN
Au sujet de GW-BASIC :
GW-BASIC est un interpréteur avec des fonctions graphiques utilisé
dans la programmation du langage BASIC. Il a été fourni avec le
système MS-DOS jusqu’aux versions 4.
Comme précisé dans l’article, il peut fonctionner avec les dernières
versions de Windows sur les PC modernes grâce à des émulateurs
disponibles sur le WEB comme PC-BASIC.
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–------------------------------------------------------------------------- Jeu de stratégie combinatoire abstrait –-------------------------------------------------------------------------Remarque préliminaire: L’article originel et le programme inclus ont été initialement publiés en 2016

Othello® pour HP-67 & HP-97 (authentiques)
Bon anniversaire à ces calculatrices programmables mythiques qui fêtent leurs 40 ans en cette année 2016.
Avant-propos
Aucune calculatrice n’a été maltraitée pour la conception, la
réalisation et la mise au point de ce programme :-)
Blague d’époque : « Comment faire tenir 5 éléphants dans une 2CV ? Réponse : deux devant, deux
derrière, un dans le coffre ».
Maintenant, sans plaisanter, comment faire tenir un programme qui joue à Othello ® dans une
calculatrice de poche de 1976 ? La réponse est un peu plus longue, un peu moins farfelue et un peu
plus compliquée. Elle se trouve dans le programme en page suivante.
Ce programme gère, dans un espace mémoire de 21 registres et moins de 200 pas de programme
(instructions « élémentaires »), un othellier (nom du plateau de jeu) de 8 par 8 cases et joue
contre vous. Il ne gagnera jamais un championnat, mais l’objectif n’est pas là. La gageure est de
faire tenir le programme dans les ressources très limitées de ces calculatrices plusieurs millions
de fois moins puissantes que nos téléphones 40 ans plus tard. 224 pas de programme, 26 registres
et 4+1 de pile opérationnelle, 4 drapeaux et 3 niveaux de sous-programme, le tout fonctionnant à
une trentaine de pas par seconde.
Pour l’époque, c’était Byzance ! Si seulement j’en avais eu une…
Guide de lecture (il s’agit des pages de l’article) :
1ère et 2e pages Introduction et code complet, brut, non commenté.
3e à 5e page
« The big picture », terminologie et mode d’emploi : quelques éléments
essentiels pour comprendre le code et le plateau de jeu
Avertissement, si vous lisez plus loin…
6e page à la fin
Affectation des mémoires, drapeaux, points d’entrée principaux et code
commenté
Si vous voulez procéder à une ingénierie à rebours « à froid » du code pour vous amuser, vous le trouverez en page 2, sans
rien avoir vu d’autre.
Si vous souhaitez le faire en disposant tout de même d’une présentation générale du programme, lisez les pages 3 à 5 avant.
En résumé, plus vous lisez loin, plus c’est facile.
Alors, à chacun(e) selon son goût et bonne lecture !
…et surtout n’oubliez pas, vous pouvez écrire votre propre fonction d’évaluation. Il reste une flopée de pas de
programme disponible : -)

Othello est une marque déposée: TM & © Othello,Co. and MegaHouse
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Le code
… c’est tout de même pour ça que nous sommes là !
Nous utilisons aujourd’hui des langages de programmation évolués qui génèrent l’équivalent de plusieurs « pas », voire
plusieurs dizaines ou centaines, pour chaque ligne de code.
Alors forcément, là, on passe dans un autre monde. Un pur bonheur, en ce qui me concerne!
Ici, nous avons moins de 200 octets de programme. Ajoutez 21 registres mémoire à 7 octets par registre. Cela donne une
empreinte mémoire très raisonnable.
Certains « émulateurs » de HP-67 et 97 permettent d’ajouter une centaine de registres mémoire et quelques milliers de pas
de programme.
C’est un choix qui annihilerait l’intérêt de l’exercice.
Ce programme fonctionne sur une vraie 67/97 et sur les émulateurs qui respectent scrupuleusement les caractéristiques
originelles de ces calculatrices, limitations comprises.
Il reste 25 pas et 10 registres disponibles pour des améliorations. Plus encore si vous trouvez de nouvelles optimisations.
Donc si vous voulez bichonner plus particulièrement votre 67/97, vous en avez les moyens!
Remarque:
Les instructions Roll down sont notées RDN et non pas R suivi d’une flèche vers le bas (j’ai eu la flemme)

Mnémonique
instruction

—————————
*LBL A
1
STO E
8
.
8
STO B
CLX
STO C
STO D
*LBL a 21
CLX
STO 9
STO A
RCL B
CF2 16
GSB 9
X=0?
F3? 16
GTO 0
*LBL b 21
2
.
2
STO A
*LBL c 21
SF0 16
*LBL d 21
RCL B
STO I
*LBL e 21
RCL A
1
.
1
X=0?
CF0 16

Code
HP-97

—————
21 11
01
35 15
08
-62
08
35 12
-51
35 13
35 14
16 11
-51
35 09
35 11
36 12
22 02
23 09
16-43
23 03
22 00
16 12
02
-62
02
35 11
16 13
21 00
16 14
36 12
35 46
16 15
36 11
01
-62
01
-45
16-43
22 00

X=0?
SF2
RCL I
+
GSB 9
F3?
CLX
X=0?
GTO 0
X<0?
GTO 1
.
1
ST+ 9
GTO e
*LBL 1
F1?
X>0?
GTO 0
F0?
X>0?
GTO 0
CF0
GTO d
*LBL 0
RCL 9
FRC
ST- 9
1
0
x
x
ST- 9
RCL A
.
1
STO A
X<0?
GTO 2
FRC

16-43
16 21 02
36 46
-55
23 09
16 23 03
-51
16-43
22 00
16-45
22 01
-62
01
35-55 09
22 16 15
21 01
16 23 01
16-44
22 00
16 23 00
16-44
22 00
16 22 00
22 16 14
21 00
36 09
16 44
35-45 09
01
00
-35
-35
35-45 09
36 11
-62
01
-45
35 11
16-45
22 02
16 44

.
2
X>Y?
GTO c
LSTX
INT
+
STO A
GTO c
*LBL 2
F1?
GTO 3
RCL B
+
STO B
RCL C
RCL 9
X≤Y?
GTO 2
STO C
LSTX
STO D
*LBL 2
RCL B
X>0?
GTO a
RCL D
X=0?
GTO 3
STO B
R/S
SF1
GTO b
*LBL 3
RCL E
0
X≤y?
R/S
*LBL B
CF1
X=0?

22

22
16

22

16
22

16

24

-62
02
16-34
16 13
16-63
16 34
-55
35 11
16 13
21 02
23 01
22 03
36 12
-55
35 12
36 13
36 09
16-35
22 02
35 13
16-63
35 14
21 02
36 12
16-44
16 11
36 14
16-43
22 03
35 12
51
21 01
16 12
21 03
36 15
00
16-36
51
21 12
22 01
16-43

GTO A
STO B
SF1
SF0
1
CHS
STO E
GTO a
*LBL 9
STO I
SF3
INT
X=0?
RTN
9
X=Y?
RTN
LSTX
FRC
1
0
x
X≠0?
X=Y?
RTN
CF3
RCL (i)
X<>Y
4
X<>Y
Y
STO 0
÷
FRC
4
ST÷ 0
x
INT
1
RCL E
x

22
35
16 21
16 21

11
12
01
00
01
-22
35 15
22 16 11
21 09
35 46
16 21 03
16 34
16-43
24
09
16-33
24
16-63
16 44
01
00
-35
16-42
16-33
24
16 22 03
36 45
-41
04
-41
31
35 00
-24
16 44
04
35-24 00
-35
16 34
01
-45
36 15

STx 0
x
x<0?
RTN
F1?
F0?
RTN
F2?
GTO 9
X=0?
RTN
SF2
*LBL 9
RCL 0
ST- (i)
F2?
ST- (i)
RDN
RTN
*LBL E
8
STO I
2
1
8
4
5
*LBL 4
STO (i)
DSZ I
GTO 4
1
9
2
R/S
ST+ 4
ST- 5
CLX

35-35 00
-35
16-45
24
16 23 01
16 23 00
24
16 23 02
22 09
16-43
24
16 21 02
21 09
36 00
35-45 45
16 23 02
35-45 45
-31
24
21 15
08
35 46
02
01
08
04
05
21 04
35 45
16 25 46
22 04
01
09
02
51
35-55 04
35-45 05
-51

…That’s all Folks!
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« The big picture », terminologie et mode d’emploi
Aux attentifs, aux exigeants et aux puristes, avec toute ma considération
Après avoir réalisé et commenté ce programme, j’ai souhaité recoller aux conventions officielles du jeu avec une notation
colonne-rangée et non rangée-colonne, etc. Après avoir procédé à l’essentiel des modifications nécessaires pour cela, j’ai
estimé, en relisant le code et les commentaires, que la présentation résultante rendait le code moins intuitif encore, s’il est
possible. J’ai choisi de faire marche arrière. Faire figurer la case A1 en haut à gauche ne change cependant rien, même si les
illustrations la situent en bas, cf. plus loin feuille de calcul pour l’affichage de l’othellier.
L’appartenance à un camp est codée en dur, 1 pour la calculatrice, -1 pour son adversaire, mais deux calculatrices peuvent
jouer l’une contre l’autre (voir le mode d’emploi).
Pour moi, l’exercice de programmation visant à faire tenir un programme qui joue à Othello ® dans 224 pas de programme
était la motivation initiale. Un pur bonheur. Ensuite, son optimisation pour descendre à 180 pas seulement pour le jeu
proprement dit, c’est-à-dire hors initialisation de l’othellier, était la cerise sur le gâteau !
Pour le reste, je passe la main avec plaisir.
Il est difficile pour moi de dire à quel point je me suis régalé, du début à la fin de cette aventure en deux temps. J’ai une pensée
émue pour toutes les personnes chez Hewlett-Packard qui ont contribué à la naissance de ces calculatrices. Je leur adresse
mes plus chaleureux remerciements.

En résumé
-

Le plateau de jeu (othellier) est encodé en base 4 dans les registres mémoire : la valeur 0 représente un pion de la
calculatrice, 1 une case vide et 2 un pion de l’adversaire
La fonction d’évaluation est simplissime (plus je gagne de pions, mieux c’est)
Calculatrices et émulateurs : je n’ai rencontré aucun problème avec une vraie 67 et vraie 97 ou avec l’émulateur d’Olivier
de Smet (http://sites.google.com/site/olivier2smet2/hp_projects/hp97) à qui j’adresse, au passage, un grand merci.

Terminologie
Plateau

Othelier 8 x 8.

n°rangée.n°colonne

Coordonnées d’une case, séparées par le
point décimal, sous la forme rangée.colonne
Les colonnes sont indiquées sous forme
numérique du fait de l’impossibilité de
rentrer et d’afficher des lettres sur ces
calculatrices (les touches A à E servent à
autre chose). Exemple : B6 est représenté
6.2
Dans ce document, les pions sont
représentés par des O (ronds) et des X
(croix) pour des raisons pratiques, en
remplacement des pions noirs et des pions
blancs et vice-versa.

Bord

Case hors plateau de jeu. Les coordonnées
d’une case étant entre 1.1 et 8.8, toute
coordonnée contenant un 0 ou un 9 est sur
le bord du plateau.

case départ

Désigne la case pour laquelle est actuellement menée une exploration, que cette exploration ait lieu
dans le but d’analyser les coups possibles en vue de choisir le meilleur ou qu’elle ait pour but
d’ajouter et de « retourner » des pions sur l'othellier (changer les X en O ou vice-versa) lorsqu’un
coup est joué par la calculatrice ou par son adversaire.

case traversée

Désigne tour à tour chacune des cases explorées successivement en partant de la case départ et
dans chacune des directions possibles.

direction

Désigne tour à tour chacune des directions dans lesquelles doit se faire l’exploration des
possibilités ou la recherche des pions à retourner.
La valeur est sous la forme
delta_rangée.delta_colonne, notée dr.dc, comprise entre 2.2 et 0.0. Pour être utilisée, la constante
1.1 doit lui être retranchée, ramenant l’intervalle de valeurs entre 1.1 et -1.1

point central

Désigne la combinaison entre la case départ et une direction d’exploration nulle.
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Mode d’emploi
•
•

Seul le programme est à entrer en mémoire. L’initialisation des données se fait dans le LBL E. Anecdote : lors de mon test
sur une 67, j’ai entré un X≠0? au lieu du X=0? voulu. Le résultat étant subtilement différent et subtilement faux, j’ai cru
être tombé sur un bug restant…
Si vous voulez récupérer l’espace occupé par le LBL E pour faire votre version du programme, vous devrez entrer les
mémoires 1 à 8 à la main ou les enregistrer une bonne fois pour toutes sur deux cartes magnétiques (l’une pour jouer
avec les blancs, l’autre pour jouer avec les noirs) avant de supprimer le LBL E.

Commencer une partie :
•

DSP

•

E 192 [ CHS ]

•
•

1
R/S

n°rangée.n°colonne B
ou bien B

Force l’affichage d’une décimale et une seule (ce n’est pas obligatoire, c’est juste plus
pratique)
Initialise le plateau de jeu pour commencer une partie. Lorsque 192 s’affiche, la calculatrice
attend que vous choisissiez votre camp. Vous pouvez appuyer sur R/S directement, la
calculatrice jouera avec les noirs, ou appuyer sur les touches CHS puis R/S pour inverser la
position des pions de début de partie et lui faire jouer les blancs. Cela permet aussi de faire
jouer deux calculatrices l’une contre l’autre. Pour les règles du jeu et la disposition initiale
de l’othellier, voir http://www.ffothello.org/othello/regles-du-jeu/
La calculatrice affiche 0.0 lorsqu’elle est prête.
Pour jouer le(la) premier(e).
Pour laisser la calculatrice commencer la partie. Attention : si vous faites d’autres choses
entretemps, appuyez sur CLX avant d’appuyer sur B

Continuer la partie:
•
•

•
•

Lorsque la calculatrice joue, elle s’arrête en affichant le coup sous la forme n°rangée.n°colonne (tels quels, avec le point
décimal au milieu)
Si elle joue un coup normal, notez-le puis appuyez sur R/S pour qu’elle mette à jour son plateau de jeu en mémoire.
Elle s’arrête ensuite en affichant 0.0
Attention : lorsque vous avez relancé le programme, la durée nécessaire à la mise à jour du plateau peut excéder une
minute !
Si elle passe, elle affiche directement 0.0 (et vous ne devez PAS appuyer sur R/S )
C’est à vous, entrez votre coup n°rangée.n°colonne puis appuyez sur R/S . Si vous passez, laissez 0.0 et appuyez
directement sur R/S
Remarque : vous êtes supposé respecter les règles du jeu et la calculatrice ne vérifie donc pas la validité du coup que vous
jouez.
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Vérifier la copie en mémoire du contenu du plateau :
•

RCL

1

à

RCL

8

(un registre mémoire par rangée)

Exemple de feuille de calcul pour l’affichage en clair du plateau codé en base 4 dans les
registres mémoire :
•

Cases M3 à T10

•

Cases B3 à I10

Remarque : Les formules données ici afficheront toujours des O pour la calculatrice et des X pour son adversaire. Tout cela
n’étant que conventions de notation, vous trouverez certainement avantage à adapter ces éléments à votre guise.

Avertissement…
…si vous lisez plus loin, c’est
tout de même plus facile :-)
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Affectation des registres mémoire
•
•
•

0
1à8
9

•
•

10 à 19
A

•

B

•
•

C et D
E

calculs temporaires
plateau de jeu, codé en base 4
Score pour le coup en cours d’évaluation (case Départ) sous l’une de ces deux formes :
p : entier représentant le cumul du nombre de pions gagnés dans les directions déjà explorées
p.h ou h représente le gain hypothétique supplémentaire en nombre de pions pour la direction en
cours d’exploration.
inutilisés
Direction courante : entre 2.2 et 0.0 c.a.d. delta_x_+_1.delta_y_+_1 pour le parcours des rangées,
colonnes et diagonales partant de la case Départ
Coordonnées de la case Départ
- Soit, prend successivement les valeurs entre 8.8 et 1.1 (en fait 0.0) sous la forme n°rangée.n°colonne
pour la recherche des coups possibles
- Soit, contient les coordonnées du coup joué (par la calculatrice ou par l’adversaire) pour effectuer
l’ajout et les retournements de pions
Meilleur score obtenu dans la recherche des coups possibles, et coup correspondant
1 c'est la calculatrice qui joue, -1 c'est son adversaire

Affectation des drapeaux f0 à f3 par ordre d’importance
Drapeaux de type « baissés par commande uniquement » :
•

f1

•

f0

baissé=évaluation (analyse des coups possibles par exemple), levé=agir (sur le plateau en ajoutant et
en retournant des pions)
Complément au drapeau 1 pour effectuer les actions sur le plateau en deux passes. baissé=maintenant,
levé= plus_tard (reporter les modifications)

Drapeaux de type « baissés par test et par commande » :
•
•

f2
f3

indicateur de point central ou sélecteur ajout/retournement
indicateur de coordonnées hors plateau sur détection d’un bord

Quelques points essentiels concernant les particularités de fonctionnement des HP-67 et 97
Branchements

Un branchement (exemple GTO 9) transfère à la prochaine occurrence de l’étiquette (exemple LBL 9)
en partant du pas suivant le pas de programme courant et repart du début (pas 001) s’il n’a trouvé
aucune occurrence avant le dernier pas (le 224).
C’est grâce à ce mécanisme qu’il est possible d’utiliser plusieurs fois le même numéro d’étiquette
(Label). Dans le code commenté, ces étiquettes multiples sont différenciées pour faciliter la lecture.
Exemple: LBL 9, LBL 9 bis, etc.
Attention cependant, les majuscules et minuscules sont différentiées: LBL A et LBL a sont deux
étiquettes totalement distinctes.

Drapeaux

Non seulement les drapeaux 2 et 3 sont particuliers (ils sont baissés automatiquement lorsqu’ils sont
testés), mais de plus, il n’y a pas d’instruction « si drapeau baissé », pour aucun des drapeaux. La seule
instruction de test sur les drapeaux étant « si drapeau levé », cela oblige à quelques acrobaties dans
l’écriture du programme.

Pile RPN

Les noms des registres de la pile opérationnelle utilisée en notation polonaise inversée sont X, Y, Z et T
(pour Top). « Last X » est à part.

Adressage indirect

Le registre dédié à l’adressage indirect, le seul « pointeur » disponible, est le registre I (I comme…
Indirect).
- noté I dans le code, par exemple STO I, c’est le registre I lui-même qui est concerné (on manipule le
pointeur)
- noté (i), c’est le registre pointé qui est concerné, celui dont le numéro figure dans I. Dans ce
programme, l’adressage indirect n’est pas utilisé pour les branchements, mais seulement pour la
manipulation des registres mémoire.
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CODE

COMMENTÉ

L’essence et le charme de l’exercice
Le code comprend de nombreuses optimisations imposées par la nécessité de gagner chaque pas de programme possible
pour rentrer dans l’espace mémoire disponible. L’organisation du jeu d’instructions et de la mémoire de la calculatrice est
appropriée pour le calcul, non pour d’autres domaines comme le jeu. Des artifices sont nécessaires pour contourner les
restrictions induites.
Ces optimisations et artifices s’expriment sous la forme de nombreuses entorses aux bonnes manières de rédiger du code.
•

•
•
•

Dans cet esprit, la partie LBL 9 fait la part belle à la gestion en parallèle de deux fils : l’un pour extraire le contenu d’une
case par calculs successifs (8 cases sont encodées dans chacun des 8 registres stockant chacun l’une des 8 rangées du
plateau), l’autre pour préparer en simultané la donnée nécessaire pour ajouter ou retourner un pion du camp voulu dans
cette même case le cas échéant. C’est la loi du genre : lorsqu’on a une donnée sous la main, on en tire un maximum parti
pour économiser des pas de programme. Les lignes de commentaires appartenant au 2ème fil sont en caractères gris
pour un suivi plus facile des deux fils entrelacés.
La quasi-totalité des mentions « fin de si » sont omises. L’utilisation de conditions combinées non commentées est
anecdotique dans ce programme et les mentions fin de si sont naturellement induites et perceptibles au travers de
l’indentation des commentaires, du moins je l’espère.
Les codes de touches sont ceux d’une HP-97, version imprimante de la HP-67
Les instructions Roll down sont notées RDN et non pas R suivi d’une flèche vers le bas (j’ai eu la flemme)

Enfin, la rédaction des commentaires n’est pas la partie la plus passionnante de l’aventure. Lorsque le code est alambiqué, il
est également difficile de rendre compréhensibles certaines de ses portions.
Je vous remercie par avance pour votre indulgence.
Mnémonique
-----------------*LBL A
1
STO E
8
.
8
STO B
CLX
STO C
STO D
*LBL a
CLX
STO 9
STO A
RCL B
CF2
GSB 9

X=0?
F3?
GTO 0

*LBL b
2
.
2
STO A

Commentaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau plateau (c’est à la calculatrice de jouer)
E <- à la calculatrice
case Départ <- commencer l'examen des coups possibles en case 8.8 pour descendre ensuite vers la 1.1

RAZ meilleur coup
score
et coordonnées
——- Niveau case Départ
RAZ de
score obtenu par cumul progressif des pions gagnés en jouant dans la case Départ
la direction d’exploration courante
case Départ (ou coup joué en vue de la mise à jour du plateau)
indicateur point central <- faux (Direction - 1.1 = -1.1 et non 0)
Pré-examen (coordonnées ne sont pas hors plateau ? case non occupée ?)
avec une direction d’exploration à 0 pour :
- le cas échéant, provoquer artificiellement le saut à la case Départ suivante lors du
passage à la Direction suivante
- et du coup, remplacer GTO 2 plus bas par GTO 0, la partie LBL 0 dans cette condition
devient « transparente » à l’exception de la valeur -0.1 laissée sur la pile, ce qui
permet d’économiser des pas (signe, point décimal et chiffre 1 non dupliqués)
code optimisé en remplacement de « X≠0? GTO 0 F3? GTO 0 » c’est-à-dire :
si la case est déjà occupée OU si dépassement sur un bord du plateau
fin d’exploration pour cette case Départ (GTO 0 et pas GTO 2 directement, cf. plus haut)
Attention : en fait ce n’est pas équivalent au code initial qui était F3? GTO 0 x≠0? GTO 0, qui
baissait le drapeau f3 dans tous les cas au passage et garantissait la cohérence du test x≠0?.
Explication du maintien (pour gagner un pas de programme) :
- L’optimisation sans cette inversion des tests n’est pas possible parce qu’il n’est pas possible
d’inverser le test F3? (pas d’instruction if flag clear).
- dans le cas d’un bord de plateau, X ne représente pas le contenu de la case (la case n’existant
pas) et le test X=0? est soit adéquat par chance, soit transparent sauf pour f3 qui reste levé.
- dans le cas où la case est bien dans le plateau, X représente bien le contenu de la case. S’il est
différent de 0 parce que la case est occupée, on fait bien GTO 0, sinon, le drapeau f3 n’étant pas
levé, on ignore bien le GTO 0 et le code se poursuit en LBL b
Il est a priori possible de jouer dans la case Départ
Initialiser la Direction d’exploration à 2.2
(qui prendra ensuite les valeurs 2.1 puis 2.0, 1.2, 1.1, 1.0, 0.2, 0.1 et 0.0 auxquelles,
en soustrayant 1.1, on obtient le couple « delta_x.delta_y » compris entre 1.1 et -1.1
qui sera additionné répétitivement pour obtenir les coordonnées de chaque case traversée en
parcourant chaque direction: ligne, colonne et diagonale
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*LBL c
SF0
*LBL d
RCL B
STO I
*LBL e
RCL A
1
.
1
X=0?
CF0
X=0?
SF2
RCL I
+
GSB 9
F3?
CLX
X=0?
GTO 0
X<0?
GTO 1
.
1
ST+ 9
GTO e

——- Niveau Direction
f0 <- plus_tard (le cas échéant, l’action sur le plateau commence par la première passe)
toujours explorer la direction en partant de la case Départ
Recopie des coordonnées de la case Départ dans
le registre pour adressage indirect qui pointera les cases traversées successivement
——- Niveau case Traversée (poursuivre l’exploration de la direction avec la case traversée suivante)
Direction entre 2.2 et 0.0
1.1 = point central
dr.dc <- Direction - 1.1 (donc entre 1.1 et -1.1)
si la Direction dr.dc est 0.0, ce n’est pas une vraie direction, c’est le point central
agir maintenant
avec
indicateur point central <- vrai
coordonnées case Traversée <- coordonnées case Traversée précédente + dr.dc
examen des coordonnées de la case Traversée et de son contenu
si la case traversée est hors plateau
simuler la rencontre d’une case vide
si la case Traversée est vide
fin d’examen pour cette Direction avec annulation des pions hypothétiquement gagnés etc.
si la case est occupée par un pion de celui qui joue
bascule sur 2ème passe ou simple fin d’examen pour cette Direction (etc.) selon le cas
sinon c’est un pion de l’adversaire
ajoute 0.1 au score (c’est à dire 1 pion hypothétiquement gagné dans cette direction)
la fonction d’évaluation est rudimentaire: «plus je gagne de pions adverses, mieux c’est»
Continuer l’examen de cette Direction en enchainant sur la case Traversée suivante

*LBL 1
F1?
X>0?
GTO 0
F0?
X>0?
GTO 0
CF0
GTO d

Que faire en fin d’examen de Direction ? (artifices lignes suivantes: il n’y a pas de if flag clear…)
si agir
test dont le résultat est forcément faux pour combler l’absence de if flag clear
équivaut donc à si évaluation alors amalgamer le score et programmer la Direction suivante
si plus_tard (fin de 1ère passe)
test dont le résultat est forcément faux pour combler l’absence de if flag clear
équivaut donc à si maintenant (fin de 2ème passe) alors amalgame score etc.
sinon maintenant (fin de 1ère passe, activer la 2e passe)
et reparcourir la même Direction depuis Départ pour le retournement effectif des pions

*LBL 0
RCL 9
FRC
ST- 9
1
0
x
x

Amalgame du score et programmation du passage à la Direction suivante
Le décompte des pions susceptibles d’être gagnés dans la Direction courante est enregistré
dans la partie décimale du registre stockant le score
on le récupère et on ramène le registre de score à sa valeur entière d’avant la Direction courante
on donne à ce décompte une consistance normale en
le transformant
en un entier
et on le multiplie par la valeur en entrée (contenu de la case ou équivalent), qui est:
soit 0 (pas de prise de pions possible)
- si l’examen de la Direction se termine par un bord de plateau
- si l’examen se termine par une case vide
soit 9 dans le cas d’un pré-examen seulement, donc avec un gain hypothétique nul
- si l’examen de la Direction se termine par un bord de plateau 9
soit -1 (prise de pions possible)
- si l’examen de la Direction se termine par un pion de celui qui joue
… pour obtenir le supplément de pions effectivement « gagnés » (on soustrait le nombre négatif obtenu)
Programmation de la Direction suivante
2.2 -> 2.1 -> 2.0 -> 1.2 etc.
dr.dc est utilisé conjointement à n°rangée.n_colonne
par simple addition et compensation du décalage de 1.1
prochaine direction
si la prochaine Direction est inférieure à 0 (toutes les Directions ont été explorées pour Départ),
l’examen pour cette case Départ est terminé, on laisse -0.1 dans X
sinon l’examen pour cette case Départ peut continuer,
à condition d’ajuster, le cas échéant, la nouvelle Direction pour rester dans la liste
des valeurs conformes (2.2 à 2.0 ou 1.2 à 1.0 ou 0.2 à 0.0)
si la partie décimale est inférieure à 0.2, la Direction obtenue est conforme
passe à l’exploration de cette nouvelle Direction (cours 67, cours!)
sinon
on recrée une Direction appropriée en ajoutant à la partie entière (0 ou 1)
la valeur 0.2
prochaine direction avec une valeur conforme
passe à l’exploration de cette nouvelle Direction

ST- 9
RCL A
.
1
STO A
X<0?
GTO 2
FRC
.
2
X>Y?
GTO c
LSTX
INT
+
STO A
GTO c
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*LBL 2
F1?
GTO 3
RCL B
+
STO B
RCL C
RCL 9
X≤Y?
GTO 2 bis
STO C
LSTX
STO D
*LBL 2 bis
RCL B
X>0?
GTO a
RCL D
X=0?
GTO 3
STO B
R/S
SF1
GTO b

Fin d'exploration pour cette case Départ (toutes les directions ont été parcourues)
si agir
on vient de faire ajout et retournements de pions sur le plateau, à qui est-ce de jouer ?
sinon
ajouter le -0.1 laissé sur la pile aux coordonnées de la case Départ
pour obtenir les coordonnées de la nouvelle case Départ (8.8 -> 8.7 -> … -> 0.0 -> -0.1)
Comparer le score obtenu pour le meilleur coup noté jusqu’à présent
avec le score obtenu pour la case Départ terminée
si on ne fait pas mieux
passer outre les pas suivants notant le meilleur coup
sinon noter le nouveau meilleur score
et les coordonnées de la case Départ (pour laquelle on vient de terminer l’évaluation)
comme nouveau meilleur coup
Case Départ suivante ou fin d’exploration du plateau ?
si les coordonnées de la nouvelle case Départ
sont supérieures à 0.0, on n’a pas encore examiné toutes les possibilités depuis 8.8
On lance l’examen pour la nouvelle case Départ (la vie, c’est comme une boîte de chocolats)
sinon on affiche le meilleur coup
Si la calculatrice passe
il n’y a pas de mise à jour du plateau nécessaire
sinon 1) on stocke ce meilleur coup dans « case Départ » pour pouvoir mettre à jour le plateau de jeu
2) on s’arrête pour que l’adversaire puisse noter le coup joué par la calculatrice
3) on bascule sur agir
4) on retranscrit le coup sur le plateau

*LBL 3
RCL E
0
X≤y?
R/S
*LBL B
CF1
X=0?
GTO A
STO B
SF1
SF0
1
CHS
STO E
GTO a

Bascule entre calculatrice et adversaire - partie 1 - stopper pour laisser l’adversaire jouer ?
Qui joue actuellement (-1 = adversaire, 1 = calculatrice) ?
affiche 0 dans tous les cas (signale à l’adversaire que c’est à son tour, etc.)
si c’est la calculatrice
on stoppe en affichant le 0 pour attendre que l’adversaire entre son coup et appuie sur R/S
Bascule entre calculatrice et adversaire - partie 2 - si l’adversaire passe, la calculatrice joue
évaluation (au cas où l’adversaire passe)
si l’adversaire passe
A la calculatrice de jouer
Bascule entre calculatrice et adversaire - partie 3 - Départ <- le coup joué par l’adversaire
agir pour ajouter et retourner les pions sur le plateau
plus_tard (1ère passe) contribue, en pré-examen, à détecter un coup dans une case déjà occupée

*LBL 9
STO I
SF3
INT
X=0?
RTN
9
X=Y?
RTN
LSTX
FRC
1
0
x
X≠0?
X=Y?
RTN
CF3
RCL (i)
X<>Y
4
X<>Y
Yx
STO 0
÷
FRC
4
ST÷ 0
x
INT
1
RCL E
STx 0
x

Quelles possibilités pour ces coordonnées ?
pointeur <- n°rangée.n°colonne
Commencer par la détection des bords de plateau
n°rangée
si n°rangée = 0
retour, c’est en dehors (bord bas)

E <- —1 (agir pour le compte de l’adversaire)
ajouter et retourner les pions sur le plateau (puis enchainera automatiquement)

si n°rangée = 9
retour, c’est en dehors (bord haut)
n°rangée.n°colonne
n°colonne en partie décimale
n°colonne
optimisation: si non bord gauche (le code initial était x=0? RTN x=y? RTN)
tester bord droit
retour si c’est en dehors du plateau (bord gauche ou bord droit) sinon on continue
n°rangée et n°colonne sont bien dans le plateau
contenu de la rangée n°rangée (pile XYZT : rangée n°rangée, n°colonne…)
isolation de la case n°colonne (pile XYZT : n°colonne,rangée n°rangée…)
le plateau est codé en base 4 (pile XYZT: 4, n°colonne,rangée n°rangée)
(pile XYZT : n°colonne, 4, rangée n°rangée…)
(pile XYZT : 4^n°colonne, rangée n°rangée…)
r0 <- 4^n°colonne = construction de la valeur à utiliser ultérieurement pour un ajout/retournement
rangée n°rangée / 4^n°colonne
enlève les cases plus à gauche, le contenu de la case n°colonne est juste après le point décimal
r0 <- 4^(n°colonne-1) = valeur non signée à utiliser pour ajout/retournement de pion
le contenu de la case n°colonne passe devant le point, dans l’intervalle 0 à 2 (1 = case vide)
enlève les cases plus à droite -> X = contenu de la case n°rangée.n°colonne extrait
contenu de la case n°rangée.n°colonne dans l’intervalle -1 à +1 (0 = case vide)
ajustement en fonction de qui joue, la calculatrice ou l’adversaire
r0 <- 4^(n°colonne-1) signée = valeur définitive à utiliser pour ajout/retournement de pion
pour déterminer si le pion dans la case appartient au camp qui joue
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x<0?
RTN
F1?
F0?
RTN

si le pion est du camp de celui qui joue
retour
sinon
code optimisé équivalent à :
si évaluation ou plus_tard (1ère passe)
Il faut agir sur le plateau
En résumé :
S’il s’agit du point central, il faut ajouter le pion de celui qui joue
Sinon, si la case est vide, on a atteint la fin de la Direction courante
Sinon, le pion doit être retourné (pris)
Attention :
lors d’un appel de pré-examen (depuis LBL a), l’indicateur point central n’est pas
positionné comme tel

F2?
GTO 9 bis

si indicateur point central
va agir directement sur le plateau pour ajouter un pion
et baisse le drapeau 2 au passage,
donc f2 est réutilisable et initialisé, j’adore
sinon, si la case est vide
retour (fin de parcours de direction)
sinon la prochaine action sur le plateau sera un retournement de pion
Ajout ou retournement d’un pion en case n°rangée.n°colonne
valeur signée d’un pion en colonne n°colonne ( x 1 pour un ajout, x 2 pour un retournement)
modifier le contenu de la case (ajout d’un pion) dans la rangée
si c’est un retournement
terminer la modification du contenu de la case
rappel du contenu de la case avant ajout ou retournement
retour

X=0?
RTN
SF2
*LBL 9 bis
RCL 0
ST- (i)
F2?
ST- (i)
RDN
RTN
*LBL E
8
STO I
2
1
8
4
5
*LBL 4
STO (i)
DSZ I
GTO 4
1
9
2
R/S
ST+ 4
ST- 5
CLX

Initialisation du plateau de jeu pour une nouvelle partie
Il y a 8 rangées à initialiser
Une rangée vide est codée 21845
((((((1x4+1)x4+1)x4+1)x4+1)x4+1)x4+1)x4+1
clin-d’œil à la notation concurrente de la Notation Polonaise Inversée :-)
Pour chaque mémoire de la 8 à la 1
Initialiser avec la valeur d’une rangée vide codée
i <- i - 1 et Tant que i > 0…
… passer à la rangée suivante
Ajoute les pions de début de partie X et O
Attend que le joueur choisisse son camp :
- appuyer directement sur R/S pour laisser les noirs à la calculatrice
- appuyer sur CHS puis sur R/S pour laisser les blancs à la calculatrice
OX ou XO dans la rangée 4
XO ou OX dans la rangée 5
Prête!

Othello est une marque déposée: TM & © Othello,Co. and MegaHouse
Illustrations par Olivier P. et ChocolatCroissant
(1) Copyright 2016 Jean-Marc Verniajou
Sous licence Apache, Version 2.0 (la "Licence") ; vous ne pouvez pas utiliser ce fichier, sauf conformément avec la licence.
Vous pouvez obtenir une copie de la Licence sur
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Sauf si requis par la loi en vigueur ou par accord écrit, le logiciel distribué sous la licence est distribué "TEL QUEL", SANS GARANTIE NI CONDITION DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT, implicite ou explicite.
Consultez la Licence pour connaître la terminologie spécifique régissant les autorisations et les limites prévues par la licence.

HP-67

HP-97

La HP-67 est une calculatrice scientifique programmable avec affichage
LED rouge. Elle est dotée d’un lecteur-enregistreur de programmes sur
cartes magnétiques. La HP-97 est strictement identique en capacité et
puissance de calcul avec une imprimante intégrée et un clavier plus
important. Ces deux machines ont été commercialisées en 1976. (les
images sont extraites des deux manuels d’utilisation)
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----------------------------------------------------------- Exemple d’illustration dans un livre technique -----------------------------------------------------------

Le livre Guide du CP/M avec mp/m de Rodnay Zaks aux éditions SYBEX (ISBN : 2-902414-28-5) en version française © de
1981 a été choisi pour présenter l’intérêt de certaines illustrations élaborées à main levée. Daniel Le Noury a signé les
graphismes de la couverture et ces dessins. Au niveau pédagogique, même si l’ouvrage reste accessible aux débutants, les
dessins montrent la difficulté maîtrisée pas à pas avec les moments d’inquiétude, de désespoir, de doute en cours
d’apprentissage et de satisfaction après la réussite.

Page 7 : l’angoisse inutile qu’il faudra
vaincre…

Page 41 : ô rage et désespoir qui ne
résolvent rien… Mais une partie du
matériel est préservée pour
poursuivre…

Page 14 : un moment d’inquiétude
passagère

Page 48 : commémoration
d’une réussite

Page 46 : auto-satisfaction…

Page 150 : entrée dans la machine
et sortie en bonne impression

Pages 65 et 112 : plongeon dans la gestion du système.
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---------------------------------------------------------------------------- Dossier claviers -----------------------------------------------------------------------------

Les claviers alphabétiques à la loupe
Cet article se penche sur les différents dispositifs de saisie alphabétique de nos chères
machines programmables.

Par Dominique

Les ordinateurs de poche et les meilleures calculatrices
programmables permettent la saisie au clavier de
caractères alphabétiques. D’une machine à l’autre, cette
opération peut se montrer efficace, pratique ou au
contraire pénible pour l’utilisateur, voire hautement
perturbant pour sa concentration.

Quelques machines savent montrer une couche alpha
plutôt avenante malgré tout, avec notamment des
symboles de couleur vive, de belle taille, voire
imprimés sur la touche. Parions que la couche alpha la
plus réussie est celle de la TI n’Spire dans sa première
version, puisque chaque caractère y possède sa propre
touche, ronde, minuscule et intégrée au sein du clavier.
La HP-41 se débrouille bien elle aussi, ses biseaux
recevant exclusivement les caractères alpha.

Rendez-vous compte : dans les cas extrêmes, le
rédacteur va devoir tout à la fois garder en tête le
message à composer, se réciter l’alphabet mentalement,
partir à la recherche visuelle de la lettre, filtrer les
légendes parasites, les retours à la ligne, les sauts
surprise de 2 ou 3 positions, parfois des x, y, z, t
impossibles à trouver du premier coup, et comme si
Quelques exemples de couches Alpha.
cela ne suffisait pas, il devra jongler avec des légendes à
cheval sur deux rangées ou colonnes. On devine la
détresse d’un cerveau rempli d’une prose impatiente et
Une couche Alpha
volatile, qui doit gérer tout cela sans perdre par-dessus
typique.
Ici le clavier de la CASIO
bord 2 ou 3 idées précieuses dans la panique…
Bon, le tableau n’est pas toujours aussi critique
heureusement, comme nous allons le voir.
Après avoir testé bon nombre de machines, je pense
pouvoir classer l’ensemble des dispositifs de saisie
selon quatre familles que j’appelle : la ligne alpha, la
couche alpha, le pavé alpha et le clavier qwerty qu’on
ne présente pas.

Graph 100 repère bien
les lettres, avec la
couleur rouge et une
taille correcte, mais se
perd un peu entre les
rangées.

La couche ALPHA
Commençons notre étude par le dispositif le plus
répandu. C’est celui qui équipe la plupart des
calculatrices graphiques. Il s’agit comme son nom
l’indique d’une surcouche du clavier : Au beau milieu
de légendes de toutes couleurs et formes liées à divers
contextes, nous trouvons donc, aussi, les caractères
ALPHA, disposés dans l’idéal selon l’ordre
alphabétique.

C’est mieux avec
la CASIO 35+

À droite ou à
gauche ?

Et c’est là que cela se complique car l’abondance des
inscriptions peut compliquer le repérage des lettres du
message, d’autant que les légendes ALPHA sont non
seulement noyées, mais souvent peu marquées, petites,
voire égarées à mi-chemin entre deux rangées ou
lignes.

Hésitations à
bord de la
HP-38G
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Parmi ces pavés, nous trouvons celui de la n’Spire
encore, mais cette fois dans sa 2ème version : les lettres
sont groupées tout en bas, sur quatre rangées. Les
esprits les plus sensibles seront encore gênés par le
retour à la ligne, mais le confort et l’efficacité sont réels.

Zéro de conduite pour la HP-48G :
lettres petites, perdues au milieu
des autres légendes, et à cheval
entre 2 touches !

Un pavé célèbre est celui de la HP-28S, qui se replie
façon couvercle. Idem pour le volet latéral de la SHARP
EL-9000.
Une machine inattendue dans cette rubrique, car de
type ordinateur de poche BASIC : Point de clavier
qwerty pour le CASIO FX-702P mais un généreux pavé
alphabétique à la place.

Bravo ! Des
lettres gravées
sur les touches
de la HP-49G

Et aussi une machine originale dans sa manipulation
des caractères, la TI-76 dotée d’un sélecteur de
caractères à l’écran. Ce clavier, virtuel, fonctionne bien
selon le principe du pavé ALPHA.

Quelques exemples de pavés Alpha : pratiques, mais
des claviers au final souvent « boutonneux ».
Un cumul de
difficultés :
Lettres petites,
parfois à cheval
entre 2 rangées,
et X Y Z T ne
sont pas à leur
place

Classicisme et efficacité sur la TI n’Spire II
Je vous laisse le soin de
découvrir sur le WEB le clavier
en ordre alphabétique du
CASIO FX-702P
Bon point pour
la HP-41 et ses
touches en
biseau !

Le pavé ALPHA
Penchons-nous sur le type de clavier suivant, celui que
j’appelle le pavé ALPHA.
Il s’agit d’un clavier secondaire dédié principalement
aux caractères ALPHA, et donc préservé du fouillis de
symboles dispersés aux quatre coins de la machine.
Le pavé Alpha prend tout son sens avec la HP-28S
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La ligne ALPHA de la HP-42S prête à s’exprimer. Un
2ème menu permet d’accéder aux caractères spéciaux.
La SHARP EL-9000

Un clavier QWERTY se caractérise par des caractères
bien apparents et ordonnés selon le standard des
claviers informatiques.

Un dispositif
original et
propre.

Avec un tel clavier, le cerveau est comblé : plus rien à
chercher, les doigts déjà acclimatés aux ordinateurs
trouvent d’instinct les caractères désirés. Le rédacteur
peut enfin accorder son entière attention au texte et
non plus aux modalités de sa saisie, d’autant que
certaines machines, luxe ultime, reproduisent le
décalage de rangées des claviers professionnels.

Mais une saisie
qui peut se
révéler lente

La ligne ALPHA

Mais comme pour le pavé, le clavier QWERTY
Procédé suivant : la ligne alphabétique, représentée par augmente de façon importante le nombre de touches,
en particulier quand un pavé scientifique vient s’y
l’illustre HP-42S.
ajouter.
Le mode opératoire est simple. On bascule en mode
ALPHA et voici que surgit à l’écran une ligne de 26 Quelques exemples de claviers Qwerty
caractères à piloter par les 6 touches de menu.
Pour saisir le message, on tape d’abord la touche du
bloc, qui déploie son contenu de 4 à 6 caractères, puis
la touche en regard du caractère choisi. Chaque
caractère est donc saisi en deux temps, mais avec
l’avantage que les yeux bougent peu tandis que les
pouces agissent rapidement. Ce dispositif qui évoque le
SMS peut sembler pratique. Il est cependant loin
d’avoir la faveur de tous, certains utilisateurs jugeant
même dommage qu’une si bonne machine en soit
affublé. Du point de vue de l’effort mental à fournir, le
cerveau n’a plus la tâche de chercher, tout se déroule
devant les yeux et sous les doigts de l’utilisateur.

Un clavier Qwerty, tout simplement
Pour clore ce panorama, tournons les yeux vers le
dernier dispositif : le bien connu QWERTY embarqué
sur les ordinateurs de poche des années 80, mais aussi
sur quelques calculatrices comme la TI-92.
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De haut en bas : SHARP PC-1500, TI-92, TI-95.
Ce dernier qui n’est pas à une originalité près nous
offre un clavier qwerty sous forme de couche alpha !
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Au terme de ce panorama, on constate que le
compromis est difficile. Nos machines ont la lourde
tâche de proposer des quantités de fonctions sous un
faible encombrement, et voilà qu’on leur demande
d’héberger un dispositif de saisie alphabétique.

En existe-t-il un définitivement meilleur qu’un autre ?
Parions que le meilleur moyen d’être en paix avec son
clavier alphabétique sera de se contenter d’une seule
machine.
Mais qui serait prêt à une telle austérité ?

Pub : L’ Ordinateur de poche , n° 17 en page 10
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---------------------------------------------------------------------------- Souvenir de classe ---------------------------------------------------------------------------

Un énoncé scolaire bien sympathique

Parfois un énoncé scolaire peut revêtir un aspect particulièrement concret !
Par Dominique

Ces curieux documents furent en leur temps un énoncé de cette matière était de familiariser le jeune employé
de devoir de classe de comptabilité.
de bureau à la correspondance écrite, afin qu’il sache
formuler une commande, signaler une erreur de
En 1980, je suivais un cursus de comptabilité, qui
livraison, exiger un rabais du fournisseur, etc.
devait faire de moi le consciencieux employé de bureau
modèle que je devins par la suite.
Nos énoncés reposaient sur des polycopiés
sophistiqués, tel celui reproduit, entièrement factice
En marge de la discipline reine qui formait aux
malgré sa vraisemblance, et destiné ici à former l'élève
passionnants secrets du débit et du crédit, d'autres
au règlement par écrit d’un litige de livraison.
matières pittoresques venaient parachever la
musculature du parfait aide-comptable.
Les TI-51-II et SR-40 qui apparaissaient en guest star
de l'énoncé imprégnèrent durablement ma mémoire.
La dactylographie par exemple, épreuve difficile pour
mes doigts qui ne trouvèrent jamais l'agilité que D'autant plus que je ne connaissais pas ces deux
s'appliquait tant à développer notre professeur, une machines.
dame pleine de bonne humeur qui nous passait en
Bien des années plus tard, j'ai pu les retrouver pour de
boucle le disque de la Danse des Heures de Ponchielli
bon, et je n'ai jamais jeté l'énoncé !
pour rythmer et assurer notre frappe.
Une autre discipline scolaire inattendue : la
correspondance commerciale. Notre professeur était
une très jolie demoiselle brune, très sévère. Le principe

---oooOOOooo---
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La Zettega

les Nouvelles sur une seule page – par Ode Ike

La Zettega est à la Gazette ce que Le Gorafi tm est au Figaro tm.
La Zettega présente une page d’informations incontournable avec
une influence ou une action reconnue sur le passé de l’informatique,
notamment celle liée au grand public.
Quoique totalement intégrée à La Gazette, La Zettega constitue un
supplément non paginé.

Quand Bond 007, à la retraite, se lance dans les affaires
En France, Sean Connery a été fait commandeur des Arts et
des Lettres et chevalier dans l’ordre national de la Légion
d’honneur. Fortuné, pour remercier le pays de cet honneur, il
vient de décider d’implanter une fabrique d’anciennes
calculatrices dans le sud de la France et de s’y établir. Mais
sa nouvelle épouse de 12 ans sa cadette, Aretha Franklin
connue sous le surnom de « Lady Soul » et directrice de
l’établissement, préfèrerait diriger l’entreprise depuis
l’Ecosse, pays natal de son époux, à cause de la bizarre
consonance française de son nouveau nom.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

La nouvelle Calculatrice HP RV Duo
La firme Hewlett-Packard va commercialiser une calculatrice
graphique inspirée du modèle Prime sous le nom de RV Duo.
En fait, il s’agit d’une calculatrice qui présente les deux faces
principales de façon identique. De sorte que, dès la prise en
main, la face supérieure s’allume automatiquement, reste
allumée quelques minutes avant une auto-extinction sans
manipulation, la face inférieure restant éteinte pour des
raisons évidentes d’économie de batterie. Quelle que soit la
position lors du rangement dans un tiroir ou dans la poche,
aucun retournement n’est à envisager. De plus, chaque face
possède sa propre batterie reléguant la RV Duo à une simple
Prime en cas de déchargement.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

Calculatrice pour gens de lettres
Cette calculatrice se présente comme une calculatrice
ordinaire mais amputée de la touche zéro qui n’existe pas
dans les chiffres romains. Elle a la particularité de séduire la
gente lycéenne ayant opté pour se spécialiser dans les lettres
mais qui refuse, à notre regret, les matières à caractère
scientifique comme les mathématiques. L’écran en couleur et
à haute définition affiche les caractères M, D, C, L, X, C et I
comme s’ils étaient gravés dans la pierre. Compte tenu de ses
limites liées au passé de l’empire romain, cette calculatrice
n’est pas conseillée pour entreprendre des études
secondaires. Olivetti étudie néanmoins la possibilité de
l’adapter aux facultés des sciences humaines liées à l’histoire
et d’y incruster une montre analogique à affichage romain
comme les anciennes horloges. Le nombre IV des heures est
d’ores et déjà remplacé par IIII pour garantir l’authenticité
de la lecture.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

Calculatrices en kit de chez Casio
Chez Oc’Casio’n, société occitane de traitement des déchets
électroniques Casio située à Palavas-les-flots dans l’Hérault,
certains agents récupérateurs ont remarqué qu’avec trois
calculatrices ou trois pockets identiques de la marque Casio,
il était possible d’en restaurer de façon sûre au moins une
machine sinon au plus deux machines.
Le service
commercial a pris la décision de regrouper les appareils
identiques par trois, de les démonter, de les emballer dans
un blister et après étiquetage et fourniture d’une notice
détaillée en langue nippone du fait de l’origine de la marque,
de les vendre au tiers des prix constatés sur les sites
d’annonces.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

Calculatrice pour les malentendants
Cette machine issue du laboratoire du CNAM voit son écran
affichant une matrice suffisamment importante pour
concrétiser le langage des signes. En fait, nous connaissions
les machines parlantes et là, il s’agit d’une machine
interprétant les résultats par une figurine qui annonce
gestuellement le résultat et permet de ne pas se tromper
puisque les opérations
sont aussi annoncées.
Pour tout renseignement
voir le NB en bas de page

Toujours chez HP
Décidément, la firme HP n’en finit plus d’étonner par ses
décisions. La société Compaq fusionnée depuis cinq ans avec
HP va renaître pour reprendre la division « calculatrices » et
« pockets ». Comme il subsiste quelques affaires juridiques
en voie de réglement, le nouveau nom envisagé s’orienterait
vers Paqcom. Mais la consonance déplaît à la filiale française
déjà installée sur le site de Condom sur Baïse dans le Gers.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

Livre pour les NULS
L’ECS propose en plus du
succès de ses cours par
correspondance un gros
ouvrage de 599 pages pour
apprendre à utiliser au
mieux les calculatrices du
type 4 opérations simples
à scientifiques.
Le
livre
est
offert
gratuitement pour les
personnes s’inscrivant aux cours dont le suivi est garanti.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

La bande perforée chez Texas Instruments
Afin de prolonger l’utilisation de la légendaire TI-59
commercialisée en 1977, suite à une pétition de près de
50 000 utilisateurs et collectionneurs, Texas Instrument
vient de consulter les sociétés SAGEM et Siemens qui
unissent leurs efforts pour remplacer les cartes magnétiques
par des bandes de papier perforées. Le bloc moteur et
lecteur-magnétiseur serait remplacé par un dispositif encore
moins encombrant et plus fiable en durée de vie. L’intérêt
principal se trouve dans l’absence de démagnétisation de la
bande et la moindre usure du galet entraîneur puisqu’il
comporte des picots d’entraînement.
Pour tout renseignement voir le NB en bas de page

---oooOOOooo--NB : en vertu du principe de la réaction engendrée par une
conséquence sur sa cause, relire la première ligne de cette page.
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------------------------------------------------------------ Lecture, le premier avril, de potron jacket --------------------------------------------------------------

Plongée au cœur d’un objet mystérieux

Vivez un véritable défi technologique, plongez avec audace dans la découverte de cet objet insolite que
vous et vos amis n’êtes pas près d’oublier.
Par Monsieur Janoux

Cherchons encore. Avec Internet au besoin. En tapant
sur un moteur de recherche « calculateur scientifique »
il est rapidement question de notation polonaise. Enfin
une piste ! Ici « scientific » serait donc un patronyme
slave (prononcer Scientifitch). Ce calculateur
fonctionnerait donc en notation yougoslave.
Dommage qu’il ne marche pas. Il y a bien un bouton qui
allume une pâle lumière verte en haut mais cela
n’éclaire vraiment pas fort. En revanche, quand on
appuie sur les boutons noirs numérotés, la lueur verte
essaie de dessiner le chiffre. C’est vraiment amusant et
ça marche avec tous les boutons numérotés.
A ce stade, je sens le lecteur impatient de savoir ce que
font les autres boutons. Grosse déception, pas de son,
pas de flash, de vibration, de tonalité détectables. Je
n’ose pas appuyer sur la touche d’explosion (EXP),
enfin pas tout de suite.
Il est indéniable que les concepteurs ont voulu aider
l’utilisateur par l’explication sous forme de légendes de
l’effet de chacun des petits boutons gris.
Malheureusement et malgré leur bonne volonté, ils ont
échoué car tous ces petits symboles sont
incompréhensibles. Sauf celui du Monsieur ou mieux
Mister (MR), la fonction pour abaisser (ab/c), et celle
qui envoie des flèches (arc).
Je voudrais vous faire partager la découverte d’un objet Intéressons-nous à la pièce maîtresse de l’objet : la
peu ordinaire.
manette coulissante située au milieu, sous l’enseigne
lumineuse.
A vrai dire je ne sais pas encore bien ce qu’on peut faire
avec.
L’énergie nécessaire pour faire bouger la manette est
impressionnante. Bien sûr ça fait clic à chaque cran.
Aidons-nous des inscriptions pour en savoir plus. Et
Mais là encore, la notation yougoslave se révèle une
évitons d’emblée le piège : 102 évoque bien
impasse, car aucune réaction ne peut être constatée,
évidemment les frissons ressentis avec ce formidable
même en allant très lentement, ou au contraire le plus
engin que fut la mobylette Peugeot 102. Mais soyons
vite possible.
réalistes, ce nombre signifie autre chose ici, même si je
ne sais pas encore quoi.
Après une bonne demi-heure de tests, j’ai pu
comprendre que les piles servent juste à mettre de la
A côté de 102 nous lisons « Scientific Calculator ». Nous
lumière verte tout en haut. Cette lumière ne servant pas
ne sommes pas davantage éclairés. Encore que… Ce
à grand-chose, je conseillerais au lecteur intéressé par
pourrait être une inscription écrite dans une langue
ce genre d’objet de faire l’économie des piles.
étrangère. Par exemple en anglais, cela donnerait
« calculateur scientifique » si j’en crois mon traducteur Arrivé au terme de cette exploration passionnante, je
en ligne, ce qui ne veut toujours pas dire grand-chose quitte le lecteur en espérant l’avoir aidé à progresser
évidemment. Je connais personnellement des dans la compréhension de cet objet qui ne se livre
scientifiques, ce sont des personnes intègres et décidément pas facilement. C’est le moment de presser
passionnées qui ne font aucun calcul de carrière.
la touche AC…
---oooOOOooo--40
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Publicité sur la Librairie Parisienne de la Radio parue en février 1986 dans la revue Le Haut-Parleur :
Si bien des ouvrages existent pour les grosses machines, Thomson TO 7 et TO7-70, Sinclair Spectrum et ZX81, Commodore 64,
Canon X-07, les pockets Casio ne sont pas oubliés et discrètement apparaissent des ouvrages sur le PB 100, le PB 700 et le
tandem FX 702 P et 801 P.
Au passage, si la matière plastique de nos anciennes machines jaunit, le papier de nos revues jaunit aussi.
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------------------------------------------------------------------- Présentation d’une calculatrice --------------------------------------------------------------------

Coup de projecteur sur la Texas-Instruments TI-21

Non, elle n’a pas le logo Casio, c'est une Texas-Instruments TI-21, modèle peu connu et atypique, produit
en 1982. Partons à sa découverte.
Par Dominique

La TI-21 ne ressemble pas vraiment à un produit du
géant Texas-Instruments. On la penserait plus
volontiers issue du monde Casio.

Enfin ce design étonnant, à la fois pâle et rehaussé par
de discrètes bandes de couleur vives dispersées sur le
clavier.

Contrairement à la TI-30 LCD, sa contemporaine, elle
ne fait partie d'aucune famille. C'est un modèle isolé,
son numéro 21 est unique, son aspect plastique clair,
son afficheur en position basse sans doute aussi, et
dans une certaine mesure l'alimentation par 2 grosses
piles AA. Sans parler de son clavier, qui est excellent !

Un regret : que cette bonne machine ne soit pas plus
connue !

C'est bien une TI. : Les légendes et la disposition des
touches ne peuvent déconcerter le familier des
calculatrices TI. On y retrouve le DRG du mode
angulaire, le EE maison, le pourcentage à calcul direct
(la séquence 102 + 3 % = donne bien 105.06), les INV,
DMS, les touches de mémoire en colonne à gauche.
La TI-21 est une calculatrice scientifique simple.
Comme on le devine (21 est plus petit que 30), la TI-30
sera plus puissante. Il manque en effet à la 21 la
fonction d'échange-mémoire, les factorielles, les
parenthèses (les priorités d'opérateurs sont gérées,
comme dans toute bonne TI).
Le calcul avec constante est automatique pour la TI-21,
elle n’a pas besoin de la touche K de la TI-30. En
revanche pas de mémoire permanente quand la TI-30
annonce crânement en façade « Constant Memory ».
Le processeur en action est incontestablement
d'origine Toshiba. On le voit aussi tourner dans la
Toshiba SLC-8300 et sa jumelle soviétique MR-610, mais
aussi dans certaines Brother et même quelques Canon.
Quelle peut être la genèse de ce modèle singulier ? Un
indice est dévoilé quand on retourne la machine : on y
lit Made in Taiwan, c'est nouveau. Il est possible que la
TI-21 ait inauguré pour TI de nouvelles pratiques
délocalisées de production.
On le voit la petite TI-21 est une petite originale, légère,
bien efficace dans son maniement. Le clavier y est pour
beaucoup, ce n'est pourtant pas le point fort des TI de
l’époque. L'afficheur à 8 chiffres (ou 5 + 2) est lui aussi
sans défaut.
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D'où vient ma TI-21 ?
Du coup je me prends au jeu et improvise une sorte
d’interview façon l'invité de la Gazette, tout en
ménageant le temps de mon interlocuteur, et
devinant qu'il ne semble pas très enclin à se plonger
trop loin dans les souvenirs.

J'ai acquis cette machine d'un Monsieur qui vendait des
objets divers sur Internet.
Coup de chance, ce Monsieur habite à quelques
kilomètres de chez moi et nous décidons de nous
rencontrer en un lieu facile à repérer : la gare SNCF de
la commune voisine.

D'autant qu'un vent froid nous caresse les reins. Je lui
demande quand même s'il a eu des machines qu'il a
particulièrement appréciées et il me répond "oh oui
j'en ai eues ...". Mais là encore, impossible d'obtenir
un souvenir précis.

Le Monsieur se révèle être un personnage fort
sympathique. Je ne suis pas très causant d'habitude
mais là, une question me tarabuste : comment cette
machine difficile à rencontrer a-t-elle bien pu tomber
entre ses mains ?

Je le sens gêné, et voilà qu'il me l'avoue : il était bien
plus passionné par l'apprentissage aux élèves de
techniques pour calculer de tête où avec un simple
crayon, qu'à promouvoir l'usage des calculatrices,
objets qu'il voyait arriver d'un regard méfiant …

Je questionne mais n'obtiens pas la réponse, le
Monsieur ne se souvient tout simplement pas. Il se
montre étonné de mon intérêt pour les calculatrices.

Nous nous quittons d'une poignée
chaleureuse.

Il se gratte la tête, se souvient qu'il doit avoir quelque
part deux ou trois vieilles Commodore, qu'il
n'envisageait pas forcément de céder mais qu'il me
promet de mettre en tête de sa liste de vente.

de

main

Un échange sympathique, mais qui n’aura pas livré
tous ses secrets. Interviewer, c’est un métier !

Nous discutons encore. J’apprends qu'il est retraité, et
qu'il fut professeur de mathématiques en collège.

---oooOOOooo--43
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--------------------------------------------------------------------------- Retro Computer Show ---------------------------------------------------------------------------

Ne pas se fier à la date d’ouverture, jour des farces, Retro Computer Show constitue une FORCE en termes d’exposition
d’ancien matériel ! Et profitez de l’entrée gratuite et restez rassuré, la sortie est gratuite aussi !
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----------------------------------------------------------------------- INITIATION AU LONG COURS ----------------------------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? (7)
Chez Mortimer, à deux pas du château d’Alt-na-Shellach en Écosse, se tient une partie de poker à laquelle
il nous tarde de participer. Mais cheminons prudemment... histoire de ne pas finir au tapis ! — par Marge

Restructuration du programme, introduction du
module JOUEUR.opo et découverte des
combinaisons de trois cartes, telles furent les
étapes de notre dernier épisode. Mais les
meilleures choses ont une fin, ce que le poète Malherbe a
exprimé dans ce joli vers à moitié plein : Tout le plaisir des
jours est en leurs matinées, et mon fidèle Psion 3a de 2 Mo a
commencé à montrer quelques signes de fatigue (après
trois ans de services quasi quotidiens) sur la sérigraphie…

3a de 256 Ko. Toutes les autres répartitions étant prises en
charge par le programme (on peut placer les fichiers
essentiels et accessoires sur une seule carte, voire dans la
mémoire interne), il a été nécessaire d’introduire un
module primordial qui s’active à chaque lancement du jeu
pour vérifier où se trouvent les fichiers audiovisuels… ce
module nommé VERIFICH.opo se contente de repérer les
plus gros fichiers de tous les répertoires \silipok à sa
disposition, qu’ils soient en interne ou sur des cartes, pour
attribuer à deux variables alphanumériques de 16
caractères l’expression du chemin d’accès aux fichiers
nécessaires au déroulement du jeu, dans un mode complet
ou plus restreint.

L'appel du module VERIFICH.opo au lancement du programme.

J’étais assez fier de mon travail (assez modeste en
vérité), ayant pu tester différentes répartitions de fichiers
avec un égal bonheur, quand je commis la sottise de ranger
une carte de trop dans le bel étui de mon 3a (voir photo cicontre)…
Au maximum en effet, ce dernier contient un
Psion et cinq cartes (trois côte à côte dans la
poche principale, deux dans les pochettes
supérieures sous les cartes de crédit ou de
visite éventuelles) ; l’étui déjà chargé de trois
cartes d’utilitaires étiquetées UTI-1, 2 et 3, de deux cartes
contenant les fichiers essentiels et accessoires, pour un vol
long-courrier je décidai d’ajouter au-dessus, chevauchant
les deux cartes supérieures, une dernière carte d’un
mégaoctet de mémoire vive dans l’espoir de pouvoir
refermer le tout au moyen du bouton-pression. Mal m’en
prit, puisqu’à la fermeture je détériorai pour toujours une
des charnières de mon 3a. Bloody Hell ! Était-ce l’arrivée du
machiavélique Olrik dans mon univers qui m’avait détourné
de la prudence la plus élémentaire ?
Bien que le fonctionnement électronique ne fût pas affecté par l’incident, je
m’empressai de commander à un ami un
nouveau 3a, jurant, mais un peu tard,
qu’on ne m’y prendrait plus… Maigre
consolation, l’aventure m’avait du moins
permis d’épargner mon 3a de deux
Sir Francis Blake mégaoctets...

À gauche, un 3a et son clavier abîmé par les frappes répétées des
mêmes touches… (cliquer pour agrandir)

Comme je ne souhaitais pas aggraver la situation (la
barre des applications commençant elle aussi à montrer
des signes de faiblesse), j’ai préféré changer de machine et
d’abord opté pour un Psion 512 Ko dont la capacité de
mémoire m’a obligé — excellent exercice ! — à répartir les
fichiers audio & vidéo sur deux cartes externes Flash (de
mémoire morte) de 512 Ko chacune en fonction de leur
utilité : une carte contient les fichiers graphiques et sonores
essentiels (police, cartes à jouer, décors et personnages, et
la majorité des sons – brassage et distribution des cartes,
bulles, mises et événements, etc.), une autre les fichiers
accessoires (les éléments du générique en version longue,
l’introduction musicale et tous les fichiers audiovisuels
exclusivement affectés au prologue). Cette nouvelle
organisation permet à un utilisateur de faire fonctionner le
jeu à partir d’une seule carte s’il a au préalable placé les
fichiers logiciels dans la mémoire interne, voire dans une
carte de mémoire vive – compter 512 Ko pour les fichiers
de programme, même s’il devrait être possible d’utiliser un
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Une particularité embarrassante de l’OPL

appliquée) serait de nommer les procédures au moyen d’un
code référant aux procédures appelantes ; néanmoins ce
procédé connaît des limites : un nom de procédure ne peut
contenir que huit caractères (lettres ou chiffres, le premier
devant être une lettre), et certaines procédures remplissent
certaines obligations, comme celles qui commandent les
options du menu (la procédure PROCX, par exemple, qui
permet la sortie du programme par l’activation de la
combinaison [Psion]+[x], nécessite l’apparition de la lettre
« x » dans son nom). Enfin, l’utilisation d’un code
numérique avec une numérotation à deux chiffres pour
chaque procédure (et donc quatre ou davantage pour les
procédures appelées) ne rendrait pas son nom très
compréhensible, et ce serait peut-être déshabiller Paul pour
habiller Pierre… Mais je ne m’interdis pas de pousser la
réflexion un peu plus loin… en pensant justement à coder le
commentaire en début de procédure, par exemple...

Le langage de programmation OPL, s’il demeure
semblable au BASIC, possède une caractéristique assez perturbante : on ne numérote aucune
ligne de code. Cela ne pose pas de problème
pour une simple procédure de quelques octets, mais quand
le programme s’allonge, que les procédures se multiplient,
que différents modules interviennent, il devient assez
difficile de retrouver ses petits (octets).
Psion a tenté de remédier au problème de deux façons
inégales : la plus importante permet à toutes les procédures
d’un même module d’être résumées en titres au moyen de
la touche [◊] (un losange plein) située à gauche de la barre
d’espace ; une pression donne l’affichage de tous les noms
– ainsi que d’un éventuel début de commentaire - des
procédures du module (fichier OPO) sur lequel on travaille,
procédures que l’on peut faire défiler au moyen des flèches
verticales jusqu’à atteindre la procédure désirée ; une
nouvelle pression sur la touche [◊] autorise l’entrée au
début de la procédure choisie pour lecture ou modification.
Mais cette manipulation est amplement insuffisante
lorsque le programme possède plus de 17 procédures à
l’affichage le plus condensé (au niveau de zoom le plus
élevé, on ne visualise les noms que de 9 procédures) et elle
ne rend pas du tout compte des liens existant entre ces
procédures qui peuvent s’appeler les unes les autres. En
outre, le nom du module étudié, certes mentionné dans la
barre d’option latérale (dite « barre de statut », activable
par les touches [Ctrl]+[Menu]), échappe rapidement à
l’attention du programmeur : la conséquence de ces
faiblesses est le manque cruel d’une vision générale du
programme. J’ignore si le problème est identique sur PC,
dont la programmation en OPL a été rendue possible par
l’environnement SDK (Software Development Kit), mais il
est patent sur le 3a lui-même.
La deuxième solution bien maigre de Psion a été
d’utiliser le retrait dans les procédures, en particulier sur
les boucles DO-UNTIL et WHILE-ENDWH, ou encore sur les
tests conditionnels IF-ENDIF : dans une procédure, on peut
remarquer au défilé de l’écran ces créneaux qui indiquent
que l’on a affaire à ce type d’actions, si l’on a appliqué ce
principe… mais quelle action ? Là encore, on constate un
manque qui fatigue rapidement la concentration du
programmeur.

De la réflexion au journal
Parallèlement au codage proprement dit, au
lieu de me perdre dans une multitude de notes
éparses au sujet de mes errances, de mes
réflexions ou de mes préoccupations du
moment (comme on a pu le constater, je suis assez dispersé
dans cette activité…), j’ai décidé de tenir un journal qui
rassemble au jour le jour mes avancées dans le programme.
Je peux ainsi noter les modifications apportées et leurs
résultats, ou tout autre chose en rapport avec le jeu. Le soir,
il m’arrive de relire ces notes en espérant qu’une solution
vienne résoudre un problème au petit jour ; et parfois, ça
fonctionne… heu, parfois.

« PROBPROG.txt », un journal de bord...

... où les périodes d'abattement succèdent aux moments d'euphorie !

Deux appels de procédures dans le module principal

Inspiré par la méthode de Bill Aitken (voir l’épisode
précédent), j’ai choisi de commenter au maximum les
points importants du programme pour remédier à ce
problème. Trois lignes de remarques (commande REM) aux
symboliques différentes permettent d’identifier rapidement
à quel type de commentaires on a affaire : lancement de
module, de procédure ou autre. Cela autorise le défilement
rapide (mais limpide !) du programme et offre une vision
beaucoup plus claire en cas d’impression des différents
modules. La programmation en est grandement facilitée.
Une autre amélioration possible (que je n’ai guère

Ici, une idée pour une base de données des répliques des IA.

Et le travail, ça avance ?
Eh oui, avec tout cela, on est en droit de se demander si
le programme en lui-même se développe à un rythme
convenable… j’avoue que j’ai levé le pied aux alentours des
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fêtes et que les bogues rencontrés n’ont pas tous été
résolus, loin s’en faut, en particulier en ce qui concerne les
apparitions des personnages dans le salon au moment de
leur entrée en jeu ; c’est surtout le lutin (sprite en anglais,
un biscuit délicieux avec beaucoup de beurre dedans) des
flammes et le son l’accompagnant qui m’a fait perdre un
temps monstre avec l’apparition d’une erreur inconnue du
manuel Psion (Error 0) lorsque j’ai changé d’appareil. À ce
jour je ne rencontre plus ce type d’erreur, sans que je sache
réellement pourquoi, mais d’autres continuent de me
gâcher le plaisir.
Le changement de machine a aussi totalement
bouleversé mon agenda : puisque tous les fichiers
audiovisuels devaient tenir sur deux cartes, il fallait
absolument que je connaisse leur taille, et par conséquent
qu’ils existent tous ! J’ai donc passé de longues heures sur
mon logiciel de graphisme, après moultes
recherches et numérisations, à placer les
protagonistes du jeu dans des espaces du
salon en variant leur position, puis à
réitérer l’opération pour les avatars des IA
et ceux choisis par les humains autour du
tapis de jeu ; cette dernière étape demande encore quelques ajustements car le Le commissaire
Pradier
résultat ne me satisfait guère.
Il n’est pas vraiment possible de découper une silhouette
pour la placer, via le programme, dans le décor ; ou plutôt,
c’est très compliqué car il faudrait copier segment par
segment le fond de l’image autour de la silhouette pour
emplir le cadre où elle paraît. Il est préférable de placer
cette dernière, hors du 3a avec un logiciel de retouche
d’images, dans une image rectangulaire qui contient déjà
une partie de ce même décor… Pour cette raison, faire
cohabiter tous les personnages dans le salon est impossible.
J’avais pensé à un final de ce type pour couronner le succès
du joueur gagnant, mais il faudra sans doute que je
confectionne une image fixe pour remplir cet office.

Une procédure de fabrication de cercle sur le 3a

Source : Psion OPL Manual

Les procédures Circle proposées par Psion (la deuxième
dessine un cercle plein, ou plutôt une ellipse pleine) utilisent la
formule :

x² + y² = R²
La particularité de ces procédures est d’utiliser la
commande gPOLY a%(N) (où N représente le rang de l’élément
dans le tableau unidimensionnel a%), relativement rapide, mais
qui demande de bien comprendre comment les données s’y
organisent – une explication en a été donnée dans l’épisode n° 3
(Gazette n° 6 p. 47).
On reconnaîtra dans le programme la fonction dINIT qui
ouvre la boîte de dialogue pour proposer d’entrer les
paramètres de l’ellipse (voyez le facteur h), puis la fonction IF
DIALOG / ENDIF qui autorise le tracé des deux demi-cercles
(nord puis sud) grâce aux deux boucles WHILE / ENDWH.
⦻

C’est ce qui s’appelle faire tapis !

J’ai donc choisi l’option graphique et rapidement réalisé
une première mouture qui ne devrait pas trop changer, à
part, peut-être, la bordure à amincir – en tout cas, le tapis
sera toujours vu de haut. Les trois cartes tirées au hasard se
trouveront dans les emplacements au centre de la table, et
j’ai ajouté sur l’illustration la sélection des pixels
nécessaires aux apparitions des cartes des joueurs.

Naturellement, la permanence des avatars
autour du tapis de jeu est impossible : chacun
forme un rectangle de 75 pixels de largeur et
72 de hauteur ; sur l’écran de 160 x 480 pixels
du 3a, placer cinq avatars des IA et celui du deuxième
joueur humain autour du joueur principal (vous !)
n’offrirait aucune lisibilité aux autres informations.
La solution envisagée est le défilement (en anglais :
scroll, du français : scarole, une espèce de salade gondolée)
de l’avatar lorsqu’il intervient, au moins lors d’une victoire
de manche, au plus à chacune de ses répliques — cette
dernière option étant lourdement sujette à caution. Ce
défilement, vertical pour quatre joueurs en face, horizontal
pour deux latéraux, prendrait place par-dessus les
informations personnelles placées en colonne (nom du
joueur / avoir / cartes jouées) en les couvrant.
Pour la fabrication du tapis où de féroces batailles se
préparent, celui de la table de jeu dont une partie est visible
dans le salon (voir la première illustration de cet article),
j’avais deux options : soit je dessinais l’ensemble avec Draw
sur le 3a, soit je demandais au 3a programmé par mes soins
de le faire. Je vous épargnerai la vue des résultats de mes
tentatives de fabrication d’ellipses par le calcul sur le 3a,
non qu’ils soient tous à jeter, mais le temps demandé pour
obtenir quelque chose de présentable approche celui que
vous avez pris pour lire cet article jusqu’ici.

Le tapis de jeu dans le plan gris sur le 3a

On comprend que les dimensions des cartes personnelles ne puissent être celles des centrales, mais j’ai tenu à
conserver ce format initial pour garantir une bonne
visibilité du jeu. Puisque j’ai déjà effectué le travail de
découpe des cartes qui apparaissent dans le générique long,
je souhaite utiliser ces dernières au moment de la pose de
la carte personnelle pour augmenter sa visibilité et
produire un effet de zoom semblable à celui du générique
(un mélange de gris et de noir se rétrécissant). Pour autant,
il m’a bien fallu redessiner l’ensemble des cartes personnelles au format 16 x 32 (picture elements), moitié moindre
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que celui des cartes initiales.

Redimensionnement et
assemblage sur GIMP...

L’illustration ci-dessous a été totalement réalisée avec le
logiciel Draw : elle rend compte d’un état correspondant à
l’idéal (ici et maintenant) de placement des cartes de trois
joueurs et d’un seul avatar.

... passage au gris et codage
en .PIC sur Xnview...

Un coup remporté par l'infâme Olrik !

Le pire ennemi de Blake & Mortimer, le colonel Olrik,
vient d’étaler son jeu : ayant choisi d’entrée l’as de carreau
fatal à Sharkey forcé à l’abandon au quatrième tour, il bat la
couleur de Huitlett, un gars fort sympathique au demeurant
malgré le ridicule assumé par son choix de pseudonyme.
En mouvements, le vainqueur voit son nom et son avoir
(en fèves) momentanément disparaître avant que son avatar
n’avance vers le centre du tapis ; ses cartes sont alors
rapidement repositionnées au-dessous et la queue du
phylactère apparaît, idéalement restylisée pour être similaire à celles de Jacobs, et débouche sur la bulle (plop !) aux
pixels zigzaguant où prend place le texte (ici la fonction
gPRINTB peut être très utile). Le sujet de savoir ce qui se
passe au cas où vous remportez le coup n’est pas encore à
l’agenda, car il reste beaucoup à faire.
Le positionnement d’un texte « parlé » soulève en effet un
flot de questions résumées à ces deux-ci : Comment
optimiser la position (centrée, à gauche ou justifiée) des
mots par le calcul dans un cadre de phylactère idéalement
placé ? À quel prix peut-on instaurer un dialogue entre deux
avatars – voire davantage ?
Hormis la typographie des capitales à revoir (inclinaison,
espacement) et le maléfique « M » à
soigner, le résultat graphique me paraît
suffisant pour entamer, dans quelques
temps, le travail de programmation. La
question du placement des cartes et du
nom des joueurs latéraux n’est certes
pas encore abordée, mais elle ne devrait
pas beaucoup modifier les interrogations précédentes.
Le colonel Olrik

... et résultat final très retouché avec Draw sur le 3a !

Il y a de bons avantages à réaliser une image de
l’ensemble des cartes. Tout d’abord, la taille des cartes est
garantie (ne riez pas, j’ai dû retoucher pas mal de cartes
individuelles pour une trame disparue…) ; ensuite, la
conception graphique s’en trouve facilitée puisqu’on peut
aisément recopier une partie des motifs à d’autres endroits :
c’est ainsi que les couleurs (♣♦♥♠) ont été à peu près
normalisées, de même que les valeurs des cartes par séries
noire et rouge. À cette échelle, il est cependant nécessaire de
procéder à des retouches pour obtenir une lisibilité
équivalente à celle de l’image d’origine : gris tramé et
contour ombré pour le rouge, et réécriture du « M »
de la Marque Jaune signalant une carte tirée et
invalidée par le même choix d’un adversaire. Cette
carte exigera encore du travail !
Enfin, au lieu de rechercher parmi 54 fichiers celui qui
correspond à la carte tirée, on en ouvre un seul dans lequel
les coordonnées (x%, y%) permettent de la retrouver rapidement ; la taille de la sélection demeurant la même pour
toutes les cartes, la formulation de la fonction graphique
reste relativement simple.

Des placements à garantir…
Les cinq cartes découvertes à la fin d’un coup ne
peuvent totalement tenir sous un avatar
puisqu’elles totalisent (16 x 5) 80 pixels quand
l’avatar ne mesure que 75 pixels de largeur. À
cette échelle, il n’est pas souhaitable de couvrir les cartes en
partie et je préfère octroyer immédiatement l’espace
maximum aux cartes (même quand le coup est abandonné)
pour éviter les complications de programmation.
Une contrainte surgit en raison des avatars latéraux ; ils
doivent théoriquement se montrer en cas de gain sous
l’emplacement des avatars des coins supérieurs de l’écran. Or
la hauteur de chacun (72 pixels) ne permet pas (ou à peine)
à deux avatars du même côté du tapis d’apparaître en même
temps, en raison du placement des cartes ou à cause des placements de bulles : cela implique que les dialogues sont
difficilement possibles entre deux avatars du même côté.
Par ailleurs, bien qu’il reproduise assez correctement le
bois de la table, le plan gris perturbe actuellement la
présentation des avatars qui auraient avantage à paraître
correctement découpés ; une astuce sera nécessaire pour
parvenir à effacer rapidement les pellicules grises du
sommet des crânes de ces messieurs-dames, parsemées
entre les pixels noirs…

Et il y a encore du pain sur la planche !
Au programme de ces prochaines semaines, les activités
ne manqueront pas :
• Replongée dans les listages actuels pour terminer
les changements d’appelations de variables ;
• Impression de tous les modules, relevé des
incohérences visibles ;
• Traque des bogues relatifs aux changements
d’images (personnages dans salon, animation/son
du feu, module Joueur) ;
• Rectification de la police Jacobs ;
• Modification des avatars, « débronzage » ;
• Préparation des répliques...
Un travail passionnant nous attend sur le 3a, une
machine que l’initiateur de ces aventures, disparu il y a
quelque trente ans, aurait certainement aimé voir confiée au
professeur Mortimer !
□
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--------------------------------------------------------------- Les filles de la pub de chez PEARL Diffusion ---------------------------------------------------------------

Souvent la gente féminine peuple les publicités
qui concerne surtout les hommes. Peut-être un
moyen de féminiser les lieux pour un juste
équilibre ? Quelques hommes sont parfois
présents mais nettement en moindre effectif.
Ces photos sont extraites de la revue
Presqu’Offert ! qui proposait des logiciels en
version ancienne avec licence.
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----------------------------------------------------------------------------- TRI - OUTILLAGE ------------------------------------------------------------------------------

Tripatouillage
Qui n'a pas été un jour confronté à la nécessité de classer une liste de termes
(arithmétiques ou alphanumériques) et s'être retrouvé avec pour seule méthode le
classique tri à bulles qu'on nous rabâche dans tous les tutos algorithmiques. Voici donc
une présentation de quelques algorithmes implémentés sur nos machines, et on va le voir
avec des performances bien différentes. Ce sera l'occasion de mesurer quelques résultats
et de faire un petit comparatif (parce qu'on aime ça, hein ?).- par caloubugs
50 IF Q$="3" THEN 240
60 IF Q$="4" THEN 330
65 REM --- TRI BULLES --70 GOSUB 460
80 INPUT"PRET !";Q$
90 P=0:FOR I=0 TO V-2
100 IF B(I)<B(I+1) THEN
T=B(I):B(I)=B(I+1):B(I+1)=T:P=1
110 NEXT I
120 IF P=1 THEN 90
130 INPUT"FAIT !";Q$
140 GOSUB 480
150 GOTO 80
155 REM --- TRI SELECTION --160 GOSUB 460
170 INPUT"PRET !";Q$
180 FOR J=0 TO V-2:M=J:FOR K=J+1 TO V-1
190 IF B(M)<B(K) THEN M=K
200 NEXT K:T=B(J):B(J)=B(M):B(M)=T:NEXT J
210 INPUT"FAIT !";Q$
220 GOSUB 480
230 GOTO 170
235 REM --- TRI INSERTION --240 GOSUB 460
250 INPUT"PRET !";Q$
260 FOR J=1 TO V-1:C=B(J):I=J-1
270 IF I=-1 THEN 290
280 IF B(I)<C THEN B(I+1)=B(I):I=I-1:GOTO 270
290 B(I+1)=C:NEXT J
300 INPUT"FAIT !";Q$
310 GOSUB 480
320 GOTO 250
325 REM --- TRI SHELL --330 GOSUB 460
340 INPUT"PRET !";Q$
350 G(0)=1:G(1)=4:G(2)=10:G(3)=23:G(4)=57:
G(5)=132:G(6)=301:G(7)=701
360 G0=5
370 IF G(G0)>=V THEN G0=G0-1:GOTO 370
380 FOR J=G0 TO 0 STEP -1:FOR I=G(J) TO V-1
390 J0=B(I):K=I-G(J)
400 IF K<0 THEN 420
410 IF B(K)<J0 THEN B(K+G(J))=B(K):
K=K-G(J):GOTO 400
420 B(K+G(J))=J0:NEXT I:NEXT J
430 INPUT"FAIT !";Q$
440 GOSUB 480
450 GOTO 340
455 REM --- INITIALISATION --460 INPUT"GRAINE=";R
470 INPUT"NB VAL=";V
480 FOR I=0 TO V-1:R=9821*R+.211327
490 R=R-INT(R):B(I)=INT(R*10000):NEXT I
500 RETURN

Le contexte
L’objectif est juste de donner quelques
pistes et techniques bien rodées et surtout
adaptées à nos machines. Je me limiterai donc
aux tris dits en place : des tris qui modifient le
tableau en cours sans recourir à un second
tableau (ce qui limite l’impact en mémoire).
L'intérêt supplémentaire est de pouvoir arrêter
le tri durant son traitement sans altérer les
données (avec quelques limites toutefois, il est
préférable d'interrompre le processus de tri à la
fin d'une étape).
Exit les tris fusions, par phase, etc. qui
nécessitent des tableaux supplémentaires et
sont donc plus gourmands en ressources
mémoires. Même si c'est parmi ces tris que l'on
trouve les plus performants (avec des temps de
traitement proportionnel à n log (n) , n étant la
taille du tableau).
Pour
chacun
d'eux,
j'envisagerai
l'implantation sur différents types de matériels
(listings à l'appui) avec réalisations et
comparatifs. Un bonheur pour psychopathes
que nous sommes : des tableaux, des chiffres,
du code et nos machines...

Avant tout
On va d'abord planter le décor, celui qui
permettra de réaliser nos tris : il faut créer nos
listes de nombres et ensuite attendre un top
départ utilisateur pour chronométrer les temps
de réalisation (sauf pour les machines dotées
d'un timer intégré où là, ouf, ça se fera tout
seul).
On part sur un tableau de nombres créés à
partir d’un algorithme bien connu (voir Gazette
n°6, p.8), avec xn +1=FRAC (9821 x n+0,211327) .
On aura pris le soin de demander à l'utilisateur
combien de valeurs on doit prendre et on se
limitera systématiquement à une graine à 0
pour commencer nos traitements. Cette
démarche permet de garder les mêmes
générations de valeurs entre machines (sauf
exception) et donc de garantir une comparaison
fiable.

Le code ici est en BASIC standard pour une
machine n’ayant pas de timer intégré (si le timer est
présent, vous pouvez remplacer les INPUT"PRET !";Q$
et INPUT"FAIT !";Q$ par un démarrage du chrono et un
arrêt et affichage du temps.

Ce qui donne le code brut suivant en BASIC
(que vous pourrez adapter) et qui vous permet
de tester les différent types de tri :
10
20
30
40

DIM B(200),G(8)
PRINT"1.BUL 2.SEL 3.INS 4.SHL";:INPUT Q$
IF Q$="1" THEN 70
IF Q$="2" THEN 160

Concernant la fin du programme, soit on affichera
un message pour dire que le tri est réalisé, soit on
arrêtera le chrono. On pourra ensuite (si on veut
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vérifier) afficher la liste triée.

des tableaux (et ce pour toutes les machines). En
effet, le nombre de comparaisons est de n-1 pour un
tableau et il doit être fait jusqu’à n fois (donc le
nombre de comparaisons est au maximum de n*(n-1)
avec un nombre important d’échanges entre valeurs à
réaliser).

Pour les tests ici, j’ai également implémenté
10 boucles successives afin de lisser les
résultats et réalisé un calcul automatique de la
moyenne.
Merci à Ben pour les chronos concernant les
ordinateurs familiaux (Commodore C128, Tandy
TRS80-100, TI99/4A) et pour l'ancestral Sharp
PC-1211.

La note à 30 secondes est obtenue de la manière
suivante : sachant le point précédent, on calcule les
ratios (taille tableau)²/temps. Par exemple pour la
HP75C, on a une note de 60,7=50²/41,2. On calcule
l’autre valeur (ici 65,2=30²/13,8) et on fait une
estimation linéaire à 30 secondes ( 62,4=(41,2-30)/
(41,2-13,8)*(65,2-60,7)+60,7).

Allez, zou, c'est parti.

Le tri à bulles (oh non, pas lui)
Mais c'est pour mieux le détruire mon
enfant... Il a pour seul intéret d'être simple et
donc rapidement implémenté. Voici une version
optimisée (lignes 90 à 120), dans la mesure où
l'on s'arrête dès le tri réalisé.

On en déduit ensuite la taille
atteignable à 30 secondes = √ note∗30

Le tri par sélection
Ce tri est plutôt intuitif et est facile à implémenter.
Il est surtout bien plus performant (voir lignes 180 à
200).

Voyons ce que cela donne en performances.
Afin de limiter le temps de chronométrage et
d’être quand même suffisamment précis, je
prendrai les tailles de tableaux qui sont sous les
30 s d’exécution et au-dessus (avec des tailles

HP-15C

Langage Tab1 Tps Tab2

Tps

Le principe est de construire progressivement le
tri. On part du premier élément et on recherche
l’élément le plus grand dans le reste du tableau (pour
un tri décroissant, le plus petit pour un croissant) et

Note à Taille à
30s
30s

LMS

5

18,1

7

40,4

1,3

6,1

tableau

Le temps est assez variable d’un tirage à l’autre
avec un écart-type qui atteint environ 10 % de la
moyenne pour une taille de 30 éléments, ce ratio
baissant naturellement avec l’augmentation des
tableaux. La performance de cet algorithme est très
dépendante de l’organisation des nombres au départ,
en particulier s’ils sont déjà triés en partie.

En effet, le principe est de balayer le tableau
et de comparer les éléments 2 à 2 et de les
intervertir si le premier est supérieur au second
(pour un tri croissant, inférieur pour un tri
décroissant). On recommence le balayage tant
qu'il y a eu au moins une interversion (c'est
l'optimisation, la version naïve du tri à bulles
est de faire N balayages pour N valeurs, gasp).

Machine

de

Machine

LMS

7

23,3

10

56,9

2

7,6

HP-15C

BASIC

5

14,3

10

44,9

2

7,7

Sharp PC-1211

HP-41CV

LMS

7

17,2

10

41,7

2,6

8,9

DM-41L (48MHz)

LMS

7

13,1

10

32,1

3,2

BASIC

15

25,4

20

44,7

LMS

10

10,8

20

45

BASIC

10

7,4

20

RPL

20

23,1

30

Casio PB-1000

BASIC

20

20,8

Casio FX-850P

BASIC

20

TI74 BASICALC

BASIC

20

HP-71B

BASIC

Sharp PC-1600

Langage

Tab1

Tps

Tab2

Tps

Note Taille à
à 30s 30s

LMS

7

29

10

52,9

1,7

7,1

BASIC

5

9,1

10

30,7

3,2

9,9

DM-41L (12MHz)

LMS

10

25,4

15

52,7

4

11

9,8

HP-41CV

LMS

10

18,5

15

37

5,8

13,2

8,9

16,3

DM-41L (48MHz)

LMS

10

14,5

15

29,9

7,5

15

9,1

16,5

HP-35S

LMS

20

20

30

40,5

21,1

25,2

32,8

12,4

19,2

Casio PB-700

BASIC

20

18,3

30

38,4

23

26,3

63,3

16,8

21,7

Sharp PC-1403

BASIC

30

28,1

50

73

32,1

31

30

48,4

19

23,9

HP-48GX

RPL

30

24,6

50

79

36,1

32,9

19,9

30

47,7

19,7

24,3

Casio FX-850P

BASIC

30

15,5

50

39,7

61

42,8

12,7

30

29,5

30,5

30,2

Casio PB-1000

BASIC

30

14

50

38

65,3

44,3

30

28,1

50

81

32

31

HP-71B

BASIC

50

30

70

57,4

83,3

50

BASIC

30

19,8

50

58,3

44,8

36,6

TI74 BASICALC

BASIC

50

28

70

53

89,6

51,8

TI99/4A

BASIC

30

19,5

50

48,9

47,9

37,9

Sharp PC-1600

BASIC

50

20,7

70

39,6 122,2

60,6

Canon X-07

BASIC

30

16,7

50

49,1

52,1

39,5

Casio Z-1Gr

BASIC

50

18,8

70

35,9 135,4

63,7

Tandy TRS80-100

BASIC

30

14

50

41,6

61,9

43,1

TI99/4A

BASIC

50

17,9

70

33,6 144,4

65,8

HP-75C

BASIC

30

13,8

50

41,2

62,4

43,3

Casio Z-1Gr

BASIC

30

11,3

50

32,2

77,9

48,3

HP-75C

BASIC

50

17,1

70

33,5 146,4

66,3

Commodore C128 (fast)

BASIC

50

23,2

70

48,4

107,1

56,7

Canon X-07

BASIC

50

16,9

70

Sharp PC-G850V

BASIC

50

19,4

70

36,7

131,7

62,9

Tandy TRS80-100

BASIC

70

28

C

70

22,5 100

48,1

214,9

80,3

Commodore C128 (fast)

BASIC

70

C

100 15,9 150

36,5

621

136,5

Sharp PC-G850V

BASIC

OPL

500 15,8 700

31,2

15714

687,7

Casio Z-1Gr
Sharp PC-G850V

DM-41L (12MHz)
Sharp PC-1211

Casio PB-700
HP-35S
Sharp PC-1403
HP-48GX

Casio Z-1Gr
Sharp PC-G850V
Psion 5 MX

de 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150 etc. et
pour une augmentation de taille, on double à
peu près le carré) :

Psion 5 MX

32

152,4

67,6

100

55,9 175,3

72,5

17,3

100

34,4 288,8

100

24,5

150

55

C

100

16,5

150

36,5

C

200

22,5

300

50

OPL

1000

25

1500

55,8

93,1

408

110,7

613

135,6

1784 231,3
40k

1096

on l’échange avec ce premier élément s’il est plus
grand. On procède de même avec le second et ainsi
de suite.

Quelques remarques :

Plus on avance, plus le nombre d’éléments restants
à tester est petit : on en teste n-1, puis n-2, etc. La
somme de ces tests est donc (n-1)+(n-2)+...
+2+1=n(n-1)/2. On peut donc déjà identifier que la

Le temps de réalisation du tri augmente
proportionnellement au carré de la taille du
tableau, avec cependant une diminution du
ratio taille au carré/temps avec l’augmentation
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charge
de
réalisation
sera
encore
proportionnelle au carré du nombre d’éléments
d’un tableau à trier, en étant toutefois bien plus
performante que le tri à bulles (2 fois moins de
comparaisons et surtout le nombre d’échanges
n’est que de n-1 au maximum).

donc diviser par 2 pour obtenir une estimation
moyenne (donc environ n(n-1)/4)).
Les grandes variations d'une machine à l'autre (sur
les performances par rapport au tri sélection)
s'expliquent alors par les temps de traitement de la
translation d'une partie du sous-tableau trié d'un
élément vers la droite. Avec donc une grande
différence entre machines pour gérer ces écritures en
mémoire.

L'augmentation
des
performances
est
évidente (note entre 2 et 3 fois celle du tri à
bulle pour une augmentation de la taille du
tableau à temps égal d'environ 60 %).

Par ailleurs, le tri insertion est particulièrement
efficace sur les tableaux déjà en partie triés. On
constate donc une plus grande variation du temps de
traitement suivant les tableaux (contrairement au tri
sélection qui par construction est très peu sujet aux
variations).

Le tri insertion
Ce tri a une approche différente du
précédent et apporte un résultat contrasté en
performances par rapport au tri sélection. Sa
construction est également progressive (lignes
260 à 290).

Le tri Shell

On part à nouveau du premier élément du
tableau, et on prend le second (on le stocke
dans une variable temporaire). On le compare
au premier : en fonction on décale ou non ce
premier élément vers la droite et on copie la
variable temporaire à la bonne place.

Du nom de son inventeur, c'est une optimisation du
précédent qui est particulièrement efficace (même si
mathématiquement, les sujets restent ouverts et non
démontrés).
Son principal intérêt est de justement améliorer le
principal handicap du tri insertion sur les valeurs
éloignées non triées.

Ensuite, pour chaque élément suivant, on
identifie la bonne position dans la partie triée,
puis on décale tous les éléments (inférieurs ou
supérieurs selon) d'une case vers la droite et on
copie notre élément.
On

prend

Machine

donc

progressivement

Note Taille à
à 30s 30s

Tab1

Tps

Tab2

Tps

BASIC

10

24,1

15

50,9

4,2

11,2

DM-41L (12MHz)

LMS

10

21,1

15

40,3

5,1

12,4

HP-41CV

LMS

10

17,8

15

33,8

6,4

13,9

DM-41L (48MHz)

LMS

15

23,9

20

39

9,7

17,1

Casio PB-700

BASIC

20

22

30

45,8

18,7

23,7

Sharp PC-1403

BASIC

20

17,3

30

36,4

24,2

26,9

HP-48GX

RPL

20

15,8

30

36,6

24,8

27,3

HP-35S

LMS

20

16,6

30

34,1

25,7

27,8

Casio PB-1000

BASIC

30

23,8

50

67,1

38,1

33,8

Casio FX-850P

BASIC

30

23,5

50

56,5

39,5

34,4

HP-71B

BASIC

50

30

70

56,7

83,3

50

TI74 BASICALC

BASIC

30

11

50

29,4

85,1

50,5

Sharp PC-1600

BASIC

50

23

70

44

109,6

57,3

TI99/4A

BASIC

50

22,9

70

38,2

118

59,5

Canon X-07

BASIC

50

18,9

70

36,1 134,5

63,5

Tandy TRS80-100

BASIC

50

15,9

70

30,5 160,5

69,4

HP-75C

BASIC

70

26,2

100

54,5 186,4

74,8

Casio Z-1Gr

BASIC

70

23,2

100

47,3

79,6

Commodore C128 (fast)

BASIC

70

18,6

100

36,4 270,7

Sharp PC-G850V

BASIC

70

15

100

31,5

318

97,5

C

100

16,9

150

36,1

613

135,6

200

19,4

300

42,8 2081 249,9

Casio Z-1Gr
Sharp PC-G850V
Psion 5 MX

C
OPL

1000 18,7 1500 42,2

A la fin, quand l'intervalle est à 1, ça revient à
réaliser un tri insertion simple sur un tableau presque
trié.

les

Langage

Sharp PC-1211

Pour cela, on travaille par intervalles de plus en
plus petits et on fait des tris insertions entre valeurs
éloignées de ces intervalles.

211

53k

La difficulté réside dans la définition des tailles
d'intervalles,
qui
ne
sont
déterminées
qu'empiriquement pour leur efficacité (si quelqu'un se
sent
la
force
d'en
faire
la
démonstration
mathématique…). Ces tailles sont, à ce jour, les
suivantes : 1, 4, 10, 23, 57, 132, 301 et 701. Pour
des tailles plus grandes, on prend la dernière et on
multiplie par 2,3.
On commence donc par l'intervalle dont la valeur
est juste inférieure à la taille du tableau.
En termes de performances, il est à ce jour encore
difficile de déterminer la fonction mathématique qui
représente le temps d'exécution. On tend vers une
équivalence à

5

n

4

ce qui est calculé ici dans la

dernière colonne. La note à 30 s garde le mode de
calcul en n² pour permettre la comparaison avec les
autres méthodes.
On remarquera tout de même qu'il a un coût
d'entrée et qu'il ne devient intéressant que pour des
tailles de tableaux supérieures à 30 à 50 éléments
(suivant les machines). Par contre, pour les machines
les plus performantes, les résultats sont sans appel et

90,1

1266

éléments dans la droite du tableau pour les
insérer dans la gauche en respectant l'ordre de
tri.
De manière analogue au tri sélection, le
nombre d'opérations de comparaison est au
maximum de n(n-1)/2 (si le tableau est
totalement trié en inverse au départ). Mais
comme
l'insertion
ne
se
fait
pas
systématiquement à l'extrême gauche, on peut
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Taille à
30s

Note

3,2

9,8

0,58

21,3

25,3

1,89

22,9

26,2

1,98

39,5

54

40,2

3,38

40,2

92,5

52,7

4,73

100

46,5

171,8

71,8

6,97

26,3

100

42,5

199,6

77,4

7,65

70

25,8

100

39,6

207,9

79

7,85

BASIC

100

27,8

150

46,9

375

106,1

11,35

BASIC

100

26

150

44

416

111,7

12,11

Tandy TRS80-100

BASIC

100

22,5

150

38,1

520

124,9

13,92

Casio Z-1Gr

BASIC

100

22,3

150

37,3

532

126,3

14,12

HP-75C

BASIC

100

20,6

150

35,1

593

133,4

15,11

Commodore C128 (fast)

BASIC

150

25,5

200

37,3

961

169,8

20,43

Sharp PC-G850V

Machine

Langage Tab1

Tps

Tab2

Tps

Sharp PC-1211

BASIC

5

12,8

10

30,8

Sharp PC-1403

BASIC

20

22,6

30

36,7

Casio PB-700

BASIC

20

20,8

30

36,1

Casio PB-1000

BASIC

30

20,7

50

Casio FX-850P

BASIC

50

28,4

70

TI 74 BASICALC

BASIC

70

29

HP-71B

BASIC

70

Sharp PC-1600

BASIC

TI99/4A
Canon X-07

Note à
30s

BASIC

200

24,8

250

33,1

1786

231,5

30,10

Casio Z-1Gr

C

200

19,3

300

32,1

2692

284

38,90

Sharp PC-G850V

C

500

17,2

1000

40

20,7k

788

139,2

OPL

10k

23,2

15k

37

5192k

12,5k

4397

Psion 5 MX

permettent par exemple de traiter
10 fois plus grands pour le Psion
secondes (et une taille de plus
éléments). Et vive le langage C
possible...

Difficile au cas présent de prédire l'algorithme
privilégié par la fonction interne. Le temps bien plus
long pour réaliser le tri d'un tableau de 500 valeurs

5/4

Taille
50
80
100
135

La TI81 fournit également une fonction SORT
applicable sur des listes dédiées aux calculs
statistiques (merci à tyann).
On peut écarter la taille 50 qui semble
anormalement longue dans le traitement, on constate
alors une relative stabilité du ratio dans la
comparaison avec une progression en n². Or, vu la
taille maximale qu'on peut traiter sur cette machine
(135 éléments), il y a de fortes chances pour que le
choix ait été fait de mettre en place un tri de type
sélection, simple et performant sur les petits tableaux.

des tableau
5MX en 30
de 12 000
quand c'est

La HP41 (ou le ? C'est vrai qu'il y a toujours 2
Taille
50
100
200
300

Temps N*logN/tps N^(5/4)/tps N²/tps
4,37
19,44
30,43
572
11,05
18,10
28,62
905
27,96
16,46
26,90
1431
46,45
16,00
26,88
1938

écoles, mais c'est un autre débat) a fait l'objet de
nombreux développements commercialisés sous
formes de modules. Le célèbre « Paname » contient
un panel d'outils dont également un SORT (merci à
zpalm pour le test).

Synthèse
Il s'agira, on le voit bien dans certaines
situations, d'adapter la méthode de tri suivant
la taille du tableau et la machine cible. J'ai
d'ailleurs laissé tomber certains algorithmes
pour les plus lentes (aussi à cause de la
complexité du langage), mais vous trouverez
tout de même plus loin tous les listings qui ont
été utilisés pour les langages non BASIC.

De manière analogue à la 48, on peut envisager un
tri Shell embarqué sur ce module (pour information,
zpalm a utilisé le module ROM PPC qui contient une
fonction RN basée sur l'algorithme que j'ai utilisé
également ici pour générer les nombres pseudoaléatoires). Les chronométrages ont été réalisés via

On pourra donc s'orienter pour la plupart de
nos petites machines, vers un tri sélection pour
les petits tableaux (jusqu'à 30/50 éléments). Si
le besoin de trier plus gros est avéré, c'est bien
le tri insertion optimisé par Shell qu'on pourra
préférer, même si son implémentation est un
peu plus importante et un peu plus complexe
(surtout à retenir si on veut la programmer de
tête…).

Taille
1000
1500
2000
3000

Temps N*logN/tps N^(5/4)/tps N²/tps
6
500,00
937,24 166667
9,2
517,84
1014,67 244565
12,6
523,97
1061,49 317460
19,5
534,94
1138,59 461538

les fonctions de timer intégrées de la 41CX.
Dans le cas de la TI92, on trouve les résultats
suivants, qui eux peuvent militer pour un tri dont
l'algorithme est plus proche des tris de type fusion ou
quick sort :

Un petit bonus
Quelques
caltoches
embarquent
un
algorithme de tri tout fait, c'est bien pratique.
Mais voyons tout de même qu'elles en sont les
performances pour certaines d'entre elles.
Temps
0,58
1,74
4,4
10,42
35,7

N*logN/tps N^(5/4)/tps N²/tps
89,42
139,96
2632
126,87
199,38
5333
113,64
179,67
5682
92,47
147,96
5860

militerait toutefois pour la réalisation d'un tri en place
de type Shell.

NB : le Sharp PC-G850V est limité à des
tableaux de 256 valeurs en BASIC (comme
d'autres modèles de la marque), mais ne l'est
pas en langage C.

Taille
20
50
100
200
500

Temps
0,95
1,2
1,76
3,11

Quelques listings utilisés…
Pour finir, voici quelques codes utilisés sur
différentes machines avec les langages différents de
BASIC. Et pour ceux qui auraient identifié des
optimisations, rendez-vous sur Silicium pour les
partager !

N*logN/tps N^(5/4)/tps N²/tps
44,86
72,92
690
48,82
76,41
1437
45,45
71,87
2273
44,17
72,18
3839
37,80
66,23
7003

HP41 et DM41
Exécuter BULLE, SELEC ou INSERT et suivre les
instructions (graine pour le générateur pseudoaléatoire, nombre de valeurs et nombre de tests). En
résultat, vous obtenez le temps moyen et en y (sur la
pile) l'écart-type des différents tests.

C'est le cas par exemple de la HP48 avec sa
fonction SORT, la TI92 (sortA et sortD)…
Voyons les temps de réalisation sur la
HP48GX (qui permet de s'autochronométrer de
manière très précise) :

01 LBL "INIT" CLRG "GRAINE?" AVIEW STOP
06 STO 00 "NB VAL?" AVIEW STOP STO 01
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11 "CYCLES?"
16 END

AVIEW

STOP

STO 04

01 LBL "RESUL" RCL 06 RCL 07
06 RCL 07 / STO 05 X^2 11 SQRT HMS RCL 05 HMS END

/

STO 07
RCL 05

01
06
11
16
21

LBL "LIST" RCL 01 9 + 1 E3
/ 10 + STO 02 LBL 00
RCL 00 9821 * ,21327 +
FRC STO 00 STO IND 02 ISG 02
END

01
0
06
11
16
21
26
31
36
41
46
51

LBL "BULLE"

SETSW RUNSW LBL 01 CF 00 RCL 01
8 + 1 E3 / 10
+ STO 02 LBL 02 RCL IND 02 1
ST+ 02 RDN RCL IND 02 X<=Y? GTO 03
X<>Y STO IND 02 X<>Y 1 ST- 02
RDN STO IND 02 SF 00 GTO 04 LBL 03
1 ST- 02 LBL 04 ISG 02 GTO 02
FS? 00 GTO 01 STOPSW RCLSW HR
ST+ 05 X^2 ST+ 06 DSE 04 GTO 05
XEQ "RESUL" END

01
05
11
16
21
26
31
36
41
45
51
56

LBL "SELEC" XEQ "INIT" LBL 05 XEQ "LIST"
0 SETSW RUNSW RCL 01 8 +
1 E3 / 10 + STO 02
LBL 00 RCL 02 STO 03 RCL 01 9
+ 1 E3 / RCL 02 INT
+ 1 + STO 08 LBL 02
RCL IND 03 RCL IND 08 X<Y? GTO 01 RCL 08
STO 03 LBL 01 ISG 08 GTO 02 RCL IND 02
RCL IND 03 STO IND 02 X<>Y STO IND 03
ISG 02 GTO 00 STOPSW RCLSW HR ST+ 05
X^2 ST+ 06 DSE 04 GTO 05 XEQ "RESUL"
END

XEQ "INIT"

LBL 05

« 0 'R' STO 'N' STO CLΣ 1 10
START 0 →LIST 1 N
START 9821 R * ,211327 + FP 'R' STO R +
NEXT 'L' STO TICKS
DO 1 CF 1 N 1 FOR I L I GETI ROT ROT GET DUP 2
IF <
THEN L I ROT PUTI ROT PUT 'L' STO 1 SF
ELSE DROP2
END
NEXT
UNTIL 1 FC?
END TICKS SWAP – B→R 8192 / Σ+
NEXT 'N' PURGE 'R' PURGE 'L' PURGE MEAN
»

GTO 00
XEQ "LIST"

Tri Sélection
« 0 'R' STO 'N' STO CLΣ 1 10
START 0 →LIST 1 N
START 9821 R * ,211327 + FP 'R' STO R +
NEXT 'L' STO TICKS 1 N 1 FOR I I DUP 'M' STO 1 + N
FOR J L J GET L M GET
IF <
THEN J 'M' STO
END
NEXT I M
IF ≠
THEN L M GET L I GET L M ROT PUT I ROT PUT 'L'
STO
END
NEXT TICKS SWAP – B→R 8192 / Σ+
NEXT 'N' PURGE 'R' PURGE 'L' PURGE 'M' PURGE MEAN
»

Tri Insertion
« 0 'R' STO 'N' STO CLΣ 1 10
START 0 →LIST 1 N
START 9821 R * ,211327 + FP 'R' STO R +
NEXT 'L' STO TICKS 2 N
FOR I L I GET 'C' STO I 1 – 'J' STO 1 SF
WHILE J 0 > 1 FS? AND
REPEAT L J GET C
IF <
THEN L J GETI PUT 'L' STO J 1 – 'J' STO
ELSE 1 CF
END
END L J 1 + C PUT 'L' STO
NEXT TICKS SWAP – B→R 8192 / Σ+
NEXT 'N' PURGE 'R' PURGE 'L' PURGE 'C' PURGE 'J'
PURGE MEAN
»

01 LBL "INSERT"
XEQ "INIT"
LBL 05
XEQ
"LIST" 0
06 SETSW RUNSW STOP RCL 01 9
11 + 1 E3 / 11 +
16 STO 02 LBL 02 RCL 02 INT ,991
21 - STO 03 RCL IND 02 STO 08 LBL 00
26 RCL IND 03 RCL 08 X<=Y? GTO 01 RCL 03
31 STO 09 1 ST+ 09 RCL IND 03 STO IND 09
36 DSE 03 GTO 00 LBL 01 RCL 03 1
41 + STO 09 RCL 08 STO IND 09 ISG 02
46 GTO 02 STOPSW RCLSW ST+ 05 X^2
51 ST+ 06 DSE 04 GTO 05 XEQ "RESUL" END

HP15C

PSION - OPL

On essaye ici d'exploiter la gestion des
matrices en mode user (préfixées ici par (u)).
On se contente par contre d'un random intégré
pour constituer le tableau.

Mêmes indications que pour la HP41 pour les
paramètres,
mais
chaque
programme
est
indépendant.
PROC TriBulle:
LOCAL i%,v%,c%,b%(1000),j%,p%,t%,s&,g,m,e
PRINT "Nb val=",
INPUT v%
PRINT "Nb cycles=",
INPUT c%
PRINT "Graine=",
INPUT g
j%=0
DO
i%=1
DO
g=g*9821+0.211327
g=g-int(g)
b%(i%)=INT(g*10000)
i%=i%+1
UNTIL i%=v%+1
s&=HEURE*3600+MINUTE*60+SECOND
DO
p%=0
i%=1
DO

Code du tri sélection :
001
006
011
016
021
026
031
036
041
046
051

LBLA STO2 1 + 1
DIM (i) MATRIX 1 LBL0 RAN# (u)STOA
GTO 0 R/S LBL1 RCL2 1
- 1 EEX 3 / 1 +
STO3 LBL2 RCL3 STO4 STO0
(u)RCLA (u)RCLA LBL4 X<=Y GTO5
RCL0 1 - STO4 LBL5
RD (u)RCLA GTO4 RD RCL3
STO0 RD RCLA X<>Y STOA
RD RCL4 STO0 RD STOA
ISG3 GTO2 RTN

HP48 - RPL
Ici on entre simplement la taille du tableau,
on obtient directement en résultat le temps
moyen effectué sur 10 tris consécutifs avec une
graine de départ à 0.
Tri à bulles
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IF b%(i%)<b%(i%+1)
t%=b%(i%)
b%(i%)=b%(i%+1)
b%(i%+1)=t%
p%=1
endif
i%=i%+1
until i%=v%
until p%=0
j%=j%+1
s&=HEURE*3600+MINUTE*60+SECOND-s&
m=m+s&
e=e+s&*s&
print s&
until j%=c%
m=m/c%
print m
print sqr(e/c%-m*m)
PAUSE 0
ENDP

g=g-int(g)
b%(i%)=INT(g*10000)
i%=i%+1
UNTIL i%=v%+1
s&=MINUTE*60+SECOND
j%=2
DO
t%=b%(j%)
i%=j%-1
p%=1
while i%>0 and p%=1
if b%(i%)<t%
b%(i%+1)=b%(i%)
i%=i%-1
else p%=0
endif
endwh
b%(i%+1)=t%
j%=j%+1
until j%=v%+1
c0%=c0%+1
s&=MINUTE*60+SECOND-s&
m=m+s&
e=e+s&*s&
print s&
until c0%=c%
m=m/c%
print m
print sqr(e/c%-m*m)
PAUSE 0
ENDP

PROC TriSelection:
LOCAL
i%,k%,im%,v%,c%,c0%,b%(2000),j%,p%,t
%,s&,g,m,e
PRINT "Nb val=",
INPUT v%
PRINT "Nb cycles=",
INPUT c%
PRINT "Graine=",
INPUT g
c0%=0
DO
i%=1
DO
g=g*9821+0.211327
g=g-int(g)
b%(i%)=INT(g*10000)
i%=i%+1
UNTIL i%=v%+1
s&=MINUTE*60+SECOND
j%=1
DO
im%=j%
k%=j%+1
DO
IF b%(im%)<b%(k%)
im%=k%
endif
k%=k%+1
until k%=v%+1
t%=b%(j%)
b%(j%)=b%(im%)
b%(im%)=t%
j%=j%+1
until j%=v%
c0%=c0%+1
s&=MINUTE*60+SECOND-s&
m=m+s&
e=e+s&*s&
print s&
until c0%=c%
m=m/c%
print m
print sqr(e/c%-m*m)
PAUSE 0
ENDP

PROC TriShell :
LOCAL i%,k%,v%,c%,c0%,b%(20000),j%,j0%,
p%,s&,g,m,e,r0%,r%(12)
r%(1)=1
r%(2)=4
r%(3)=10
r%(4)=23
r%(5)=57
r%(6)=132
r%(7)=301
r%(8)=701
r%(9)=1613
r%(10)=3710
r%(11)=7291
r%(12)=16769
PRINT "Nb val=",
INPUT v%
PRINT "Nb cycles=",
INPUT c%
PRINT "Graine=",
INPUT g
c0%=0
DO
i%=1
DO
g=g*9821+0.211327
g=g-int(g)
b%(i%)=INT(g*32500)
i%=i%+1
UNTIL i%=v%+1
s&=MINUTE*60+SECOND
r0%=12
while r%(r0%)>=v%
r0%=r0%-1
endwh
j%=r0%
DO
i%=r%(j%)+1
DO
j0%=b%(i%)
k%=i%-r%(j%)
p%=1
while k%>=1 and p%=1
if b%(k%)<j0%
b%(k%+r%(j%))=b%(k%)
k%=k%-r%(j%)
else
p%=0
endif

PROC TriInsertion:
LOCAL
i%,k%,im%,v%,c%,c0%,b%(2000),j%,p%,t
%,s&,g,m,e
PRINT "Nb val=",
INPUT v%
PRINT "Nb cycles=",
INPUT c%
PRINT "Graine=",
INPUT g
c0%=0
DO
i%=1
DO
g=g*9821+0.211327
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endwh
b%(k%+r%(j%))=j0%
i%=i%+1
until i%=v%+1
j%=j%-1
until j%<1
c0%=c0%+1
s&=MINUTE*60+SECOND-s&
m=m+s&
e=e+s&*s&
print s&
until c0%=c%
m=m/c%
print m
print sqr(e/c%-m*m)
PAUSE 0
ENDP

g-=(int)g;
b[i]=(int)(g*1e4);
}
fflush(stdin);
printf("\ngo");gets(c);
do{
p=0;
for(i=0;i<v-1;i++)
if (b[i]<b[i+1]){
t=b[i];b[i]=b[i+1];b[i+1]=t;
p=1;
}}
while (p==1);
printf("\nfait, %lf",g);
}

HP35S
Code du sous-programme de constitution du
tableau non trié :
T001
T006
T011
T016
T021

LBL T INPUT R INPUT V 1000
1 + STO I RCL R 9821
* 0,211327 + FP STO R
1E4 * IP STO(I) ISG I
GTO T009 RTN

Tri sélection

/

main(){
int b[300],i,v,t,m,j;
char p,s[10];
double r;
printf("nb val=");
scanf("%d",&v);
printf("graine=");
scanf("%lf",&r);
for(i=0;i<v;i++){
r=r*9821+.211327;
r-=(int)r;
b[i]=(int)(r*1e4);
}
fflush(stdin);
gets(s);
for(i=0;i<v-1;i++){
m=i;
for(j=i+1;j<v;j++)
if(b[m]<b[j])m=j;
t=b[i];
b[i]=b[m];
b[m]=t;
}
printf("fait, %lf",r);
}

Affichage du tableau trié (faire XEQL pour
lire le tableau trié) :
L001 LBL L 1 STO I RCL(I)
L006 / RCL I + STOP 1
L011 STO+I GTO L004

1E4

Tri à bulles :
B001
B006
B011
B016
B021
B026
B031

LBL B XEQ T001 STOP CF 0 RCL V
1 - STO I RCL(I) 1
STO+I x<>y RCL(I) x<=y? GTO B025
x<>y STO(I) x<>y 1 STO-I
x<>y STO(I) SF 0 GTO B027 1
STO-I DSE I GTO B009 FS? 0 GTO B004
RTN

S001
S006
S011
S016
S021
S026
S031
S036
S041

LBL S XEQ T001 STOP RCL V 1
- 1E3 / STO K RCL K
STO M RCL V 1E3 / RCL K
IP + 1 + STO J
RCL M STO I RCL(J) RCL(I) x>=y?
GTO S029 RCL J STO M ISG J GTO S021
RCL K STO I RCL M STO J RCL(I)
RCL(J) STO(I) x<>y STO(J) ISG K
GTO S010 RTN

Tris sélection :

Tri insertion :
I001
I006
I011
I016
I021
I026
I031
I036

LBL I XEQ T001 STOP RCL V 1000
/ 2 + STO J RCL(J)
STO C RCL J 1 - STO I
RCL I INTG x=0? STO I032 RCL(I)
RCL C x<y? GTO I032 RCL(I) 1
STO+I x<>y STO(I) 2 STO-I
GTO I016 1 STO+I RCL C STO(I)
ISG J GTO I010 RTN

Tri insertion
main(){
int b[300],i,v,t,m,j;
char p,s[10];
double r;
printf("nb val=");
scanf("%d",&v);
printf("graine=");
scanf("%lf",&r);
for(i=0;i<v;i++){
r=r*9821+.211327;
r-=(int)r;
b[i]=(int)(r*1e4);
}
fflush(stdin);
gets(s);
for(i=1;i<v;i++){
m=b[i];j=i-1;p=1;
while((j>-1)&&(p==1))

Langage C
Tri à bulles
main(){
int t,v,i,b[500];
double g;
char c[5],p;
printf("nb val=");
scanf("%d",&v);
printf("\ngraine=");
scanf("%lf",&g);
for(i=0;i<v;i++){
g=g*9821+.211327;
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if(b[j]<m){
b[j+1]=b[j];j--;}
else p=0;
b[j+1]=m;

}
fflush(stdin);
gets(s);
r0=8;
while(g[r0]>=v)r0--;
j=r0;
do{
i=g[j];
do{
j0=b[i];k=i-g[j];p=1;
while((k>=0)&&(p==1)){
if(b[k]<j0){
b[k+g[j]]=b[k];k-=g[j];}
else p=0;
}
b[k+g[j]]=j0;
}
while(++i<v);
}
while(--j>=0);
printf("fait, %lf\n",r);
}

}
printf("fait, %lf",r);
}

Tri Shell
main(){
int b[1000],g[10],i,v,t,m,j,r0,j0,k;
char p,s[10];
double r;
printf("nb val=");
scanf("%d",&v);
printf("graine=");
scanf("%lf",&r);
g[0]=1;g[1]=4;g[2]=10;g[3]=23;g[4]=57;g[5]=132
;g[6]=301;g[7]=701;g[8]=1613;
for(i=0;i<v;i++){
r=r*9821+.211327;
r-=(int)r;
b[i]=(int)(r*1e4);

57

La Gazette des Pocketicaires – Numéro 9

Une bande dessinée ! RDV aux Pocketicaires - Par Steste
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---------------------------------------------------------------- du Rouge du Vert Du Bleu du Jaune ---------------------------------------------------------------

Le jeu SIMON avec une HP-41C
Le jeu Simon, jeu de société électronique né en 1978 de forme circulaire avec quatre secteurs
correspondant à des touches de couleurs différentes, rouge, vert, bleu et jaune, se voit adapté sur une
calculatrice HP-41C née l’année suivante. — par Thierry Loiseau
Pour la collection, cela me tentait… un peu. Mais lorsque j’ai
regardé le contenu de la boite, c’était une HP-41C avec son
lecteur de cartes, les modules mémoire, le bloc accus,
d’alimentation secteur et pour piles, la documentation
complète en français etc. 100 francs... la belle affaire !
J’ai alors quasiment dévoré le manuel — sans tout vraiment
comprendre, je l’avoue — et en voyant ses possibilités de
« jouer » des sons multiples et à découvrir le style présenté
du langage RPN, j’ai immédiatement été séduit...
Sur le coup, j’ai eu l’idée de créer pour première application
sur cette machine une adaptation du jeu SIMON.
Cet ancien listing que j’avais tapé sur un PC sous DOS, je l’ai
retrouvé dans mes archives il y a quelques mois et je me
suis décidé à redévelopper cette première version et donc,
à me remettre à l’étude de ce langage bien bizarroïde mais
tellement sympathique !
Quelques écrans proposés par

Le jeu d’origine
Le jeu du Simon convient aux enfants de 9 ans et aux
adultes de 7 à 77 ans.
Dans son principe, le jeu, électronique,
éclaire une des quatre couleurs et
produit un son toujours associé à cette
couleur. Le joueur doit alors appuyer
sur la touche de la couleur qui vient de
s'allumer dans un délai assez court.
Le jeu répète la même couleur et le
même son, puis ajoute au hasard une
nouvelle couleur. Le joueur doit
reproduire cette nouvelle séquence. Chaque fois que le
joueur reproduit correctement la séquence, le jeu ajoute une
nouvelle couleur.
Ma première adaptation du jeu sur HP-41C
Au milieu des années 90, j’ai eu la chance de trouver en
allant au marché de Brive-la-Gaillarde — à l’occasion d’un
vide grenier — non pas des bottes d’oignons1 mais une boite
en carton où était inscrit au marqueur
— il faut dire qu’à l’époque, je possédais comme seul
ordinateur de poche un FX-702P.
Quelques minutes avant cette découverte, j’avais remarqué
parmi d’autres choses une machine à programmer du style
Sharp PC-1211 . Elle était en vente pour 200 francs.
1

« Au marché de Brive-la-Gaillarde / A propos de bottes d'oignons /
Quelques douzaines de gaillardes / Se crêpaient un jour le chignon… »
Hécatombe — Georges Brassens
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Les sons sont ce qu’ils sont… et il y en a des TONE !!!
les notes approximatives de l’HP

Voici l’ancien listing

La nouvelle version du jeu…
Au fur et à mesure de l’écriture, j’ai tapé dans un éditeur de
texte le listing des différentes versions pour mieux
déboguer. Au final, j’ai redémarré ma vraie HP pour
ressaisir et jouer avec le programme. L’éditeur de texte —
BBEdit — permet d’afficher le numéro de la ligne, ce qui est
bien pratique pour s’y retrouver pendant le développement.

Malheureusement, ma 41 qui semble datée de 1979 a
souvent des faiblesses au niveau de l’afficheur, du beeper et
de l’alimentation. J’ai préféré poursuivre mon projet en
utilisant l’émulateur X-41 utilisable sur mon iMac (HP-41C
avec les 4 modules mémoires).

60

La Gazette des Pocketicaires – Numéro 9

Fonctionnement
Voici les registres utilisés :
Les touches de A à E activent les sons de TONE 5 à TONE 9.
Au lancement du programme (touche F), la HP-41 va
émettre 4 sons et vous demander de reproduire la séquence
en appuyant sur les lettres correspondantes.
Au fur et à mesure, un indicateur binaire s'allumera (1, 2, 3
puis 4) la lettre frappée s'affichera en majuscule sauf s'il
s'agit d'une "fausse note" auquel cas, elle sera en minuscule.
Il n’existe que deux possibilités. Vous avez réussi à les
reproduire et vous avez donc gagné ; le message "... BRAVO"
apparaît accompagné d'une jolie mélodie (?!).
Sinon, il vous est possible de tenter un deuxième essai.
Si vous perdez, la solution lettrée et sonore finira le jeu.

STO 01 : Nombre aléatoire du TONE entre 5 et 9
STO 02 : N° du son émis au hasard par l'HP
STO 03 : 1er son du jeu
STO 04 : 2ème son du jeu
STO 05 : 3ème son du jeu
STO 06 : 5ème son du jeu
STO 07 : N° du coup joué
STO 08 : N° de la tonalité jouée / n° de la lettre majuscule
correspondante
STO 09 : 1er son joué
STO 10 : 2ème son joué
STO 11 : 3ème son joué
STO 12 : 4ème son joué
STO 13 : Sauvegarde de l'affichage numérique avant le
lancement du jeu ; restauration en fin de partie.
STO 14 : lettre en minuscule de la fausse note
STO 15 : tonalité à trouver comparée à la tonalité jouée
(STO 08)
SF 01 : indicateur affiché 1
SF 02 : indicateur affiché 2
SF 03 : indicateur affiché 3
SF 04 : indicateur affiché 4
SF 05 : indicateur binaire utilisateur. Si à 1, deuxième
essai possible sinon 0 et fin de partie

Afin de faciliter la saisie du listing, je suggère de créer ces
trois raccourcis :
ASN "BST" TAN
touche J
ASN "x≠y?" CHS
touche O
ASN "TONE" EEX
touche P
Assignons les étiquettes TA, TB, TC, TD, TE aux touches A, B,
C, D, E ainsi que l'appel au jeu et le label "SIMON" à la
touche F :
ASN "TA" ∑+
touche A
ASN "TB" 1/x
touche B
ASN "TC" √x
touche C
ASN "TD" LOG
touche D
ASN "TE" LN
touche E
ASN "SIMON" x↔y touche F

Début
01 LBL"SIMON
02"**_
03 AVIEW
04"[S
05 AVIEW
06 TONE 5
07"[I
08 AVIEW
09 TONE 6
10"[M
11 AVIEW
12 TONE 7
13"[O
14 AVIEW
15 TONE 8
16"[N **
17 AVIEW
18 TONE 9
19 PSE
20 STO 13
21 SF 05
22"__ECOUTEZ...
23 AVIEW
24 3.00601
25 STO 02
26 LBL"BOUCLE
27 XEQ"RNDM
28 RCL 01
29 STO IND 02
30 ISG 02
31 GTO"BOUCLE
32 CLA
33 TONE IND 03
34 TONE IND 04

35 TONE IND 05
36 TONE IND 06
37 XEQ"INIT
38 SF 05
39 LBL"JEU
40"A_VOUS_:_
41 FC? 05
42"ESSAI_2:_
43 AVIEW
44 RTN
45 LBL"INIT
46 CF 01
47 CF 02
48 CF 03
49 CF 04
50 CF 05
51 9
52 STO 07
53 RTN
54 LBL"RNDM
55 RCL 00
56 9821
57 *
58 .211327
59 +
60 FRC
61 STO 00
62 5
63 *
64 INT
65 5
66 +
67 STO 01
68 RTN
69 LBL 05
70"[A
71 RTN

Vous trouverez, ci-dessous, le listing du jeu.
Le signe _ correspond à espace et les signes "[ à APPEND
Et bon amusement !!!

72 LBL 06
73"[B
74 RTN
75 LBL 07
76"[C
77 RTN
78 LBL 08
79"[D
80 RTN
81 LBL 09
82"[E
83 RTN
84 LBL 10
85"[a
86 RTN
87 LBL 11
88"[b
89 RTN
90 LBL 12
91"[c
92 RTN
93 LBL 13
94"[d
95 RTN
96 LBL 14
97"[e
98 RTN
99 LBL"TA
100 5
101 GTO 01
102 LBL"TB
103 6
104 GTO 01
105 LBL"TC
106 7
107 GTO 01
108 LBL"TD

109 8
110 GTO 01
111 LBL"TE
112 9
113 LBL 01
114 STO 08
115 TONE IND 08
116 RCL 08
117 5
118 +
119 STO 14
120 RCL 07
121 6
122 123 STO 15
124 RCL 08
125 RCL IND 15
126 X=Y?
127 GTO OK
128 XEQ IND 14
129 GTO"SUITE
130 LBL OK
131 XEQ IND 08
132 LBL"SUITE
133 AVIEW
134 FS? 04
135 RTN
136 RCL 08
137 STO IND 07
138 1
139 ST+ 07
140 RCL 07
141 9
142 143 SF IND X
144 FC? 04
145 RTN
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146"*_RESULTAT_*
147 AVIEW
148 BEEP
149 RCL 03
150 RCL 09
151 X≠Y?
152 GTO 02
153 RCL 04
154 RCL 10
155 X≠Y?
156 GTO 02
157 RCL 05
158 RCL 11
159 X≠Y?
160 GTO 02
161 RCL 06
162 RCL 12
163 X≠Y?
164 GTO 02
165"[...BRAVO
166 AVIEW
167 BEEP
168 TONE 7
169 TONE 6
170 GTO 03
171 LBL 02
172"<*_PERDU_*>
173 FS?05
174"FAUSSE NOTE
175 AVIEW
176 PSE
177 FC? 05
178 GTO"FIN
179 XEQ"INIT
180 TONE 6
181 TONE 6
182 TONE 6

183 TONE 5
184 GTO"JEU
185 LBL"FIN
186 TONE 2
187 TONE 3
188 TONE 1
189 TONE 2
190 CLA
191"<<<_
192 XEQ IND 03
193 TONE IND 03
194 AVIEW
195 PSE
196 XEQ IND 04
197 TONE IND 04
198 AVIEW
199 PSE
200 XEQ IND 05
201 TONE IND 05
202 AVIEW
203 PSE
204 XEQ IND 06
205 TONE IND 06
206"[_>>>
207 AVIEW
208 PSE
209 LBL 03
210 PSE
211 XEQ"INIT
212 CLA
213 RCL 13
214 STO X
215 VIEW 13
216 END
Fin
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Une BD en 4 actes sur l’acquisition d’une calculatrice
Casio FX-602P – avec dessins des Frères Loiseau
et la collaboration de La Rédaction

ACTE 1
Une publicité
avec des calculatrices aguichantes…
dont la Casio FX-602P
tant désirée.

ACTE 2
Un achat s’impose.
Mais il n’y en a plus en vitrine.
Ouf, le rêve va se réaliser : il en reste
quelques-unes à l’intérieur.

ACTE 3
La réalité arrive
au-delà des quatre opérations.
La programmation demande
de la précision et de la concision…
C’est un peu comme un parcours de
combattant.

Dernier ACTE

Mais quelle satisfaction
quand
tout fonctionne après
quelques essais !
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-------------------------------------------------------------------------- Grosse et solide -----------------------------------------------------------------------------

Qu'y a-t-il dedans ? La Facit C390
Juste un petit tour dans une bonne grosse calculatrice de commerce… – par gege
Costaud, beaucoup
simple, et ça marche !

de

place

là-dedans,
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◊ mais remet à zéro la totalisation en cours.
+I, -I, ◊I et *I font de même sur la mémoire
I, les touches avec « II » idem sur la seconde
mémoire. Donc *I est « rappelle et efface ».
EX échange les deux opérandes d'une
multiplication ou division.  fait avancer le
papier.
MU/MD est inhabituelle et calcule a/(1b/100) ?? Exemple : 891 MU/MD 5 = donne
937.89473...
∆% calcule bien sûr l'écart en pourcentage,
exemple 12 ∆% 13.2 = donne 10.
√ est la racine carrée avec 14 chiffres (!)
et permet le calcul de logarithmes comme
d'habitude...
Côté commutateurs, P active l'impression,
∑II fait que lorsqu'on appuie sur *, le total
courant s'accumule en mémoire II (fonction
assez classique paradoxalement !). ∑K active
le facteur constant, exemple ∑K 3 x = = =
donne 81, pratique pour les puissances !

Seize chiffres qui vous permettent de gérer
quelques systèmes solaires (99 999 999 999
999,99 c'est presque 100 000 milliards !), une
solidité qui vous fait craindre pour vos doigts
quand vous tapez dessus, un poids qui rassure
les plus inquiets, une longévité qui défie le
temps comme disait la pub, une simplicité qui
la rend compréhensible même pour votre
beauf, des couleurs et des boutons partout qui
vous permettent de frimer…

∑F est totalement étrange, cumule le
second terme des multiplications et divisions
dans la mémoire I !?
L'intention de ces fonctions bizarres est
perdue, elles doivent permettre de traiter des
calculs de gestion ou statistiques classiques
sans doute.

Mais à quoi servent toutes ces touches ?
Ce sont toujours les mêmes. #/P imprime
le nombre à l'affichage sans calcul, c'est utile
pour les dates ou numéros de référence. ◊
sert à rappeler le sous-total actuel, c'est à dire
le résultat de toutes les pressions sur + ou -,
toujours sans pertuber le calcul.

La Facit C390 a tout. Vous la léguerez avec
fierté à vos enfants et elle leur survivra. Sans
doute la NASA l'utilisera-t-elle pour contacter
les autres êtres sentients dans notre galaxie.
C'est LA MACHINE !

* rappelle le total général, c'est pareil que
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Association d’intérêt général pour la conservation
du patrimoine informatique et vidéoludique

La lettre de
Préservation

silicium

du patrimoine
depuis 23 ans

Pourquoi remettre
l’inventaire à plat ?
Le constat est simple. une
distortion commencait à
s’insinuer entre l’inventaire
et les machines.
Certains rayonnages
saturaient et la zone de
transit était inadaptée.
Du coup, il arrivait
fréquemment que des
matériels se retrouvent
mal replacés et deviennent
introuvables, perdus au
milieu de milliers d’autres...
Ce fut le cas par exemple
d’une Nintendo Virtual Boy,
d’un Acorn Archimedes
3000, d’un Oric Telestrat....
Ces ratages devenaient
vraiment problématiques.

Une bonne année
vidéoludique et informatique
Les vœux de nouvelle année sont toujours l’occasion pour Silicium de
remercier tout ceux qui participent, nous encouragent et apprécient notre
action. C’est aussi l’occasion de faire un point sur nos travaux durant l’année
écoulée et vous présenter les projets à venir.
2016 année Sokoban
2016 est une année « Sokoban »,

manœuvres pour améliorer

mètres linéaires ! Nous devrions

du nom du jeu japonais qui

l’espace général, le banc de test

retrouver de l’aisance.

consiste à déplacer des caisses

a été entièrement réinventé. La
zone de transit a été déplacée

Pour compléter opportunément

en les poussant une par une pour
dégager la sortie.

et réaménagée. L’installation

Notre stock était vraiement très

électrique a été remise aux

encombré. Certains rayonnages

normes grâce au savoir-faire de

ce projet, nous avons lancé une
nouvelle campagne d’inventaire
plus précise et adaptée à la
nouvelle organisation de l’espace.

commençaient à

nos membres électriciens.

saturer.

Mais c’est l’arrivée de rayonnage

portables avec douchettes

Aussi, nous avons

lourd qui nous a permis d’ajouter

et imprimante à étiquettes

et remplacer plus de 65 mètres

permet une saisie plus rapide

linéaires grâce à de savants

des mouvements : saisir les

mouvements de zones. Une

nouveautés et gérer les sorties et

trentaine de mètres de rayonnage

les retours. Nous devons pouvoir

reste à ajouter d’ici à fin 2017

tout retrouver rapidement, sans

pour voir le bout de cette

perdre trop de temps en gestion

grande opération. La capacité

des flux.

décidé dès 2015 de
tout réorganiser et
lancé l’opération
Bunker 2.0. Au-delà
de l’installation de
nouvelles travées,
nous avons profité
de ces grandes

Un système de terminaux

du stock avoisinera les 350

Quelques rendez-vous 2017 déjà programmés :
• Gros Pixels (mai)
• Cyberbecue (juin)
• Vieumikro (septembre)
• Scientilivre (octobre)

www.silicium.org

Les actions entreprises en 2016
Quelques ateliers sous le signe du terminal.
L’atelier Minitel

Manifestations 2016

Be
Cette belle machine fait partie
d’une importante donation que
nous avons reçu en novembre.
Nous tenons à remercier Ludovic
Hirlimann pour son geste. A travers
Silicium, nos donateurs trouvent
un excellent moyen de continuer

En 2016, les manifestations

ateliers ludiques.

Il y a quelques années déjà,

furent assez nombreuses, mais

Pour 2017, le calendrier se

Orange a stoppé définitivement

de tailles plus modestes que les

remplit vite. Nous avons déjà

le service Minitel. Tout un pan

années précédentes. Citons, le

quelques dates sûres et d’autres

de notre histoire télématique a

salon Scientilivre avec l’atelier

en cours de négociation.

sombré dans l’oubli.

Minitel, le Capitole du Libre avec la

Consultez régulièrement l’agenda

Silicium fait remonter les

présentation de l’Unix BSD/386 ou

du site.

souvenirs aux usagers de l’époque.

la fête du jeu de Labarthe-sur-Lèze

L’Atelier Minitel permet à quatre

avec un bon renouvellement de nos

Minitels de dialoguer avec un

Une belle donation de l’année

En novembre, nous reçûmes une belle donation avec des pièces significatives
comme les BeBox PowerPC et son prototype « Hobbit » de Be Inc.
Des machines pleines de promesses au milieu des années 90.
Bebox Dual 603-66
La Bebox est une machine apparue en octobre 1995.

dispose de deux Power PC 603 à 66 MHz.

à faire vivre les vieilles machines,

Entièrement nouvelle, elle a gardé une certaine

softs et tout autres éléments que

Le système d’exploitation BeOS est fortement

célébrité malgré son histoire très courte.

nous

inspiré par MacOS. Il gère efficacement

C’est le français Jean-Louis Gassée, ancien

l’architecture matérielle et propose un système

dirigeant d’Apple qui a fondé Be Inc au milieu de la

en avance sur ce qui se faisait de mieux ailleurs,

présentons

régulièrement

au public. Nous nous efforçons
de reconstituer des ensembles
qui

fonctionnent

dans

un

environnement représentatif.
Les

machines

Be

sont

accompagnées d’une belle quantité
de documentation que nous allons
inventorier.

décennie 90.

notamment Apple qui restait

Les premiers prototypes Be

sourd aux propositions de

utilisaient un processeur

Gassée.

obscur, le Hobbit d’AT&T. Il

En dépit de belles qualités,

était accompagné de 3 DSP qui

Be inc. commence à manquer

placaient la machine face à de

cruellement de fonds. La firme

beaux horizons vidéo, sonores

de Gassée décide en 1996

Cependant, le prototype Hobbit a

voire même domotiques. Dès

d’abandonner la plate-forme

un problème de disque dur. Ce

1995, ce choix n’était plus

matérielle alors que la version

dernier contiendrait d’interessants

possible. L’arrivée inattendue

à 133 MHz vient de sortir en

éléments qui sont inédits. Silicium

du processeur RISC Power PC,

aout 1996.

s’emploie à tenter une résurection

créé par Motorola, Apple et

pour pouvoir archiver pérennement

Ils fondent leurs espoirs sur le

IBM apportera le coup de fouet

son contenu. A suivre...

Macintosh et y portent BeOS.

à la machine en lui offrant un niveau de puissance

C’est la grande époque des clones Macintosh, tels

inédit.

les Motorola, Radius ou Umax.

Des investisseurs sont alors disposés à alimenter Be

En décembre 1996, Apple décide de racheter Next.

Inc. qui semble promis à un bel avenir.

Openstep va servir de base pour les futurs systèmes
Apple. Be a raté le coche.

La Bebox Power PC a un aspect quelconque mais
d’une belle couleur bleue. C’est une machine qui

Gassée décide de porter BeOS sur plate-forme Intel

Pentium. C’est moins glorieux et c’est peine perdue.
L’histoire prend fin.

Silicium Retrocomputing & Retrogaming

386BSD, premier Unix
libre et abordable
serveur Videotex. Nous avons

Nous avons présenté un nouvel

recréé une configuration portable

atelier qui a bien plu aux geeks du

avec un serveur PC qui héberge

Capitole du Libre.

un logiciel de gestion de serveur

Lancé en 1969 par Kenneth

télématique. Quatre terminaux

Thomson, Unix devint libre

sont branchés et peuvent

grâce à William et Lynne Jolitz

dialoguer avec
une prise en main
identique à celle de
la grande époque.
L’atelier n’est pas

Minitel, 386BSD...

qui produisirent

L’année 2016 était
placé sous le signe
du terminal !

lequel les derniers

386BSD dans
fichiers sources
sous licence
propriétaire AT&T

tout à fait terminé et demande un

furent réimplémentés sous licence

peu de miniaturisation, mais les

libre.

visiteurs ont beaucoup apprécié

En 1989, le PC 386 est la

de redécouvrir ce précurseur

première machine bon marché

qu’était le Minitel.

capable de faire tourner Unix. Sur

Un projet ?
Une expertise ?

un 386DX16 avec 2 Mo de RAM,
386BSD version 0.1 occupe 100
Mo de disque et reste proche de la
4.3BSD.

Notre connaissance du retrogaming
et du retrocomputing nous permet de
développer une bonne expertise dans la
maintenance de matériels anciens.
Notre bibliothèque de plus d’un millier
de titres est très appréciée.
Vous avez des projets d’exposition
temporaire ou permanente ? N’hésitez
pas à nous contactez.

Souhaitez-vous rencontrer Silicium ?
C’est possible lors des salons et des expositions,
mais aussi lors de nos réunions publiques.
Depuis 2015, nous nous réunissons à l’Espace de

Au menu de cette prochaine session :

Coworking “l’Etincelle” à Toulouse.

L’avancement du projet de réaménagement

Notre partenaire nous accueille régulièrement

« Bunker 2.0 », les prochaines réalisations et

suivant la fréquence d’une à deux fois par trimestre.

restaurations (on évoque les Apple Lisa) et les

Nous y traitons des sujets en cours qui sont toujours

expositions à venir pour 2017, le point sur la

nombreux et variés : expositions à venir, gestion du

maintenance du matériel...

stock, projets de réalisations…

A suivre et à bientôt !

Si vous souhaitez venir nous rencontrer pour
nous présenter un projet ou dialoguer, n’hésitez
pas. Consultez l’agenda du site pour connaitre la
prochaine session puis écrivez-nous car les places
sont limitées. Une session aura lieu en février.

Quelques références
de commanditaires

Silicium a besoin de vous

•

Depuis près de 25 ans que nous existons, vos

Intérêt général

cotisations sont essentielles pour notre action.

Silicium est ouvert sur le public. Cette promotion

Médiathèque Cabanis de

Toulouse

•

Cité de l’Espace de

Il en va de même des donations de machines,

Toulouse

de la mémoire de l’informatique ancienne et du

logiciels et autres documents liés aux jeux

•
•
•
•
•

jeu vidéo nous a permis de devenir une association

Odyssud de Blagnac

vidéo et à l’informatique. Mais ce sont aussi vos

d’intérêt général. Les cotisants à jour des 16 euros

Mairie de L’Union

témoignages qui nous permettent de mettre la

annuels peuvent ainsi faire des dons et déclarer cette

composante humaine au cœur de notre action de

somme auprès de la toute puissante administration

préservation. Nombreux sont ceux parmi vous qui

fiscale. Ils recevront un reçu fiscal justifiant de

ont apporté leur contribution à notre association,

leur geste et pourront déduire 66 % de leur don

•

Musée d’Art Moderne de

•

Airbus Defense & Space

Musée Labit de Toulouse
Inmac France
Musée de La Vilette de

Paris
Clermont-Ferrand

qui est aujourd’hui
déclarée d’intérêt
général. Silicium,
c’est une centaine
de membres, dont
une trentaine
d’actifs de la région
toulousaine. Notre
forum compte 1400

Pour

vos

projets,

Silicium

propose son expertise pour toutes
vos expositions. Nous disposons
d’éléments clés en main, telles les
séries d’affiches sur l’histoire du
jeu vidéo et d’expositions prêtes à
l’accrochage.
N’hésitez pas à nous soumettre
votre projet, et bénéficiez de notre
savoir-faire unique de plus de
vingt ans !

inscrits et environ
300 utilisateurs
actifs par mois.

Devenez membre
Votre contribution financière, même modeste, est
indispensable, ne serait-ce que pour payer nos
charges annuelles. Vous pouvez aussi participer à

à nous écrire pour nous en faire part.

1f allée Chantecaille 31670 Labège
Tél. : 05.61.85.90.33 - Oueb : www.silicium.org - Mél : info@silicium.org

Pour plus d’information, scannez-moi!

2017.01.30

@occitel

Malheureusement, les cotisations étudiantes,
chômeurs, séminaristes ou pingres de 8 euros
n’ouvrent pas droit à ces donations déductibles.
Les dons en nature seront évalués et la somme

équivalente sera communiquée aux donateurs.
l’organisation des expos ou à celle de la collection. Silicium encourage vivement ce geste, car notre
Toute idée de projet est la bienvenue. N’hésitez pas association loi 1901 ne touche aucune subvention.

Contactez-nous !

page et groupe silicium

dans la limite de 20 % de leur impôt sur le revenu.
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La Gazette n° 9 tient à remercier
Le Président de
La dynamique équipe rédactionnelle
Les dévoués auteurs d’articles
Les exigeants facilitateurs
Les correcteurs pinailleurs
Les lecteurs assidus et tolérants
Les efficaces paracheveurs
Le studio Mirobolant pour la couverture
EDF pour son apport de lumière et même plus
Les autres cités de-ci de-là au gré des articles
Et La Gazette n° 9 souhaite la bienvenue à La Gazette n° 10 !
Et ce numéro 10 est déjà comme tout neuf !

