LA COUVERTURE
La couverture de ce numéro 10 de la Gaze e des Pocketiquaires « Spécial JEUX »,
que l’on doit à un dessinateur bénévole et proli&que, évoque les espaces
surprenants de l’univers physique, et - pourquoi pas ? - l’ambivalence de la raison
et de l’imagination dans l’activité de programmation des ordinateurs de poche ;
on peut aussi y retrouver les joies de la découverte et de l’invention qui jalonnent
les trajectoires de tout manipulateur de ces engins.
Merci à STESTE !

LES ASTRONEFS
Les 3o es intersidérales sont composées de vaisseaux PANASONIC, SHARP,
CASIO, TEXAS INSTRUMENTS, HEWLETT-PACKARD et bien d’autres encore !

LES PILOTES
Équipés de leurs combinaisons ignifugées, de leurs casques et armés de leurs
redoutables lasers, ils ont bondi dans leurs cabines pour s’envoler avec bravoure
vers les galaxies algorithmiques les plus éloignées !
Gilles59,
Gilles59, PHM, Miskatonic91, gege, kweeky, rogeroge, badaze, ChocolatCroissant,
Steste, destroyedlolo, Caloubugs, Marge ont contribué à ce numéro ; qu’ils soient
tous chaudement remerciés pour leur participation à ce e conquête intemporelle
des in&nis du calcul et de la programmation !

La Gazee des Pocketiquaires n° 10

EDITORIAL
Le voici, le numéro 10 de la Gazee des Pocketiquaires tant aendu ! Rappelons que
cee publication à peu près semestrielle est le fruit du travail de passionnés des
calculees et ordinateurs de poche parcourant le forum de l’association Silicium.
C’est un numéro spécial pour son encart ludique détachable (préparez le diamant !)
que vous trouverez vers le milieu de votre gazee.
Au moment de découvrir ces jeux et de vous divertir, songez aux coups de soleil que
plus d’un programmeur a pris sur la plante des pieds en neoyant les bogues de son
programme entre le parasol et les ﬂots bleus !
Bonne lecture d’équinoxe terrien à toutes et à tous !
La rédaction
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-------------------------------------------------------------- COSMO-CALCULETTE-------------------------------------------------------------

À LA DÉCOUVERTE DE LA PANASONIC 840
L’acquisition en plein vol d’un objet calculant réserve parfois des surprises !
Mais sans doute ne s’agit-il que de choisir le bon lanceur… – par PHM
Tout commence en ce début de mois de juin 2017
lorsqu’un certain Miskatonic91 ouvre, dans le forum
Silicium, un post sur le thème « Calculatrice spatiale ».
J’y trouve un lien qui pointe vers un site marchand
bien connu. Je découvre alors une petite 4 opérations
avec un look des années 70 bien aﬃrmé.
Une remarque de Metalion sur la série télévisée
Cosmos 1999 ﬁnit par me convaincre de l’acquérir.
Curieux comme je suis, je n’hésite pas une seconde
et je succombe à enchérir sur ce petit bijou.
Victoire ! Elle est à moi ! :D
Le compartiment des batteries est propre et j’y
installe quatre piles AA… La machine s’allume très bien
mais je m’aperçois vite d’un problème avec le clavier :
l’appui sur une touche n’est pas franc et peut
déclencher plusieurs chiﬀres d’un coup ! En dehors de
cela, tout fonctionne correctement mais le clavier n’est
plus tout jeune.
Une petite excursion sur le Web m’apprend que
cette calculatrice date probablement de 1974.
J’apprends également que Panasonic a sorti plusieurs modèles avec ce genre de look, comme par
exemple les 830, 850 et 885.

La Panasonic JE-840U

Je reçois la machine nue, sans housse, sans manuel
ni adaptateur secteur mais avec sa dragonne.
Au dos il est indiqué MODEL JE-840U.
Je l’imaginais plus petite… j’attrape mon pied à
coulisse et le résultat tombe : 86 mm x 145 mm x
32 mm, oui, il faut une grande poche !

Une Panasonic 850
chez Epocalc…
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Passons aux choses sérieuses…
Je décide d’entreprendre le démontage et le
nettoyage de l’engin.

Il s’ouvre facilement en retirant une vis. Puis il
faut déclipser le connecteur du clavier à 13 pattes.
Le clavier se démonte alors par sept petites vis qui
laissent apparaître la grille de contact en métal et le
circuit imprimé du clavier.
Après un nettoyage complet, je laisse sécher.

Le remontage se fait en douceur, je lance à nouveau l’engin, et là… le nettoyage des contacts a fait son oﬃce
et je n’ai plus aucun problème avec le clavier !
Au ﬁnal, je suis très heureux de cette première acquisition d’une machine aussi ancienne.
certainement pas la dernière ! ;)

Ce ne sera

Ma photo préférée : on y découvre toute la qualité japonaise d’après-guerre et ce superbe aﬃcheur 8 chiﬀres.

☐
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----------------------------------------------------------------- UN JOUR, UN LIVRE ---------------------------------------------------------------

A COLLECTOR’S GUIDE TO PERSONAL COMPUTERS
AND POCKET CALCULATORS
omas F. Haddock a fait publier son ouvrage en 1993. Près de 25 ans plus tard, penchonsnous sur ce guide qui donne un aperçu assez étoﬀé du marché de l’époque – par Marge
En revanche, l’auteur a pris soin de renseigner le
prix du matériel neuf, ce qui donne une idée de la
valeur relative à l’époque de ces objets de collection ;
par exemple, le HP-65 était vendu à sa sortie 795 dollars
quand la HP-21 en valait 125. Les cotes respectives (25 à
50 et 10 à 20, fourchette d’ailleurs identique pour toute
la série Woodstock, y compris les 27 et 29c) des deux
calculatrices Hewlett-Packard, éventuellement corrigées en fonction de la variation monétaire, permettent
d’aﬃrmer qu’en 1993 une HP-21 avait proportionnellement moins perdu de valeur qu’un HP-65 !
Empressons-nous de citer l’auteur au sujet de ses
évaluations ﬁnancières : « it is not assumed that the
system operates » (p. ix.).
Enﬁn, nous sommes aux États-Unis où il suﬃsait de
se baisser dans n’importe quelle foire pour ramasser ce
matériel un brin désuet alors qu’Internet s’apprêtait à
ouvrir une nouvelle dimension de l’ère numérique.

Un choix parfois malheureux
C’est donc moins l’aspect de la valeur que celui de
l’histoire de ces engins qui retiendra notre attention.
Le docteur en physique de l’université du Michigan
Thomas Haddock propose ici un catalogue impressionnant d’engins les plus divers, de la calculatrice
au luggable (« transportable », comme dirait l’autre) en
passant par le kit à monter soi-même, l’ordinateur de
bureau, le portable, le stockage perforé (!) et
magnétique, les imprimantes, les synthétiseurs de voix
et autres tablettes graphiques, voire quelques logiciels
de traitement de texte et tableurs. Côté matériel en
tout cas, on est servi.

Comme le mentionne le sous-titre, l’intérêt du guide
est dans son approche du marché des ordinateurs
personnels et des machines de poche sous l’angle de
leur histoire, de leur rareté et de leur valeur pour le
collectionneur. Si les valeurs mentionnées peuvent faire
bondir (un HP-65 entre 25 et 50 dollars, ça vous
dirait ?), il faut observer qu’il s’agit de la monnaie de
1993 et que les machines présentées sont bien plus
jeunes et dans leur ensemble moins rares que si elles
étaient acquises aujourd’hui.

Par contre on peut s’interroger sur l’éventail des
marques représentées. Au rayon Calculatrices, un
recensement assez austère de descriptions sommaires,
les Texas Instruments et les Hewlett-Packard ont la
part belle mais on ne verra qu’une Casio (la MiniPrinter de 1975) et aucune Sharp (légèrement plus
présentes au rayon des ordinateurs de poche avec les
PC-1500 et PC-5000, mais malheureusement sans le
PC-1211 (!) ; deux Sinclair, sept National Semiconduc7

tors, trois Bowmar et quelques autres contre 23 HP et
30 TI (incluant e Lile Professor !). Ce premier
chapitre s’ouvre d’ailleurs sur le HP-35, oubliant
l’origine nippone de sa gestation. Plus surprenant
peut-être, la HP-41 est tout simplement absente du
catalogue alors que les 34c et 38c, sorties après, sont
bien là… Certes, la première calculatrice HP à cristaux
liquides était loin d’être un collector en 1993 pour
s’être vendue à plus d’un million d’exemplaires mais
tout de même, ce choix plus arbitraire que
véritablement historique est décevant. Contenant cinq
photographies noir et blanc de HP et une de TI, le
chapitre semble avoir été écrit pour contenter les deux
ﬂeurons américains dûment remerciés pour leurs dons
illustratifs.

aux AT d’IBM et leurs clones : onze machines dont le
premier Compaq. Une dernière sous-partie de sept
engins, du Xerox Alto à l’Apple Macintosh Plus, clôt
cet ensemble avec l’apparition de la souris et le
développement de l’interface graphique pour l’utilisateur.

Sauvé par les gros…
Heureusement, la suite de l’ouvrage est plus
consistante, les commentaires s’étoﬀent et le matériel
présente souvent un intérêt historique d’importance.
Plus de 90 pages abondamment illustrées de photos
noir et blanc couvrent ainsi les ordinateurs à
destination des passionnés (« Hobbyist Home
Computers ») qui devaient souvent les monter euxmêmes ; on découvrira dans ce chapitre le GENIAC de
1956 (présenté comme un jouet, l’engin avait déjà
certaines caractéristiques de l’ordinateur et fonctionnait avec six disques perforés), l’Altair 680b, le
Mark-8, le Kim-1 et bien d’autres aux prix assurément
plus ﬂatteurs que les précédents : en tout plus de 160
machines dont, évidemment, l’Apple 1 (cote : 8 000 à
12 000 dollars de l’époque).
Ce deuxième chapitre se poursuit avec
l’élargissement
du
marché de 1977 et
l’apparition
des
grosses lignes de
montage des International Business Machines et autres
Tandy Radio Shack ;
de nombreuses marques peu connues
(Reston,
Exidy,
Publicité d'un magazine de 1957
Chrislin Industries
(cliquer pour agrandir)
ou Oki Electric…)
côtoient celles qui laisseront leur nom à la postérité
telles Atari, Commodore, Apple, DEC, Sanyo, Casio et
son FX-9000P ou Sharp et le MZ-2000, parmi 110
machines environ. Thomas Haddock semble privilégier
l’industrie américaine mais on rencontrera des
machines britanniques ou même un modèle asiatique
vendu en Australie ; hélas pour l’industrie française (et
tant mieux pour l’histoire ?), aucune marque tricolore
n’apparaît dans cette partie.
Intelligemment, l’auteur sépare cette production
diversiﬁée de la commercialisation des machines aux
standards PC et PC XT d’IBM (1981) qui occupent
toute une sous-partie (à peu près 45 machines).
S’ensuit naturellement une autre sous-partie consacrée

L'Osborne 1 : 11 kilos, soware inclus (1981)

Les systèmes informatiques portables, divisés entre
31 transportables (« Luggables »), 16 laptops, 13
notebooks et 12 handhelds (dont le Poqet PC de 1989,
oui, vous avez bien lu) ferment cette marche qu’il ne
sera pas nécessaire de forcer, l’intérêt de cette lecture
étant d’y comparer quelques modèles ou de comprendre l’importance historique de tel autre.
Enﬁn, les périphériques et les accessoires ne sont
pas oubliés, un dernier ensemble de 111 pages étant
consacré aux modems, unités de stockage, cartesmémoires, imprimantes, synthétiseurs de voix, écrans et
terminaux… même les logiciels comme le premier
BASIC de MicroSoft pour l’Altair (200-300 $ de 1993)
trouvent leur place dans cet ouvrage qui, sans être
exhaustif, présente un panorama intéressant pour le
collectionneur… de grosses machines.
A Collector’s Guide To Personal Computers And
Pocket Calculators, par Thomas F. Haddock, Books
Americana, 14,95 dollars en 1993, et ce que vous
voudrez bien y mettre aujourd’hui.
□
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----------------------------------------------------------------- DO IT YOURSELF-------------------------------------------------------------------

COMMUNIQUER AVEC UN HP-LX
Se procurer à vil prix sur LBC un HP-95 LX complet, en boîte et avec son énorme
manuel, c'est une chose. Mais arriver à lui faire ingurgiter des programmes MS-DOS alors
qu'on ne dispose ni du câble de liaison avec un PC ni d'une carte-mémoire compatible en
est une autre. L'aﬀaire se corse quand on prétend le coupler avec son successeur, un HP-100
LX guère mieux loti en accessoires de communication… — par Miskatonic91

Les deux HP-LX de l'auteur : un 95 (à gauche) et un 100

Les Hewlett-Packard LX (95, 100 et 200) sont de
véritables mini-PC tournant sous MS-DOS. Ils disposent
d'applications intégrées très performantes (éditeur de
textes, agenda, base de données, tableur 123 de Lotus…),
mais on peut leur faire avaler n'importe quel
programme tournant sous MS-DOS1, ce qui donne accès
à une immense logithèque2. On pense immédiatement
aux logiciels bureautiques des années 80-90, Word pour
DOS ou Wordperfect par exemple, mais aussi à des

1 - Avec des limitations pour le HP-95LX, en raison de son
écran non-standard de 16x40 caractères.
2 - D'autant plus accessible aujourd'hui que la plupart des
applications MS-DOS sont tombées dans la catégorie
« abandonware », et donc téléchargeables librement.

langages de programmation comme Turbo Pascal,
Turbo C, QuickBASIC…
Pour communiquer avec l'extérieur, les HP-LX
disposent d'un port série au format non-standard, d'un
port infrarouge, et d'un port PCMCIA acceptant des
cartes mémoires à ce standard, ou des cartes CF
(Compact Flash) via un adaptateur PCMCIA→CF.
Un rapide inventaire de mes stocks me fait réaliser
que je n'ai rien de tout cela.
Deux voies s'oﬀrent donc à moi : me procurer un
adaptateur PCMCIA->CF, et/ou un câble série
compatible avec le HP-95LX.
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Je commence par
commander l'adaptateur
PCMCIA, qu'on trouve
pour quelques euros sur
Internet, comme celui cicontre.

PS/2 sur un port série), et des câbles avec connecteurs
récupérés dans une vieille carcasse de PC :

J'ai une vieille carte CF de 32 Mo de marque Pretec
qui traîne dans mes tiroirs. Dès que je reçois
l'adaptateur, je l'insère dans le HP-95LX mais la carte
n'est pas reconnue, malgré l'utilisation d'un pilote
Sandisk placé dans le ﬁchier conﬁg.sys.
Je dois donc renoncer à la voie de la carte mémoire.
Je recherche un câble série compatible, découvre
que c'est le même que celui des calculatrices HP-48,
mais les prix proposés sur Internet dépassent celui que
j'ai payé pour mon HP-95LX ! Je décide donc d'en
fabriquer un, moi qui n'ai jamais rien soudé de ma vie…

Notez que je les ai un peu rétrécis au cuer pour
pouvoir insérer les deux côte à côte dans le port série
du 95LX. Je me suis débrouillé pour avoir 4 couleurs
diﬀérentes de câbles. J'ai également collé des étiquettes
avec les numéros des contacts, correspondant à ceux
du schéma précédent. Un connecteur à 4 contacts
comme celui du haut-parleur (speaker) ne rentre pas
dans le port du HP-95LX, d'où la nécessité de le scinder
en deux.
Ce qui donne côté PC :

Le connecteur série du HP-95LX, identique à celui des
calculatrices HP-48

Je trouve la documentation technique sur ce site :
http://www.gecif.net/articles/mathematiques
hp48gx /ﬁche_cable_hp.pdf
Comme j'ai des problèmes avec les images en miroir,
j'ai inversé le schéma pour ne pas me tromper dans les
soudures et instauré une double numérotation des
contacts :

J'ai récupéré le connecteur 9 broches d'un
adaptateur PS/2->RS232 (pour brancher une souris

Et côté Palmtop :

(Vous apprécierez, j'en suis sûr, l'esthétique du
montage et le goût du travail bien fait…)
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Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que ça a marché pratiquement du premier coup !

Et le HP-100LX ?
Quelques semaines plus tard, je bénéﬁcie d'une
autre bonne aﬀaire sur LBC, et me voici propriétaire
d'un HP-100LX doté de 2Mo de RAM, en super état4 .

Côté Palmtop :

Le 100LX a l'avantage sur le 95LX d'être un
« vrai » compatible PC, son écran étant un CGA
classique oﬀrant 25x80 caractères en mode texte et
640x200 en mode graphique.
Mais
là
encore,
gros
problème
de
communication : pas plus que sur le HP-95LX, ma
carte mémoire CF n'est reconnue, malgré l'installation du pilote acecard qui va bien (en théorie…).
Et pas question de réutiliser le câble bricolé pour
le 95 : le connecteur n'est pas le même ! Avec 10
contacts au lieu de 4, je n'ai pas le courage de
ressortir le fer à souder…

Côté PC, j'ai suivi un tutoriel vidéo publié sur
Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=wpOElEFlFGg
Ce tutoriel est basé sur l'utilisation d'Hyperterminal, un logiciel de communication qui ne tourne
que sous Windows. Travaillant sous Linux, j'ai dû
lancer une session XP avec VirtualBox pour utiliser
Hyperterminal3 :

En parcourant le manuel PDF du 200LX (la même
machine, à quelques détails près, que le 100), je
tombe sur le chapitre consacré à la liaison
infrarouge. Une partie traite même de la liaison HP95LX-HP-100/200LX.
Bingo ! Je vais me servir du 95 comme d’un
« modem » infrarouge : les ﬁchiers destinés au
100LX iront d'abord du PC au 95LX par le biais du
câble série, puis du 95 au 100 par infrarouge.
Je fais donc de la place sur le disque « virtuel »
du 95 et commence le double transfert de ﬁchiers
(limité à 2400 bauds en infrarouge, on a le temps
d'aller boire un café entre chaque…).

J'ai donc pu installer Turbo Pascal 3.02, et d'autres
petites choses (on est vite limité avec 512k de RAM,
dont une partie sert de disque virtuel) :

Réception infrarouge sur le HP-100LX

Ouf ! Je peux enﬁn faire « joujou » avec le
100LX, en commençant par un langage pas trop
encombrant du point de vue des ﬁchiers à transférer,
Turbo Pascal 4.0 (voir la photo ci-après).

3 - Il existe des équivalents sous Linux, style Minicom. Piste 4 - Le vendeur était un collaborateur d'HP France partant à
à creuser…
la retraite.
13

Turbo Pascal sur le 100LX

Le nirvana, enﬁn !
Mais la vraie libération n'est venue que plus tard,
d'un double coup de théâtre :
1 – J'ai continué d'explorer la voie de la cartemémoire. Me rappelant que les cartes Sandisk avaient
plus de chances d'être reconnues, j'ai essayé des
Sandisk de 4Go, celles que j'utilise dans mon reﬂex
Nikon. Peine perdue, j'essuie échec sur échec, ce qui,
après mes multiples essais infructueux avec le 95LX,
me fait penser que je dois être maudit…
Je me souviens alors que mon Psion Series 5 m'a
été vendu avec une CF Sandisk de 1 Go. Je n'y crois
pas trop, car 1 Go est une capacité démesurée pour les
Palmtops des années 90. Je l'insère avec délicatesse,
par le biais de son adaptateur, dans le port PCMCIA
du 100LX et là… Taratata ! Ça marche !

Voilà donc résolu mon problème de communication
entre le 100LX et le PC, ce qui rend inutile la procédure
par liaison infrarouge décrite plus haut. À moi les gros
programmes de plusieurs Mo comme Turbo-Pascal 7.
2 – Le deuxième événement, c'est la remise en ligne
d'une véritable mine d'or pour les possesseurs d'HP-LX,
le site S.U.P.E.R (Simply Unbeatable Palmtop Essentials
Repository)5. Plusieurs centaines de Mo de logiciels
divers, dans tous les domaines, sont prêts à être copiés
sur la carte CF de mon HP-100LX !

Cela valait le coup de se donner un peu de mal pour
faire communiquer ces petits Palmtops…
□

Publicités pour le HP-95LX (1991)

5 - Voir la discussion sur le forum Silicium :
http://www.silicium.org/forum/
viewtopic.php?f=58&t=41 399
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-------------------------------------------------------------------- CHAOS BIZARRE ------------------------------------------------------------------

UNE SUITE SI SIMPLE…
À partir d'une suite incroyablement simple, on peut s'aventurer dans des complexités
insoupçonnables où plus rien n'est calculable… – par gege

Attention, mathématiques expérimentales !
Partons pour un voyage la calculatrice à la main…

[Menu] 8 (RECUR)
[SET]
[V-WIN]

Prenons la suite suivante :

cn+1=4-15/cn

Start:1 End:200 c0:2
Xmin:0 Xmax:75 scale:50

Ymin:-16 Ymax:25 scale:10
U(0)=2 et U(n+1)=4-15/U(n)
Il est facile de calculer les premiers termes :

[TABL]

[G-PLT]

Pour trois termes successifs de la suite, chacun sera
sur une des trois courbes superposées diﬀérentes.

U(0)=2, U(1)=-3.5,
U(2)=8.2857142, etc.

En parcourant patiemment la table des valeurs
numériques, on observe des maximums et minimums un
peu supérieurs à +/-100. Écrivons un petit programme
pour les trouver, avec n<400 (voir page suivante).

Munissons-nous d’une Casio 85 et traçons les 200
premiers termes, on s'aperçoit qu'on obtient une courbe
qui se répète, et en regardant plus ﬁnement, en fait
partout on a 3 courbes superposées et « décalées ».
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2C:For 2I To 400
4-15/CC:If 100<Abs C
Then I◣
C◣
IfEnd:Next

On obtient :
26
29
81
84
136
139
191
194
246
249
301
304
356
359

118.136279
−114.053251
118.2194258
−113.9703415
118.3026917
−113.8875503
118.3860768
−113.8048772
118.4695815
−113.7223218
118.5532061
−113.6398839
118.6369506
−113.5575633

En regroupant visuellement les extrémités des
branches, on obtient le tableau ci-après.

normal(n)
BEGIN
RETURN (n-84) MOD 165+1.5-84;
END;

EXPORT Chaos()
BEGIN
LOCAL i,u,v,w,c1,c2,c3;
STARTVIEW(1,1);
(Xmax-Xmin)/90⯈v;(Ymax-Ymin)/90⯈w;
RGB(255,0,0)⯈c1;
RGB(0,255,0)⯈c2;
RGB(0,0,255)⯈c3;
2⯈u;FOR i FROM 0 TO 200 STEP 3 DO
point(normal(i),u,v,w,c1);4-15/u⯈u;
point(normal(i+1-55),u,v,w,c2);4-15/u⯈u;
point(normal(i+2-110),u,v,w,c3);4-15/u⯈u;
END;FREEZE;
END;

On a bien trois branches superposées contenant les
U(3n), U(3n+1) et U(3n+2).
La période des débuts et ﬁns de courbes est d’environ 165 (194-29 par ex.), mais il y a un « glissement »
car les valeurs de la suite évoluent lentement.
Essayons de décaler les points de chaque branche
pour qu'elles se superposent et tracent une courbe
unique.
D'une branche à la suivante, il existe un décalage
de 55. Donc, si on est sur une branche de type U(3n+0)
on ne décale pas, sur une de type U(3n+1) on soustrait
55 et sur une de type U(3n+1) on soustrait 110.
Ensuite en regardant la branche 3 de type U(n+0)
qui va de +84 à +246, on va soustraire 84 et calculer le
modulo (c'est-à-dire le reste de la division par…) 165,
le résultat sera ensuite « centré » en soustrayant 1,5.
Sur HP Prime cela donne :

En exécutant le programme Chaos on obtient ceci
(réglages des axes : X de −101 à 95, Y de −22 à 28, et
F3(X)=0 dans Symb).
La courbe possède deux asymptotes verticales, ici
à peu près −83.5 et +83.5.
Maintenant, on aimerait trouver la vraie période
et idéalement l'équation de cette mystérieuse
courbe…

point(x,y,v,w,c)
BEGIN
LINE(x-v,y,x+v,y,c);
LINE(x,y-w,x,y+w,c);
END;

Pour la période, revenons à nos extremums, par
exemple ceux proches de 118. Si on se concentre sur
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les trois premiers, la courbe possède une asymptote
verticale un peu après n=26, n=81 ou n=136.

Ordonnée

i

Supposons que la vraie première asymptote est en
26 + x, x étant inconnu.

−114.053251

0

De plus, de 26 à 81 on avance de 55 alors que la
vraie période est 55+ε, la valeur ε n'étant pas connue
non plus… De 81 à 136 on avance encore de 55 au lieu
de 55+ε… Finalement on a :
Abscisse

Ordonnée

Abscisse
asymptote

Écart à
l'asymptote

26

118.1362 79

26 + x

x

81

118.2194 258

81 + x + ε

x+ε

136

118.3026 917

136 + x + 2.ε

x + 2.ε

Wi =
1 – ordonnée.0 /
ordonnée.i

−113.9703 415 1

7.2693 656e-4

7.2693656e-4

−113.8875 503 2

1.4528 26 035e-3

7.2641 80 175e-4

−113.8048 772 3

2.1770 073e-3

7.2590 024 333e-4

Or la branche 3 se termine à l'abscisse 136 et la branche 5 commence à l'abscisse 139 ; « supposons » que c'est
la même asymptote entre les deux. On obtient le schéma :
136
x

139
x'

Donc : x + x' = 3. De plus le décalage de l'asymptote
est le même à droite et à gauche : ε = ε'.
ε = 7.0485 e-4 . x = ε' = 7.2645 e-4 . x'
On peut ainsi trouver x et x' !
Et en eﬀet : x = 1.5226368 et x' = 1.4773632.
Immédiatement : ε = ε' = 1.07323e-3

Près d'une asymptote, toute courbe se comporte
comme une puissance inverse de l'écart :
Y = K / (écart)N
Hélas là encore, on ne connaît ni K ni N...

x

Cependant, sur le premier point par exemple, on
peut écrire : 118.1362 79 = K/(x) N, et sur le second :
118.2194258 = K/(x + ε)N. Donc par division entre le
premier et le second :

ε
Branche
n
0
1
2
3
4
5
6

118.136279
ε N
=(1+ )
118.2194258
x
De même entre le premier et le troisième :

ε N
118.136279
=(1+2∗ )
118.3026917
x
Finalement :

ordonnée0 N1
ε
(
) −1=i∗ C'est une droite.
ordonnéei
x

Wi / i

Début

29
84
139
194

Fin
26
81
136
191
246
301
356

1,5226368
0,00107323
Asymptote
Fin + x + n.ε
27,5226368
82,52371003
137,52478326
192,52585649
247,52692972
302,52800295
357,52907618

On sait ﬁnalement que la première asymptote passe en
26+x = 27.5226 368, que la période est 162+ε =
162.0010 7 323 et que l'asymptote est en 1/écart !
Pour normaliser les abscisses x'=x/(1+ε) aﬁn que
toutes les branches se superposent mieux, il suﬃt de
remplacer dans le programme ces lignes :
normal(n)
BEGIN
RETURN (n-84) MOD 165+1.5-84;
END;

On pourrait tester diverses valeurs de N, mais on
trouve tout de suite que N=1 convient, et ε/x =
7.0485e-4. Comme l'asymptote est entre le 26ème et le
29ème terme de la suite, x<3 mais c'est à peu près
tout ce que l'on peut dire…

EXPORT Chaos()
BEGIN
LOCAL i,u,v,w,c1,c2,c3,f;1/1.00107323⯈f;
...
point(normal(i*f),u,v,w,c1);4-15/u⯈u;
point(normal(i*f-54),u,v,w,c2);4-15/u⯈u;
point(normal(i*f-108),u,v,w,c3);4-15/u⯈u;
END;FREEZE;
END;

Regardons donc l'autre côté, les points proches de
−114. En faisant le même raisonnement et en écrivant
les variables avec un signe « prime » ('), on trouve :
ε'/x' = 7.2645e-4.

17

Parfait ! Mais ces décalages ne seraient-ils pas
consécutifs à une dérive numérique due à la machine
et sans réalité mathématique ? Pour le savoir, il n'y a
qu'un moyen : calculer en précision inﬁnie et comparer. On a de la chance, la suite ne met en œuvre que
des nombres entiers : 2, 4 et 15.
Voici un programme en mode CAS de la Prime :
#cas
uexact(n) :=
BEGIN LOCAL i,u;
2⯈u;FOR i FROM 1 TO n DO
4-15/u⯈u;END;END;
#end

Cette fonction renvoie des fractions, qu'il suﬃt de
transformer en nombre ﬂottant avec la touche ≈
([Shift]+[ENTER]).
On ne trouve aucun écart ! Le décalage de la
période est donc une réalité. Reste à trouver quelle est
cette courbe mystérieuse sur laquelle s'alignent si bien
les points de la suite…
Il reste bien des mystères en mathématiques avec
pourtant de simples additions et divisions !
□
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------------------------------------------------------------ HISTOIRE SANS PAROLES -------------------------------------------------------------

SOUNDESIGN 8301
Pour les paroles, rendez-vous sur Silicium !
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UNE INITIATION À LA PROGRAMMATION, SUR TI-57
(1ère partie)
Programmer, c’est magique ! En ce qui me concerne, essentiellement, cela consiste à créer des
clones avec lesquels je peux jouer, construire, créer. — par ChocolatCroissant
En quelque sorte, écrire un programme revient à
fabriquer une « créature » qui va faire quelque chose
toute seule comme par magie quand j’appuie sur un
bouton.
Enﬁn, bon, ça, c’était il y a quarante ans et, dit comme
ça, il faut s’accrocher pour trouver ça magique
aujourd’hui.
Nous avons à notre disposition à chaque instant
quantité d’appareils et de boutons qui « font des
choses » dès qu’ils sont sollicités. Mieux, dans bien des
cas, il n’y a même plus de boutons. Ils sont remplacés
par une reconnaissance vocale ou gestuelle !
Alors, pourquoi apprendre encore aujourd’hui à programmer ?
Parce que c’est toujours magique !
Regardez tous ces appareils avec leurs boutons, leur
reconnaissance gestuelle ou vocale, ils ne font que ce
que d’autres leur ont demandé de faire en réponse à nos
sollicitations. Ce sont des produits ﬁnis, soigneusement
étudiés pour oﬀrir une « expérience utilisateur » la plus
agréable et du plus simple abord (hum…), conçus et
réalisés de A à Z pour être du prêt-à-consommer.
C’est beau, c’est eﬃcace, c’est spectaculaire, c’est
connecté, c’est tout ce que vous voulez…
…mais ce n’est pas vous-même.
En deux séries d’articles, je vais vous montrer
comment programmer, par la pratique, avec un objet
inattendu mais particulièrement adapté, une calculatrice
de poche de 1977 qui se trouve aujourd’hui encore très
facilement à petit prix et en bon état de fonctionnement
sur les sites d’enchères ou de vente d’objets d’occasion
en ligne : la TI-57.
Je vous rassure : si vous êtes très jeune ou fâché(e)
avec les maths, nous allons faire des choses très simples
pour apprendre la programmation, pas pour faire des
mathématiques.
La TI-57 était très répandue à l'époque et a eu un rôle
important : mettre la programmation à la portée du plus
grand nombre (sans jeu de mots).
En attendant d’avoir une TI-57 sous la main, vous
pourrez tout de même faire quelques expériences avec
une « 4 opérations et mémoire ». Il existe aussi un
« émulateur », c'est-à-dire un logiciel qui simule le

fonctionnement de la TI-57, pour Windows, disponible
depuis la page http://www.hrastprogrammer.com/ti57e
(le lien pour la version Windows est en bas de la page).

Trois touches : [+] [0] [=]
Le premier programme que j’ai utilisé pour expliquer
la diﬀérence entre une calculatrice programmable et une
calculatrice « normale », entendez pour l’époque « non
programmable », se contentait d’ajouter 1 au nombre
présent à l’aﬃchage, de faire une pause pour laisser
l’observateur lire le résultat aﬃché, puis de
recommencer, indéﬁniment. La calculatrice aﬃchait
simplement 0, puis 1, puis 2, et continuait ainsi
indéﬁniment. Indéﬁniment, c’est-à-dire tant que
personne ne l’arrêtait (dans sa course folle vers l'inﬁni)
et que la batterie permettait à la calculatrice de
fonctionner normalement.
Si vous faites l'expérience avec n'importe
quelle calculatrice ordinaire en tapant ces trois
touches au clavier en
séquence de manière
répétée en partant de
zéro, vous obtiendrez le
même aﬃchage (0, 1, 2,
etc.) et je vous parie que
vous arrêterez tôt ou
tard de lassitude sans
que la calculatrice ne vous ait adressé un quelconque
message du genre « j'en ai marre » ou « tu n'as pas
mieux à faire ? ».
Première leçon : une calculatrice programmable, comme
une calculatrice normale, n’a aucune notion du temps ou
de la fatigue et ne s’arrête seule que si cela est prévu dans
le programme ou si sa baerie est vide.
Et deuxième leçon : j'ai précisé « en séquence ». C'est
fondamental, tout doit être parfaitement ordonné pour
que cela donne le résultat aendu.
Ce programme se composait donc de la suite de
touches : Plus, Un, Égal, faire-une-pause-d’une-bonneseconde, Recommencer-du-début.
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Troisième leçon : il y a une touche pour faire une pause
et une autre pour recommencer du début.
Si vous êtes vraiment léger en calcul mental, vous
pouvez remplacer la séquence « plus un égal » par
« plus zéro égal » et vous verrez, cela fonctionne du
tonnerre !

Donc, quatrième leçon : la calculatrice ne juge pas de la
pertinence de votre utilisation. Elle ne juge de rien du tout,
elle n'a aucune faculté qui puisse s'apparenter à de la
réﬂexion, elle dispose juste d'indications comme « diviser
par zéro aﬃche une erreur ».

Observons l'image d'une TI-57

Le programme « + 1 = Pause
Recommencer », en pratique
Maintenant que nous nous situons un peu, nous allons
pouvoir dire à la calculatrice ce que nous voulons la voir
faire. Comme il n’y a pas de reconnaissance vocale, tout
passe par le clavier que nous venons d’examiner.
Lorsque nous allons lui donner l’instruction de
« recommencer du début », la calculatrice devra se
souvenir de ce que nous lui avons demandé avant, cela
va de soi. Donc, elle doit disposer d’une mémoire « de
programme » dans laquelle enregistrer nos touches…
rappelez-vous… en séquence. Commençons par allumer
la calculatrice, elle aﬃche 0. C'est rassurant, jusque là on
maîtrise.
Appuyez sur (la touche) [LRN]. Si si, allez-y !

Aïe, on n’a plus un zéro à l’écran, mais quatre en deux
groupes de deux, un 00 au milieu et un 00 vers la droite.
Ça commence bizarrement !
Appuyons de nouveau sur [LRN]. On retrouve notre 0
tout seul. Bon, rien de cassé, on peut appuyer une
troisième fois sur [LRN] pour voir, on retrouve nos deux
groupes de zéros. Fabuleux, mais pourquoi LRN ? C'est
l'abréviation de Learn (apprendre en anglais). La
calculatrice va apprendre. Apprendre quoi ? Ce que
nous voulons qu'elle fasse, pardi !

Donc c'est parti.
Appuyons sur la touche [+], les deux zéros au milieu
deviennent 01, étrange ! La calculatrice aurait-elle
deviné que nous allons appuyer sur la touche [1]
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ensuite ? Appuyons sur [1], le 01 au milieu devient 02.
Non, ce n'était pas de la divination. On verra bien.
Appuyons sur [=], le 02 au milieu devient 03. Là, il y a
un truc quand même. À chaque fois que l'on appuie sur
une touche, cela augmente de 1 au milieu et le couple de
chiﬀres de droite reste obstinément à 00.
Hallucinant, on vient de voir que la calculatrice sait
compter jusqu'à trois (au milieu), mais on vient de taper
+ 1 = et le résultat à droite reste à 00 ! Ne rangez pas
votre TI-57 au fond d'un tiroir, il y a une explication,
aussi étrange que cela puisse paraître. Continuons.
Ensuite, nous cherchons une fonction pour faire une
pause. Facile ! C'est la touche [SST]. Mais comme la
mention Pause est écrite au-dessus de la touche, il faut
d'abord appuyer sur la touche [2nd], puis sur la touche
[SST].
Appuyons sur [2nd]. Oups, le 03 au milieu reste 03…
alors, ça compte les touches ou pas ?
Appuyons sur [SST] et là, paf, ça passe à 04. Super, le
couple de chiﬀres du milieu ne compte pas des touches
en tant que telles, mais des touches et des combinaisons
de touches. On continue.
Appuyons sur la touche Recommencer… aïe, pas de
touche Recommencer, même en anglais. Pas de « Redo
from start », pas de « Same player shoot again », rien de
tout ça.
En fait, il y a une fonction Reset (touche [RST] située
vers le bas de la colonne des touches magiques) qui
remet des choses à zéro. Pas tout à zéro, heureusement,
sinon il aurait fallu recommencer tout notre travail de
ces dernières minutes.
En fait, [RST] (Reset) veut plutôt dire « reprendre du
début » ici, un peu comme la touche de rembobinage des
magnétophones à bande ou le bouton de retour au début
d'une vidéo sur un ordinateur, etc.
Appuyons sur [RST], maintenant la calculatrice
aﬃche 05 au milieu et toujours 00 à droite.
Nous avons ﬁni. Enﬁn presque. Il reste à appuyer sur
la touche [LRN] qui nous ramène à notre unique zéro
initial parce que cet appui vient signiﬁer à la calculatrice
qu'elle n'a plus rien à apprendre, pour l'instant du
moins.
Jusqu'ici, nous n'avons pas ajouté 1, même pas à notre
0 tout seul qui réapparaît après le dernier [LRN].
Décevant. Tout ça pour ça.
À ce point, il y a un truc à savoir. Si vous éteignez la
calculatrice, elle retourne à son état initial de sortie
d'usine et tout ce que vous venez de faire sera à
recommencer. Pas de disque dur comme dans votre
ordinateur, pas de mémoire ﬂash comme dans votre
téléphone, rien. On éteint, on perd tout ce que l'on a mis
dedans.

Utiliser le programme
Ce que nous venons de faire s'appelle entrer un
programme dans la mémoire programme de la

calculatrice. En fait c'est simple, nous lui disons sur
quelles touches on appuierait si l’on voulait faire les
choses manuellement et l’on rajoute quelques
ingrédients comme Pause et Recommencer, si on veut,
quand on veut et comme on veut.
Pour demander à la calculatrice de faire ce que nous
venons de lui apprendre, il faut appuyer sur la touche
[R/S] qui signiﬁe « Run/Stop », en français, « Vasy/Arrête ». Manque de chance, si nous faisons cela
maintenant (ne vous privez pas, je vous en prie), elle va
attendre quelques secondes, puis aﬃcher un zéro
clignotant. Toujours ce zéro, c'est un peu frustrant à la
longue. Tapez sur [CLR] pour arrêter le clignotement.
En fait, il faudrait une touche « Run depuis le début »
plutôt que « Run/Stop » et il n'y en a pas.
Comme on l'a vu plus haut, il y a une fonction Reset
(touche [RST]) qui rembobine le programme en quelque
sorte en revenant au début de la séquence. Elle fait la
même chose en direct et dans un programme, comme la
plupart des touches de la calculatrice. La plupart.
Appuyez sur [RST], puis sur [R/S] et enﬁn, vous
verrez la calculatrice compter de un en un toute seule,
comme vous lui avez appris. Si vous voulez l'arrêter
avant qu'elle n'ait plus de batterie et sans l'éteindre, il
vous faut appuyer de nouveau sur [R/S] et laisser cette
dernière enfoncée une bonne seconde pour que le déroulement du programme s'arrête.

Comment faire également une pause
après le 1 du + 1 = ?
Il va nous falloir modiﬁer le programme que nous
avons entré précédemment ou l'eﬀacer complètement
pour en entrer un nouveau. Fort heureusement, la
calculatrice permet de relire et de modiﬁer le
programme sans tout recommencer. Il faut que le
programme soit arrêté avant toute chose.
Si ce n'est pas fait, arrêtez-le, puis appuyez sur les
deux touches indispensables pour préparer notre
action : [RST] et [LRN].
La calculatrice aﬃche au centre 00 comme au tout
début de notre expérience de programmation, mais elle
aﬃche à droite le nombre 75 au lieu du 00 que nous
avions initialement. Pourquoi ?
La première touche composant notre programme était
la touche [+]. Elle se situe sur la septième rangée de
touches en partant du haut du clavier et sur la
cinquième colonne et partant de la gauche. Voilà
pourquoi le code 75 apparaît à droite. Le 00 au milieu de
l'écran correspond au rang de l'action dans le
programme. Ce rang ne commence pas à un pour la
première action, mais à zéro. C'est une convention
souvent utilisée en informatique et pas seulement en
programmation, le premier élément porte souvent le
rang zéro.
Pour adopter dès maintenant le vocabulaire consacré,
ce que j'ai appelé précédemment « action » s'appelle un
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« pas » de programme, traduction française du mot
anglais « step ». La TI-57 contient une mémoire de 50
pas de programme, numérotés de 00 à 49.
Continuons notre exploration. Appuyez sur la touche
[SST], juste en dessous de [LRN], sans le 2nd cette fois
et en veillant à ne pas confondre [SST] avec [RST].
[SST] veut dire Single STep, ou pas par pas. Cette touche
permet de faire déﬁler les pas du programme un par un
« vers l'avant ». Cette touche fait partie des rares touches à ne pas pouvoir être mémorisées en tant que pas
dans un programme, de même que la touche [LRN].
Attention, s'il n'est pas possible de mémoriser [SST]
dans un programme, il est possible de mémoriser [2nd]
[SST] qui est notre Pause de tout à l'heure.
L'aﬃchage montre 01 au milieu et 01 à droite. Le
nombre au milieu est toujours le numéro du pas de
programme, et celui à droite le code de la touche ou les
codes des touches mémorisée(s) pour ce pas. Pour
faciliter la lecture, les codes des touches de [0] à [9] sont
notés 00 à 09, et non pas sous la forme rangée-colonne.
Appuyons de nouveau sur [SST], l'aﬃchage devient 02
et 85. Ce code est celui de la touche Égal, huitième
rangée, cinquième colonne.
Si nous suivons le mode opératoire décrit précédemment pour entrer une Pause à cet endroit (2nd SST),
cette pause va remplacer le = et non s'insérer entre le 1
et le =. Il faut donc demander à la calculatrice de faire de
la place avant le = et cela se fait en tapant [2nd] [STO],
notée « Ins » au-dessus de la touche [STO]. Ici, Ins veut
dire Insert ou Insérer.
Après une dizaine de secondes d'écran noir, pas de
panique, c'est normal, la calculatrice aﬃche au milieu 02
comme avant et à droite 00. C'est le 00 apparemment
invariable que nous observions en permanence au début
de cette expérience. Un pas de programme n'est jamais
« vide ». Il contient par défaut le code de la touche [0]
qui est… 00.
Maintenant, nous pouvons taper [2nd] [SST] pour
entrer la Pause en mémoire programme au pas n° 02.
La calculatrice aﬃche 03 et 85. C'est-à-dire notre touche [=] qui était au pas 02 précédemment. Nous pouvons continuer par curiosité en tapant de nouveau [SST]
et la calculatrice aﬃche 04 et 36 : pas de programme
n° 04 et touche en troisième rangée et sixième colonne.
Argl, il n'y a que cinq colonnes de touches ! Encore un
code bizarre ! Nous avions entré Pause ([2nd] [SST])
après le = et le code 36 est donc en quelque sorte « 2nd
troisième rangée première colonne ». Ainsi, les codes de
touches en 2nd sont notés comme des colonnes 6 à… 0.
Eh oui, le 10 n'est pas utilisable ici, car il désignerait la
rangée suivante et il n'y a pas de colonne 0, donc la
convention utilisée est : colonnes 1 à 5 pour les touches
« telles quelles » et 6 à 0 pour les touches avec un 2nd
avant.
Le choix de commencer à 0 aurait pu être fait sur le
modèle de la numérotation des pas de programme qui
commencent à 00. Nous aurions ainsi les touches « telles
quelles » en colonnes 0 à 4 et les mêmes touches avec
2nd en pseudo-colonnes 5 à 9, mais il en a été décidé
autrement.

Appuyons encore sur [SST] et l'aﬃchage montre 05 et
71, le code 71 correspondant à la touche [RST]. Encore
un appui sur [SST] et nous retrouvons un 00 comme
code touche pour le pas de programme n° 06.
Nous avons utilisé SST jusqu'à maintenant, mais ce
serait pratique si nous pouvions aussi aller en sens
inverse. Cela est possible. Sous la touche [SST] se trouve
la touche [BST] qui veut dire Back STep, en français
« pas en arrière » et qui permet de revenir en arrière
dans le programme, pas par pas. Si vous appuyez de
manière répétée sur cette touche [BST], vous relirez
votre programme à l'envers jusqu'au pas 00.
Maintenant, tapez [LRN] pour sortir du mode
apprentissage (programmation si vous préférez) et
[RST] pour rembobiner le programme. Ensuite, tapez
[CLR] pour eﬀacer le nombre à l'écran puis [R/S] pour
lancer le programme. L'aﬃchage fait des pauses
successives et aﬃche maintenant : 1 puis 1 puis 1
encore, puis 2, puis 1, puis 3, puis 1, puis 4, etc.

En résumé
Nous avons maintenant appris bon nombre de choses
sur la programmation sous sa forme la plus simple - une
séquence de touches - et sur la manière d'entrer [LRN],
de modiﬁer ([SST], [BST], [Ins]), de lancer et d'arrêter
un programme ([R/S]) sur une calculatrice programmable simple. Sous la touche [Ins] se trouve la fonction
Del, c'est-à-dire Delete ou Supprimer en français ([2nd]
[EE]) qui permet de supprimer un pas de programme
comme [Ins] permet d'en insérer un, toujours avec un
superbe fondu au noir de quelques secondes.

Un deuxième programme très
simple : calculer des factorielles
La factorielle d'un nombre (entier naturel), notée en
accolant un point d'exclamation derrière le nombre, est
le produit de tous les entiers naturels de 1 à ce nombre.
Exemple : factorielle de 5, notée 5 ! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5.
Maintenant que nous savons programmer un
compteur, nous allons pouvoir lui faire faire des calculs
successifs.
Notez tout de même qu'il nous faut maintenant
jongler avec deux nombres en parallèle : le compteur
d'une part et les résultats successifs (1, 1x2, 1x2x3, etc.)
d'autre part. Pour ça, les calculatrices très simples ont
une mémoire qui permet de stocker des résultats
intermédiaires ou toute sorte de nombres qu'il faut
conserver pendant que les calculs se font à l'aﬃchage.
Une calculatrice programmable étant un outil
sensiblement plus ambitieux, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la TI-57 oﬀre huit mémoires indépendantes ! Pas moins ! Alors on ne va pas se laisser impressionner par nos deux nombres à gérer côte à côte.
Comme nous avons vu une seule touche [STO] pour
stocker quelque chose en mémoire, il y a une ruse. La
ruse est que la touche [STO] ne s'utilise pas seule, mais
accompagnée d'un chiﬀre, le numéro de la mémoire
concernée, comme les autres touches de manipulation
des mémoires. Ainsi [STO] [5] enregistre le nombre à
l'aﬃchage dans la mémoire n° 5. [RCL] [4] rappelle le
contenu de la mémoire n° 4 et [SUM] [0] fait une
addition en mémoire (M+) n° 0.
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Pour faire un détour par le coin de la terminologie
consacrée, ces mémoires sont appelées des registres. La
TI-57 oﬀre donc 8 registres, numérotés de 0 à 7. Deux
d’entre eux présentent la particularité d’être accompagnés de fonctions spéciales, mais nous n’avons pas
l’utilité de ces fonctions pour l’instant.
Pour notre calcul de factorielles, nous allons utiliser le
registre n° 0 pour le compteur et le registre n° 1 pour les
résultats des multiplications successives : les
factorielles.

elques conventions d'écriture
Pour abréger l'écriture, je nommerai à l'occasion le
registre mémoire n° 0 « r0 » (notre Compteur qui
augmente de 1 en 1) et le registre n° 1 « r1 » (notre
Factorielle avec sa succession de valeurs 1, 1x2, 1x2x3,
etc.).
Pour faciliter la lecture des séquences de pas de
programmes, je vais les séparer les uns des autres par le
symbole « • ».

Préparer le terrain
S'il est une deuxième chose fondamentale en programmation après le respect de la notion de séquence ordonnée des actions, c'est la nécessité de bien ﬁxer les conditions de départ en choisissant une valeur initiale précise
pour chacun des nombres à utiliser.
Nous ne savons pas encore faire des choses aussi compliquées en programmation que « si le Compteur est
égal à 1 alors la Factorielle vaut 1, sinon, la Factorielle
vaut la Factorielle précédente multipliée par le
Compteur.
Donc nous allons devoir anticiper en ﬁxant les valeurs
initiales du Compteur et de la Factorielle pour que les
résultats soient justes avec les seules connaissances en
programmation dont nous disposons.
Nous allons faire progresser notre compteur de 1
avant de calculer la factorielle correspondante. Il faut
veiller à ce que le compteur commence par prendre la
valeur 1 une fois augmenté de 1, donc démarre de 0. Si
nous lui donnions une valeur initiale de 1, il passerait
tout de suite à 2 et nous n'aurions jamais factorielle 1.
Pour la Factorielle en revanche, si on déﬁnissait sa
valeur initiale à 0, elle resterait indéﬁniment à 0, quelles
que soient les multiplications successives, donc nous lui
aﬀectons la seule valeur qui n'aﬀecte pas la suite des
calculs : 1 et elle prendra en déﬁnitive les valeurs 1x1,
1x1x2, etc. ce qui reste juste et accessible avec nos
connaissances.

La séquence de pas de programme
correspondante
Nous devrions inscrire dans la mémoire programme
de la calculatrice la séquence « 0 • STO 0 • 1 • STO 1 ».
En fait, nous allons troquer le 0 contre un CLR (Clear)

qui annule tout éventuel calcul inachevé et qui met au
passage la valeur aﬃchée à 0. Le CLR nous protège de
toute interférence du passé et, à ce titre, contribue
pleinement à ﬁxer les conditions de départ. La séquence
résultante que nous allons appeler « initialisation » est
donc :
Initialisation :

CLR • STO 0 • 1 • STO 1

Ensuite, nous avons une partie que nous allons nommer « Calcul » qui fait progresser le Compteur (qui est
dans r0) de 1 et qui « synchronise » la valeur de
Factorielle (qui est dans r1) en multipliant sa valeur par
la nouvelle valeur du compteur.
Pour notre Compteur, nous pourrions inscrire dans la
mémoire programme de la calculatrice la séquence
« RCL 0 • + • 1 • = • STO 0 » pour augmenter de 1 la
valeur du compteur, c'est-à-dire : rappelle à l'aﬃchage la
valeur de r0 (notre Compteur), ajoute-lui 1, puis stocke
le résultat comme nouvelle valeur du Compteur à sa
place. Heureusement, il y a plus simple et surtout plus
rapide et plus économe avec la touche [SUM] qui ajoute
directement la valeur à l'aﬃchage dans le registre
souhaité. Toute la séquence précédente s'écrit ainsi « 1 •
SUM 0 ».
Pour notre Factorielle, nous devrions inscrire dans la
mémoire programme de la calculatrice la séquence
« RCL 1 • x • RCL 0 • = • STO 1 » pour obtenir dans r1 le
résultat synchronisé avec la valeur nouvelle du
compteur. Là encore, il existe un raccourci grâce à la
combinaison de touches [2nd] [SUM], notée Prd sur le
clavier et dont le rôle est de multiplier directement le
contenu du registre désiré par la valeur à l'aﬃchage. La
séquence précédente s'écrit donc plus simplement
« RCL 0 • Prd 1 ». Nous avons ainsi, après notre
séquence Initialisation, une séquence Calcul qui s'écrit :
Calcul :

1 • SUM 0 • RCL 0 • Prd 1

Si nous entrons ces deux séquences à la suite dans la
calculatrice avec le traditionnel [RST] pour recommencer, nous allons rencontrer deux problèmes. Le
premier est que la calculatrice va à chaque fois remettre
la valeur 0 dans le Compteur et la valeur 1 dans
Factorielle. Le deuxième est que, en l'absence de pauses,
nous n'allons rien voir de ce qui se passe.

Recommence, mais pas du début
Le RST n'étant donc d'aucun secours ici, il nous faut
quelque chose qui signiﬁe « recommence, mais juste le
calcul ». Pour cela, il y a deux touches très pratiques. La
première touche est [Lbl], abréviation du mot Label, en
français « étiquette », qui permet de déﬁnir des points
particuliers dans le programme. La calculatrice ne
gérant que des nombres, pas des lettres, les étiquettes
portent un numéro. Cela permet d'en mettre plusieurs.
Nous pouvons avoir dans un même programme Lbl 0,
puis Lbl 1, etc. La seconde touche est [GTO], abréviation
de l'expression « Go to », en français « va à », qui
permet de reprendre (et non recommencer) à une
étiquette, que cette étiquette se situe avant le GTO ou
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après. Ainsi, lorsque le programme rencontre un pas
GTO 5, la calculatrice cherche dans sa mémoire
programme un pas Lbl 5 et continue à partir de là
comme si de rien n'était.
Dans la pratique, nous pouvons réécrire nos deux
séquences et les compléter par une nouvelle séquence
« Reprend » comme suit :
Initialisation :

Lbl 0 • CLR • STO 0 • 1 • STO 1

Calcul :

Lbl 1 • 1 • SUM 0 • RCL 0 • Prd 1

Reprend :

Lbl 2 • GTO 1 (c-à-d GTO Calcul)

Nous voudrions aussi suivre ce qui se
passe !
Pour voir le compteur progresser, c'est simple, il suﬃt
d'ajouter une Pause juste après le RCL 0 dans le Calcul.
Pour voir les résultats successifs, c'est simple également, mais nous allons interrompre le programme au
lieu d'utiliser Pause. Cela facilite la lecture. Premièrement, il faut rappeler le résultat à l'aﬃchage. Cela se fait
avec RCL 1. Deuxièmement, nous allons ajouter un Stop
grâce à la touche [R/S] qui, en tant que pas de programme, fait obligatoirement Stop, donc interrompt le pro00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

86
15
32
01
32
86
01
34
33
36
39
33
81
86
51

0
0
1
1
0
0
1
1
2
1

Lbl
CLR
STO
1
STO
Lbl
1
SUM
RCL
Pause
Prd
RCL
R/S
Lbl
GTO

0
0
1
1
0
0
1
1
2
1

gramme. Nous devrons, à chaque fois que le programme
s'interrompt, appuyer sur [R/S] pour le « relancer ».
Notre séquence Calcul au complet s'écrit donc :
Calcul :

Lbl 1 • 1 • SUM 0 • RCL 0 • Pause
• Prd 1 • RCL 1 • R/S

Le programme complet
Le contenu de la boîte de la TI-57 comportait, comme
accessoire inhabituel pour une calculatrice, un bloc de
feuilles permettant la conservation des programmes.
Je vous propose ici une notation dérivée en quatre
colonnes : en première colonne le numéro du pas de
programme, en deuxième colonne le ou les codes de
touches du pas, en troisième colonne le nom de la
touche ou le mnémonique correspondant qui parfois ne
se trouve pas inscrit sur le clavier (nous y reviendrons)
et enﬁn une colonne traditionnellement appelée
« Commentaires » qui explique ce que fait le pas de
programme.

Ainsi, notre programme s'écrit :

Initialisation
met la valeur 0 à l'aﬃchage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
met la valeur 1 à l'aﬃchage
déﬁnit le résultat initial à 1
Calcul
valeur à ajouter au…
…Compteur pour le faire progresser
nouvelle valeur du Compteur
laisse l'observateur voir le Compteur
multiplie la Factorielle précédente par le Compteur
et aﬃche le nouveau résultat ( Compteur! )
stoppe le programme pour permettre la lecture
Reprend
reprend à Calcul

Nouveaux codes
de pas de programme
Lorsque vous allez taper sur la touche Lbl ([2nd]
[R/S]), la calculatrice va aﬃcher un zéro complètement à
droite. Cela signiﬁe que vous devez taper le chiﬀre choisi (0 pour Lbl 0, 1 pour Lbl 1, etc.). Vous ne verrez pas le
chiﬀre apparaître parce que la calculatrice passe immédiatement au pas suivant pour vous permettre de continuer, sans vous laisser voir au complet le pas que vous
venez de ﬁnir de taper. Libre à vous, ensuite, d'utiliser
les touches [BST] et [SST] pour contrôler que le chiﬀre
choisi a bien été pris en compte. Idem pour les touches
[STO], [SUM], [2nd] [SUM] (Prd), etc.

Utiliser le programme
Tapez sur [GTO] puis [0] (aller à Lbl 0 initialisation).
Ensuite, tapez sur [R/S] pour lancer le programme. La
calculatrice vous aﬃchera le nombre 1 une bonne

seconde et s'arrêtera sur 1. La factorielle de 1 vaut 1.
Tapez de nouveau sur [R/S], elle aﬃchera le nombre 2
une bonne seconde et s'arrêtera sur 2. La factorielle de 2
vaut 2. Je vous avais dit que l'on ne ferait pas de maths
compliquées. :-) Tapez de nouveau sur [R/S], elle
aﬃchera 3 une bonne seconde, puis s'arrêtera en afﬁchant 6. 3 ! égale 6, etc.
Vous avez écrit votre premier programme de calcul de
factorielles. Bravo ! Inspirez… souﬀﬀﬄez….

Après avoir savouré cette victoire de premier plan, il
faut bien reconnaître que ce serait plus commode de
pouvoir entrer le nombre dont on souhaite la factorielle
et voir la calculatrice aller droit au but pour s’arrêter
uniquement sur le résultat ﬁnal, non ? Sans vouloir
jouer les grincheux… alors, rendez-vous page 111 !
□
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UNE PETITE PARTIE DE CARTES ? (8)
Où nous parlerons bien peu de cartes, et plutôt de communication ! – par Marge

Ça y est, j’ai franchi le pas, je suis passé au Psion
3mx ! Quel changement, les amis ! En comparaison
avec le 3a de 1993, ce modèle sorti en juillet 98
(rappelez-vous : « Zizou », adulé par votre boulangère, refusait de l’épouser) possède un processeur trois
fois plus rapide, une connexion RS232c élevée à 115
Ko/s et un écran rétro-éclairé… c’est le jour et la nuit !

d’une seconde (ou moins) d’additions d’entiers décelant la vitesse du processeur à l’activation du jeu.

Retour à la réalité !
Les interventions du policeman (éventuellement au
téléphone dans la résidence de Mortimer) se faisant
avec des phylactères, ce nouveau rameau du programme m’a naturellement rappelé à mon devoir de
conception des tiges qui lient les textes aux personnages, seule demi-réalisation concrète de ces derniers
mois. On se souvient de la lourde procédure à
appliquer avec la fonction gpoly (voir la Gazette n 6
et la dernière illustration de la page suivante) ; elle m’a obligé à
dessiner les variantes
des tiges désirées sur
papier. J’ai malheureusement rencontré une
limitation ou un bogue
qui accrédite l’hypothèse que cette fonction ne permet pas le
dessin de plus d’une
vingtaine de segments.
Dommage !

Mieux vaut se raccorder au secteur avec cet écran.

Tout est plus rapide avec le 3mx, notamment les
multiples copies et sauvegardes permises par le
gestionnaire de ﬁchiers interne.

Et l’esprit de vagabonder…

Monstrueuse
intelligence

Pour le jeu proprement dit, utiliser un
3mx n’est pas handicapant si l’on
presse les touches [Ctrl] et [◆] pour
maintenir la vitesse standard des 3a
et 3c. Et cela m’a donné une idée :
puisque ce contrôle de la vitesse ne
semble pas paramétrable via OPL et
nécessite l’intervention de l’utilisateur, j’ai décidé de
faire entrer en scène un bobby qui mettra à l’amende
(perte d’une partie des gains) le joueur qui oublierait
de ralentir sa machine – après avertissement, bien sûr.
Cela est simplement programmé à l’aide d’un test

Le long travail sur le graphisme, mes dissertations
au sujet de l’utilisation des bases de données ou les
errements de mon imagination ne peuvent me masquer la crainte que j’éprouve à attaquer le moteur du
jeu, l’innommable intelligence qui doit permettre à
Mortimer et ses amis de ne pas faire pâle ﬁgure dans
la partie ! Je m’informe, lis énormément, réﬂéchis,
mais je n’ai pas encore une idée très claire de la forme,
pour le moins hybride, que prendra cette IA ; jusqu’à
présent, elle demeure un monstre caché de tous ! Mais
pas pour longtemps, soyez-en sûrs.
□
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LA COMMUNICATION ENTRE UN 3A SERIES ET UN
ORDINATEUR WINDOWS OU LINUX EN 2017
Tous les utilisateurs de Psion, réguliers ou non, sont
confrontés à l’absence de prise DB9 sur les machines de
bureau modernes ; pour le moins, la disparition de ce
standard empêche le moindre transfert de logiciel
d’Internet vers leur machine ; au pire, les sauvegardes
régulières ou les mises à jour d’agenda sont impossibles, à moins de conserver ad vitam æternam un vieil
engin qui ﬁnira par passer l’arme à gauche. C’est
d’ailleurs l’expérience que j’ai vécue, puisque je viens
d’enterrer un IBM X22 de la maison Cartier qui a eu le
bon goût de tomber en panne générale sans crier gare.
La solution passe par l’acquisition d’un convertisseur USB 2.0/RS-232 dont le prix ne devrait pas
dépasser celui du port national. L’objet que j’ai acquis
provient d’un pays oriental étendu et sa description
stipule qu’il supporte « Win98/2000/XP Mac os v8.6 or
highet (sic). » Ne ricanons pas, il rend de bons services.

Étape n° 1 : Acheter le convertisseur.

L’ensemble est constitué du convertisseur, d’une
rallonge USB qui évite d’éventuelles contraintes sur le
port de votre ordinateur et d’un disque contenant les
pilotes. Ne le perdez pas ! Leur recherche sur le Ouèbe
est ardue – si elle aboutie.
J’ai entendu parler de connexions directes réussies
entre un PC sous Windows 10 et un Psion 3a, mais je
doute qu’un « psionniste » puisse totalement se satisfaire de cette solution ; la suite logicielle PsiWin qui
permet la maîtrise totale de l’assistant numérique ne
semble pas totalement fonctionnelle sous Windows 10
– si déjà elle démarre ! -, à moins qu’on se sente à l’aise
pour y modiﬁer les ﬁchiers rebelles. Après avoir testé
VirtualBox, j’ai opté pour VMware Workstation 12.5
qui propose une version gratuite à des ﬁns non-commerciales ; cette version s’installe sans aucune diﬃculté
sous Windows ou Linux.

Étape n° 2 : Installer VMware Player.

On peut croire qu’installer un deuxième système
d‘exploitation pour accéder à une deuxième machine est
lourd et lent : que nenni ! Une fois l’installation de
Windows XP achevée (votre vieille version CD
conviendra, et l’installation vous prendra environ 45
minutes), VMware propose de suspendre votre machine
virtuelle au lieu de l’éteindre, et accéder à votre Psion se
fera aussi vite que d’ouvrir votre logiciel de messagerie.

Étape n° 3 : installer XP.

Une fois votre système installé, téléchargez un navigateur plus récent et à votre goût, rendez-vous chez
Gareth Saunders et récupérez PsiWin ; a priori, c’est la
version 2.3.3 SIBO qui conviendra à votre 3a, 3c ou 3mx.
Installez-le (oui, ça fait beaucoup d’installations, mais le
jeu en vaut la chandelle).
Enﬁn, sortez le CD des pilotes de son emballage, et
insérez-le dans le lecteur ; VMware doit savoir que vous
l’utilisez sur la machine invitée, et vous pouvez modiﬁer
cela dans le menu en haut de la fenêtre, ce qui aura pour
conséquence de le désactiver de la machine hôte. C’est
cette particularité qui m’a fait préférer VMware à
VirtualBox où la confusion règne dès qu’on doit partager
des périphériques. À l’insertion du convertisseur dans un
port USB quelconque, le système de Mike Rosoft vous
demande la procédure habituelle d’installation du
pilote ; choisissez l’option « avec CD » et laissez votre
engin trouver tout seul le pilote du convertisseur.
Attention ! Le port COM à utiliser est le n° 3 avec ce
convertisseur QingHeng USB20-Ser! Branchez le
cordon RS-232 de votre 3 Series à l’adaptateur, activez la
liaison au taux de transfert maximum… Et voilà ! Votre
machine virtuelle est conﬁgurée pour échanger tout ce
que vous voulez avec votre Psion, ce qui vous ouvrira de
nouveaux horizons !
□
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LES PREMIERS JEUX POUR ORDINATEUR
Cet article n’a pas un but d’authenticité, il peut contenir des erreurs dans la
narration, mais reste le plus ﬁdèle possible à la réalité… - Par STESTE.

Programmeurs de l'EDSAC, nous utilisions
des codes mnémotechniques pour les
instructions, qui préﬁgurèrent les futurs langages
d'assemblage (ou langages assembleurs).
Il fut construit au Computer Laboratory de
l'université de Cambridge entre 1946 et le 6 mai 1949,
date à laquelle il ﬁt fonctionner son premier programme, puis y resta jusqu'au 11 juillet 1958.

Bonjour, je m’appelle Christopher Strachey,
je suis né le 16 novembre 1916, je suis anglais.
Après mes études à Cambridge, j'ai rejoint l'équipe
d'Alan Turing sur le premier calculateur électronique
anglais conçu et mis en service en Grande-Bretagne,
l'EDSAC, et voici mon histoire…

« L'ordinateur »
L’Electronic Delay Storage Automatic Calculator
(EDSAC) était un calculateur automatique à mémoire
électronique à retard, le premier « ordinateur » électronique, qui fut mis en service en 1949 à l’Université de
Cambridge, au Royaume-Uni, il fut par là mon outil de
prédilection pour mes diﬀérents travaux sur machine à
calculer ; c’était une machine électronique universelle,
programmable par instructions, employant encore la
technique des tubes à vide ; il pouvait eﬀectuer en une
minute 15 000 opérations mathématiques dont 4 000
multiplications.
L’EDSAC fut l’un des premiers gros calculateurs
électroniques, mais non réellement un ordinateur.

L'EDSAC, qui nécessitait une pièce entière, fut l'un
des premiers calculateurs à programme enregistré et
intégrait une mémoire, similaire à une mémoire vive,
dans laquelle des informations pouvaient être stockées
ou lues. Il possédait trois tubes cathodiques à matrices
d'une résolution de 35 points par 16, qui permettaient
d'aﬃcher l'état de la mémoire de l'ordinateur durant
son fonctionnement. Dans le cadre de sa thèse de doctorat sur les interactions homme-machine, Alexander S.
Douglas, un ami étudiant en mathématiques à l'université, utilisa l’un de ces écrans pour présenter des informations à l'utilisateur, ce qu'il ﬁt en programmant un
jeu avec moi : OXO.

L'EDSAC (Crédit : Wikipedia)
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Douglas et moi nous servîmes de l'EDSAC pour
simuler un jeu de tic-tac-toe (« morpion » en français)
et aﬃcher la progression de la partie à l'écran. Les
algorithmes du programme étaient conçus de manière
à ce que l'ordinateur jouât sans jamais faire d’erreur, et
donc à gagner dans la mesure du possible. Bien que
l'EDSAC possédât une mémoire électronique, il ne
disposait pas d'assez de place pour conserver un
programme. Les instructions étaient donc sauvées sur
un ruban perforé et l'ordinateur aﬃchait à l'écran les
informations en fonction du placement des trous.
Douglas baptisa simplement son jeu Noughts and
Crosses (littéralement : zéros et croix). Le nom d’OXO
apparut pour la première fois en 1996. OXO fut le seul
jeu disponible à l'époque, sur l'EDSAC, dans la mesure
où celui-ci était uniquement utilisé en tant que
calculateur mathématique. OXO ne fut pas conservé,
mais il resta cependant le plus connu des jeux conçus
durant les années 1950 et ouvrit la voie à d'autres jeux
embryonnaires à cette époque… ainsi, au moment où
OXO fut terminé, je programmai sur un Ferranti
Mark I un programme de dames écrit en 1951 qui
aﬃchait sur un écran cathodique le déroulement de la
partie.
OXO fut le premier jeu à proposer un aﬃchage
visuel sur un écran électronique. La plupart des
ouvrages traitant le sujet considèrent souvent OXO
comme le premier prétendant au titre et premier jeu
de l'histoire.
L’absence de mouvements et de mise à jour en temps
réel de ses graphismes l’exclura cependant de certaines
déﬁnitions des jeux vidéo, ce qui vaut à Tennis for Two,
sorti en 1958, d’être parfois désigné comme le
précurseur en la matière. Contrairement à OXO, qui ne
faisait qu'aﬃcher les graphismes statiques d'un jeu de
morpion sur écran cathodique, Tennis for Two aﬃchait
aussi la trajectoire changeante d'une balle. De plus, ce
dernier fut créé dans l'objectif de divertir, ce qui n’avait
pas été le cas d’OXO.

des jeux vidéo, mais pas vraiment le premier véritable
jeu vidéo pensé comme tel.
En 1958, le laboratoire national de recherche nucléaire de Brookhaven organisait ses journées portes
ouvertes au cours desquelles il s’agissait de montrer
aux visiteurs des applications paciﬁques relatives à
l’énergie nucléaire. Le physicien William Higinbotham
travaillait pour ce laboratoire, et voyait les gens déﬁler,
regarder les machines pendant quelques secondes, puis
qui partaient sans poser de questions.
Pour amuser les visiteurs et les faire rester un peu
plus dans son labo, William décida de monter un petit
dispositif que les visiteurs pourraient manipuler. À
l’aide de quelques éléments et instruments dont il
disposait, il monta (on ne peut pas vraiment parler de
programmation) Tennis for two.
Le jeu était géré par un petit calculateur analogique
et l’aﬃchage réalisé par un oscilloscope à tube
cathodique. La manette était composée d’un bouton et
d’une molette pour régler l’angle de tir.
L’année suivante, toujours pour les journées portes
ouvertes, Higinbotham ajouta un écran plus large ainsi
que la possibilité de jouer sur la Lune ou sur Jupiter, en
modiﬁant les paramètres de la gravité simulée. Après
deux ans d’exposition et un succès certain auprès des
visiteurs, la machine fut démantelée. Malgré ce succès,
il est probable que notre physicien n’eût pas conscience d’avoir mis au monde un précurseur d’une
toute nouvelle façon de s’amuser, et qui connaîtrait
peu après encore davantage de prospérité que le
nouveau et populaire hula hoop, apparu lui aussi en
1958. Pour lui, c’était juste un petit dispositif
temporaire qu’il ne prit pas la peine de breveter.
Avec le recul, il semble évident aujourd’hui que
Tennis for Two préﬁgure ce qui fera le succès des
premiers jeux vidéo vendus quinze ans plus tard. De
nombreux ingrédients essentiels y étaient déjà réunis :
écran, animation, manettes, réﬂexes, et interaction. Et
surtout, on pressent que ce jeu a déjà l’air plus
amusant qu’OXO !

Clone de Tennis for two (Crédit :
Wikipedia)
Reconstitution logicielle d'OXO (Crédit :
Spielenutzen.de)

Le match OXO / Tennis for Two
Créé par Alexander Sandy Douglas et moi-même
pour illustrer sa thèse sur l’interaction hommeordinateur, le jeu ne connut évidemment pas un très
grand succès du fait qu’il n’existait qu’un EDSAC au
monde ! Vous voyez bien ici un exemple des prémisses

Au cœur de l’EDSAC
Les calculatrices électroniques étaient apparues
entre les deux guerres mondiales, principalement en
raison de la nécessité de produire des calculs
balistiques. Chaque arme utilisait une table calculée de
trajectoires, et le calcul d'une seule table prenait
beaucoup de temps. Les calculatrices électroniques
résolurent partiellement ce problème jusqu'à l'arrivée
des ordinateurs ; ils devaient devenir la prochaine
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génération de calculatrices électroniques, qui exécutaient une séquence d'instructions appelée programme.
Dans les années 1940, les ordinateurs avaient des
capacités très limitées et ne pouvaient exécuter qu'un
programme très court. Mais ils étaient révolutionnaires : ils pouvaient calculer une table de racines
carrées ou résoudre des équations complexes.

Malgré ce refus, Ralph Baer est considéré aujourd’hui
comme le père des jeux vidéo, puisqu’il en a vraisemblablement eu l’idée le premier.
En mai de cette même année, l’ordinateur Nimrod
fut présenté en Angleterre au Festival of Britain, une
importante exposition scientiﬁque. Cette machine
conçue par Ferranti Limited, société anglaise, devint le
tout premier outil informatique entièrement dédié au
loisir vidéo. Nimrod proposait toutefois de ne jouer
qu’à un seul jeu.

Les premiers programmes dans le monde ont été
écrits sur l'EDSAC, on y a notamment calculé un
tableau de racines carrées et un tableau de nombres
premiers. Les premiers ordinateurs comme l'EDSAC
occupaient une place énorme, principalement parce
qu'ils utilisaient des tubes à vide prédécesseurs des
semi-conducteurs, qui prenaient beaucoup plus de
place qu'un microprocesseur et exigeaient beaucoup de
puissance. Les ordinateurs étaient également limités
par deux autres facteurs : leur vitesse et leur mémoire.
Le calcul d'une table arithmétique typique exigeait
souvent de nombreuses heures ou même des jours, ce à
quoi nous, les ingénieurs, étions habitués. L'EDSAC
utilisait 32 lignes à retard de mercure stockant 1 024
mot, chaque ligne stockant 16 mots de 35 bits.
L'EDSAC a également utilisé 3 tubes de moniteur
(CRT), permettant l'aﬃchage d’une matrice de 35 x 16
points. La machine n'était pas très stable, mais elle travaillait assez bien et traitait 600 instructions par
seconde ! Mon idée ingénieuse fut l'utilisation de
l'écran du moniteur CRT comme écran de 35 x 16
pixels pour le jeu ; une fois le jeu démarré, le joueur
spéciﬁait s'il voulait placer un zéro ou une croix en
utilisant un composeur téléphonique mécanique.

Les jeux développés durant cette période fonctionnaient sur de gros ordinateurs, ancêtres des ordinateurs centraux, à l'origine créés à des ﬁns de
recherches ou en tant que vitrines de technologies
informatiques. Comme ils appartenaient exclusivement
à des universités et des instituts de recherche, tout
développement de jeux à des ﬁns de divertissement fut
prohibé. Au ﬁl de cette décennie, la technologie informatique évolua jusqu'à la création de plus petits
ordinateurs à transistors sur lesquels les programmes
pouvaient être exécutés en temps réel plutôt que par le
biais d'opérations par lots ; cependant, les ordinateurs
continuaient à se répandre toujours plus.

Développement pour le public
C’est lors de l’année 1951 que les jeux vidéo furent
évoqués pour la première fois dans le but de divertir
les masses. À l’époque, Ralph Baer, un ingénieur
américain, était chargé de concevoir « la meilleure
télévision du monde » pour sa société. Lors du
processus de création, une idée lui vint : il allait
proposer à son employeur d’intégrer un module de jeu
au téléviseur qu’il concevait. En réalité son employeur
rejeta cette idée, ne jugeant pas cet ajout nécessaire.

Le TX-o, ou "Tixo" pour les intimes (Crédit :
Engineeringhistory.com)

Au MIT, les étudiants et les employés de l'université
pouvaient enﬁn accéder à l'ordinateur expérimental
TX-0. Cette évolution mena au développement de
programmes, qui, en plus de faire étalage des capacités
des ordinateurs, possédaient un aspect divertissant. Les
jeux étaient créés pour le TX-0 par la petite communauté de développeurs du MIT avec notamment
Mouse in the Maze, dont le but consistait à construire
un labyrinthe duquel devait s'échapper une petite
souris. Lorsque l'ordinateur DEC PDP-1 fut installé au
MIT en 1961, les étudiants développèrent un jeu pour
démontrer ses capacités. Il fut intitulé Spacewar!

Spacewar!
Copié et recréé sur d'autres systèmes PDP-1 et plus
tard sur des ordinateurs centraux, il devint le premier
jeu vidéo à se répandre sur de multiples ordinateurs.

Ralph Baer (Crédit : videogamehistorian.wordpress.com)
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Chaque adversaire dirigeait un vaisseau spatial
pouvant pivoter, accélérer et tirer des projectiles, un
soleil, placé au centre de l'écran, exerçant une force
d'attraction qui obligeait les joueurs à maîtriser leur
trajectoire au moyen de leurs réacteurs. Un joueur
avait perdu lorsque son vaisseau entrait en collision
avec le soleil ou était touché par un projectile ennemi.
Il était notamment très diﬃcile de toucher l'ennemi
avec les projectiles du fait de la grande taille de l'aire
de jeu et de la petite taille des vaisseaux. Le carburant
et les projectiles étaient limités, un joueur qui modiﬁait
continuellement sa trajectoire orbitale manquait rapidement de carburant si la partie durait un peu trop. Sa
trajectoire devenait alors prévisible et le joueur adverse pouvait en tirer proﬁt lorsqu'il le visait.

un fond d'étoiles correspondant aux constellations
réelles des étoiles vues depuis l'équateur.
Le jeu fut terminé en avril 1962 après deux cents
heures de travail. Le programme pesait 9 Ko et les
graphismes étaient représentés par des caractères
ASCII. Steve Russell ne cherchera pas à déposer de
droits d’auteur sur Spacewar! ou à l'utiliser pour
collecter des royalties, il était un hacker qui voulait
juste montrer que ça pouvait être fait. D'ailleurs, il
aurait été diﬃcile de s'en servir pour faire de l'argent
car les ordinateurs PDP n'étaient pas adaptés à ce
marché, notamment pour les jeux d'arcades.

Spacewar! (Crédit : masswerk.at)
Spacewar! sur le PDP-1 (Crédit : Wikipedia)

Spacewar! fut imaginé en 1961 par Martin Graetz,
Steve Russell et Wayne Wiitanen, puis conçu en 1962
par Steve Russell, Peter Samson, Dan Edwards et
Martin Graetz. Le développement du programme commença en décembre 1961 sur un ordinateur PDP-1 de
la ﬁrme DEC qui disposait de 4 000 mots de mémoire
comptant chacun 18 bits avec un temps de cycle de 5
micro-secondes. Wayne Wiitanen lança le premier
l'idée de créer un jeu sur le thème d'un combat
spatial…
Les capacités exceptionnelles de cette machine
eurent un rôle déterminant dans la création du jeu. Il
fut le premier capable de gérer deux ﬂux d'entrées
simultanément, ce qui était indispensable pour permettre à deux personnes de jouer en même temps.
C'est également l'un des premiers ordinateurs de cette
époque a être compact. Il fut d'ailleurs considéré, à
l'époque, comme le premier mini-ordinateur. Cet
exemplaire fut oﬀert par la ﬁrme DEC au MIT aﬁn que
ses membres ﬁssent une démonstration technique de
ses capacités.
Les débuts furent assez chaotiques, car Steve Russell
n'était au départ pas motivé. Ce n'est que sous la
pression des autres étudiants du MIT, notamment
d'Alan Kotok, qu'il se mirent à travailler durant le mois
de décembre 1961. Ils furent rapidement rejoints par
Martin Graetz et d'autres étudiants durant le mois de
mars 1962.
Au début du développement du jeu, les étoiles
étaient placées aléatoirement ; c'est Peter Samson, un
ami de Steve Russell, qui ajouta une fonction générant

En 1971, David H. Ahl, un employé de DEC,
programmait en langage FOCAL deux jeux appelés
Hamurabi et Lunar Lander sur mini-ordinateur, mais
cela est une toute autre histoire…
□

Steve Russell, l’un des concepteurs de Spacewar!, en 2007

À l’instar de Steve Russell, jouez à
Spacewar! comme si vous étiez assis à ses
côtés grâce à l’application développée par
l’équipe de Masswerk ! Rendez-vous sur :
http://www.masswerk.at/spacewar/
le 24 septembre 1962...
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LES DIX MEILLEURS JEUX POUR LE PSION 3A
Difcile de choisir parmi les dizaines de programmes fournis par les entreprises (RMR, Purple
Soffare…) et ceux élaborés par les particuliers qui leur tiennent souvent la dragée haute !
Voici un petit forilège accessible aux 3a, 3c et 3mx que la rédaction a testé pour vous.
Nous avons délibérément écarté les jeux de plateau
classiques (échecs, reversi, etc.) pour nous intéresser à
ceux qui mettaient en évidence les qualités de ces
machines du point de vue graphique, de la jouabilité et
de l’originalité ; sur ce dernier point, le lecteur se fera sa
propre opinion : pour beaucoup d’entre eux, il s’agit
d’une adaptation de ceux qui connaissaient alors un
franc succès sur d’autres monstres de l’époque.

remplaceront utilement vos devoirs de vacances. Le
chronomètre est heureusement désactivable pour les
débutants et on peut choisir parmi trois temps proposés.
Fait rarissime sur un Psion 3a, le programme
propose un mode de démonstration ! On trouvera aussi
une aide concise et très agréable à lire grâce à la police
que Gérard Millet a adoptée pour la plupart de ses
logiciels.

Ce choix, dont l’ordre est arbitraire, ne doit pas
masquer non plus la qualité, souvent remarquable, des
grands classiques malgré la contrainte de taille imposée
par la mémoire du 3a. Rappelons enfn aux étourdis que
le 3mx, plus rapide, permet de jouer à des jeux prévus
pour le 3a ou 3c si l’on actionne la combinaison de
touches [Ctrl] + [♦].
Le mode Démo ne sera pas inutile aux débutants !

N° 10 : ATOME, la chimie amusante
Atome est un puzzle instructif de 1999 qui se joue en
solitaire (mais on peut facilement organiser des
compétitions) : le but du jeu est de placer des atomes
dans l’ordre indiqué en haut à gauche de l’écran pour
former une molécule malgré les obstacles et dans un
temps imparti.
Pour déplacer le curseur on utilise les flèches,
éventuellement avec la touche [Ctrl] pour aller aux
bords du puzzle ; l’appui de la touche [Psion] permet
d’agripper l’atome. C’est assez facile au début, et bien
difficile à la fin .

Fichier

Atom3.zip (gratuiciel)

Taille

12 Ko

Genre

Puzzle (ré-) éducatif (1999)

Auteur

Gérard Millet

N° 9 : ATTACK, la 3D dans l’espace
Ne vous fiez pas au nom de ce jeu : l’attaqué, c’est
vous ! Responsable d’une « batterie anti-aérienne » sur la
planète Mars, vous êtes soudain assailli par une flotte de
soucoupes volantes très agressives : il s’agit de mouvoir
votre canon avec habileté (au moyen des flèches et de la
touche [Maj] pour être plus rapide) avant de décocher un
tir de laser fulgurant [espace] !

Novice essayant de composer une molécule d'eau…

Gérard Millet, l’auteur de cette adaptation d’un jeu
Ouh, les vilains…
PC, a prévu 20 tableaux différents qu’il s’agira de
résoudre en 3 minutes 31 secondes maximum !
Ce jeu descendu en droite ligne de Space Invaders
Ultime défi qui vous garantira des heures de jeu qui (mais en trois dimensions et plutôt à l’horizontale) a été
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conçu en 1996 par un gamin de… 13 ans. Thomas
Ashton a prévu deux modes de jeu : le premier vous
garantit une santé maximum au début sans possibilité
de la restaurer ; le deuxième ne vous octroie que la
moitié de santé mais vous permet de vous revigorer à
chaque soucoupe abattue.
Le son est réduit à sa plus simple expression, des
bips signalant l’approche dangereuse d’une soucoupe en
position de tir ou que vous avez descendu l’un de ces
importuns. Au niveau graphique, le jeu est
étonnamment ﬂuide.

composant une horde, il ne suﬃt pas de se positionner
dessus, encore faut-il presser [Entrée] — c’est un peu
lassant à la longue. Et malgré sa taille, Barbarians est un
jeu qu’il serait dommage de ne pas essayer.

Saurez-vous bouter ces intrus hors de votre royaume ?

Feu à volonté !
Fichier

Aack.zip (partagiciel, 2 niveaux gratuits)

Taille

6 Ko

Genre

Tire dans l’tas (1996)

Auteur

omas Ashton

N° 8 : BARBARIANS, l’invasion

Fichier

Barbarians3x.zip (gratuiciel)

Taille

135 Ko

Genre

Stratégie guerrière (1994 ?)

Auteur

Damian Walker

N° 7 : OXO 3D, joli casse-tête…
… et il y a de quoi se gratter avec ces petites bestioles
qui vont se fourrer où elles ne devraient pas !
Ce jeu de morpion se joue dans un cube de quatre
cases de côté. Le but du jeu est évidemment d’aligner
quatre bestioles de son camp horizontalement,
verticalement ou en diagonale… dans les trois
dimensions possibles.

Damian Walker est l’auteur d’un tour de force : il a
réalisé et programmé ce jeu de stratégie pour toute la
gamme des machines Psion, depuis le Serie 3 jusqu’au
Netbook avec les adaptations requises.
Un peu dans le genre de Civilization sorti en 1991 (on
retrouve ses tours de jeu et quelques principes
économiques), il s’agit de défendre votre royaume féodal
contre l’invasion des barbares qui croissent et se multiplient à chaque fois que vous rendez la main.

C'est bien plus diﬃcile qu'il n'y paraît !

Nick Craig-Wood a converti ce jeu sorti en 1995 à
partir des programmes BASIC des ordinateurs BBC et
Sinclair QL et ZX−81. Trois niveaux de jeu sont disponibles, et le plus fort est bien diﬃcile à battre. On peut
utiliser la touche [◆] pour faire pivoter le cube et mieux
percevoir les menaces.

Alerte ! Cinq hordes de barbares signalées à l'est !

Vous devrez gérer votre population entre civils et
troupes militaires en fonction de vos ressources en blé,
bois et fer qui rapportent l’argent nécessaire au maintien de votre armée. Le niveau le plus facile vous
permettra de vous familiariser avec la vente et l’achat de
vos biens ; le fer est en particulier nécessaire à la fabrication d’armes, et vous en aurez besoin…
Aux niveaux plus élevés, ça ne plaisante pas : les
barbares ne sont pas des rigolos et vous aurez à en
découdre. Le jeu est agréable sur le plan graphique et le
son des combats les rend plus attractifs. On pourra
regretter une certaine pesanteur dans la quête des
informations : pour connaître le nombre d’individus

Pﬀf… encore perdu…

Le système de calcul (I.A.) est le fruit d’un travail de
dix ans et vous aurez bien du mal à contrer ce petit morPsion, à moins, bien sûr, d’utiliser le mode « Triche » !
Fichier

Oxo3d.zip (gratuiciel)

Taille

10 Ko

Genre

Stratégie cul-par-dessus-tête (1995)

Auteur

Nick Craig-Wood
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N° 6 : CHAIN REACTION, explosif !
Adam Dawes, à l’origine de ce gratuiciel de 1997 et
du Psion Freeware Movement, propose ici un jeu de
stratégie pour 2 à 6 joueurs, humains ou ordinateurs.
Le but du jeu est de rester le seul à occuper un
territoire en posant ses bombes sur une case libre ou
l’une de ses propres cases : à partir d’un certain seuil,
les bombes explosent et provoquent l’explosion des
bombes adjacentes dont les cases appartiennent alors au
joueur à l’origine de l’explosion initiale.

Ça commence plutôt bien…

On peut trouver Castle II assez convenu, mais les
surprises ne manquent pas et à mesure de son avancée,
le joueur se prend au jeu en cherchant vaille que vaille
à percer le mystère qui hante la sinistre demeure.

i, des noirs ou des blancs, sera le maître des lieux ?
… et ça ﬁnit souvent mal !

L’explosion dépend de l’environnement de la case :
contre un mur, les dégâts peuvent être plus importants.
D’autres types de cases (Ice, Mirror, Teleport, etc.)
modiﬁent aussi les types d’explosion.
Cent territoires diﬀérents sont disponibles et on peut
même créer les siens. Il est bien diﬃcile de connaître
exactement la portée de chaque explosion… Aussi est-il
fréquent de gagner ou perdre… « sans le vouloir » !

Excellent pour entraîner son anglais, Castle II
souﬀre néanmoins d’une absence totale de son… ce qui
vous permettra de jouer au lit sans réveiller quiconque.
Fichier

Castle2.zip (gratuiciel, grâce à la clé fournie !)

Taille

52 Ko

Genre

ête & sortilèges (1999)

Auteur

Darren Presco

N° 4 : METROPOLIS : métro, police…
Adaptation du célèbre SimCity, ce partagiciel vous
met dans la peau du maire d’une ville dont il s’agit
d’accroître la population en attirant de nouveaux
habitants et en évitant d’en faire fuir !

C’est moi ! Coup de bol ?

Chain Reaction est un bon défouloir ; le graphisme et
les sons sont très agréables et le jeu devient une sorte de
Reversi anarchiste, ce qui, de la part d’un membre actif
du « Libre », n’est peut-être pas étonnant.
Fichier

React11.zip (gratuiciel)

Taille

68 Ko

Genre

Stratégie anarchiste (1997)

Auteur

Adam Dawes

Deux vues de votre ville pour faciliter votre mandat…

Le graphisme est soigné et c’est même un plaisir de
lire les statistiques sur les méfaits du crime ou de la
pollution ! Hélas, Metropolis est un shareware, ne
propose qu’une durée de gestion de vingt-cinq ans et
son créateur a disparu. Si quelqu’un déniche une clé…

N° 5 : CASTLE II, perdu et retrouvé !
Un classique du jeu sur ordinateur : sauvez l’amulette des griﬀes du sorcier et trouvez la sortie ! Gare aux
rats, araignées et autres créatures que vous croiserez…
Le jeu se présente sous la forme d’un territoire en
deux dimensions avec des arbres, des fontaines (de
jouvence ?), un donjon et des portes fermées à clef
parmi lesquels vous cheminerez en tâchant d’améliorer
votre armure ou votre forme physique au gré de vos
rencontres – et sans prendre trop de coups !

Une vue parmi de très nombreuses : votre budget.
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Fichier

Metropls.zip (partagiciel)

Taille

49 Ko

Genre

Gestion amusante (1999)

Auteur

Justin (Justin comment ? Non, pas Bieber !)

N° 3 : FAIRWAY, soignez votre swing
Steve Litchﬁeld a adapté son jeu de golf à bon
nombre de machines Psion. Sur le 3a, la version 2.4
propose une bonne jouabilité et un son très agréable.

Admirez le style…

… où la lune peut se trouver à des année-lumières !

Les distances sont franchies au moyen d’un
impressionnant saut hyper-spatial et les arrivées sont
plus ou moins faciles, récompensées en conséquence.
Ce jeu renouvelle le genre et mérite votre intérêt.
Fichier

Lander3.zip (partagiciel, 3 aerrissages max.)

Taille

19 Ko

Genre

Simulation spatio-commerciale (1994)

Auteur

Andrew Baldwin

N° 1 : DE3ENDER : péril au 180 !

On peut s’entraîner ou concourir contre des IA ou
même entre deux humains… Fairway est un classique
du jeu sur ordinateur excellemment transposé au Psion
qui propose en plus une version francisée de très haut
niveau. Un must-have !

Habitués des salles d’arcades, vous ne serez pas
dépaysés avec ce jeu qui a connu de nombreux succès,
notamment sur C64.

Bon, à 5, voire 6 au-dessus du par, pas de quoi pavoiser !

Devant, derrière, les menaces sont partout !

Fichier

Fair24.zip, partagiciel totalement fonctionnel

Taille

104 Ko

Genre

Simulation sportive (1996)

Auteur

Steve Litchﬁeld

Pour être simpliﬁée, son adaptation n’en est pas
moins totalement réussie.

N° 2 : LANDER : atterrir ou mourir
La splendide introduction propose une immersion
immédiate dans ce jeu réputé… mais il ne s’agit pas
seulement d’atterrir, encore faut-il redécoller pour
d’autres planètes dans des conditions périlleuses.

Devenez un héros en perçant l’étoﬀe du parachute !

Tirs de laser, bombes intelligentes, hyperespace,
vous avez le choix des armes. Et sauver un
parachutiste peut vous valoir une entrée au
Panthéon !
Fichier De3en112.zip (partagiciel, 3 phases max.)
Taille

48 Ko

Genre

Baston en rase-moes (1998)

Auteur Mark Wheadon
À première vue, un jeu d'alunissage classique…

Trois commandes permettent les manœuvres habituelles pour livrer votre cargaison à bon port dans un
décor surprenant qui changera au gré de vos envies
commerciales, car vous pouvez négocier partout dans
la galaxie… Surveillez donc le prix du voyage !

Voilà ce tour d’horizon terminé ! Bien sûr, notre
classement est purement indicatif puisqu’il dépend des
goûts de chacun ; ce ﬂorilège donne simplement une
idée de l’étendue des possibilités du 3a. Cliquez sur le
nom du ﬁchier pour le télécharger, et lisez l’encadré
p. 32 pour apprendre à faire communiquer votre Psion
avec un ordinateur récent. Bon amusement !
^
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S.O.S. GALAXIS
(HP 49g+/50g)

« (…) les ordinateurs quantiques sont hors service. (…) contact perdu avec nos 4 escorteurs
(…) situation désespérée (...) ». Extrait du journal de bord du vaisseau amiral Galaxis,
1er septembre 2117, 23h42. — par Gilles59
Les préparatifs d'atterrissage sur Proxima b étaient
bien avancés. L'excitation de l'équipage était à son
comble après cet interminable voyage. Non seulement la
planète se conﬁrmait habitable mais elle s'annonçait audelà de toute espérance comme un véritable Éden, un
jardin merveilleux où il ferait bon vivre pour les 4 950
colons de l'expédition Galaxis. Tout était à construire
sur cette planète vierge de vie humanoïde, mais le
potentiel de développement était là. Le travail serait
ardu, ils le savaient. Ils s'étaient portés volontaires pour
ça : construire un Monde nouveau, une planète neuve
pour un peuple neuf, loin des vicissitudes de la Terre !

de ça ! Il fallut réapprendre à programmer la bête et la
connecter au radar du vaisseau amiral. Mais le professeur Silicium ﬁt des miracles. La recherche des escorteurs pouvait enﬁn commencer. Le temps pressait…

À la recherche des escorteurs perdus
Pour retrouver au plus vite les 4 escorteurs, appuyez
sur « Jeu ». L'écran suivant s'aﬃche :

Houston, on a un problème !
Quand l'ordinateur quantique repéra une instabilité
dans le cœur de l'étoile Proxima Centauri, nul de
s'inquiéta vraiment. C'était là chose habituelle et les
procédures pour se protéger d'un orage magnétique
étaient connues de tous. Mais ce qui arriva dépassa tout
ce qui était documenté dans les annales. Ce fut bien plus
qu'un orage, bien plus qu'un ouragan, ce fut un
cataclysme magnétique d'une ampleur inouïe qui
perturba même la ionosphère du berceau terrestre 4,2
années plus tard. L'impact sur la santé de l'équipage fut
temporaire mais aucun des cinq ordinateurs quantiques
indispensables au bon fonctionnement du convoi formé
par le vaisseau mère et ses quatre escorteurs n'y résista.
Le seul espoir résidait maintenant dans un débarquement rapide sur Proxima b, ce qui nécessitait de
retrouver au plus vite les 4 escorteurs perdus. Mission
impossible sans ces ﬁchus ordinateurs quantiques…
C'est alors qu'un événement invraisemblable se produisit. Le professeur Silicium, archéologue de l'expédition, remarqua dans ses pièces de collection un
étrange système qu'il appelait un « ordipoche » et qui
semblait fonctionner encore. « Une HP50g ! » criait-il
avec une agitation extrême qui faisait craindre le pire
pour sa santé mentale. Pourquoi ce calculateur antédiluvien fonctionnait-il encore ? Qu'importe ! L'important
était qu'il fonctionne. Une légende ne racontait-elle pas
qu'en 1982, un ordipoche HP12c avalé par un
hippopotame était ressorti par les voies naturelles de
l'imposant animal en parfait état ? Un orage magnétique, fût-il cataclysmique, était bien peu de chose à côté

La zone de recherche est formée d'un cadran de 10x8
secteurs.
À chaque tour, vous pouvez placer une balise sur
l'écran radar de la 50G en vous aidant des ﬂèches
directionnelles. Lancez la recherche en appuyant sur la
touche « ENTER ». La 50G scanne la zone et détecte les
escorteurs (bases) visibles dans les 8 directions. Elle
bipera autant de fois qu'elle en voit et aﬃchera le
résultat sur l'écran. Attention, une base peut en cacher
une autre : si deux bases sont alignées dans la même
direction, la première masque la deuxième et le radar de
la HP n'en verra qu'une.
Si vous posez la balise sur un escorteur, celui-ci
s'aﬃchera. Encore 3 à trouver ! À partir de la 13ème
balise posée, vous risquez de ne trouver que des
escorteurs sans vie à bord. Vous les repérerez grâce à
leur symbole particulier en forme de X.
Plus vous faites de tentatives, plus le risque de
retrouver une base sans vie augmente. Alors optimisez
vos essais, triangulez, réﬂéchissez ! Il en va de la survie
de la colonie. La touche « SPC » vous aidera pour
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marquer (ou démarquer) les zones de recherche à
éliminer. Par exemple :

« DUP ROT TLINE »
DUP2 STREAM DROP
0. WAIT
UNROT STREAM DROP

@ Afiche curseur
@ Attend une touche
@ Efface Curseur

IP
@ Ignore shift etc
CASE
DUP 25. == THEN @ Haut
IF 'IM(←xy)<8.'
THEN '←xy' (0. 1.) STO+ END
END
DUP 35. == THEN @ Bas
IF 'IM(←xy)>1.'
THEN '←xy' (0. 1.) STO- END
END
DUP 36. == THEN @ Droite
IF 'RE(←xy)<10.'
THEN '←xy' (1. 0.) STO+ END
END
DUP 34. == THEN @ Gauche
IF 'RE(←xy)>1.'
THEN '←xy' (1. 0.) STO- END
END
DUP 105. == THEN @ Enter
Scanne MEM DROP
END
DUP 104. == THEN @ Espace
←xy DUP PIX? {PIXOFF} {PIXON} IFTE
END
END
UNTIL 45. == ←Trouve 4. == OR END

Huit balises posées et un escorteur repéré !

Si tout se passe bien, vous détecterez les 4 bases
comme par exemple ici :

CASE
'←Vie==4.' THEN
{ 233 349 311 293 261 466 349 311
293 261 466 349 311 293 311 260 }
{ .40 .40 .13 .13 .13 .40 .40 .13
.13 .13 .40 .40 .13 .13 .13 .53 }
BEEP
"BRAVO! Toutes les bases sont
sauvées en "
←Tour 1. - R→I + " coups!" +
MSGBOX END
'←Vie< 4.' THEN
{311 293 261} 100 ←Vie * 50 + +
{.13 .13 .13 .6}
BEEP
"Vous avez sauvé "
←Vie R→I + " base" +
←Vie 1 > {"s" + } IFT
" en " + ←Tour 1. - R→I +
" coups.." +
MSGBOX
1. 4. FOR n @ Aff bases non trouvées
IF ←BaseXY n GET
←BaseT SWAP POS NOT THEN
PICT ←BaseXY n GET C→PX
{#3d #3d } GROB 7 7 F7D5B677B6D5F7 REPL
END
NEXT
END
END

atre bases saines et sauves ! Bravo ! Vous avez été
chanceux. : mieux vaut trouver en moins de 13 coups.

Le code en 3 pages (- Heu, non merci!)
@========================================
@ G A L A X I S
2 1 1 7
@.........................................
@ Nemo59, Septembre 2017
@ Created using HPUserEdit 5
@ HP49G+/50. Mode Approx
@----------------------------------------DIR
@=========================================
Jeu
@.........................................
@ Programme principal
@----------------------------------------«
0. 0. 0. 0. (5. 4.) {} {} 1.
→ k ←Trouve ←Vie ←Mort ←xy ←BaseT
←BaseXY ←Tour
«
PUSH @ Sauvegarde l'état de la HP50

{#0 #0} PVIEW
0. WAIT DROP

Initie
DO
←xy 5 NDUPN →LIST
{(-.5 -.5) (-.5 .5) (.5 .5)
(.5 -.5)(-.5 -.5)} ADD

POP
»
»

@ Restaure l'état de la HP50
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@=========================================
Alea
@.........................................
@ Génère la position aléatoire des 4
@ bases à trouver. Vérifie que chaque base
@ est à un endroit différent.
@----------------------------------------«
{} '←BaseXY' STO
DO
RAND 10. * IP 1 +
RAND 8. * IP 1 + R→C
IF ←BaseXY OVER POS THEN DROP
ELSE '←BaseXY' STO+ END
UNTIL ←BaseXY SIZE 4. == END
»
@=========================================
Initie
@.........................................
@ Initialise les variables globales
@----------------------------------------«
DEG
-40 CF
@ Masque horloge
-105 CF
@ Approx mode
GROB 131 80
0000000000000000000000000EEDCB433000000000
0000000000000000036DCA7B100000000000000000
00000000036DC23B10830E0830E0830E0830E0830E
0BEDC333308EFBFFEFBFFEFBFFEFBFFEFB0B6DCA73
30830E0830E0830E0830E0830E0E6DDA4B10050514
505145051450514505000000000009842298422984
22984229840EF00010000154411544115441154411
540AB008200001248012480124801248012406C004
400001544115441154411544115406D00EF0000984
2298422984229842298406C0000000050514505145
0514505145050AB0400400830E0830E0830E0830E0
830E0EF0600C008EFBFFEFBFFEFBFFEFBFFEFB0000
500410830E0830E0830E0830E0830E0EE840042005
05145051450514505145050AA05004100984229842
298422984229840EE0600C00015441154411544115
44115400004004000124801248012480124801240E
E00000000154411544115441154411540AA00EF000
0984229842298422984229840EE004400005051450
51450514505145050000082000830E0830E0830E08
30E0830E00000010008EFBFFEFBFFEFBFFEFBFFEFB
0000000000830E0830E0830E0830E0830E0FFFFFFF
700505145051450514505145050555D55550098422
9842298422984229840BAAAAAA6001544115441154
41154411540555D555500124801248012480124801
240BAAAAAA600154411544115441154411540555D5
55500984229842298422984229840BAAAAAA600505
145051450514505145050555D55550830E0830E083
0E0830E0830E0BAAAAAA608EFBFFEFBFFEFBFFEFBF
FEFB0555D55550830E0830E0830E0830E0830E0BAA
AAAA600505145051450514505145050555D5555009
84229842298422984229840FFFFFFF700154411544
115441154411540555D55550012480124801248012
4801240BAAAAAA6001544115441154411544115405
55D555500984229842298422984229840BAAAAAA60
0505145051450514505145050555D55550830E0830
E0830E0830E0830E0BAAAAAA608EFBFFEFBFFEFBFF
EFBFFEFB0555D55550830E0830E0830E0830E0830E

0BAAAAAA600505145051450514505145050555D555
500984229842298422984229840BAAAAAA60015441
1544115441154411540555D5555001248012480124
80124801240BAAAAAA600154411544115441154411
540FFFFFFF70098422984229842298422984000000
00000505145051450514505145050CFFFFFF00830E
0830E0830E0830E0830E068812C8108EFBFFEFBFFE
FBFFEFBFFEFB06E4337A10830E0830E0830E0830E0
830E06C4336C1005051450514505145051450506E4
337A100984229842298422984229840E85774A1001
54411544115441154411540CFFFFFF000124801248
012480124801240000000000015441154411544115
441154008376210009842298422984229842298400
4809610005051450514505145051450500890FA100
830E0830E0830E0830E0830E000A0921008EFBFFEF
BFFEFBFFEFBFFEFB00C1792100830E0830E0830E08
30E0830E0000000000050514505145051450514505
0CFF78FF300984229842298422984229840E4ECCBF
700154411544115441154411540675FC1060012480
1248012480124801240E66FC006001544115441154
41154411540E57FC10600984229842298422984229
84066FCCBF700505145051450514505145050CFF78
FF30830E0830E0830E0830E0830E00000000008EFB
FFEFBFFEFBFFEFBFFEFB0E44E85570830E0830E083
0E0830E0830E0AEFE8452000000000000000000000
00000E44E894200000000000000000000000000000
084520000000000000000000000000000008552000
00000000000000000000000000000000
PICT STO
68. 5. / 3. 5. / XRNG
@ Initialise l'échelle
0.5 42. 5 /
YRNG
@ pour l'affichage
{#0d #0d} PVIEW
@ Affiche le graphique
Alea
'Jeu' ORDER @ 'jeu' premier choix menu
»
@=========================================
AffBase
@.........................................
@ Affiche base
@ Entrée : N° de la base
@----------------------------------------«
1. '←Trouve' STO+
IF ←Tour 12. <
.95 ←Tour 12. - ^ RAND >
OR THEN
@ Vivant
1. '←Vie' STO+
{{#102d #16d} {#106d #16d}
{#102d #20d} {#106d #20d}} ←Trouve GET
PIXON
800 .2 BEEP 1400 .2 BEEP 1800 .75 BEEP
PICT ←xy C→PX {#3d #3d } GROB 7 7 F7D536B636D5F7 REPL
ELSE
@ Mort
1. '←Mort' STO+
PICT
{{#101d #15d} {#105d #15d}
{#101d #19d} {#105d #19d}} ←Trouve GET
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(12.1 4.7) DUP 9.5 'Angle' STO+
Angle DUP SIN 1.45 * SWAP COS 1.2 *
R→C +
DUP2 TLINE ROT
@ Nombre de bases visibles
Delta 'xy?' STO+
IF ←BaseXY xy? POS 2 FS? AND THEN
1. + 2 CF END
IF 1 FS? THEN
1. CF 300 .04 ELSE 1 SF 600 0.06
END
BEEP
UNROT TLINE
UNTIL xy? DUP RE DUP NOT SWAP 11 ==
OR
SWAP IM DUP NOT SWAP 9 == OR
OR
END
NEXT
'Nbr' STO 0.2 WAIT
IF Nbr NOT THEN 25 0.8 BEEP ELSE
1 Nbr FOR n
300 n 1. + LN * .5 BEEP 0.2 WAIT
NEXT
END
@ Affiche Nombre
PICT ←xy C→PX { #4d #4d } GROB 9 9
D7102800101010101010101010102800D710
REPL

GROB 3 3 502050 REPL
800 .2 BEEP 400 .2 BEEP 200 .75 BEEP
PICT ←xy C→PX {#3d #3d } GROB 7 7 F7D5B677B6D5F7 REPL
END
←BaseXY DUP ←xy POS GET
1. →LIST '←BaseT' STO+
DROP
»
@=========================================
Scanne
@.........................................
@ Vérifie si le joueur a trouvé une
@ base, sinon compte le nombre de base
visible
@ depuis la position de la balise
@----------------------------------------«
@ Directions recherches
{(1 0) (1 1) (0 1) (-1 1)
(-1 0) (-1 -1) (0 -1) (1 -1)}
(0. 0) 0. 0. 0.
→ Dir xy? Angle Nbr Delta
«
PICT {#117d #13d} ←Tour R→I 1 →GROB
REPL
IF ←BaseXY ←xy POS DUP
←BaseT ←xy POS NOT AND THEN
AffBase @ Nouvelle Base trouvée
ELSE
DROP
@ Recherche les bases visibles
0.
1. 8. FOR nDir
←xy 'xy?' STO
Dir nDir GET 'Delta' STO
2. SF
DO
@ Animation radar

Nbr R→I 1 →GROB PICT ←xy (-.1 .25) +
ROT REPL
END
@ Tour suivant
1. '←Tour' STO+
»
»
END

GALAXIS 2117 est une variation autour du jeu GALAXIS electronic de Ravensburger édité en 1980.
J'ai encore les bruitages en tête !
Source et description du jeu : htp://jeuxsoc.fr/jeu/galax.0.1 ; le code du programme : htp://www.hpcalc.org/details/8673

^
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------------------------------------------------------------------- SPÉCIAL JEUX------------------------------------------------------------------------

DUNGEON MASTER POUR CASIO FX-8500G
La première génération de calculatrices graphiques Casio a mis à la disposition des lycéens de
la ﬁn des années 90 des assistants mathématiques très utiles. Mais aussi des compagnons de
jeu. La présence d'un écran graphique matriciel adressable point par point ainsi que d'un
langage de programmation très simple et eﬃcace a permis à beaucoup de développer de petits
programmes plus ou moins réussis, malgré les contraintes du matériel. On commence tout
d'abord par de petits jeux, comme le morpion, et on peut ﬁnir par des projets beaucoup plus
ambitieux. Je vous présente donc mon adaptation toute personnelle de Dungeon Master sur
la 8500G, la plus puissante des Casio de la gamme ! — par kweeky
La première génération de graphiques Casio souﬀre
d'un certain nombre de limitations très pénalisantes
pour le programmeur de jeux :
•
•

•
•

pas de fonction GetKey permettant la lecture
d'une touche au vol.
pas de possibilité d'éteindre un pixel en
particulier : on ne peut qu'eﬀacer tout l'écran
graphique d'un coup.
pas de tableaux à deux dimensions.
Nombre de zones mémoires limité à 10. Cette
dernière limitation peut être contournée sur les
8000G et 8500G qui ont un mode ﬁchier
pouvant contenir des programmes.

Déﬁnition du terrain de jeu
Malgré ces quelques problèmes, on peut réaliser des
programmes assez complexes. Dans le cas de Dungeon
Master, le terrain de jeu est un tableau à deux
dimensions de 15 cases sur 15 cases. La valeur contenue
dans chaque case du tableau indique le contenu de cette
case. Dans notre jeu, une valeur de 0 correspondra à une
case vide (donc un couloir), une valeur de 1 à un mur et
une valeur de 2 à la porte de sortie du niveau. Et la
valeur de 3, me demanderez-vous ? Je vous laisse taper
le programme ou analyser le code pour avoir la
réponse !;-)
Si la valeur contenue dans la case du tableau est
négative, cela veut dire que son contenu n'est pas ﬁgé et
peut changer. Il s'agit de :
−1 pour une potion de vie
−2 pour un trésor
−3 pour un ennemi
−4 pour une épée
−5 pour un bouclier
La valeur de la case repasse à 0 si on ramasse l'objet
(ou si on tue l'ennemi).

Mais comment coder ce terrain de jeu, notre machine
ne permettant pas de gérer les tableaux à deux
dimensions ? L'idée est de se dire qu'un tableau à deux
dimensions peut facilement être transformé en tableau à
une seule dimension : il suﬃt de coller les lignes du
tableau à la suite les unes des autres. On obtient donc un
tableau Z de taille 225 (15 fois 15). L'obtention de
l'élément se trouvant à la colonne A et à la ligne B se fera
tout simplement grâce à la formule suivante :
Z[A+(B-1)*15]

Représenter la vue en 3D
Eh oui, le but est quand même de représenter ce que
voit le joueur placé dans le labyrinthe. Pour dessiner ce
qu'est censé voir le joueur, il faut déjà savoir dans quelle
direction il regarde. La convention choisie est de coder la
direction avec un nombre pouvant prendre une valeur
entière de 0 à 3. 0 correspond à la direction Nord, 1 à la
direction Est, 2 à la direction Sud et 3 à la direction Ouest.
C'est la variable C qui se charge de contenir cette valeur
de la direction. En fonction de la valeur de C, on regarde
le contenu des cases se trouvant devant le joueur et sur
ses côtés, puis on stocke ce contenu dans les variables D,
E, F, G, H et I. Par exemple, si le joueur regarde vers le
Nord (C=0), le remplissage des variables se fera comme
suit :

G
H D I
E
F
45

Certains tests peuvent être évités : si par exemple la
valeur de D vaut 1, cela veut dire que le joueur est face
à un mur : il est alors inutile de tester le contenu de la
case G. En fonction des valeurs des variables de D à I,
on trace la vue du joueur à l'aide des sous-programmes
« L1 » à « LS » qui sont basiquement des suites de Plot
et de Line. Cela peut sembler bien brouillon et un peu
foutoir (et sûrement que ça l'est un petit peu) mais
l'idée est d'ici de récupérer un maximum de pas de
mémoire. Faire un sous-programme traçant la scène
complète en fonction de tous les cas possibles serait
trop coûteux.

Interagir avec le joueur
On ne peut pas tester une touche au vol pendant
l'exécution d'un programme. La seule façon de
permettre au joueur d'interagir avec la machine est
l'instruction :
?  variable
Le problème est que lorsque la calculatrice
rencontre cette instruction, elle revient automatiquement à l'écran texte, privant le joueur du dessin de
la scène. Une astuce assez simple est d'utiliser une
instruction de tracé suivie de l'instruction ◢. Dans
notre cas, on a utilisé :
Graph Y=99◢
Pour comprendre ce qu'il se passe, rappelons que la
fenêtre graphique est déﬁnie par l'instruction :
Range 1,95,0,63,1,0
Ces valeurs ne sont pas choisies par hasard, l'écran
de la 8500G ayant 96 pixels de large sur 64 de haut.
Sachant qu'une ligne et une colonne ne sont pas disponibles, il nous reste une fenêtre de 95 pixels sur 63. Les
paramètres de l'instruction Range sont choisis de façon
à ce que le point en haut à gauche ait comme coordonnées (0,0) et le point en bas à droite (95,63). Il est
ainsi très aisé de désigner un pixel en particulier.
L'instruction décrite plus haut va donc tracer la droite
Y=99 qui est hors de la fenêtre. Le tracé est donc
invisible. Le petit triangle ﬁge la calculatrice jusqu'à ce
que le joueur presse la touche EXE. Il ne nous reste plus
qu'à lui demander son choix avec la fonction INPUT
classique (qui est donc un « ? » Sur la 8500G). La
touche 8 permet d'avancer : en fonction de la valeur de
D (car il ne faut pas qu'il y ait de mur devant le joueur)
et en fonction de C (la direction de ce dernier), on va
augmenter ou diminuer de 1 la bonne coordonnée, A ou
B. La touche 4 permet de faire un quart de tour sur la
gauche. Au vu de la convention choisie, cela revient à
décrémenter C (en rebouclant à 3 quand C=-1 : on a
alors fait un tour). La touche 6 permet de faire un quart
de tour sur la droite (ici on incrémente C modulo 3). La
touche 2 permet de faire demi-tour. Et la touche 0
aﬃche votre état, c'est-à-dire vos points de vie, votre
richesse et enﬁn, vos bonus attaque et défense.

À l'attaque !
C'est le programme P1 qui s'occupe de la gestion
des combats. Il s'agit d'un système de combat au tour
par tour, où le hasard joue un grand (trop grand ?) rôle.
Personnellement c'est la partie qui me satisfait le
moins et qui est sûrement la plus perfectible.
Sinon le jeu est assez lent, car étant donné qu'on ne
peut pas eﬀacer une partie donnée de l'écran, il faut
tout eﬀacer (Cls) pour tout aﬃcher de nouveau dès qu'il
y a une quelconque modiﬁcation. De plus, il y a une
particularité très gênante au niveau de la gestion de
l'aﬃchage sur ces machines : après chaque instruction
de tracé graphique, l'écran revient au mode texte,
provoquant un clignotement agaçant. Pour minimiser
cet eﬀet, le jeu fait un usage intensif du sousprogramme « CL » dont le but est d'eﬀacer l'écran texte
en aﬃchant une série de lignes vides « ».

Au ﬁnal
Le jeu complet occupe 4 143 pas en mode
PROGRAMME, 4 919 en mode FICHIERS et 1 800 pas
en variables (le gros tableau créé par Defm). C'est
beaucoup, et il ne reste pas grand-chose comme place
disponible ! Cela dit, après avoir revu ce vieux code (il
commence à dater, comme son auteur, d'ailleurs), je me
rends compte qu'il y a un assez grand nombre
d'optimisations possibles. Je pense qu'à l'époque j'avais
arrêté le développement à cause de cela, alors que
j'avais encore des idées : on peut imaginer des ennemis
qui se déplacent dans le labyrinthe, voire qui
« respawnent » après leur mort. Et surtout refaire le
système de combat qui est vraiment décevant, car il
revient à un bête lancer de dés. Cela dit, je laisse la
main à qui voudrait améliorer et poursuivre le
développement de ce jeu. J'avoue que la programmation de la 8500G, si elle avait du charme en 1990, est
quand même plus laborieuse que l'utilisation d'un
clavier de PC. Avec mes gros doigts et ma vue qui
baisse, j'ai de plus en plus de mal avec ces petites
touches ! ;-)

Non, ce n'est pas un screenshot de la version 8500G, il
s'agit de la version Atari ST. Mais je rappelle que la Casio
CG20 a une résolution de 384 par 216 en 65 536 couleurs… Un
volontaire pour un portage ?
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Le code en 6 pages
(- À ce sujet, mon médecin m’a prescrit le repos ab-so-lu !)
*********************************************
*

Conventions typographiques CASIO fx :

*

* NOM

:

DUNGEON MASTER

*

<>

: différent de

* TYPE

:

Jeu de rôle / Aventure

*

<=

: inférieur ou égal à

* MODELE(S) :

8500G

*

>=

: supérieur ou égal à

* TAILLE

4143 pas en mode PRO

*

->

: affectation à une variable

*

4919 pas en mode FILE

*

=>

: implique que

*

1800 pas en variables

*

^2

: élévation au carré

*

sqrt : racine carrée

:

*

*********************************************

_

*********************************************

*********************************************

ZONE PROGRAMMES:

E>=2=>Prog "P5"

Lbl 8

W=1=>Goto 1

****************

F>=2=>Prog "P6"

Prog "CL"

Goto 0

D<=0=>H>=2=>Prog "P3"

" MORT AU COMBAT"

Lbl 4

D<=0=>I>=2=>Prog "P4"

Lbl 7

Prog P0:

: disp (petit triangle)

Prog P2:

D<=0=>Prog "OB"
Prog "RG"

D<=0=>G<0=>Prog "OB2"

Range 1,95,0,63,1,0

Lbl 1

0->P

Graph Y=99_

3N+8+Int (10Ran#->Z

Lbl 0

0->R

" "

Ran#>.5=>Goto 1

G=-4=>Goto 2

0->S

" "

Lbl 0

Goto 9

100->L

"MOUVEMENT:"

Prog "CL"

Lbl 1

1->N

?->K

1->W

Plot 68,36

"VOUS ATTAQUEZ"_

Plot 66,36

Lbl 9
Prog 9

Prog P1:
D=-4=>Goto 1

K<>0=>K<>2=>K<>8=>K<>4=>
K<>6=>Goto 1

Int (5Ran#)-Int (5Ran#)
+P-N+4->J

Line

Prog "CL"

K=8=>D=1=>Goto 1

Lbl 0

K=8=>D=4=>Goto 1

" "

Line

Cls

K=8=>D<=0=>Goto 3

J<=0=>"LE COUP RATE"_

Plot 59,45

K=8=>D=2=>Goto 4

J<=0=>Goto 1

Line

K=8=>D=3=>Goto 5

"LE COUP PORTE"

Plot 61,45

L<=0=>Goto 8

Lbl 2

"DEGATS:"

Line

Plot 40,5

K=4=>C-1->C

J_

Plot 89,5

K=6=>C+1->C

Z-J->Z

Line

Line

K=2=>C+2->C

Z<=0=>Goto 2

Plot 68,36

Plot 89,54

K=0=>Prog 7

J>0=>Goto 3

Line

Line

K=0=>Goto 1

Lbl 1

Plot 66,38

Plot 40,54

C=5=>1->C

Prog "CL"

Plot 63,41

Line

C=4=>0->C

0->W

Line

Plot 40,5

C=-1=>3->C

"IL ATTAQUE !"_

Plot 59,45

Line

L-1->L

Plot 1,57

L>0=>Goto 0

Z[A+(B-1)T]<>0=>Prog
"OBJ"

Int (5Ran#)-Int (5Ran#)R+N->J

Plot 95,57

Prog "CL"

" "

Line

"

J<=0=>"LE COUP RATE"_

MORT DE FAIM"

Plot 95,62

Goto 7

J<=0=>Goto 0

Line

Lbl 3

"LE COUP PORTE"

C=0=>B-1->B

"DEGATS:"

Line

C=1=>A+1->A

J_

Plot 1,57

C=2=>B+1->B

L-J->L

Plot 1,62

L<=0=>Goto 4

Line

C=3=>A-1->A

Plot 3,59

Goto 2

J>0=>Goto 3

Plot .9L+3,59

Lbl 4

Goto 0

Line

Prog "CL"

Lbl 2

"

Prog "CL"

Plot 3,60

BRAVO !!!"_

Plot .9L+3,60

Isz N

"IL EST MORT"

Line

N<=3=>Goto 9

" "

Plot 20,20

Prog "CL"

"PRIME:"

Plot 20,40

"

5+Int (5Ran#->Q_

WELL DONE"

Line

" "

S+Q->S

Plot 10,30

Goto 7

Goto 4

Lbl 5

Lbl 3

Plot 30,30

Plot 59,43

Plot 68,38

Plot 61,43
Line
Plot 59,41
Plot 60,40
Plot 63,45
Plot 64,44
Plot 60,43
Plot 61,44
Plot 59,40
Plot 64,45
Line
Goto 0
Lbl 2
Plot 66,34
Plot 61,39
Line
Plot 61,36
Plot 64,39
Line
Lbl 9

" "

Line

Prog "CL"

Prog "A0"

"OCCUPE, REVENEZ"

"VOUS:"

D>0=>Prog "A1"

"PLUS TARD ;)"_

L_

D<=0=>Prog "A2"

Goto 1

"LUI:"
Z_
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Prog P3:
Z[A+(B-1)T]=-5=>Goto 1
Prog "CL"

1+Int (2NRan#->Q

L_

3->Z[90]

1->Z[139]~Z[140]

"EPEE NIVEAU"

"PIECES EN OR"

1->Z[91]

1->Z[142]~Z[143]

Q_

S_

1->Z[97]~Z[99]

1->Z[145]~Z[152]

Q<=P=>Goto 9

"BONUS ATTAQUE"

1->Z[101]~Z[106]

1->Z[158]

Q->P

P_

1->Z[108]~Z[110]

1->Z[163]~Z[167]

" "

"BONUS DEFENSE"

3->Z[109]

1->Z[169]~Z[176]

"BONUS ATTAQUE"

R_

1->Z[113]~Z[114]

3->Z[178]

1->Z[116]

1->Z[179]~Z[181]

1→Z[120]~Z[121]1→

1->Z[193]~Z[225]

1->Z[123]

0->Z[202]

"MODIFIE"_
Goto 9

Prog P8:

Lbl 1
Prog "CL"

-1->O

1->Z[125]~Z[126]

2->Z[217]

1+Int (2NRan#->Q

Lbl 0

1->Z[128]~Z[129]

Goto 9

"BOUCLIER NIVEAU"

N=1=>O=-1=>6->M

1->Z[131]~Z[132]

Lbl 3

Q_

N=1=>O=-2=>15->M

1->Z[134]~Z[136]

Prog "CL"

Q<=R=>Goto 9

N=1=>O=-3=>8->M

1->Z[138]

"

LEVEL THREE"

Q->R

N=1=>O<-3=>6->M

1->Z[147]

"

-----------"

" "

N=2=>O=-1=>6->M

1->Z[150]~Z[152]

" "

"BONUS DEFENSE"

N=2=>O=-2=>12->M

1->Z[153]

"

"MODIFIE"_

N=2=>O=-3=>10->M

1->Z[155]~Z[158]

" "

Lbl 9

N=2=>O<-3=>4->M

1->Z[160]

" "

N=3=>O>=-2=>0->M

1->Z[162]~Z[163]

Defm 225

1->Z[165]~Z[166]

0->Z[1]~Z[225]

3->Z[171]

15->T

Prog P4:

N=3=>O=-3=>4→MN=3=>O<3=>3→

PLEASE WAIT"

D=-5=>Goto 1

N=3=>O<-3=>3->M

1->Z[175]

14->A

Lbl 0

0->Q

1->Z[177]~Z[178]

2->B

1->Z[180]~Z[183]

3->C

G=-5=>Goto 2

Lbl 1

Goto 9

1+Int (TRan#)->V

1->Z[185]~Z[186]

1->Z[1]~Z[26]

Lbl 1

1+Int (TRan#)->W

1->Z[188]

1->Z[30]~Z[31]

Plot 64,46

V=A=>W=B=>Goto 1

1->Z[190]

1->Z[41]Z[56]

Plot 60,42

Z[V+(W-1)T]<>0=>Goto 1

1->Z[195]~Z[196]

0->Z[42]

Line

O->Z[V+(W-1)T]

1->Z[203]

1->Z[60]~Z[61]

Plot 60,38

Isz Q

1->Z[207]

1->Z[73]

Line

Q<M=>Goto 1

1->Z[209]~Z[225]

1->Z[75]~Z[88]

Plot 68,38

O-1->O

3->Z[223]

1->Z[90]~Z[91]

Line

O<>-6=>Goto 0

Goto 9

1->Z[101]

Lbl 2

1->Z[105]~Z[116]

Plot 68,42
Line

Prog P9:

Plot 64,46

Prog "CL"

1→Z[118]1→

"

LEVEL TWO"

1->Z[120]~Z[131]

---------"

1->Z[133]

Line

N=2=>Goto 2

"

Plot 67,39

N=3=>Goto 3

" "

1->Z[135]~Z[146]

Plot 64,38

Prog "CL"

"

1->Z[148]~Z[150]

Plot 68,42

"

LEVEL ONE"

" "

3->Z[149]

Line

"

---------"

" "

2->Z[151]

Plot 62,38

" "

Defm 225

1->Z[155]~Z[156]

Plot 67,43

"

0->Z[1]~Z[225]

3->Z[157]

Line

" "

15->T

1->Z[163]~Z[173]

Plot 60,38

" "

8->A

0->Z[169]

Plot 66,44

Defm 225

2->B

1->Z[175]

Line

0->Z[1]~Z[225]

2->C

1→Z[177]1→

1->Z[1]~Z[16]

1->Z[180]~Z[183]

Plot 60,40

PLEASE WAIT"

15->T

PLEASE WAIT"

Plot 65,45

2->A

1->Z[22]

0->Z[182]

Line

14->B

1->Z[24]

1->Z[190]~Z[193]

Goto 0

1->C

1->Z[30]~Z[31]

0->Z[191]

Lbl 2

1->Z[1]~Z[16]

1->Z[33]~Z[35]

1->Z[195]~Z[196]

Plot 64,35

1->Z[18]~Z[19]

1->Z[41]

1->Z[200]~Z[203]

Plot 63,36

1->Z[21]

1->Z[43]~Z[46]

0->Z[202]

Plot 65,36

1->Z[25]

3->Z[50]

1->Z[210]~Z[225]

Plot 64,37

2->Z[30]

1->Z[51]~Z[52]

3->Z[217]

Plot 62,34

1->Z[31]

1->Z[54]~Z[56]

-2->M

Plot 66,34

1->Z[36]

1->Z[60]~Z[61]

M→Z[17]M→

Line

1->Z[38]

1->Z[63]~Z[67]

M->Z[19]

1->Z[69]~Z[71]

M->Z[21]

Plot 66,37

1->Z[40]

Line

1->Z[42]

3->Z[70]

M->Z[23]

Plot 64,39

1->Z[44]~Z[47]

1->Z[73]~Z[79]

M->Z[25]

Line

1->Z[49]~Z[51]

1->Z[81]~Z[82]

M->Z[107]

Plot 62,37

1->Z[53]

1->Z[84]

M->Z[109]

Line

1->Z[57]

1->Z[89]~Z[91]

M->Z[111]

Plot 62,34

1->Z[60]~Z[61]

1->Z[97]

M->Z[113]

Line

3->Z[62]

1->Z[101]~Z[107]

M->Z[115]

Lbl 9

1->Z[64]

0->Z[103]

-3->M

1->Z[68]~Z[69]

1->Z[109]

M->Z[71]~Z[72]

1->Z[71]~Z[77]

1->Z[111]~Z[122]

M->Z[152]

1->Z[79]

0->Z[118]

M->Z[184]

3->Z[123]

-1->M

1->Z[134]~Z[137]

M->Z[62]

Prog P7:
Prog "CL"
"POURCENTAGE VIE"

1->Z[81]~Z[82]
3->Z[83]
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M->Z[64]

Prog "L4":

Prog "LE"

M->Z[66]

Prog "LB"

Prog "LB"

M->Z[68]

Plot 89,10

-4->M

Plot 45,10

M->Z[47]

Line

M->Z[51]

Plot 45,49

Prog "LA"

Prog "LC"

M->Z[55]

Line

Prog "LD"

Prog "LR"

M->Z[79]

Plot 89,49

Prog "LO"

Prog "LG"

M->Z[83]

Line

Prog "LC"

-5->M

Plot 45,10

Prog "LP"

M->Z[49]

Plot 40,5

Prog "LE"

M->Z[53]

Line

Prog "LB"

M->Z[77]

Plot 45,49

M->Z[81]

Plot 40,54

M->Z[85]

Line

Prog "L20":
Prog "L12":
Prog "LM"

Prog "LA"
Prog "LD"

Prog "L13":

Prog "LO"
Prog "LC"

Lbl 9
Prog 8

Prog "L21":

Prog "L5":

Prog "LF"

Prog "LR"

Prog "LI"

Prog "LG"

Prog "LH"
ZONE FICHIERS:

Prog "LK"

**************

Prog "LL"

Prog "LL"

Prog "L22":

Prog "LH"

Prog "L14":

Prog "LF"

Prog "L6":

Prog "LF"

Prog "LC"

Prog "LI"

Prog "LR"
Prog "LG"

Prog "L1":

Prog "LQ"

Plot 45,10
Plot 84,10

Prog "LM"

Prog "LS"

Line

Prog "LC"

Prog "LB"

Plot 84,49

Prog "LN"

Prog "LA":

Line
Plot 45,49

Prog "L15":
Prog "L7":

Plot 40,5

Line

Prog "LK"

Plot 50,15

Plot 45,10

Prog "LA"

Prog "LH"

Line

Line

Prog "LB"

Prog "LJ"

Plot 50,44

Plot 40,5

Plot 50,19

Prog "LG"

Line

Line

Plot 79,19

Plot 84,10

Line

Plot 89,5

Plot 50,40

Line
Plot 84,49

Plot 40,54
Prog "L16":

Line

Plot 79,40

Prog "LA"

Prog "LB":

Line

Plot 50,19

Plot 89,54
Line

Prog "L8":

Plot 45,49

Plot 75,19

Plot 89,5

Line

Plot 79,15

Plot 75,40

Line

Plot 40,54

Prog "LA"

Line

Plot 79,44

Line

Prog "LL"

Plot 50,40

Line

Plot 75,19

Line

Plot 89,54

Plot 50,19

Prog "LJ"

Line

Line

Prog "LG"

Prog "L2":
Plot 40,10

Plot 75,40

Plot 84,10

Plot 50,40

Line

Line

Prog "LC":
Prog "L17":
Plot 63,28

Plot 84,49
Line

Prog "L9":

Plot 40,49

Prog "LF"

Plot 66,28

Prog "LI"

Line

Prog "LH"

Plot 66,31

Line

Prog "LK"

Prog "LJ"

Line

Plot 84,10

Prog "LB"

Prog "LG"

Plot 63,31

Plot 89,5

Prog "LS"

Line

Line
Plot 84,49

Prog "L18":
Prog "L10":

Prog "LD":

Plot 89,54
Line
Prog "L3":

Prog "LF"
Prog "LA"

Prog "LQ"

Plot 50,19

Prog "LD"

Prog "LC"

Plot 54,19

Prog "LO"

Prog "LN"

Line

Prog "LC"
Plot 40,10

Plot 54,40

Prog "LN"

Prog "L19":

Prog "L11":

Prog "LF"

Plot 89,10
Line

Line
Plot 50,40

Plot 40,49

Line

Prog "LQ"

Plot 89,49

Prog "LM"

Prog "LC"

Line

Prog "LC"

Prog "LP"

Prog "LP"

Prog "LE"
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Prog "LE":
Plot 75,19

Plot 79,19

Prog "LM":

Line

Z[A+(B-2)T->F

H>=1=>I>=1=>Goto 4

Z[A-1+BT->H

I<=0=>E<=0=>Prog "L14"

Plot 75,40

Plot 40,5

Z[A-1+(B-2)T->I

H<=0=>F<=0=>Prog "L16"

Plot 79,40

Plot 63,28

Plot 29,29

Goto 5

Line

Line

Plot 29,31

Lbl 3

Plot 63,31

Plot 28,28

H>=1=>I>=1=>Prog "L5"

Line

Plot 28,32

H<=0=>I<=0=>Prog "L7"

Plot 40,54

Goto 3

H<=0=>I>=1=>Prog "L8"

Line

Lbl 0

H>=1=>I<=0=>Prog "L9"

Z[A+(B-2)T->D

Goto 5

Z[A-1+(B-1)T->E

Lbl 4

Z[A+1+(B-1)T->F

E<=0=>F<=0=>Prog "L17"

Prog "LF":
Plot 40,10
Plot 45,10
Line

Prog "LN":

Plot 45,49
Line

Plot 66,28

Z[A-1+(B-2)T->H

E<=0=>F>=1=>Prog "L13"

Plot 40,49

Plot 89,5

Z[A+1+(B-2)T->I

E>=1=>F<=0=>Prog "L15"

Line

Line

Plot 19,21

Lbl 5

Plot 66,31

Plot 21,21

G>=2=>Prog "P1"

Plot 89,54

Plot 18,22

Line

Plot 22,22

Prog "LG":
Plot 84,10
Plot 89,10

Prog "CL":

Goto 3
Prog "LO":

Line

Lbl 1

0->O

Z[A+1+(B-1)T->D

Lbl 0

Plot 84,49

Plot 54,19

Z[A+(B-2)T->E

" "

Plot 89,49

Plot 63,28

Z[A+BT->F

Isz O

Line

Line

Z[A+1+(B-2)T->H

O<=7=>Goto 0

Plot 63,31

Z[A+1+BT->I

Line

Plot 11,29

Plot 54,40

Plot 11,31

Line

Plot 12,28

Plot 61,40

Plot 12,32

Plot 61,30

Goto 3

Line

Lbl 2

Plot 68,30

Prog "LH":
Plot 54,19
Plot 75,19
Line

Prog "LP":

Plot 75,40

Prog "P1":

Line

Plot 66,28

Z[A+BT->D

Line

Plot 54,40

Plot 75,19

Z[A+1+(B-1)T->E

Plot 68,40

Line

Line

Z[A-1+(B-1)T->F

Line

Plot 75,40

Z[A+1+BT->H

Plot 66,30

Line

Z[A-1+BT->I

Plot 68,32

Plot 66,31

Plot 19,39

Line

Line

Plot 21,39

Plot 64,30

Plot 18,38

Plot 68,34

Plot 22,38

Line

Lbl 3

Plot 62,30

Prog "LI":
Plot 45,10
Plot 54,19
Line

Prog "LQ":

Plot 54,40
Line

Plot 45,10

Plot 45,49

Plot 63,28

Line

Line

Prog "LJ":
Plot 75,19

Line
Plot 61,31

Plot 63,31

E>=1=>F>=1=>Prog "L1"

Plot 68,38

Line

E<=0=>F>=1=>Prog "L2"

Line

Plot 45,49

E<=0=>F<=0=>Prog "L3"

Plot 61,33

Line

E>=1=>F<=0=>Prog "L4"

Plot 68,40

D>=2=>Prog "P2"

Line

Plot 84,10
Line

Plot 68,36
Prog "A1":

Plot 61,35

Prog "LR":

Plot 84,49

Prog "A2":

Plot 66,40

Line

Plot 66,28

Plot 75,40

Plot 84,10

C=0=>Z[A+(B-3)T->G

Line

Line

C=1=>Z[A+2+(B-1)T->G

Plot 64,40

Plot 84,49

C=2=>Z[A+(B+1)T->G

Line

Line

C=3=>Z[A-2+(B-1)T->G

Plot 61,26

Plot 66,31

G>=1=>Goto 2

Plot 61,28

Line

E>=1=>F>=1=>Goto 0

Plot 62,27

H>=1=>I>=1=>Goto 1

Plot 63,26

H>=1=>F>=1=>Prog "L19"

Plot 63,28

E>=1=>I>=1=>Prog "L21"

Plot 64,27

Prog "LK":
Plot 40,5
Plot 54,19
Line

Prog "LS":

Plot 54,40

Line
Plot 61,37

Line

Plot 54,19

Goto 5

Plot 65,26

Plot 40,54

Plot 79,19

Lbl 0

Plot 65,28

Line

Line

H>=1=>I>=1=>Prog "L6"

Plot 66,27

Plot 54,40

H<=0=>I>=1=>Prog "L10"

Plot 67,26

Plot 79,40

H>=1=>I<=0=>Prog "L11"

Plot 67,28

Line

H<=0=>I<=0=>Prog "L12"

Plot 67,28

Goto 5

Line

Prog "LL":
Plot 89,5
Plot 75,19

Prog "A0":

Line

Lbl 1
E<=0=>F<=0=>Prog "L22"

Prog "P2":

Plot 75,40

C=0=>Goto 0

E<=0=>F>=1=>Prog "L18"

Line

C=1=>Goto 1

E>=1=>F<=0=>Prog "L20"

Plot 57,49

Plot 89,54

C=2=>Goto 2

Goto 5

Plot 57,29

Line

Z[A-1+(B-1)T->D

Lbl 2

Line

Z[A+BT->E

E>=1=>F>=1=>Goto 3

Plot 72,29
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Line

Plot 60,21

Plot 72,49

Plot 60,24

0->Q

Plot 62,41

Line

Line

Lbl 0

Plot 62,44

69->V

Plot 61,25

Plot 41,27+Q

Plot 67,41

32->W

Plot 62,22

Isz Q

Plot 67,44

Lbl 0

Plot 62,24

Isz Q

Plot 64,41

Plot V,29

Line

Q<28=>Goto 0

Plot 65,41

Plot 72,W

Plot 63,25

Plot 42,27

Plot 64,42

Line

Plot 64,21

Plot 42,52

Plot 65,42

Dsz V

Plot 64,24

Line

Goto 9

Dsz V

Line

Isz W

Plot 66,22

Isz W

Plot 66,24

V>=57=>Goto 0

Line

0->Q

Line

Plot 57,31

Plot 67,21

Lbl 0

Plot 63,35

Plot 72,46

Plot 67,25

Plot 88,27+Q

Plot 65,35

Line

Plot 68,21

Isz Q

Line

Plot 57,33

Plot 68,25

Isz Q

Plot 64,34

Plot 72,48

Plot 69,22

Q<28=>Goto 0

Plot 64,40

Line

Plot 69,24

Plot 87,27

Line

35->V

Lbl 9

Plot 87,52

Plot 63,37

Line

Plot 68,37

Line

Lbl 3
Prog "P6":

Plot 65,34

71->W
Lbl 1

Plot 63,34

Prog "P3":

Line

Plot 57,V

Prog "OB":

Plot 68,34

Plot W,49

Plot 48,24

Line

Plot 48,26

D=-1=>Goto 0

Line

Isz V

Plot 49,25

D=-2=>Goto 2

Plot 60,36

Isz V

Plot 50,26

D=-3=>Goto 3

Plot 60,38

Dsz W

Plot 51,25

D=-4=>Prog 2

Line

Dsz W

Plot 51,27

D=-5=>Prog 4

Plot 61,36

V<=47=>Goto 1

0->Q

Goto 9

Plot 61,39

D=2=>Goto 2

Lbl 0

Lbl 0

Line

D=3=>Goto 3

Plot 49,28+Q

Plot 63,34

Plot 63,41

Goto 9

Plot 50,29+Q

Plot 66,34

Plot 63,42

Lbl 2

Isz Q

Line

Plot 62,43

Plot 59,21

Isz Q

Plot 64,35

Plot 62,45

Plot 57,21

Q<16=>Goto 0

Plot 65,35

Line

Line

Plot 48,46

Plot 64,36

Plot 60,45

Plot 57,25

Plot 48,28

Plot 65,36

Line

Line

Line

Plot 63,37

Plot 65,41

Plot 59,25

Plot 51,29

Plot 66,37

Plot 65,42

Line

Line

Line

Plot 66,43

Plot 58,23

Plot 51,43

0->Q

Plot 66,45

Plot 61,21

Line

Lbl 1

Line

Plot 62,38+Q

Plot 68,45

Plot 64,38+Q

Line

Plot 67,38+Q

Lbl 9

Plot 68,38

Plot 61,22
Plot 61,24

Prog "P4":

Plot 61,25
Plot 62,23

Plot 78,25

Line

Plot 63,21

Plot 78,27

Isz Q

Plot 63,22

Plot 79,26

Q<=10=>Goto 1

Plot 63,24

Plot 80,25

Plot 63,38

Plot 63,25

Plot 81,24

Plot 63,48

G=-2=>Goto 2

Plot 65,21

Plot 81,26

Goto 9

G=-3=>Goto 3

Plot 67,21

0->Q

Lbl 2

G=-4=>Prog 2

Line

Lbl 0

Plot 63,38

G=-5=>Prog 4

Plot 65,25

Plot 80,28+Q

Plot 66,38

Goto 9

Plot 67,25

Plot 79,29+Q

Line

Lbl 0

Line

Isz Q

Plot 62,39

Plot 64,33

Plot 66,21

Isz Q

Plot 67,39

Plot 64,34

Plot 66,25

Q<16=>Goto 0

Line

0->Q

Line

Plot 81,46

Plot 61,40

Lbl 1

Plot 69,21

Plot 81,28

Plot 68,40

Plot 63,35+Q

Plot 71,21

Line

Line

Plot 65,35+Q

Line

Plot 78,29

Plot 68,45

Line

Plot 70,21

Line

Plot 70,25

Plot 78,43

Line

Q<5=>Goto 1

Line

Line

Plot 61,45

Goto 9

Line

Lbl 2

Plot 61,40

Plot 64,36

G=-1=>Goto 0

Isz Q

Goto 9
Lbl 3

Prog "OB2":

Prog "P5":
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JOUONS AU NOTOUANE AVEC DES DÉS
(CASIO FX-602P)
Dans le n°2 de la revue « L'Ordinateur de poche » (juillet-septembre 1981), Marc Saal nous
proposait d'afronter un Sharp PC 1211 aux dés dans un jeu appelé le Notouane. Trente-six
années ont passé et cete fois c'est votre Casio FX-602P qui vous défe… Et croyez-moi, elle fera
tout pour vous batre ! — par Gilles59
Dans son article sur le Notouane («L'Ordinateur de
poche » n°2, pages 50-51), Marc Saal nous explique que ce
jeu de dés nous vient d'outre-Atlantique où il est connu
sous le nom de « Not one ». Mes recherches sur Internet
ne m'ont pas permis de confirmer cette origine mais
qu'importe. Ce jeu est désormais définitivement connu
en France sous le nom de notouane. Il est à la fois très
simple et intéressant.

La règle du jeu
Le Notouane se joue à deux joueurs. Le gagnant est
celui qui obtient le score le plus élevé après 7 tours de
jeu. Chaque tour de jeu se déroule comme suit :
- le premier joueur lance 2 dés. Il obtient alors un
total entre 2 (2x1) et 12 (2x6). Ce premier total est
important car si le joueur obtient de nouveau ce même
total lors de son tour de jeu, il perd tous les points
accumulés pendant ce tour ;
- après ce premier lancer, le joueur peut s'arrêter là
et il gagne alors les points correspondants ; il peut aussi
tenter sa chance en relançant les dés. Si le total de ce
nouveau lancer est différent du premier, il cumule les
points pour ce tour. Si le total est identique au total du
premier lancer, tous les points accumulés pour le tour
sont perdus. Un joueur peut tenter de relancer les dés
jusque 9 fois par tour. Dès que le joueur arrête ou qu'il
perd son tour, la main passe à son adversaire avec les
mêmes règles ;
- La partie se termine après 7 tours de jeu et le
gagnant est celui qui a cumulé le plus de points à la fn .
Bien que rares, les parties nulles sont possibles.

Le hasard ne fait pas tout
On pourrait croire que le notouane est un simple jeu
de hasard. Certes le hasard y a sa part mais celui qui
gagnera le plus souvent est le joueur le plus habile qui
saura exploiter à son avantage le hasard en tirant au
mieux parti des lois des probabilités. À ce petit jeu la

FX-602P se montre un adversaire coriace, peut-être
même plus habile que le PC 1211. Elle essaie d'optimiser
son jeu en calculant son espérance de gain et en
adaptant sa stratégie à la situation (avance, retard,
nombre de tours de jeu restants).

Défer la FX-602P
Dédé étant en congé, c'est avec la Casio fx-602P que
nous allons jouer. Pour commencer, appuyez sur P0.
La 602P vous demande qui commence à jouer. Jouer
second est un avantage. À chaque tour de jeu, le n° du
tour est affiché puis le score est indiqué sous la forme :

t→ Ton score : m → Mon score (celui de la 602P)

Si c'est à la 602P de jouer, tout se déroule
automatiquement sur l'afficheur. Elle affichera son tirage,
son total partiel puis « Je rejoue » ou « J'arrête » après
chaque lancer de dés. Si c'est à vous de jouer, la
calculatrice affiche votre premier jet. Pour relancer les
dés, appuyez juste sur la touche EXE. Pour arrêter et
ajouter le total partiel à votre score, tapez 0 EXE. Si
vous arrivez au dixième lancer de dés, un message vous
en avertit et la main passe à la 602P.
Dans tous les cas, si la calculatrice ou vous-même
refaites le même total qu'au premier lancer, un message
« Notouane ! » apparaît suivi du nombre tabou
clignotant. Dans ce cas, le tour ne ramène aucun point et
la main passe automatiquement à l'adversaire.
Attention quand le dernier tour approche, il faut
parfois prendre des risques, ou au contraire jouer de
prudence pour forcer le gain. N'oubliez pas non plus
qu'un total de 2 ou de 12 possède six fois moins de
chance de sortie qu'un total de 7 !
À la fin du 7ème tour, le gagnant est désigné. Et vous
verrez que FX-602P sait être coriace. À vous de la
mater !
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Principaux registres utilisés
MR01
MR02
MR03
MR04
MR05

:
:
:
:
:

Dé 1
Dé 2
Somme des deux dés
Score partiel
Score total joueur

MR06 : Score total 602P
MR07 : N° tour de jeu
MR08 : Qui joue ?
0=toi/1=602P
MR09 : Nombre lancés dés

Sous-programmes
P0
P2
P3
P4

:
:
:
:

Programme principal
Alterne joueur/602P
Affiche score partiel
Temporisation

P5
P6
P7
P8
P9

:
:
:
:
:

Joueur joue
602P joue
organise tour de jeu
Lance 1 dé
Lance les deux dés

10 GSBP4
6 – MR07 + MR10 = x>=0 GOTO1
MR05 – MR06 – MR04 = x>=0 GOTO8 GOTO7
LBL1
(30 + ( MRF – 7 ) ABS ) / 36 x ( MR04 + 7 ) MR04 + MR07 / 7 x ( MR05 – MR06 ) / 20 = x>=0
GOTO8
LBL7
"J arrete" 20 GSBP4 0 GOTO9

PROGRAM LIST – Casio FX-602P
M00-19, F-1F 512 steps

LBL8
"Je rejoue" 1

*** P0

LBL9
… 089 steps

MAC "→"
";N" ";O" ";T" ";O" ";U" ";A" ";N" ";E"
40 GSBP4
"Qui debute?" 20 GSBP4 AC
"1=Fx 0=Toi"
HLT Min08 Min10
LBL0
1 M+07 "TOUR AR07" 40 GSBP4
GSBP3 GSBP7 GSBP2
GSBP3 GSBP7 GSBP2
6 – MR07 = x>=0 GOTO0
20 GSBP4
MR05 – MR06 =
x=0 "Egalite"
x=0 GOTO9
"Je" x>=0 "Tu" "; gagne" x>=0 ";s"

*** P7
MR08 "M" x=0 "T" ";on 1er jet"
0 Min04 Min09
1 ± MinF
MR08 Min00 5 M+00
LBL0
GSBP9
MR03 x=F GOTO2
"AR01 , AR02 → AR03 ∑ AR04"
MR09 – 10 = x=0 GOTO4
MRF x>=0 GOTO1
MR03 MinF
LBL1
IND GSB(0)
x=0 GOTO9 GOTO0

LBL9
";!" 40 GSBP4 GSBP3
… 148 steps
*** P2
MR08 – 1 = ABS Min08
… 006 steps
*** P3
"t AR05 : m AR06" HLT
… 008 steps

LBL2
"Notouane !" 5 GSBP4
0 Min04 5 Min1F
LBL3
"AR01 , AR02 →
"
MRF
"AR01 , AR02 → ##"
1 M-1F MR1F x>=0 GOTO3 GOTO9
LBL4
25 GSBP4 "10 essais !" 30 GSBP4
LBL9
MR04 IND M+00

*** P4
LBL0 – 1 = x>=0 GOTO0

… 129 steps
… 006 steps
*** P8

*** P5
RAN# x 6 + 1 = INT
";"
x=0
x=0
"Tu

HLT
"Tu arretes"
GOTO9
rejoues"

… 007 steps

LBL9
… 032 steps

*** P9
GSBP8 Min01 Min03
GSBP8 Min02 M+03
MR03 M+04
1 M+09
… 010 steps

*** P6

^
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UN PIPOTRON
Voici une proposition de programme, écrit en GW-BASIC, destiné à la création de phrases à
l’usage des orateurs s’adressant à un public de personnes avec des discours qui ne signiﬁent
que peu de choses mais qui captent néanmoins suﬃsamment l’aention par leur aspect
liéraire envoûtant quoiqu’un tantinet manipulateur. — par rogeroge
En préambule
Le Pipotron peut se déﬁnir comme un générateur de
phrases aléatoires programmées et issues d’une base de
données bien déﬁnie selon l’orientation du domaine
choisi qui se rencontre dans les jeux, la politique, la
psychologie, l’éducation…

Ces phrases, associées avec le comportement et le
ton de la voix de l’orateur, n’ont pas ou n’ont que peu de
sens réel mais elles créent une illusion de satisfaction
chez les lecteurs ou des auditeurs jusqu’à procurer
même un changement voire une inversion de leurs
propres idées.

Généralités sur le programme
Ecrit en GW-BASIC, il est transposable facilement
dans d’autres langages BASIC. Il se compose d’une base
de données comportant 9 listes de mots ou de groupes
de mots nommées de A à I. La phrase à composer se sert
d’une suite de ces mots ou de ces groupes de mots
choisis aléatoirement dans chaque liste de façon
chronologique en allant de A vers I.
Le principe de construction de la phrase qui peut
être simple ou complexe selon la sélection est respecté
grammaticalement. Le sens laisse perplexe.

Il existe plusieurs sites aﬀérents au Pipotron sur le
Web. Un des plus complexes a été retenu.
La base de données des listes provient du site :
http://www.encyclopedie-incomplete.com/?
Le-Pipotron-Generateur-Automatique
Pour éviter de recopier manuellement la base de
données, le code source
de la page (clic avec le
bouton droit de la
souris sur la page du
site) a été recopié sur
un éditeur de texte
(Notepad.exe, disponible avec Windows) en
eﬀaçant
tous
les
éléments indésirables.
Ce même éditeur de
texte a servi ensuite à
créer le programme en
GW-BASIC au format
ASCII.
Quelques groupes
de mots ont été supprimés car grammaticalement inacceptables. D’autres ont été modiﬁés notamment pour distinguer le « de » et le « d’ » selon que le
mot suivant commence par une consonne ou une
voyelle. Des signes de ponctuation ont été ajoutés lors
de la composition de la phrase.

Fonctionnement du programme
Les groupes de mots ou mots insérés dans les 9 listes
nommés A à I constituent des chaînes de caractères
indicées sous le même nom de variable texte ou chaîne
MOT$. On trouve donc dans la base de donnée DATA,
179 mots ou groupes de mots nommés de MOT$(1) à
MOT$(179).
La phrase qui s’aﬃche à l’écran se compose de 4
lignes centrées sur l’écran comme suit :
- 1ère ligne : 2 chaînes prises dans les listes A et B
- 2ème ligne : 3 chaînes prises dans les listes C, D et E
- 3ème ligne : 3 chaînes prises dans les listes F, G et H
- 4ème ligne : 1 chaîne prise dans la liste I
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Cette disposition facilite la lecture de la phrase
regroupant les mots constitutifs et en évitant des
césures et autres complications liées aux éventuels sauts
de lignes.
Dès le lancement du programme une phrase
s’aﬃche. Un appui sur une touche aﬃche une autre
phrase et ainsi de suite.
Un appui sur la touche BREAK ou CTRL+C permet
de quitter le programme.

Ligne 130 : d° avec liste B
Ligne 140 : d° avec liste C
Ligne 150 : d° avec liste D
Ligne 160 : d° avec liste E
Ligne 170 : d° avec liste F
Ligne 180 : d° avec liste G
Ligne 190 : d° avec liste H
Ligne 200 : d° avec liste I
Lignes 210 à 230 : emplacements réservés pour
d’éventuels rejets de phrases dans la mesure où elles ne
Analyse du programme
sont pas cohérentes. Deux exemples sont donnés.
Le listing comporte deux parties principales
Ligne 240 : si un mot ou groupe de mots de la liste D
distinctes, : la première partie avec la programmation ﬁnit par la lettre « t », un renvoi à la ligne 330 puis les
des phrases et la deuxième partie avec la mise en place suivantes aﬃche la phrase à l’écran.
des données comprenant les listes de mots et/ou groupes
Ligne 250 à 290 : si un mot ou groupe de mots de la
de mots constituant ces phrases.
liste D ﬁnit par une voyelle « é », « « a », « e », « i » ou
« e », la variable W prend la valeur 1.
Liste des variables :
Lignes 300 et 310 : si la variable W prend la valeur 1,
la
ﬁn
du mot ou du groupe de mots sélectionné en liste
MOT$(n) : variable chaîne de caractères comprenant
D
est
aﬀecté d’une apostrophe à la ﬁn. La variable
un mot ou un groupe de mots pris dans la liste DATA.
chaîne S$ se vide.
z : variable de 1 à 179 pour compteur
Ligne 320 : si la variable W conserve sa valeur
P$ : variable pour un espace
déclarée « 0 », la ﬁn du mot ou du groupe de mots
S$ : variable pour un espace ou vide
sélectionné en liste D est aﬀecté de la lettre « e ».
V$ : variable pour une virgule
Lignes 330 à 340 : aﬃchage d’un titre à l’écran suivi
A : indice de variable pour la liste A
de deux lignes.
B : indice de variable pour la liste B
Ligne 350 : déclaration de la variable chaîne LG1$
pour
le contenu de la première ligne de la phrase
C : indice de variable pour la liste C
aﬃchée à l’écran.
D : indice de variable pour la liste D
Ligne 360 : d° pour LG2$ et la deuxième ligne.
E : indice de variable pour la liste E
Ligne 370 : d° pour LG3$ et la troisième ligne.
F : indice de variable pour la liste F
Ligne 380 : d° pour LG4$ et la quatrième ligne.
G : indice de variable pour la liste G
Lignes 390 à 420 : aﬃchage des 4 lignes de la phrase
H : indice de variable pour la liste H
centrées à l’écran.Ligne 430 : aﬃchage d’une ligne
I : indice de variable pour la liste I
d’invitation à poursuivre le programme pour aﬃchage
W : variable valant 0 ou 1
d’une nouvelle phrase.
LG1$ : variable constituant la 1ère ligne aﬃchée
Lignes 440 à 1070 : déclaration avec la fonction
DATA
des mots et groupes de mots. Des lignes REM
LG2$ : variable constituant la 2ème ligne aﬃchée
sont placées en tête de chaque liste en identiﬁant le nom
LG3$ : variable constituant la 3ème ligne aﬃchée
de la liste, le nombre de mots ou groupes de mots par
LG4$ : variable constituant la 4ème ligne aﬃchée
liste avec maximum de caractères rencontrés.
Ligne 1080 : commande relançant par l’appui d’une
Précisions sur les lignes
touche au clavier le programme.
Ligne 10 : remarque
Ligne 20 : remarque
En conclusion
Ligne 30 : eﬀacement total de l’écran
Ligne 40 : réservation en zone mémoire de la
Tel que le programme est déﬁni ci-dessous, il est
variable indicée MOT$(n)
possible de générer
Lignes 50 à 70 : lecture des mots ou groupes de mots
18 x 22 x 17 x 18 x 30 x 15 x 16 x 19 x 27 phrases.
en DATA et aﬀectation dans la variable MOT$(n)
En quittant le programme et en notant les valeurs
Ligne 80 : introduction de la variable P$
des variables A à I, les phrases les plus intéressantes
Ligne 90 : introduction de la variable S$
peuvent être rappelées. Lors du chargement suivant du
programme, il suﬃra de réintroduire ces valeurs et de
Ligne 100 : introduction de la variable V$
relancer le programme en validant GOTO 330.
Ligne 110 : génération d’un nombre aléatoire
Ligne 120 : choix d’un mot ou d’un groupe de mots
Bon amusement !
dans la liste A
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Le code en 2 pages
(- J’peux pas, j’ai piscine !)

LISTING DU PROGRAMME PIPOTRON.BAS (GWBASIC)
10 REM PIPOTRON
20 REM Programme générant des textes aléatoires pour discours sans intérêt
30 CLS: KEY OFF
40 DIM MOT$(179)
50 FOR Z=1 TO 180
60 READ MOT$(Z)
70 NEXT Z
80 P$=" "
90 S$=" "
100 V$=","
110 RANDOMIZE TIMER
120 A=INT(RND*18)+1
130 B=INT(RND*22)+1+18
140 C=INT(RND*17)+1+40
150 D=INT(RND*18)+1+57
160 E=INT(RND*30)+1+75
170 F=INT(RND*15)+1+105
180 G=INT(RND*16)+1+120
190 H=INT(RND*19)+1+136
200 I=INT(RND*25)+1+155
210 REM REJETS
220 REM Par exemple IF E=? AND F=? THEN RUN
230 REM Par exemple IF A=? AND G=? THEN RUN
240 IF RIGHT$(MOT$(D),1)="t" THEN GOTO 330
250 IF LEFT$(MOT$(E),1)="é" AND RIGHT$(MOT$(D),1)="d" THEN W=1
260 IF LEFT$(MOT$(E),1)="e" AND RIGHT$(MOT$(D),1)="d" THEN W=1
270 IF LEFT$(MOT$(E),1)="a" AND RIGHT$(MOT$(D),1)="d" THEN W=1
280 IF LEFT$(MOT$(E),1)="i" AND RIGHT$(MOT$(D),1)="d" THEN W=1
290 IF LEFT$(MOT$(E),1)="u" AND RIGHT$(MOT$(D),1)="d" THEN W=1
300 IF W=1 THEN MOT$(D)=MOT$(D)+"'"
310 IF W=1 THEN S$=""
320 IF W=0 THEN MOT$(D)=MOT$(D)+"e"
330 LOCATE 4,17:PRINT "Proposition de phrase pour discours pipotronique :"
340 PRINT:PRINT
350 LG1$=MOT$(A)+P$+MOT$(B)
360 LG2$=MOT$(C)+V$+P$+MOT$(D)+S$+MOT$(E)
370 LG3$=MOT$(F)+P$+MOT$(G)+P$+MOT$(H)+V$
380 LG4$=MOT$(I)+"."
390 PRINT TAB((80-LEN(LG1$))/2) LG1$
400 PRINT TAB((80-LEN(LG2$))/2) LG2$
410 PRINT TAB((80-LEN(LG3$))/2) LG3$
420 PRINT TAB((80-LEN(LG4$))/2) LG4$
430 LOCATE 14,20:PRINT "Appuyez sur une touche pour une autre phrase."
440 REM liste A, 18 groupes de mots de longueur maxi 34 caractères
450 DATA Avec, Considérant, Où que nous mène, Eu égard à
460 DATA Vu, En ce qui concerne, Dans le cas particulier de
470 DATA Quelle que soit, Du fait de, Tant que durera
480 DATA Nonobstant, Quoi qu'on dise concernant, Compte tenu de
490 DATA Malgré, Pour réagir face à,

Afin de circonvenir à

500 DATA Dans le but de pallier à, Si vous voulez mon avis concernant
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510 REM liste B, 22 groupes de mots de longueur maxi 26 caractères
520 DATA la situation, la conjoncture, la crise, l'inertie, l'impasse
530 DATA l'extrémité, la dégradation des moeurs, la sinistrose
540 DATA la dualité de la situation, la baisse de confiance, la restriction
550 DATA l'orientation, la difficulté, l'austérité, cette rigueur
560 DATA la morosité,

l'ambiance, la politique, la fragilité

570 DATA la complexité, l'inconstance, cette inflexion
580 REM liste C, 17 groupes de mots de longueur maxi 21 caractères
590 DATA présente, actuelle, qui nous occupe, qui est la nôtre, induite
600 DATA conjoncturelle, contemporaine, de ce début de siêcle
610 DATA de la société, de ces derniers temps, générale, induite, observée
620 DATA contextuelle, de l'époque actuelle, intrinsêque, que nous constatons
630 REM liste D, 18 groupes de mots de longueur maxi 28 caractères
640 DATA il convient d, il faut, on se doit d, il est préférable d
650 DATA il serait intéressant d, il ne faut pas négliger d
660 DATA on ne peut se passer d, il est nécessaire d, il serait bon d
670 DATA il faut de toute urgence, je recommande d
680 DATA je préconise un audit afin d, il est três important d
690 DATA il ne faut pas s'interdire d, nous sommes contraints d
700 DATA je suggêre fortement d, je n'exclus pas d, je vous demande d
710 REM liste E, 30 groupes de mots de longueur maxi 24 caractères
720 DATA étudier,examiner, ne pas négliger, prendre en considération
730 DATA anticiper,imaginer, se préoccuper de, affecter
740 DATA avoir à l'esprit, se remémorer, se souvenir de, favoriser,uniformiser
750 DATA remodeler,avoir à l'esprit, gérer, fédérer, comprendre,analyser
760 DATA appréhender,expérimenter,essayer, caractériser, façonner, revoir
770 DATA prendre en compte,arrêter de stigmatiser, considérer, réorganiser
780 DATA inventorier
790 REM liste F, 15 groupes de mots de longueur maxi 25 caractères
800 DATA toutes les, chacune des, la majorité des, l'ensemble des
810 DATA la somme des, la totalité des, la globalité des, certaines, parmi les
820 DATA la simultanéité des, les relations des, la plus grande partie des
830 DATA les principales, systématiquement les, précisément les
840 REM liste G, 16 groupes de mots de longueur maxi 26 caractères
850 DATA solutions, issues, problématiques, voies, alternatives, sélections
860 DATA organisations matricielles, améliorations, ouvertures, synergies
870 DATA actions, options, décisions, modalités, hypothêses, stratégies
880 REM liste H, 19 groupes de mots de longueur maxi 24 caractères
890 DATA envisageables, possibles, s'offrant à nous, de bon sens
900 DATA du passé, déjà en notre possession, de bon sens
910 DATA du futur, imaginables, éventuelles, réalisables, déclinables
920 DATA pertinentes, que nous connaissons, évidentes, optimales, opportunes
930 DATA emblématiques, draconiennes
940 REM liste I, 25 groupes de mots de longueur maxi 54 caractères
950 DATA à long terme, à moyen terme, pour longtemps, à l'avenir
960 DATA pour le futur, depuis longtemps, à court terme, rapidement
970 DATA dans une perspective correcte, avec toute la prudence requise
980 DATA de toute urgence, même si ce n'est pas facile
990 DATA même si nous devons en tirer des conséquences, três attentivement
1000 DATA avec beaucoup de recul, parce que la nature a horreur du vide
1010 DATA parce que nous ne faisons plus le même métier
1020 DATA toutes choses étant égales par ailleurs, déjà en notre possession
1030 DATA en prenant toutes les précautions qui s'imposent
1040 DATA si l'on veut s'en sortir un jour,

parce qu'il est temps d'agir

1050 DATA parce qu'il s'agit de notre derniêre chance
1060 DATA parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets
1070 DATA parce que nous le valons bien
1080 F$=INKEY$:IF F$="" THEN 1080 ELSE RUN
^
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UN PENDU DANS MA CASIO FX-603P
Si la Casio FX-603P surclasse la 602P par sa vitesse et sa mémoire de 6 Ko, elle est aussi
peu douée que son aïeule pour manipuler les chaînes de caractères. Impossible de stocker des
mots dans des registres spécifques, de les manipuler, de les comparer. Bref, impossible de
jouer avec des letres… « Impossible » ? Voilà un mot que les auteurs de la Gazete ont rayé
depuis longtemps de leur vocabulaire. La 603 ne dispose-t-elle pas de deux commandes
magiques absentes sur la 602, j'ai nommé PEEK et sa célèbre copine POKE ? En voilà plus
qu'il ne faut pour faire entrer un « pendu » dans votre calculatrice. — par Gilles59
Je suppose que chacun(e) de vous connaît le jeu du
pendu. Mais au cas où vous auriez été seul(e) sur Mars et
sans calculatrice depuis des décennies, voici un petit
rappel des règles : il s'agit de trouver un mot en devinant
les lettres qui le composent. Dans sa version
traditionnelle, le jeu se joue à deux. Celle ou celui qui
choisit le mot à trouver (appelons-la Sophie), et celle ou
celui qui essaie de deviner ce mot (appelons-le Pierre). À
chaque tour de jeu, Pierre propose une lettre qu'il pense
présente dans le mot. De deux choses l'une :
- La lettre est présente une ou plusieurs fois dans le
mot et Sophie indique à Pierre à quel endroit ;
- La lettre est absente, et Sophie dessine un morceau
du dessin d'un pendu.
Vous devinez la suite : Pierre doit trouver toutes les
lettres du mot avant d'être pendu :

Après P0, la 603P affiche par exemple :

Saisissez votre premier essai en tapant la touche
ALPHA suivi de la lettre à tester. Les lettres doivent être
saisies en majuscules. Pour le premier essai, essayons la
lettre 'E':

Bingo ! Mais le 'E' est la lettre la plus courante en
français. Essayons une seconde lettre , par exemple 'A' :

Situation où Pierre a perdu
Ah ! Raté cette fois, mais il vous reste 7 erreurs
possibles, représentées par les cercles à droite de
l'afficheur. 'T' ne donne rien non plus et un premier 'x'
apparaît. 4 'x' et c'est fini ! Le quatrième essai 'M' donne
de bonnes indications pour la suite :

Dans la version proposée ici, votre Casio FX-603P
jouera le rôle de Sophie. Comme la 603P dessine
nettement moins bien que Sophie, elle affichera à sa façon
le nombre d'essais qu'il vous reste pour trouver.
Une fois le programme saisi, tapez sur la touche P0
de votre calculatrice préférée. La 603P sélectionne un mot
de 4 à 11 lettres à trouver parmi les 50 qu'elle connaît. Si
vous trouvez qu'elle n'en connaît pas assez, vous pouvez
facilement en ajouter. J'ai calculé que vous pouviez
stocker environ 700 mots si vous dédiez votre calculette à
cela. Il vous faudra cependant comprendre comment les
mots sont cryptés dans la calculatrice. C'est d'ailleurs un
jeu dans le jeu : découvrir les mots en analysant le
listing !

La Casio n'a pas été vache pour cette fois, et vous ne
devriez pas finir pendu mais attention, ce ne sera pas
toujours aussi simple !

Et maintenant, à vous de jouer !
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Le code en deux pages et demie
(- Vous savez, on dit que c’est fortement déconseillé après un repas !)

PROGRAM LIST – CASIO FX-603P

COMMENTAIRES

*** P0

[P0] Le programme principal

GSBP9

Initialisation d'une partie

LBL1
GSBP6
";"
MR14 x=0 GOTO7
MR09 x=0 GOTO8
0 = HLT
PEEK 1392 MinF 0 Min05
GSBP7 ";" 0 POKE 9987
MR05 x=0 x=F GOTO1
MR11 Min04
1392 Min05 0 Min06 MR13 Min00

Boucle de jeu principale
Sauvegarde le contenu du registre Alpha en RAM
Rafraîchit l’aﬃchage
→ Le mot est trouvé !
→ Perdu !
→ Sinon demande une nouvelle lere

LBL2
PEEK MR04 HEX XOR F = COMP x=F GOTO3
- 2 x MRF = x=0 GOTO3 GOTO4
LBL3
MRF POKE MR05
1 M-14 Min06
LBL4
1 M+04 M+05
DSZ GOTO2
MR06 x=0 GSBP8
GOTO1
LBL7
PAUSE "BRAVO:" GOTO9
LBL8
1 Min09 GSBP8 PAUSE
"PERDU:"

Lire la lere et la copier dans le registre de test 'F'
Restaure le registre alpha et rafraîchit l'aﬃchage
Si rejoue une lere déjà trouvée, recommence
Adresse de début du mot
1392 = Premier octet de la ligne haute d'aﬃchage
Teste chaque lere du mot. Le 'F' est le code hexadécimal.
Cas particulier lere « Q »
Lere trouvée :
→ Aﬃche la lere trouvée sur l'écran

Pour tester la lere suivante
Si aucune lere n'a été trouvée, MÀJ nombre essais
Tour suivant…

Aﬃche xxxx
puis « Perdu : »

LBL9
PAUSE PAUSE "→" MR13 Min00 1393 Min01
64 Min02 128 MinF
LBL5 PEEK MR11 HEX XOR F = COMP
x=F MR02 POKE MR01
Aﬃche/aﬃche à nouveau le mot secret
1 M+01 M+11 DSZ GOTO5 0
… 0159 steps Cas particulier lettre Q
--------------------------------------[P6] Copie ligne haute aﬃchage vers RAM
***P6
16 Min00 1407 Min01 863 Min02
LBL1
PEEK MR01 POKE MR02 1 M-01 M-02
DSZ GOTO1
… 0024 steps
--------------------------------------***P7
[P7] Copie RAM vers ligne haute aﬃchage
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16 Min00 1407 Min01 863 Min02
LBL1
PEEK MR02 x=F 1 . M+05
PEEK MR02 POKE MR01 1 M-01 M-02
Pour gérer le cas d'une même lettre proposée plusieurs
DSZ GOTO1
… 0031 steps fois.
--------------------------------------[P8] Aﬃche le nombre d'essais restants
***P8
IND GOTO9
LBL1
LBL2
LBL3
LBL4
LBL5
LBL6
LBL7
LBL8

74
234
74
234
74
234
74
234

POKE
POKE
POKE
POKE
POKE
POKE
POKE
POKE

1404
1404
1405
1405
1406
1406
1407
1407

GOTO0
GOTO0
GOTO0
GOTO0
GOTO0
GOTO0
GOTO0

LBL0 1 M-09
… 0088 steps
--------------------------------------*** P9
[P9] Initialisation d'une partie
GOTO0
")ABDDL)WXJBDP+H_÷L)FHZH)G÷MBFP)KP=CHLC+L)
IPEEBZLLC)-NIH-DL)GPWW)NPHDPC)+XY)FBPEP)WHCN)ALCM÷)NH-LP÷Y)PKKPH=L)NPHB)MBDHCB)A÷WWEL)NP=B+
+L)NP=CPxPE)DPJPWHCL)+=H+BC)PEPDPCM=L)CPxL+)NB÷=JL++L)DB÷EL)ABH—
BC)AE÷+BC)÷=PC÷-)+BOBJJPC)-IP=A)+LYP-)HCNEPH=)PD-+=PM)NBDDBMB=L)-BEL)
+=HNB+)ABDPML)NIP=POHP)=LO÷-)B÷=PE)AXNIHP+=L)L-NP=JB+)FP=P+LFP)+P+PDH)GPABCHPC+)CP÷+HE÷-)L-+÷PH=L)XWXJHL)_÷HA=B_÷B)_P+P=H-)"
LBL0
AC "*** LE PENDU ***" 0 POKE 9987
PEEK 1245 + 256 x PEEK 1246 + 3 + 391 x
RAN# = Min11
LBL1
PEEK MR11 – 89 = x=0 GOTO2
1 M-11 GOTO1

Lister ici tous les mots cryptés. Ils seront lus directement en
mémoire.
Aention x correspond au caractère
'multiplication' de la 603P, alors que X, correspond à la
lere X majuscule. _ correspond à un espace (Shi EXE).
Le « dictionnaire » comprend ici 50 mots. Il est très facile
d'en ajouter. Si vous ne comprenez pas le codage, rendezvous sur sur la rubrique « tous les pockets » du forum de
hp://silicium.org

Les octets 1245 et 1246 contienne l'adresse du début du
programme en cours d'exécution. Génère une adresse au
hasard entre le début et la ﬁn de la liste des mots. Si vous
modiﬁez la liste des mots stockés il faut remplacer le
nombre 391 par le numéro du pas de la dernière lere des
mots - 5
Cherche le premier caractère ) précédent l'adresse aléatoire.

LBL2
1 M+11 MR11 Min12
LBL3
PEEK MR12 – 89 = x=0 GOTO5
1 M+12 GOTO3

+1 = première lere du mot
Cherche le caractère ) suivant le mot.
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LBL5
MR12 Min13 MR11 M-13
1 M-12
MR13 Min14 Min00 1392 Min01
" " 0 POKE 9987

MR13 = Longueur du mot
MR12-1 = adresse de la dernière letre du mot

LBL6
165 POKE MR01
1 M+01
DSZ GOTO6

Affhe des . sur l'affheur pour fhaque letre du mot

235 POKE 1407 POKE 1406 POKE 1405 POKE
1404
8 Min09 AC

Affhe les trois 'O' pleins forrespondants au nombre
d'essais. 8 erreurs maximum

… 0549 steps
Principaux registres et zones mémoire utilisés :
MR09
MR11
MR12
MR13

:
:
:
:

Nombre d'essais restants
Adresse début du mot cherché
Adresse de fin du mot cherché
Longueur du mot

1392..1408 : Ligne affichage haute
0863..0879 : Zone recopie écran

Peek et Poke vous interpellent ? Retrouvez-les p. 95 !

La belle 603P de l’auteur au travail (N.d.l.r.)
^
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------------------------------------------------------------------- SPÉCIAL JEUX------------------------------------------------------------------------

FORMULE 1 SUR POCKET BASIC
Lorsque j'étais petit, au siècle dernier, voire au millénaire dernier, j'ai découvert le
monde de l'informatique grâce entre autres au Casio PB-100 de mon paternel. Ainsi que d'une
revue formidable, « L'Ordinateur de Poche ». C'est dans l'un de ses numéros qu'un jour je
trouvai un programme permeant de conduire une formule 1 sur le petit Casio. Ce petit jeu
sans prétention m’impressionna beaucoup, mais il faut dire que ma référence de l'époque était
le ZX-81. Je le répète, c'était dans les temps anciens, bien avant Need For Speed. Depuis j'ai
gardé une certaine tendresse pour ce petit jeu, que je me suis amusé à adapter sur plusieurs
modèles de Pockets BASIC, au ﬁl du temps. Voici quelques versions, que vous pourrez tester,
adapter, modiﬁer… à votre guise ! — par Kweeky
Casio FX-730P :
Par rapport au PB-100, les avantages sont l'écran plus
grand, une mémoire plus importante ainsi que des capacités
sonores (certes minimalistes !). Les instructions sont comprises
dans le jeu. Pour ceux qui trouveraient le jeu trop simple ou
trop diﬃcile, malgré les deux niveaux de diﬃcultés, la largeur
de la piste est gérée par la variable N, et les lignes 370 à 390
gèrent les mouvements de la piste.
10 REM *** FORMULE 1 ***
15 REM --- Intro --20 DATA "*** FORMULE 1 ***","un jeu de Kweeky"
30 DATA "Q: gauche
P: droite","Niveau : A ou B","Record:"
40 N=9
50 RESTORE 20
60 FOR I=1 TO 5
70 READ $
75 IF I=5 THEN $=$+ STR$(G)+" par "+H$
80 PRINT CSR((24- LEN($))/2);$;
90 K$= KEY
100 IF K$="A" THEN 170
110 IF K$="B" THEN 160
120 GOSUB 999
130 PRINT
140 NEXT I
150 GOTO 50
160 N=7
170 PRINT
175 REM --- compte a rebours --180 FOR I=3 TO 1 STEP -1
190 PRINT I;"...";
200 BEEP
210 GOSUB 999
220 NEXT I
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230
240
250
254
255
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
585
590
600
610
620
900
910
920
999

PRINT " GO !!!";
BEEP 1
GOSUB 999
PRINT
REM --- boucle principale --S=0
$=""
FOR I=1 TO 20:$=$+"pavé gris": NEXT I
(le pavé gris s'obtient en mode "EXT" par
A=10:B=13
PRINT CSR(0); MID$(1,A+1);
PRINT CSR(B);"pavé noir";
(le pavé noir s'obtient en mode "EXT" par
PRINT CSR(A+N-1); MID$(1,24-A-N);
FOR T=1 TO N: NEXT T
K$= KEY
IF K$="Q" THEN B=B-1
IF K$="P" THEN B=B+1
R= RAN#
IF R<.4 THEN A=A-1
IF R>.6 THEN A=A+1
IF A<2 THEN A=2
IF A>13 THEN A=13
S=S+1
IF B<=A THEN 500
("<=" à remplacer par le signe "plus petit ou égal" :
IF B>=A+N-1 THEN 500
(">=" à remplacer par le signe "plus grand ou égal" :
PRINT
GOTO 300
REM --- game over --PRINT
PRINT CSR(5);"*** BOOOOM ***";
FOR I=1 TO 3
BEEP : BEEP 1
NEXT I
PRINT : PRINT "Score: ";S;
GOSUB 900
IF S<=G THEN PRINT : GOTO 10
("<=" à remplacer par le signe "plus petit ou égal" :
PRINT : PRINT "Nouveau record !!!";: BEEP 1
G=S
GOSUB 900
PRINT : PRINT "Nom (7 lettres max.):";: INPUT H$
IF H$="" THEN H$="Anonyme"
GOTO 10
K$= KEY: IF K$<>"" THEN 900
("<>" à remplacer par le signe "différent de" :
K$= KEY: IF K$="" THEN 910
RETURN
FOR T=1 TO 100: NEXT T: RETURN

"shift"+",")

"shift"+"Z")

"shift"+"-")
"shift"+"+")

"shift"+"-")

"shift"+"=")
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Casio PB-700 :
Sur cette machine, nous avons un véritable
écran graphique de 4 lignes de 20 caractères, soit
une résolution de 160 par 32 pixels. On peut en
faire des choses ! Par exemple, on peut rajouter
des voitures sur la route, qu'il faudra éviter :
avec 4 lignes, notre visibilité est améliorée ! La
fonction POINT, permettant de tester l'état d'un
pixel simpliﬁe grandement la structure du
programme. Le seul problème est la lenteur
excessive du BASIC de cette bécane. Le programme reste cependant tout à fait jouable.
10 REM *** F1GP ***
20 CLS :LOCATE 3,1:PRINT "Please wait...":HI=0
30 DIM A$(1)*19,B$(1)*19
40 FOR I=1 TO 19:A$(1)=A$(1)+CHR$(254):NEXT I
50 GOSUB 1000
60 S=0:V=.8:XG=8:XV=10
70 CLS
80 B$(1)=LEFT$(A$(1),XG)+"
"+LEFT$(A$(1),15-XG):PRINT
90 LOCATE 0,3:PRINT B$(1);
100 IF POINT(8*XV+4,0)=1 THEN 500
110 LOCATE XV,0:PRINT CHR$(206);
120 W=RND
130 IF W>V THEN LOCATE XG+2,3:PRINT CHR$(206);
140 LOCATE 19,3
150 IF INKEY$="Q" THEN XV=XV-1
160 IF INKEY$="P" THEN XV=XV+1
170 W=RND
180 IF W<.35 THEN XG=XG-1
190 IF W>.65 THEN XG=XG+1
200 IF XG=0 THEN XG=1
210 IF XG=15 THEN XG=14
220 S=S+1
230 GOTO 80
300 IF INKEY$<>"" THEN 300
310 IF INKEY$="" THEN 310
320 RETURN
500 FOR I=1 TO 5
510 LOCATE XV,0:PRINT CHR$(236);
520 LOCATE XV,0:PRINT CHR$(234);
530 NEXT I
540 CLS
550 PRINT "Your score :";S
560 IF S>HI THEN PRINT " ** NEW HI-SCORE **"
570 IF S>HI THEN HI=S
580 PRINT "Hi-score :";HI
590 PRINT "
Press a key";
600 GOSUB 300
610 GOTO 50
1000 CLS
1010 PRINT "
F1 SIMULATOR"
1020 PRINT "
============"
1030 PRINT " Q:left
P:right"
1040 PRINT "
Press to start";
1050 GOSUB 300
1060 RETURN

65

TI-74 BASICALC :
Texas Instruments n'a pas été très proliﬁque en ce
qui concerne les Pockets BASIC. Par contre, avec le TI74, il nous a produit une vraie machine de course : idéal
pour faire un jeu de Formule Un ! Cette version est très
classique, mais il y a possibilité de tricher (mais ce n'est
pas bien !). Je vous laisse chercher comment !

10 REM ***** FORMULA ONE *****
20 DATA 6
30 DATA "***** FORMULA ONE ******","(c)1991 by Kweeky"
40 DATA "Press A or B to start","Press X to exit"
50 DATA "Drive your car with Q and P","Try to find the cheat key !!!"
60 RESTORE 20:READ MAX:SPEED=0
70 FOR I=1 TO MAX
80 READ STRING$:PRINT TAB((31-LEN(STRING$))/2+1);STRING$:PAUSE 1.5
90 CALL KEY(KBD,STATUS)
100 IF STATUS=0 THEN 140
110 IF KBD=65 OR KBD=97 THEN SPEED=.1:I=MAX:GOTO 140
120 IF KBD=66 OR KBD=98 THEN SPEED=.05:I=MAX:GOTO 140
130 IF KBD=88 OR KBD=120 THEN PRINT TAB(8);"*** GOOD BYE ***":GOSUB 390:END
140 NEXT I
150 IF SPEED<>0 THEN GOSUB 170
160 GOTO 60
170 RANDOMIZE:WALL$=CHR$(255):CAR$=CHR$(206)
180 PRINT "You choosed the ";:IF SPEED=.1 THEN PRINT "A"; ELSE PRINT "B";
190 PRINT " game.":GOSUB 390
200 FOR I=3 TO 1 STEP -1
210 PRINT CHR$(I+48);"... ";:PAUSE 1
220 NEXT I
230 PRINT "GO !!!":PAUSE 1
240 XWALL=12:XCAR=5:WIDTH=6:SCORE=0
250 IF XCAR<=XWALL OR XCAR>=XWALL+WIDTH THEN 340
260 PRINT TAB(XWALL);WALL$;TAB(XCAR);CAR$;TAB(XWALL+WIDTH);WALL$:PAUSE SPEED
270 SCORE=SCORE+1
280 ALEA=RND:XWALL=XWALL+(ALEA<.45 AND XWALL>1)-(ALEA>.55 AND XWALL+WIDTH<31)
290 CALL KEY(KBD,STATUS)
300 IF STATUS=0 THEN 250
310 XCAR=XCAR+(KBD=81 OR KBD=113)-(KBD=80 OR KBD=112)
320 IF KBD=230 THEN XCAR=XWALL+3
330 GOTO 250
340 PRINT TAB(10);"*** CRASH ***"
350 GOSUB 390
360 PRINT "Your score is :";SCORE;"points"
370 GOSUB 390
380 RETURN
390 CALL KEY(KBD,STATUS):IF STATUS<>0 THEN 390
400 CALL KEY(KBD,STATUS):IF STATUS=0 THEN 400
410 RETURN

^
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------------------------------------------------------------------- SPÉCIAL JEUX------------------------------------------------------------------------

CASSEZ DES BRIQUES AVEC VOTRE HP 50G
Le grand public a découvert le jeu du Casse-Briques (Breakout) en 1975. Ce fut un
immense succès et le début de la grande époque des jeux d'arcade électroniques. En ce tempslà il fallait glisser des pièces dans une machine pour casser des briques. Ici, à part
éventuellement une carte SD, il n'y aura rien à insérer dans votre HP 50g. — par Gilles59
Inutile de présenter le casse-brique. Il a connu au ﬁl
du temps de multiples variantes. Il est devenu de plus en
plus complexe. Mais le principe fondamental est
toujours le même : ne pas laisser passer la (ou les)
balle(s) à coté de la raquette ! La version présentée
propose cinq tableaux et vous pourrez très facilement en
ajouter de nouveaux en modiﬁant le code source. Si
vous réussissez les cinq tableaux, le jeu sera plus
rapide… Et de plus en plus rapide si vous réussissez
encore.

taper « ENTER » . Pour quitter le jeu, appuyez sur la
touche DEL ← .

Comment jouer ?
Pour jouer, vous avez deux possibilités :
- Installer l'environnement HP Pascal 2.1 sur votre
PC sous Windows et compiler le programme.
- Vous rendre sur le site http://silicium.org/ rubrique
« Forum – Tous les pockets » où vous trouverez les
informations pour télécharger le programme compilé «
Casse-brique » pour votre HP49g+/HP50g.
Une fois le programme installé, tout est expliqué sur
l'écran d'accueil, rien de plus à savoir.

Du Pascal pour les HP 48-49-50g ?
Ce jeu est écrit en Pascal avec l'environnement HP
Pascal Studio développé par Ludovic de Jouvencel. Nous
y reviendrons dans une future Gazette. Pour en savoir
plus : http://hppascal.free.fr

Le code en 2 pages
(- C’est promis, une autre fois !)

Program CasseBriques;
{ =======================================
v1.2 Août 2017 - Gilles59
La Gazette des pocketiquaires n°10
HP Pascal v2.1 pour HP49-50
--------------------------------------- }
Uses SystemHP,CrtHPmini_49,
GraphHP,GameHP,MathsHP_49;
Static Mvt : Array[1..8, 1..3, 1..2] Of Integer =

Je vous recommande de pousser le contraste de
votre HP (ON +) pour que la balle en mouvement reste
bien visible. Après avoir appuyé sur la touche ENTER, il
ne vous reste plus qu'à renvoyer la balle en utilisant les
ﬂèches droite et gauche. Quand vous changez de niveau

1, 0, 1,-1, 1,-1
, 0,-1, 1,-1, 1,-1
, 0,-1,-1,-1,-1,-1
,-1, 0,-1,-1,-1,-1
,-1, 0,-1, 1,-1, 1
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{
{
{
{
{

Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

1
2
3
4
5

-3---24-----1
---------O---------

}
}
}
}
}

, 0, 1,-1, 1,-1, 1 { Direction 6
, 0, 1, 1, 1, 1, 1 { Direction 7
, 1, 1, 1, 0, 1, 1;{ Direction 8

5-----8
-6---7-

}
}
}

Const NbTableau=5;
Tableau : Array[1..NbTableau, 0..15] Of String[14] =

'..............', { Tableau 1 }
'..............',
'..............',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',

'..............', { Tableau 2 }
'..............',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'..............',
'..............',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............', { Tableau 3 }
'..X........X..',
'...X......X...',
'..XXXXXXXXXX..',
'..XX.XXXX.XX..',
'.XXXXXXXXXXXX.',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'X.X........X.X',
'X.X........X.X',
'...XXX..XXX...',
'...XXX..XXX...',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............', { Tableau 4 }
'..............',
'....XXXXXX....',
'..XXXXXXXXXX..',
'.XX.XXXXXX.XX.',
'XX...XXXX...XX',
'XXX.XXXXXX.XXX',
'XXXXXXXXXXXXXX',
'XX.XXXXXXXX.XX',
'XXX........XXX',
'.XXXX....XXXX.',
'..XXXXXXXXXX..',
'.....XXXX.....',
'..............',
'..............',
'..............',
'..............', { Tableau 5 }
'..............',
'....XXXXXX....',
'..XX.XXXXXXX..',
'.XX.XXXXX...XX',
'XX.XXXXX.XX.XX',
'X...XXXX.XX.XX',
'X.XX.XX.XX.XXX',
'X.XX.XX...XXXX',
'X.XX.XX.XXXXXX',

'.XXXXXX.XXXXX.',
'..XXXXX.XXXX..',
'....XXXXXX....',
'..............',
'..............',
'..............';
Var i,j,Rx, Bx, By, Bx2, By2,
Dir, Choc, b, Vies,
Vitesse,Niveau, NBrique, TotBrique : Byte;
TapeMur, Perdu, GagneNiveau: Boolean;
Score,k: Integer;
c: Char;
{-------------------------------------------}
Procedure DessineMur;
Begin
ClrScr; TotBrique:=0;
Box(0,0,100,80);
For i:=1 To 14 Do
For j:=0 To 15 Do
If Tableau[((Niveau-1) MOD NbTableau)+1,j][i]='X' Then
Begin
Bar((i-1)*7+2,j*4+2,i*7,j*4+4);
TotBrique:=TotBrique+1;
End;
Bar(Rx,78,Rx+11,79);
GotoXY(27,1); Write('Score');
GotoXY(27,2);Write(Score);
GotoXY(27,7); Write('Niveau');
GotoXY(27,8);Write(Niveau);
GotoXY(27,10); Write('Exit:');
GotoXY(27,11); Write('DEL <-');
Perdu:=False; GagneNiveau:=False;
Vitesse:=20-(Niveau Div (NbTableau+1)*3); NBrique:=0;
End;
{------------------------------------------}
Procedure BougeRaquette;
Var D : Char;
Begin
D:=' ';
For j:=1 To Vitesse Do Begin
If RightPressed Then D:='R';
If LeftPressed Then D:='L';
End;
Case D Of
'R': If Rx<88 Then
Begin
ClearLineV(Rx,78,79);
LineV(Rx+12,78,79);
Rx:=Rx+1;
End;
'L': If Rx>1 Then
Begin
ClearLineV(Rx+11,78,79);
LineV(Rx-1,78,79);
Rx:=Rx-1;
End;
End;
End;
{--------------------------------------}
Procedure BougeBalle;
Var Mx,My : Integer; Interm : Byte;
Begin
Interm:=1;
Repeat
BougeRaquette;
Bx2:=Bx+Mvt[Dir,Interm,1];
By2:=By+Mvt[Dir,Interm,2];
If Bx2>=99 Then Begin
Case Dir Of
1: Dir:=4;
2: Dir:=3;
7: Dir:=6;
8: Dir:=5;
End;
Bx2:=98;
Exit;
End;
If Bx2<=0 Then Begin
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If TapeMur Then Begin
NBrique:=NBrique+1;
Mx:=((Bx2-1) Div 7)*7 + 1;
My:=((By2-1) Div 4)*4 + 1;
ClearBar(Mx,My,Mx+6,My+3);
Score:=Score+5; GotoXY(27,2); Write(Score);
Interm:=3;
End;

Case Dir Of
3: Dir:=2;
4: Dir:=1;
5: Dir:=8;
6: Dir:=7;
End;
Bx2:=2;
Exit;
End;

Interm:=Interm+1;
If By2<77 Then Begin
ClearBar(Bx,By,Bx+1,By+1);
Bar(Bx2,By2,Bx2+1,By2+1);
End;
Bx:=Bx2; By:=By2;
Until Interm=4;
End;

If By2<=0 Then Begin
Case Dir Of
1: Dir:=8;
2: Dir:=7;
3: Dir:=6;
4: Dir:=5;
End;
By2:=4;
Exit;
End;

{-------------- Programme principal -----------}
Begin
ClrScr;
Box(15,20,115,62);
Box(16,19,114,63);
GotoXY(8,3); Write(' CASSE-BRIQUES');
GotoXY(8,5); Write(' ENTER pour Jouer');
GotoXY(8,6); Write('
<- Deplace ->');
GotoXY(8,7); Write('
Exit : DEL <=');
GotoXY(5,8); Write('Contraste : ON+ / ON-');
GotoXY(8,9); Write(' Gilles59 v1.2');
Repeat Until KeyPressed; c:=ReadKey;

BougeRaquette;
If By2=77 Then Begin
k:=Bx2-Rx;
If Dir In [5,6] And
(k=12 Or (k=13 And RightPressed))
Then k:=11
Else
If Dir in [7,8] And
(k=-1 Or (k=-2 And LeftPressed))
Then k:=0;

Score:=0; Vies:=11; Niveau:=1; Rx:=35;
Repeat
{Nouveau Niveau}
Vies:=Vies+2; DessineMur;

If k in [0..11] Then
Case k Of
0,1 : Dir:=4;
2,3 : Case Dir Of 5,6: Dir:=4;
7,8: Dir:=3; End;
4..7 : Dir:=9-Dir;
8,9 : Case Dir Of 5,6: Dir:=1;
7,8: Dir:=2; End;
10,11: Dir:=1;
End
Else Begin
Perdu:=True; ClearBar(Bx,By,Bx+1,By+1);
End;
Exit;
End;

Repeat
{Nouvelle balle}
By:=75; Bx:=Rx+5; Dir:=Random(3)+1;
GotoXY(27,4); Write('Vies');
GotoXY(27,5); Write(Vies-1);
Repeat Until EnterPressed Or ExitPressed;
C:=ReadKey;
Perdu:=False;
DisableInterrupt;
Repeat
BougeBalle;
If NBrique=TotBrique Then GagneNiveau:=True;
Until GagneNiveau Or Perdu Or ExitPressed;

Choc:=0; TapeMur:=False;
ClearBar(Bx,By,Bx+1,By+1);
If Point(Bx2,By2)
Then
If Point(Bx2+1,By2)
Then
If Point(Bx2+1,By2+1) Then
If Point(Bx2,By2+1)
Then
Bar(Bx,By,Bx+1,By+1);

EnableInterrupt;
ClearBar(Bx,By,Bx+1,By+1);
If Perdu Then Vies:=Vies-1;
Until Vies=0 Or GagneNiveau Or ExitPressed;

Choc:=1;
Choc:=Choc+2;
Choc:=Choc+4;
Choc:=Choc+8;

Niveau:=Niveau+1;
Until Vies=0 Or ExitPressed;

Case Dir Of
1,2: Case Choc Of
1,3: Begin TapeMur:=True; Dir:=9-Dir; End;
2 : Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir+4; End;
6,4: Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir+2; End;
End;
3,4: Case Choc Of
2,3: Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir+2; End;
1 : Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir+4; End;
9,8: Begin TapeMur:=True; Dir:=5-Dir; End;
End;
5,6: Case Choc Of
4,12: Begin TapeMur:=True; Dir:=9-Dir; End;
8
: Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir-4; End;
1,9 : Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir+2; End;
End;
7,8: Case Choc Of
8,12: Begin TapeMur:=True; Dir:=9-Dir; End;
4
: Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir-4; End;
2,6 : Begin TapeMur:=True; Dir:=Dir-2; End;
End;
End;

Repeat Until EnterPressed Or ExitPressed;
End.

Ce code est disponible sur Hpcalc.org.

Une superbe HP-50g (Crédit : Hpcalc.org)
^
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--------------------------------------------------------------------- SPÉCIAL JEUX ---------------------------------------------------------------------

LES JEUX DE CALCULATRICES DE J&S

Pour clore ce supplément SPÉCIAL JEUX, voici la nomenclature des jeux pour calculatrices et
calculetes des vingt premiers numéros de la revue « jeux & stratégie » (janvier 1980 –avril/
mai 1983). C’est l’occasion de remercier toute l’équipe du site Abandonware-magazines et
son public bénévole du travail efectué pour avoir mis à la disposition de tous ces précieuses
informations. Veuillez noter que sauf mention contraire, ces quarante-trois jeux n’ont pas été
testés : ce sera à vous de le faire ! - par Marge
TITRE

AUTEUR(S)

SAUTE-MOUTONS

CHASSE AU SAVON

MACHINES

N° ; p

Jean-Jacques
Dhenin

Solitaire. Ce jeu utilise l’affichage pour proposer TI-59, HP-67,
un casse-tête dans lequel vous devez permettre
HP-41
à six moutons de se croiser.

1 ; 54

Daniel Ferro

Bataille navale glissante (2 joueurs). Capturez le Sans, ou TI-58,
savon de votre adversaire dans sa baignoire !
TI-59, HP-67

2 ; 76

Jean-Jacques
Jeu de Nim amélioré (2 joueurs), celui qui prend Sans, ou TI-58,
Dhenin, Antoine la dernière allumette a perdu. Nécessite papier TI-59, HP-67
Jennet
& crayons.

3 ; 74

Martin Gardner,
Jean-Jacques
Dhenin, Antoine
Jennet

Jeu de (9) cartes (2 joueurs) semblable au 21, Sans, ou TI-58,
mais avec phases d’échange ! Les programmes TI-59, HP-67
sont améliorables pour rendre les machines
infaillibles...

4 ; 26

TOUCHES
CONTIGÜES

Variante de Nim pour 2 joueurs. Avantage : Calculette « 4
Jean-Jacques
Dhenin, Antoine améliore le calcul mental à bas prix.
opérations »
Jennet

5 ; 10

MORPION
MAGIQUE

Un morpion pour 2 joueurs qui nécessite raison Calculette « 4
Jean-Jacques
Dhenin, Antoine et imagination ! Et papier & crayonss
opérations »
Jennet

5 ; 11

CALCULATRICE
DE POKK

Jean-Jacques
Poker mental à plusieurs joueurs bluffants et Calculette « 4
Dhenin, Antoine bluffés. Nécessite des jetons.
opérations »
Jennet

5 ; 12

ÉPREUVE PAR
NEUF

Jean-Jacques
Nombre secret à découvrir par opérations avec Calculette « 4
Dhenin, Antoine les chiffres de 1 à 9, pour deux joueurs. opérations »
Jennet
Nécessite papier & crayons.

5 ; 12

RETRANCHEMENTS

Jean-Jacques
Jeu de calcul mental stratégique pour 2 joueurs Calculette « 4
Dhenin, Antoine nécessitant un plateau de jeu rudimentaire et 12 opérations »
Jennet
jetons (de la monnaie fera l’affaire).

5 ; 12

PAIR OU IMPAIR

Jean-Jacques
Arithmétique stratégique pour
Dhenin, Antoine nécessitant papier & crayons.
Jennet

joueurs Calculette « 4
opérations »

5 ; 14

DEUX PAR DEUX

Jean-Jacques
Jeu de cartes basses (moins les « 10 ») pour 2 Calculette « 4
Dhenin, Antoine joueurs où il s’agit d’acquérir les deux cartes de opérations »
Jennet
deux talons tirées au hasard au moyen de la
calculette.

5 ; 14

LAST MATCH

QUINZE VAINC

COMMENTAIRE

2
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TITRE

AUTEUR(S)

COMMENTAIRE

MACHINES

N° ; p

Jean-Jacques
Labyrinthe jonché d’opérateurs et de chiffres Calculette « 4
IT’S MORE FUN TO
Dhenin, Antoine pour solitaire muni de papier, de crayon et de opérations »
COMPUTE
Jennet
beaucoup de patience !

5 ; 15

Jean-Jacques
MasterMind mutuel pour deux joueurs, papier Calculette « 4
TROP PETIT, TROP
Dhenin, Antoine et crayons.
opérations »
GRAND
Jennet

5 ; 16

36 CHANDELLES

Jean-Jacques
Jeu de Nim programmé avec explications de
Dhenin, Antoine l’algorithme vainqueur.
Jennet

TI-57, HP-25,
TI-58, HP-67

5 ; 18

LE COMPTE EST
JUSTE

Jean-Jacques
Inspiré d’un fameux jeu télévisé, cette version se Sans, ou TI-58,
Dhenin, Antoine joue avec ses plaques (25, 50, 75, etc.) qu’un TI-59, HP-67
Jennet
donneur « mélange » en effectuant quatre
opérations arithmétiques au choix. Pour un ou
plusieurs joueurs.

6 ; 92

TIRS CROISÉS

Jean-Jacques
Jeu présentant une programmation proche de TI-59, HP-41
Dhenin, Antoine celle des ordinateurs… Sur un carré (5x5) sont
Jennet
disposés au hasard les chiffres de 1 à 9 ; sommez
au mieux !

7 ; 76

LA BOURSE

Dominique Pitot Vous disposez d’un portefeuille de 3 actions ; TI-58, HP-34C
après 7 jours, aurez-vous accru votre capital ?

8 ; 34

L’ÎLE AU TRÉSOR

Dominique Pitot Labyrinthe nécessitant papier & crayon.

TI-58, HP-34C

9 ; 61

TOUCH AND GO

Dominique Pitot Alunissage pour un joueur, en deux dimensions TI-58, HP-34C
et rebondissements !

10 ; 66

NUIT BLANCHE

Michel Brassinne, Déduction logique pour un ou plusieurs TI-57, HP-33E
François Vescia joueurs, nécessite papier (beaucoup !) &
crayons.

11 ; 33

CHASSE AU DAHU Michel Brassinne, Codage et décodage pour 2 joueurs : trouvez TI-57, HP-33E
François Vescia l’altitude de cet animal fabuleux !

11 ; 34

REBONDS

Michel Brassinne, Faites le plus de rebonds possibles avec votre TI-57, HP-33E
François Vescia balle pour atteindre le but ; 2 joueurs ou plus.

11 ; 35

PIRATES

Michel Brassinne, Coulez la frégate ou le galion adverse ! TI-57, HP-33E
François Vescia Nécessite papier, crayons et tables de résultat (2
joueurs).

11 ; 36

LE CHÂTEAU DE Michel Brassinne, Seul ou à plusieurs, fuyez le lugubre labyrinthe TI-57, HP-33E
François Vescia au cœur du château ! Papier quadrillé, crayons
TIHP
& pions.

11 ; 37

MUTATIONS

Michel Brassinne, Permutez les chiffres, soustrayez et accumulez le Calculette avec
François Vescia résultat. Pour 2 joueurs avec papier & crayons.
[M+] et [M-]

11 ; 39

RACINES

Michel Brassinne, Codage et décodage alternatif : trouvez le Calculette avec
François Vescia nombre avec bien peu d’indices… pour deux [M+], [M-], [√]
joueurs.

11 ; 40

LE MEURTRE DU Michel Brassinne, Éliminez ou entourez tous les pairs (ou impairs) Calculette nonPAIR
programmable.
François Vescia du nombre à l’écran ! Pour deux joueurs.

11 ; 40

Dominique Pitot Développez votre communauté agricole. TI-58, HP-34C
Attention, programme à compléter avec le n° du
J&S suivant (bogues).

11 ; 28

ARES NOUVEAUX
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TITRE

AUTEUR(S)

COMMENTAIRE

MACHINES

N° ; p

COULEZ LE
PIRATE

Dominique Pitot Évitez les îles et le maelström pour capturer ce TI-58, HP-34C
forban ! Un joueur, papier quadrillé & crayon.

12 ; 82

ALERTE SUR JADE

François Vescia, Combat galactique : il s’agit de pulvériser un TI-57, HP-33E,
Michel Brassinne ennemi au laser ou d’y échapper ! 1 ou 2 HP-34C, TI-58,
joueurs.
TI-59

13 ; 80

SPHYNX

François Vescia, MasterMind amélioré pour un ou plusieurs TI-57, HP-33E,
Michel Brassinne joueurs.
HP-34C, TI-58,
TI-59

14 ; 60

CONFLIT
ÉLECTRONIQUE

Michel Brassinne, 2 joueurs manœuvrent 6 pions sur un carré TI-57, HP-33E,
François Vescia 12x12 ; à jouer avec papier, crayons et tables de HP-34C, TI-58,
combats.
TI-59

15 ; 76

Jeu astucieux prenant en compte l’accélération TI-57, HP-33E,
et l’inertie du bolide. Deux joueurs, papier, HP-34C, TI-58,
crayons.
TI-59

16 ; 60

DONJONS

Michel Brassinne, Course-poursuite entre un aventurier et un Calculette « 4
Pascal Melly
monstre ; 2 joueurs, papier, crayons.
opérations »

17 ; 27

SIGMA

Michel Brassinne, Jeu de sommes des chiffres affichés pour deux Calculette « 4
Pascal Melly
joueurs. Papier & crayons.
opérations »

17 ; 28

MYCÉLIUM

Michel Brassinne, Dans une boîte de Pétri, demeurez l’unique Calculette « 4
Pascal Melly
souche ! 1 ou 2 joueurs, papier quadrillé, opérations »
crayons de couleur.

17 ; 28

GRAND PRIX

Nino Landen

SOUS-MARINS

Sylvain Roques

Chasse au sous-marin en trois dimensions pour TI-57, HP-33E
un ou deux joueurs. Papier et crayon(s)

17 ; 29

PLUTON

Nino Landen

Combat de chars pour deux joueurs, papier, TI-57, HP-33E
crayons.

17 ; 30

LES CASES DE
L’ONCLE TOM

Patrick Baldit

Chasse au trésor avec détecteur de métaux, HP-34C, TI-59
pour un ou deux joueurs, nécessite papier &
crayon(s).

17 ; 31

RICOCHET

Martial Aufranc En solitaire ou à plusieurs, déterminez la TI-58, HP-34C
position de 4 atomes qui absorbent ou dévient
les rayons envoyés ; nécessite papier et
crayon(s).

17 ; 32

HONORABLES
CORRESPONDANTS

Michel Brassinne, Jeu palpitant contre la machine que vous devez TI-57, 58, 59 ;
Pascal Melly
dénoncer aux services de contre-espionnage et HP-33, 34, 11,
qui cherche à vous abattre ! Papier quadrillé
15C & 67
(plan de la ville), crayon, 2 pions.

18 ; 44

EXOHUIT

Michel Brassinne, Vous êtes pris en chasse par un missile que vous BASIC, TI-57,
Pascal Melly
devez abattre avant la collision ! Papier & 58-9 ; HP-33,
crayon.
34, 41, 11, 15C
& 67

19 ; 12

DANS L’ANTRE DE Michel Brassinne, Jeu d’aventure : dérobez le magot de l’infâme BASIC, TI-57,
JANDS
Pascal Melly
sorcier ! 1 à n joueurs, papier quadrillé (la 58-9 ; HP-33,
carte), table des événements et pion(s).
34, 41, 11, 15C
& 67

20 ; 17

À bientôt pour un autre encart (détachable) SPÉCIAL JEUX dans une prochaine Gazete !
^
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----------------------------------------------------------- COMMUNIQUER AUX PÔLES ------------------------------------------------------------

ENTRAÎNEMENT AU CODE MORSE
Apprendre à envoyer un message en morse sera bien plus simple
si votre Pocket BASIC se transforme en entraîneur ! – par gege
Maîtriser le code morse pourrait vous sauver la vie !
Certes, il faudrait des circonstances particulières
comme être coincé sous une avalanche, bloqué au
sommet d'un phare lors d'un ouragan, ou draguer votre
voisine à un concert de Rammstein…

Pourquoi trois ? Pour faire une moyenne sans que
cela devienne pénible, tout de même.
Très bien, mais il faut aussi détecter quand on a ﬁni
une séquence de pressions qui constituent un caractère. Pour cela, on peut par exemple considérer qu'une
série est terminée quand s'est écoulé le temps de trois
pressions longues. Certes, le standard morse dit qu'un
caractère est ﬁni au bout d'un long, mais c'est trop
court !

Mais pour les fondus des claviers de nos Pockets
BASIC, une application un peu spéciale est toujours
bienvenue.
Que doit faire notre entraîneur personnel de
morse ? Il doit comprendre les pressions courtes et
longues, et les interpréter comme des séquences se
traduisant
en
caractères
qu'il
aﬃchera
complaisamment.

Voici le code morse limité aux lettres et chiﬀres :

La première tâche est de reconnaître une pression,
mesurer sa durée, et distinguer « court » de « long ».
Un travail simple pour la fonction KEY, KEY$ ou
INKEY$.
Oui, on veut aussi que le programme soit portable,
c'est-à-dire qu'on puisse le taper tel quel sur n'importe
quelle machine BASIC.
Pour coder ces traits et points, comme le code est de
longueur variable, on ne peut pas dire point=0 et
trait=1 comme dans le bon vieux code binaire, sinon
on ne distinguerait pas D= ▀▀ ● ● de T= ▀▀.

Voici comment on peut chronométrer une pression

Prenons point=1 et trait=2, c'est un code ternaire
(base 3).
Par exemple L= ●
1*27+1*9+2*3+1*1 = 43 10 .

▀▀

● ● vaudra 11213 =

Vous remarquerez qu'on met les chiﬀres dans l'ordre
inverse de leur saisie, le contraire serait possible.
On peut maintenant dessiner notre organigramme
ﬁnal concernant la capture des séquences de pressions
constituant des caractères Morse.

de touche du clavier :

C'est un bon exemple de plat de spaghettis, parfait
pour le BASIC et inévitable pour un programme qui
traite des événements. On plaint les utilisateurs de
machines ne possédant pas de GOTO, ils ne peuvent
pas programmer ce genre d'application…

La valeur ﬁnale du compteur dépendra de la machine
utilisée, donc au début du programme on « calibrera »
en demandant à l'utilisateur de taper trois « longs » et
trois « courts ».
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Les endroits ne correspondant pas à un code
« compressé » valide, comme le 3 ou le 49, recevront
des points d'interrogation.
Cela donne cette chaîne de décodage :
ET?IN?AMSD?RGUK?WO??HB?LZFC?
PVX??Q?Y?J564?7????8??1039???2
Il ne reste plus qu'à réaliser la partie calibrage.
En relisant notre algorithme pour capturer un
caractère, on s'aperçoit que tout est là sauf qu'on ne
connaît pas encore les durées « long » et « court », et
qu'on veut attendre une seule pression de touche et
pas les multiples pressions pour un caractère…
On met donc la valeur du « long » à « l'inﬁni » et
on lève un drapeau qu'on teste au moment où la
touche cesse d'être pressée, pour renvoyer tout de
suite le compteur de durée.
Maintenant avec une simple boucle on mesure la
durée de trois « longs » et trois « courts », on met la
première dans notre limite d'attente d'un caractère, et
le tiers de la moyenne des deux sert de frontière entre
courts et longs.

Le programme
(en couleur les numéros de lignes ayant un rôle)

Une fois que cette séquence renvoie un code, on
aimerait l'aﬃcher comme un caractère. Rien de plus
simple que d'utiliser la valeur comme indice dans une
chaîne de caractères bien étudiée.
Mais le code le plus grand, celui du zéro, vaut
22 2223 = 18210 alors qu'on n'a que 36 signes dans notre
alphabet ! Quel gaspillage…
En tâtonnant un peu, on utilise les formules
suivantes qui « compressent » le code :
C = C – 4*int(C/9) – 3*int(C/40) – 6*int(C/60)
puis, si C>60 alors C=C-20
On obtient alors ce tableau :
1
2
4
5
7
8

E
T
I
N
A
M

9
10
12
13
14
15

S
D
R
G
U
K

17
18
21
22
24
25

W
O
H
B
L
Z

26
27
29
30
31
34

F
C
P
V
X
Q

36
38
39
40
41
43

Y
J
5
6
4
7

48
51
52
53
54
58

8
1
0
3
9
2

120
130
140
150
160
170
190
250
260
280
290
300
320
360
380
400
410
420
430
450
460
480
500
580
590
600
650
670
680
700

D=10000:K=1
$="ET?IN?AMSD?RGUK?WO??HB?LZFC?PVX??Q?Y?J5"
$=$+"64?7????8??1039???2"
INPUT "TAPEZ 3 LONGS - OK ?",A$
GOSUB 670:K=F
INPUT "TAPEZ 3 COURTS - OK ?",A$
GOSUB 670:D=K:E=D/6+F/6
PRINT "TAPEZ DU MORSE !":K=0
GOSUB 380:IF C=0 THEN 260
C=C-4*INT(C/9)-3*INT(C/40)-6*INT(C/60)
IF C>60 THEN C=C-20
PRINT B$;"=";MID$(C,1):GOTO 260
GOTO 260
---SAISIE-CAR--B$="":C=0:G=1
I=0
A$=KEY$:I=I+1
IF I>D THEN RETURN
IF A$="" THEN 410
I=0:BEEP 1
A$=KEY$:I=I+1
IF A$≠"" THEN 460
IF K>0 THEN RETURN
A$=".":C=C+G
IF I>E THEN A$="-":C=C+G
B$=B$+A$:G=3*G:GOTO 400
---CALIBRAGE--F=0:FOR J=1 TO 3
GOSUB 380:F=F+I
NEXT J:RETURN
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Les variables

L'heure du test !

A$ touche pressée
B$ code morse tapé
C code ternaire caractère
D limite attente caractère
E limite entre court et long
F intermédiaire de calcul
G poids chiﬀre ternaire
I compteur durée
J boucle
K drapeau pour calibrage

Le lancement est classique sur Casio avec
[Shift] + une touche numérique de la zone où vous
avez tapé le programme (ici P9) :
MODE 0
[S] P9

TAPEZ 3 LONGS – OK ?

[EXE]
(presser trois fois longuement une touche, la machine
bippe au début de la pression)
TAPEZ 3 COURTS – OK ?
[EXE]
(presser trois fois brièvement une touche)

Ce programme est écrit pour Casio fx-730P mais il
doit être totalement portable sur toute machine avec
quatre détails à vériﬁer :
1. La fonction KEY$ de test du clavier peut porter
un autre nom, il ne faut pas qu'elle se mette en attente
du clavier bien sûr…

TAPEZ DU MORSE !
[EXE]
(pressez une touche en code morse ! exemple un long et
deux courts)
▀▀ ● ●=D

2. Le BEEP 1 de la ligne 450 peut être retiré ou
traduit…

[EXE] pour continuer
[AC] pour terminer

3. La chaîne $ des pockets Casio existe toujours et a
une capacité de 60 caractères, sur d'autres machines il
faudra probablement la déclarer au tout début par un
DIM L$[0]*80 (par exemple sur Sharp), et renommer $
en L$[0] aux lignes 130 et 140.

La machine aﬃche un à un les caractères et il
faut appuyer sur [EXE] pour entrer le suivant, si
vous voulez taper du Morse en continu il suﬃt de
remplacer une ligne ainsi :

4. La fonction MID$(a,b), parfois nommée MID, agit
toujours sur la variable $ et en extrait b caractères à
partir de celui en position a. Il faut donc adapter.

300 PRINT MID$(C,1);:GOTO 260

Voilà, bon morse !
●▀▀ ▀▀●●● ●● ● ▀▀● ▀▀

Splendide, la Casio fx-730P sur le HP Museum ! (Crédit : jebem)
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LE MODULE LEARN PASCAL DU TEXAS INTRUMENTS TI-74
La plupart des pockets parlent BASIC, un plus petit nombre parle aussi
le C, voire un assembleur. Mais combien parlent le Pascal ? - par badaze

À vrai dire, deux, à ma connaissance : le Casio PB
2000c et le TI-74 muni de son module « Learn Pascal »
(« Apprends le Pascal » pour ceux qui ne maîtrisent pas
la langue de l’inspecteur Barnaby).
Ah, le Pascal ! Non pas l’ancien billet de 500 FF
(environ 75 euros pour les djeun’s qui n’auraient pas
connu le franc français) mais un langage de programmation créé par Niklaus Wirth dans les années 70.
Ce langage a été mon langage de prédilection pendant
des années avec ses déclinaisons qu’ont été le Turbo
Pascal puis le Delphi. Je l'ai connu au milieu des années
80 grâce au Turbo Pascal (version étudiants) sous CP/M
qui tournait sur l'Amstrad CPC 6128 de mon petit frère.
Je trouvais le Pascal à la fois simple à apprendre (il a été
conçu pour être un langage d’enseignement), élégant et
puissant ; ce qui n’était pas l’avis de tout le monde.

d’autres systèmes, comme les architectures Intel, il
n’était pas plus proche de la machine qu’une implémentation d’un Pascal et que donc tout dépendait de la
façon dont le compilateur avait été écrit : car les
programmes écrits dans ces langages, contrairement à la
plupart des BASIC de l’époque, étaient compilés pour
produire un exécutable autonome et non pas interprétés
au moment de l’exécution.

En eﬀet, durant les années 80 une guéguerre opposait
les partisans du Pascal à ceux du langage C. Désormais
on sait que c’est C qui a gagné avec ses évolutions
qu'ont été C++ et C# voire PHP mais à l’époque ce
n’était pas aussi évident.
Les détracteurs du Pascal disaient que le langage C
permettait d’écrire des programmes plus performants
car il était plus proche du langage machine ; les
partisans rétorquaient que le langage C avait été écrit
pour un système qui était basé sur l’architecture d’un
microprocesseur bien spéciﬁque et par conséquent sur

Ce n'est pas un langage au rabais
La boîte contient le module, le guide de l’utilisateur,
le manuel de référence, un overlay et son guide de
référence rapide, le tout en
anglais.
Une fois le module inséré dans
la machine, le langage Pascal est
lancé via la commande RUN
« PASCAL ». S’il y a un programme BASIC en mémoire, le module
demande s’il faut l’eﬀacer ou pas.
Il vaut mieux répondre [Y] parce
que sinon… eh bien… pas de
Pascal.
Cartouche de 1985
À partir de ce moment et tant
que la commande BYE n’aura pas été exécutée, le TI-74
démarrera directement sur le Pascal si le module est
présent et n’acceptera plus la saisie d’un programme en
BASIC si le module est absent. C’est fromage ou
dessert. Tenez-le-vous pour dit !

La machine au démarrage une fois le mode Pascal activé. Notez la présence de l'overlay.
Les mots-clés sont accessibles grâce à la touche [FN].
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Le Pascal présent dans le module est un sous-ensemble
du Pascal UCSD (Université de Californie et San Diego)
très en vogue à la ﬁn des années 70 et au début des
années 80, notamment sur Apple II. Il est interprété et
non pas compilé. Cela se comprend puisqu’il y a peu de
mémoire vive (7 668 octets en l'occurrence selon la
fonction MEMAVAIL).
Mais même si le module est destiné à un pocket, ce n’est
pas un langage au rabais. Tous les concepts du Pascal sont
présents : il y a les constantes, les types, les structures, les
procédures, les fonctions, la programmation structurée
(while, repeat-until, case, etc.), les variables
locales, le passage de paramètres par valeur ou par
référence, la récursivité, la gestion de ﬁchiers (même si je
n’en comprends pas l’utilité avec un lecteur de K7, sauf
pour la sauvegarde des programmes) et même le GOTO.
Dans le futur, les BASIC tendront vers ce modèle. Il n’y a
qu’à voir le Visual BASIC.
Une fois en mode « Pascal », le mode « Calculatrice »
de la TI-74 n’est plus accessible ; on est donc toujours en
mode programme. Ce qui est très dommage car la seule
manière alors de faire un calcul est de saisir la
commande WRITE ou WRITELN, ce qui est très lourd ;
par exemple WRITELN(89*9). WRITELN est l’équivalent de PRINT en BASIC qui imprimerait un retour
chariot et WRITE fonctionne comme WRITELN mais
sans le saut de ligne.
La mémoire s’initialise avec la commande NEW ou NEW
ALL, rien de nouveau sous le soleil.
Chaque ligne de programme contient 80 caractères au
maximum et contrairement au Pascal sur écran mais
comme avec un « vieux » BASIC, chaque ligne de
programme doit commencer par un n° de ligne compris
entre 1 et 32 766. La raison en est que l’aﬃchage n’a
qu’une seule ligne. Si on veut en insérer une entre deux
autres, cela sera plus facile en tapant un numéro de ligne
qui ira se mettre automatiquement au bon endroit.
Mais Monsieur TI a cependant bien fait les choses
puisqu’il fournit la commande RENUMBER ou REN qui
renumérote par défaut les lignes de 100 en 10 et comme
il sait aussi que les programmeurs sont de gros fainéants,
il a ajouté la possibilité de numéroter automatiquement
les lignes de programmes avec la commande NUM comme
en BASIC.
Enﬁn on supprime les lignes via la commande DEL.
DEL 100 eﬀace la ligne 100, DEL 100,115,125
eﬀace les lignes 100, 115, 125 et DEL 100-200
supprime toutes les lignes comprises entre 100 et 200.
Bref, simple et eﬃcace.
Autant le BASIC est bordélique, autant le Pascal est
structuré et c’est ce qui me plaît dans ce langage. Pour
peu qu’on s’en donne la peine, on peut écrire des
programmes clairs et donc ﬁables.
La structure d’un programme Pascal est la suivante :
PROGRAM : nom_programme ;
LABEL : déclaration des étiquettes ;
CONST : déclaration des constantes ;
TYPE : déclaration des types ;

VAR : déclaration des variables du programme ;
Code des PROCEDURE / FUNCTION
BEGIN
Code du programme principal + utilisation des
fonctions déﬁnies précédemment
END
En BASIC, une instruction doit être obligatoirement
sur une seule ligne. Par exemple on pourra avoir :
10 FOR I=1 TO 10, mais pas
10 FOR puis 20 I=1 et 30 TO 10. Avec le
module Pascal, c’est possible. Dans la pratique, ça ne sert
à rien puisqu’on n’a qu’une ligne d’aﬃchage mais c’est
possible ! Comme avec le langage C, le « ; » est le
séparateur d’instructions.

Les étiquettes (LABEL)
Pascal est un langage structuré qui bannit l’utilisation
du GOTO responsable en BASIC de la programmation
spaghetti. Mais malgré tout il est présent. Il ne se fait pas
sur un numéro de ligne comme en BASIC (il ne faut pas
exagérer !) mais sur une étiquette (LABEL) numérique de
0 à 9 999 qui doit être déclarée en début de programme.
100 PROGRAM ETIQ ;
110 LABEL 1000 ;
120 VAR i :INTEGER ;
130 BEGIN
140 i := 1;
150 1000:
160 WRITE(i);
165 i := I + 1;
170 IF i < 10 THEN GOTO 1000;
180 END

Les constantes (CONST)
Les constantes sont des variables dont la valeur ne
peut plus être modiﬁée ensuite. Elles peuvent être de
types chaînes, réelles, entières ou booléennes.

Les blocs
Pascal, comme le C, utilise des blocs pour indiquer le
début et la ﬁn d’une portion de code d’un programme,
d’une procédure, d'une boucle ou d’une condition
permettant d’en structurer le code.
En C, ce sont { pour le début et } pour la ﬁn. En Pascal
c’est BEGIN et END. Fallait y penser !

Les types
Pascal est un langage typé, ce qui fait que toute
variable doit avoir un type. Contrairement au BASIC qui
ne connaît que deux ou trois types (réel et
alphanumérique, voire entier), Pascal en a… une inﬁnité
ou presque. Il y a des types natifs qui n’ont pas besoin
d’être déﬁnis dans un programme et des types
« utilisateurs » qui doivent être déclarés avant de
pouvoir être utilisés.
Les types natifs sont : integer (entier de −32 767 à
32 767), real (réel de −1,0 E128 à 9,9999 ...E127),
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boolean (true ou false), string (chaîne de
caractères par défaut de 80 caractères avec un maximum
de 255), char (un seul caractère).
Mais on peut construire ses propres types à partir d’un
seul type natif. Par exemple, le type str20 qui serait un
type alphanumérique contenant jusqu’à vingt caractères.
20 TYPE

L’aﬀectation d’une valeur à une variable se fait avec
« := » et non pas avec seulement « = » comme en
BASIC. J’avoue qu’à l’époque, quand je passais du BASIC
au Pascal et maintenant quand je passe de PHP à Delphi,
il m’arrive de l’oublier et de me demander pendant une
dizaine de secondes quelle est la cause de cette erreur de
syntaxe !

30 str20 = STRING[20] ;

100 VAR nom_personne : STRING ; a,b :REAL
; trouve :BOOLEAN ;

Mais point de type record qui est pourtant un plus
du langage. C’est dommage. Pour la petite histoire, le
type record permet de déﬁnir des types complexes,
comme par exemple :

110 surnom:str20;
150 BEGIN
160 nom_personne := ‘badaze’ ;

date = record

170 a := 3.14159 ;

jour : 1..31 ;

180 trouve := true ;

mois : 1..12 ;

300 END ;

annee : 1..2300 ;

Les tableaux peuvent avoir jusqu'à 3 dimensions.
Comme les autres variables, ils doivent être déclarés. Il
est possible de créer des types (voir plus haut) faisant
référence à des tableaux.

end ;
personne = record
nom : string ;
prenom:string ;

100 VAR

sexe : char ;

110 liste_noms : ARRAY [1..100] OF
STRING;

date_naissance : date;

déclare un tableau à une dimension de 100 postes dont
les indices vont de 1 à 100 ;

end ;
….

120 toto : array['a'..'f'] OF INTEGER;

VAR

déclare un tableau à une dimension de 6 postes dont
les indices vont de 'a' à 'f' ;

papa, mamam : personne ;
BEGIN

130 titi : array[-10..10] OF CHAR;

maman.prenom = 'Louise' ;

déclare un tableau à une dimension de 21 postes dont
les indices vont de −10 à 10 ;

….
END.

140 tutu : array[1..10,1..10] OF REAL;

déclare un tableau à deux dimensions

Les variables et les tableaux
Avec Pascal, il y a obligation de déclarer les variables
qui seront utilisées. Cela peut paraître contraignant mais
c’est en fait indispensable pour sécuriser le code car
l'interpréteur (ou le compilateur) contrôle que les valeurs
aﬀectées sont compatibles avec le type de la variable.
Les noms des variables ne se limitent pas à une seule
lettre comme avec la plupart des Basic sur
pocket ; taux_de_tva est bien plus parlant que t. Le
Sharp PC-1500 qui est une machine BASIC emblématique
de l’époque peut avoir des noms de variables de 2
lettres !!!
Contrairement aux pockets BASIC qui ont généralement 26 variables numériques ﬁxes (de A à Z) partageant ou pas leur mémoire avec les 26 variables
alphanumériques ﬁxes (de A$ à Z$), pour le module
Pascal la machine est vierge au démarrage. Aucune
variable ﬁxe n’est disponible avant et après l'exécution
d'un programme.

150 tata : array[1..2,1..10,1..10] OF
CHAR;

déclare un tableau à trois dimensions
Ce système est bien plus puissant que ce qui se faisait
sur pocket BASIC à l'époque.

Fonctions, procédures et variables
locales
Les BASIC sur pockets n’ont pas ces notions. Il y a
certes les sous-programmes (subroutines) qui permettent
de factoriser du code mais par rapport au Pascal, c’est un
pis-aller.
En BASIC pour pockets, les variables sont globales ;
c’est-à-dire qu’elles sont utilisables et modiﬁables dans
tout le programme, ce qui autorise de sacrés eﬀets de
bord si on n’y prête pas attention. Il est néanmoins
possible de simuler des variables locales en en réservant
certaines dans ce but. Par exemple, on dira que I, J et K
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ne doivent être utilisées que dans des sous-programmes.
Mais d’une part, rien n’oblige le programmeur à suivre
cette règle et d’autre part il suﬃt qu’un sous-programme
en appelle un autre pour que la règle tombe à l’eau !
Une procédure est une fonction qui ne retourne pas de
résultat, une fonction est une procédure qui en retourne
un. On peut leur donner un nom parlant mais ce n’est
pas une obligation. Vous pouvez toujours nommer
procédures et fonctions t1, m ou k3. Pourtant
montant_tva ou euro_vers_dollar, c’est tout
de même plus sympa et on aurait donc tort de s'en priver.
Cerise sur le gâteau, on peut leur passer des paramètres de diﬀérents types. Les variables et les paramètres
d’une procédure ou d’une fonction sont locaux, c’est-àdire qu’ils n’ont d’existence et donc de valeur que dans la
procédure ou la fonction. Mais le plus important et que
la variable i de la fonction A n’est pas la même variable
i que celle de la fonction B. Grâce à cela, bye bye les
eﬀets de bords qui font perdre un temps fou en
débogage.
Plus fort encore (si c’est possible), les paramètres
peuvent être passés par valeur ou par référence. « Par
valeur » on passe la valeur d’une variable au paramètre
et « par référence » on passe l’adresse mémoire de la
variable associée au paramètre. Dans le premier cas,
quand la procédure ou la fonction se termine, la valeur
de la variable passée en paramètre n’a pas changé alors
que dans le second, elle peut être diﬀérente si le
programmeur l’a prévu ainsi.
L’interpréteur contrôlera que les types des paramètres
passés sont compatibles avec ceux de la fonction ou de la
procédure, sans quoi il enverra une erreur. Par exemple
si le paramètre avec passage « par valeur » est de type
REAL, on pourra lui passer une variable ou une valeur
INTEGER car INTEGER est un sous ensemble de REAL
mais pas l’inverse. Et si le paramètre est « par
référence », alors seule une variable de même type
pourra être utilisée. Cela aussi peut sembler contraignant
mais que nenni ! puisque le code sera sécurisé en
empêchant de passer des valeurs incompatibles. En eﬀet,
une variable de type INTEGER n'occupe pas le même
nombre d'octets en mémoire qu'un REAL et inversement.

montant de la TVA lui aussi de type REAL. Pour que la
fonction renvoie une valeur, il est nécessaire de l'aﬀecter
à une « pseudo variable » qui a le même nom que la
fonction. Dans les versions plus récentes de Pascal (à
savoir Delphi), le retour de la fonction se fait (aussi) avec
le mot clé result suivi de la valeur à retourner. À noter
que l'appel à une fonction (ou à une procédure) se fait en
utilisant directement son nom. Pas besoin de CALL ou de
GOSUB.
FUNCTION calcul_tva(hors_taxe,taux_tva
:REAL) : REAL;
BEGIN
calcul_tva := hors_taxe * (taux_tva /
100);
END;
…
BEGIN
la_tva := calcul_tva(100,20.6);
END

Exemple de procédure : on lui passe un montant HT et
un taux de TVA de type REAL et le troisième paramètre
contiendra le montant de la TVA lui aussi de type REAL.
Les deux premiers paramètres sont passés par valeur et
le troisième l’est par référence (présence du mot-clé VAR
avant la déclaration de la variable). De cette manière la
variable qui sera mise contiendra le montant de la TVA
quand l’exécution de la procédure sera terminée.
PROCEDURE
calcul_tva(hors_taxe,taux_tva :REAL; VAR
montant_tva:REAL) ;
BEGIN
montant_tva := hors_taxe * (taux_tva /
100);
END;
…
BEGIN
la_tva := 0;
calcul_tva(100,20.6,la_tva);

Exemple de fonction : on lui passe un montant HT et
un taux de TVA de type REAL et elle retourne le

END

Comparaison entre BASIC et Pascal
BASIC
100 REM calcul factorielle
110 I = 10
120 GOSUB 1000
130 PRINT F
…1
000 REM fonction factorielle
1010 F = 1
1020 FOR J=1 TO I
1030 F = F * J
1040 NEXT J
1050 RETURN

BASIC SHARP
100 REM calcul factorielle
110 I = 10
120 GOSUB “FACT”
130 PRINT F
…1
000 “FACT”
1010 F = 1
1020 FOR J=1 TO I
1030 F = F * J
1040 NEXT J
1050 RETURN

En Pascal, j’ai dû mere les
lignes 1040 et 1080 car sans elles,
avec FACT(0) j’avais un plantage !!

PASCAL
1000 FUNCTION fact(N :INTEGER) :
REAL;
1010 VAR x : REAL; i : INTEGER;
1020 BEGIN
1030 x := 1;
1040 IF N > 0 THEN BEGIN
1050 FOR i:=1 TO N DO BEGIN
1060 x := x * i;
1070 END;
1080 END;
1090 fact := x;
1100 END;
...
2000 BEGIN
...
2100 WRITE(fact(10));
...
2300 END.

La Gazee des Pocketiquaires n° 10

En Pascal tout est plus beau et plus lisible. On n’a
même pas à commenter le code tellement c’est clair.

Les conditions et branchements
On trouve les mêmes conditions qu'en BASIC (<, <=,
>, >=, = et <>) et les opérateurs AND, OR. En plus il y a
la condition IN qui permet de contrôler une valeur
dans une liste et l'opérateur NOT qui inverse le test. À
noter que les conditions sont aussi utilisées avec les
boucles WHILE et REPEAT UNTIL.
Le if connaît le else.
100 if (a IN [1..100]) then
110 begin
120 ...
130 end ;

Si le GOTO est incontournable en BASIC (a-t-on le
choix ?), il n’est pas nécessaire en Pascal. De fait je crois
que je ne l’ai jamais utilisé hormis dans la génération
automatique de code (le cours du second professeur).

Les boucles
Comme le BASIC, le Pascal connaît les boucles FORNEXT mais sous une autre forme. Il a en prime les
boucles WHILE et REPEAT UNTIL (pour être honnête
beaucoup de BASIC de l'époque en sont aussi pourvus).
Le Pascal distingue deux syntaxes pour la boucle
FOR. La boucle croissante s’écrit FOR i := 1 TO 10
suivie d'une seule instruction ou d'un bloc BEGIN
END ; et la boucle décroissante FOR i := 10
DOWNTO 1 DO. Elle est donc moins puissante qu’en
BASIC car il n’y pas de STEP autre que 1 ou −1.

Les entrées / sorties à l'écran

100 if (a < 100) then
110 begin
120 ...
130 end
140 else
150 begin
160 …
170 end ;

L'équivalent du ON GOSUB du BASIC est la structure
CASE qui est bien plus lisible et puissante mais qui n'a
pas de valeur par défaut.
100 CASE mois OF
110 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 : BEGIN
120 WRITELN('Mois à 31 jours') ;
130 END ;

Le Pascal a été développé à une époque où
l’informatique utilisait encore des cartes perforées et les
entrées/sorties à l'écran sont basiques. L'entrée des
données se fait grâce aux mots clés read et readln.
C'est l'équivalent de l'input du BASIC. read/readln
permettent de lire plusieurs valeurs à la suite (exemple :
read(a, b, c);). Il faut aussi noter que ces ordres
permettent de lire des données à partir d'un ﬁchier (sur
K7 dans le cas de la TI-74). En fait, le clavier est
considéré comme un ﬁchier toujours ouvert !
Comme indiqué précédemment, les aﬃchages se font
à partir des mots clés write et writeln. Il est
possible de positionner le curseur d'aﬃchage sur un
caractère avec GOTOXY. Mais comme il n'y a qu'une
seule ligne, le X doit obligatoirement être égal à 0. À ma
grande surprise je n'ai pas trouvé d'instruction
permettant d'eﬀacer l'écran !?!?

La récursivité

140 4, 6, 9, 11 : BEGIN
150 WRITELN('Mois à 30 jours') ;
160 END ;
170 2 : BEGIN
180 WRITELN('Mois à 28/29 jours') ;
190 END ;
200 END ;
100 CASE option OF
110 '1' : factorielle ;
120 '2' : gamma ;
130 '3' : sinusoidale ;
140 END ;

Enﬁn il y a aussi le GOTO que nous avons déjà
abordé. Le GOTO est intéressant car quand je faisais
mes études d’informatique, un professeur nous interdisait de l’utiliser alors qu’un autre disait que dans
certains cas il est très utile. Bref, on devait adapter
notre programmation selon qui corrigeait !

Le langage Pascal est un langage récursif. Késaco ?
C’est la capacité qu’a une fonction à s’appeler ellemême encore et encore pour eﬀectuer un calcul. Pour
cela il faut que le système ait une pile de récursivité qui
stocke les résultats intermédiaires.
L’exemple le plus souvent utilisé est le calcul des
factorielles.
Par convention fact(0) = 1
Fact(7) = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5 040.
Fact(8) = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 40 320.
Fact(8) = 8 x Fact(7) et en généralisant on obtient
Fact(n) = n x Fact(n-1)
Bref, la récursivité c’est la possibilité de programmer
une fonction de cette manière-là ou peu s’en faut.
100 PROGRAM factorie ;
110 VAR f : integer; Les variables doivent être

déclarées
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120 FUNCTION fact(n :integer) : real;

100 PROGRAM factorie ;

Déclaration de la fonction qui attend un entier et
retourne un réel

110 VAR f : integer;
120 FUNCTION fact(n :integer) : real;

130 BEGIN

121 VAR x : REAL; i : INTEGER;

Indique le début du code de la fonction

122 BEGIN

140 IF n = 0 THEN fact := 1

123 x := 1;

Condition de terminaison. L’aﬀectation se fait via :=
et non pas par = comme en BASIC

124 IF n > 0 THEN BEGIN
125 FOR i:=1 TO n DO BEGIN

150 ELSE fact := n * fact(n-1);

126 x := x * i;

Le fameux Fact(n) = n x Fact(n-1)

147 END;

150 END;

148 END;

Indique la ﬁn du bloc fonction

149 fact := x;

170 BEGIN

150 END;

Indique le début du code du programme

170 BEGIN

180 {$W-}

180 {$W-}

190 WRITE(‘N=’); {$W+}

190 WRITE(‘N=’); {$W+}

Aﬃche N= à l’écran

200 READ(f);

200 READ(f);

210 WRITELN(fact(f));

Lit la valeur saisie et l’aﬀecte à la variable f

220 END.

210 WRITELN(fact(f));

Aﬃche le résultat de fact(f)
220 END.

Indique la ﬁn du bloc programme
Ce code fonctionne mais seulement jusqu’à fact(5).
Au-delà, j’obtiens une erreur « Expression too complicated » ! Autant dire que si la récursivité est présente, elle
est anecdotique. Dommage ! car c’est une force du
langage. Pour être complet, le manuel propose une
fonction factorielle récursive qui va jusqu’à fact(7). Ils
sont forts chez TI.
Le programme ci-dessous calcule les factorielles
jusqu’à fact(84), mais avouez que la version récursive
est plus sexy. De plus (et je ne sais pas pourquoi), si n
= 0 alors FOR i :=1 TO n fait planter la machine.

Conclusion
Entre le BASIC des pockets du début des années 80
et ce Pascal, il n’y a pas photo. Peut-être que le monde
informatique actuel serait diﬀérent si le Pascal avait été
implémenté sur les pockets à la place du BASIC. En
eﬀet, si tous ceux qui ont appris à programmer dans les
années 80 avaient connu d’entrée de jeu ce langage, ils
ne seraient pas passés aussi facilement au C, bien plus
puissant lui aussi que le BASIC.
Le langage est tellement riche, il y a tellement de
choses intéressantes à dire et que je n'ai pas dites (les
chaînes de caractères, la lecture/écriture sur K7, les
ensembles, l'éditeur…) qu'il faudrait beaucoup plus
qu'un article pour en faire le tour. Qui sait ? Peut-être
dans le prochain numéro !
Ah… que je regrette de ne pas avoir connu cette machine et ce module à l'époque !
□

Le dessus de la boîte et les deux livres formant la documentation.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le TI-74… est sur SILICIUM !
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3D SUR PRIME
Aﬃcher un objet en 3 dimensions sur nos écrans de calculatrices
demande quelques outils mathématiques simples – par gege
Le programme présenté ici aﬃche une espèce de
pyramide tournante mais est surtout le prétexte à se
fabriquer une petite boîte à outils suﬃsante pour
aﬃcher des objets en 3 dimensions.
Hélas ! pour vraiment comprendre, il va falloir faire
un tout petit peu de maths…
La première question que nous devons nous poser
est de savoir faire tourner un point dans le plan. Dans le
plan nous avons besoin de deux coordonnées que nous
appellerons, selon la tradition, x et y.
Notre point situé en (x,y) doit tourner d'un angle θ.
Clairement un point A qui serait situé en (x,0) se
transformerait en (x.cos(θ),x.sin(θ)), et un
point B en (0,y) en (-y.sin(θ),y.cos(θ)) :

Exemple :

( )( )
1 2⋅5
3 4 6

donne :

1x5 + 2x6 = 17 et 3x5 + 4x6 = 39
Le produit de la 1ère ligne x 1ère colonne va en
(1ère ligne, 1ère colonne) de la matrice résultat et ainsi
de suite.
Et on trouve :

(1739)

Maintenant plaçons-nous en 3 dimensions en
ajoutant une coordonnée z. Pour tourner dans le plan
(x,y) sans modiﬁer z, il suﬃt de faire :

( )(

)( )

cos(θ) −sin (θ) 0 x
x'
=
sin( θ) cos(θ) 0 ⋅ y
y'
z
0
0
1 z

On vériﬁe en faisant le produit matriciel que la
3ème coordonnée reste bien z non modiﬁé.
Pour tourner selon l'axe x ou y, c'est pareil sauf que
les cosinus et sinus sont placés ailleurs dans la matrice.

Donc un point (x,y) se transforme selon :
x' = cos(θ).x – sin(θ).y
y' = sin(θ).x + cos(θ).y
On peut écrire cela avec une « matrice » :

( )(

)( )

x ' = cos(θ) −sin (θ) ⋅ x
sin (θ) cos (θ)
y'
y

Pour multiplier avec des matrices, on prend chaque
ligne de la première matrice et on fait la somme des
produits terme à terme avec chaque colonne de la
seconde (ici la seconde matrice n'a qu'une colonne).

Pour enchaîner plusieurs rotations il suﬃt de faire
successivement les produits, par exemple rotation 1
puis rotation 2 puis rotation 3 : résultat = M3 x (M2 x
(M1 x point))
Or cela (on le démontre…) est égal à (M3 x M2 x M1)
x point, donc pour faire tourner de la même façon un
ensemble de points il suﬃt de calculer la « matrice de
rotation » une fois pour toutes et de la réutiliser sur
tous les points.
Pour manipuler notre objet en 3 dimensions, on
aimerait pouvoir faire deux choses :
1) le faire tourner selon n'importe quel axe ;
2) le « regarder » depuis un certain point et sous un
certain angle.
Pour le premier objectif, supposons qu'on veuille
faire tourner l'objet d'un angle γ autour d'un axe qui est
lui-même obtenu en partant de l'axe des x, tourné d'un
angle α autour de l'axe z puis d'un angle β autour de
l'axe y.
83

Recette de cuisine :
a) tourner l'objet d'un angle -β avec l'axe y ;
b) tourner l'objet d'un angle -α avec l'axe z ;
à ce stade l'axe selon lequel on veut faire tourner l'objet
est aligné avec l'axe des x
c) tourner l'objet d'un angle γ avec l'axe x ;
maintenant on remet l'axe à sa place :
d) tourner l'objet d'un angle +α avec l'axe z ;
e) tourner l'objet d'un angle +β avec l'axe y.
Wow !!!
Ça a l'air très compliqué mais on sait facilement
fabriquer ces 5 matrices, et on ne fait leur produit
qu'une fois, la matrice résultat étant applicable à tous
les points de l'objet !

Pour des raisons de puissance, c'est la HP Prime que
nous utiliserons, mais les calculs sont valables pour
toute machine.

Le programme
Objet(a,b);
EXPORT Alea(n)
BEGIN LOCAL o,s,i;
MAKEMAT(RANDOM(),n,3)▶o;
MAKELIST({i,i-(i MOD 5)},i,1,n)▶s;
Objet(o,s);END;
EXPORT Pyramide()
BEGIN LOCAL o,s;
[[−2,−2,−7],[2,−2,−1.7],[2,2,−1.6],[−2,2,−1.5],[−1,1,3],
[−1,−1,3],[1,−1,3],[1,1,5]]▶o;

Pour notre second objectif, supposons que
l'observateur soit au coordonnées (xe, ye, ze) et
qu'il observe le monde selon un axe tourné d'un angle
α' autour de l'axe z puis d'un angle β' autour de l'axe y.

{{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{1,4},{1,6},
{2,7},{5,8},{3,8}}▶ s;

Recette de cuisine :
a) soustraire xe, ye et ze respectivement des
coordonnées des points de l'objet pour trouver les
coordonnées relatives à l'observateur ;
b) tourner l'objet d'un angle -α' avec l'axe z ;
c) tourner l'objet d'un angle -β' avec l'axe y ;
l'objet est maintenant à la bonne distance et on le regarde
selon l'axe des x
d) projeter sur le plan (y,z)... voyons comment
faire…

BEGIN LOCAL o,s;

Projeter sur un plan perpendiculaire à l'axe des x,
c'est passer dans le schéma ci-dessous du point A dans
l'espace (yespace, zespace) au point B dans le plan de
projection (xprojection , yprojection) :

Objet(o,s);END;
EXPORT Maison()
[[−4,−2,0],[−4,2,0],[4,2,0],[4,−2,0],[−4,−2,3],[−4,2,3],
[4,2,3],[4,−2,3],[−4,0,5],[4,0,5]]▶o;
{{1,2},{2,3},{3,4},{4,1},{5,6},{6,7},{7,8},{8,5},{1,5},
{2,6},{3,7},{4,8},{5,9},{6,9},{7,10},{8,10},{9,10}}▶s;
Objet(o,s);END;
EXPORT Etoile()
BEGIN LOCAL o,s;
[[.3,−1,−2.2],[0,0,−1.3],[−.3,1,−2.2],[0,−.9,−1],[0,.9,−1],
[−.3,−1.5,0],[.3,1.5,0],[0,−.5,0],[0,.5,0],[0,0,1],[.6,0,0],
[−.6,0,0]]▶o;
{{1,2},{2,3},{1,4},{3,5},{4,6},{5,7},{6,8},{7,9},{8,10},
{9,10},{1,11},{3,12},{6,12},{7,11},{10,11},{10,12}}▶s;
Objet(o,s);END;
rot2(α,β)
// Matrice de rotation de α(z) et β(y)
BEGIN LOCAL a,b,c,d;
COS(α)▶a;SIN(α)▶b;COS(β)▶c;SIN(β)▶ d;
RETURN
[[c,0,-d],[0,1,0],[d,0,c]]*
[[a,−b,0],[b,a,0],[0,0,1]];
END;
rot1(α,β,γ)
// Matrice de rotation de γ(x)
// autour de l'axe α(z) et β(y)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d,e,f,m;
COS(α)▶a;SIN(α)▶b;

En prenant par exemple que le plan de projection est
à une distance 1 (on pourra toujours zoomer plus
tard…), on fait une simple proportionnalité entre la
distance (A, œil), et 1.
Il suﬃt donc de diviser yespace et zespace par la
distance.
Attention quand même au fait que l'axe xprojection
est dans le sens opposé à l'axe yespace :
-yespace  xprojection et zespace  yprojection.

COS(β)▶c;SIN(β)▶d;
COS(γ)▶e;SIN(γ)▶f;
[[a,−b,0],[b,a,0],[0,0,1]]▶ m;
[[c,0,-d],[0,1,0],[d,0,c]]*m▶m;
[[1,0,0],[0,e,−f],[0,f,e]]*m▶m;
[[c,0,d],[0,1,0],[−d,0,c]]*m▶m;
[[a,b,0],[−b,a,0],[0,0,1]]*m▶m;
RETURN m;
END;
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proj(o)
// Projette sur (y,z) selon Ox
// [3,n] ▶ {{x,y},..}
BEGIN LOCAL d,o1,i,p,n;
SIZE(o)▶d;d(2)▶ d;TRN(o)▶o;{}▶o1;
FOR i FROM 1 TO d DO
mat2list(o(i))▶ p;ΣLIST(p^2)▶n;
IF 0=n THEN p▶o1(i);ELSE
{−1,1}*tail(p)/√n▶o1(i);END;
END;RETURN o1;END;
draw(t,s)
BEGIN // t points 2D, s liens
LOCAL i;FOR i FROM 1 TO SIZE(s) DO
LINE(t(s(i,1),1),t(s(i,1),2),
t(s(i,2),1),t(s(i,2),2));END;

coordonnées d'un autre point, et trouvent le centre d'un
ensemble de points.
Le programme principal est Objet, qui n'est qu'un
exemple d'utilisation de la boîte à outils ci-dessus et qui
attend deux paramètres : l'objet o sous forme d'une
matrice de points, et les lignes qui les relient dans la
liste s contenant des couples de numéros de points à
relier.
Dans ce programme sont codés « en dur » la
position de l'œil ([−10,0,−1]) et la boucle de rotation
d'angle δ.
On a donné quelques exemples d'utilisation
Pyramide, Maison et Etoile qui appellent Objet. Alea,
quant à lui, montre qu'on peut fabriquer des objets aléatoires en jouant sur les liaisons. Voici les résultats :

END;
madd(o,f)
BEGIN LOCAL i,s;SIZE(o)▶s;s(2)▶s;
FOR i FROM 1 TO 3 DO
o(i)+MAKEMAT(f(i,1),s)▶o(i);END;
RETURN o;END;
center(o)
BEGIN RETURN list2mat(
{mean(o(1)),mean(o(2)),mean(o(3))},1);
END;
Objet(o,s)
BEGIN
LOCAL e,α,β,i,δ;
LOCAL o1,o2,m;
TRN([−10,0,−1])▶e;.2▶α;.1▶β;
//
TRN(o)▶o;FOR δ FROM 0 TO 9 STEP .1 DO
// Rotation autour du centre de o
center(o)▶ o2;madd(o,−o2)▶o1;
rot1(δ,−π/2,δ)*o1▶o1;madd(o1,o2)▶o1;
// Rotation axe de visee
madd(o1,−e)▶o1;rot2(−α,−β)*o1▶o1;
// Projection
proj(o1)▶o2;
// Affichage
STARTVIEW(1,1);draw(o2,s);
FOR i FROM 1 TO 4000 DO END;
END;END;

Un ensemble de N points est représenté par une
matrices 3 lignes (x,y,z), N colonnes.
Les fonctions rot1 et rot2 calculent les matrices de
rotation pour le premier et le second objectifs.
proj, draw, madd et center projettent respectivement de 3D en 2D, tracent en 2D une liste de liaisons
entre des points, décalent un ensemble de points des
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Si on met tout cela ensemble pour construire une
scène complète, on peut faire quelque chose comme ceci
(des commentaires sont ajoutés dans le code) :
EXPORT Scene()
BEGIN
LOCAL om,sm,op,sp,oe,se,x,y;
LOCAL α,θ,e,c,o1,o2,o3,o4;
définir les 3 objets
[[−4,−2,0],[−4,2,0],[4,2,0],[4,−2,0],[−4,−2,3],
[−4,2,3],[4,2,3],[4,−2,3],[−4,0,5],[4,0,5]]▶ om;
{{1,2},{2,3},{3,4},{4,1},{5,6},{6,7},{7,8},{8,5},
{1,5},{2,6},{3,7},{4,8},{5,9},{6,9},{7,10},{8,10},
{9,10}}▶ sm;
[[−2,−2,−7],[2,−2,−1.7],[2,2,−1.6],[−2,2,−1.5],
[−1,1,3],[−1,−1,3],[1,−1,3],[1,1,5]] ▶op;

On se rend compte qu'avec un ensemble d'objets
bien choisi on n'est plus trop loin de pouvoir animer
une course de voitures, un combat spatial ou la visite
d'un labyrinthe.
Ces programmes fonctionnent mais il manque pas
mal de choses avant d'aﬃcher des scènes un peu
réalistes :
1. traiter les points situés derrière l'observateur,
2. ne pas traiter les objets qui ne sont pas dans le
champ de vision,
3. masquer les arêtes cachées, colorier les faces…
Pour bien voir le premier problème, on a le schéma
suivant :

{{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{1,4},
{1,6},{2,7},{5,8},{3,8}}▶sp;
[[.3,−1,−2.2],[0,0,−1.3],[−.3,1,−2.2],[0,−.9,−1],
[0,.9,−1],[−.3,−1.5,0],[.3,1.5,0],[0,−.5,0],[0,.5,0],
[0,0,1],[.6,0,0],[−.6,0,0]]▶ oe;
{{1,2},{2,3},{1,4},{3,5},{4,6},{5,7},{6,8},{7,9},
{8,10},{9,10},{1,11},{3,12},{6,12},{7,11},{10,11},
{10,12}}▶se;
déplacer la maison en (6,5,0)
madd(TRN(om),TRN([6,5,0]))▶ om;
déplacer l'étoile en (4,2,0)
madd(TRN(oe),TRN([4,2,0]))▶oe;
center(oe)▶c;
FOR x FROM −8 TO 4 STEP .3 DO
x abscisse de l'oeil, calculer son y et
l'angle pour rester face au point (4.1,5)
−1-x/2▶y;ATAN((y-5)/(x-4.1))▶α;x/2▶θ;
œil à l'altitude 1.5 et calcul de la
matrice de rotation de l'axe de visée
TRN([x,y,1.5])▶e;rot2(−α,0)▶o4;
tourner la maison dans l'axe de visée
o4*madd(om,−e)▶o1;
déplacer la pyramide sur une ligne droite
madd(TRN(op),TRN([2*x+16,25,1]))▶o2;
tourner la pyramide dans l'axe de visée
o4*madd(o2,−e)▶o2;
tourner la pyramide selon sa verticale
rot1(0,−π/2,θ)*madd(oe,−c)▶o3;
tourner la pyramide dans l'axe de visée
o4*madd(o3,c-e)▶o3;
tracé des trois objets
STARTVIEW(1,1);draw(proj(o1),sm);
draw(proj(o2),sp);draw(proj(o3),se);
attente
FOR y FROM 1 TO 8000 DO END;

Ce schéma place le plan (x,z) sur la page, l'axe y étant
perpendiculaire et s'enfonçant derrière

Avec les points A, B et C en 3 dimensions, on veut
relier A à B et A à C sur la projection.
A se projette en a, B en b et C en c sur le plan
projectif.
Pour A et B tout va bien si on relie a et b, mais si on
trace a-c pour la liaison AC, le trait ira vers le bas alors
que normalement il devrait aller vers le haut jusqu'au
bord de la zone de tracé…
La résolution de ce problème est hors de portée de
cette version du moteur 3D.
L'idée de ce programme provient de la fonction
LINE() de la HP Prime qui normalement fait tout cela
automatiquement si on lui passe un grand nombre de
paramètres (points en 3D, œil, axe de visée…), n'ayant
pas réussi à la faire fonctionner il a fallu tout détailler !
Au moins, maintenant, ce code devrait être portable
sur votre machine, pour peu qu'elle sache travailler sur
des matrices…

END;END;

Joyeux aﬃchage 3D !

La maison ne bouge pas, l'étoile tourne verticalement, et la pyramide se déplace horizontalement.
L'observateur quant à lui se déplace également en ligne
droite tout en restant face au point de coordonnées
(4.1,5,0).

Retrouvez de nombreux commentaires à
propos de la HP Prime et des autres
nouveautés sur :
LE FORUM DE SILICIUM

◇
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------------------------------------------------------------- AIGUISEZ VOTRE SHARP ! -------------------------------------------------------------

L’ÉCRAN DU SHARP PC-1350
Le PC-1350 a été le premier pocket de chez Sharp (avec un CPU ESR_H) à proposer
un écran graphique « haute résolution », grâce à sa matrice de 150 x 32 pixels
contigus qui mérite que l’on s’y aarde. — par destroyedlolo

Le SHARP PC-1350 dispose d'un écran impressionnant
(Crédit : Elmar Dünßer)

Si le BASIC de la machine est suﬃsamment complet
(rapporté à l’époque, bien sûr) pour bien l’exploiter, sa
lenteur rend diﬃcile toute velléité de faire des démos ou
des jeux évolués. Et pourtant… et pourtant, il y a eu
l’excellentissime ChangerMKII paru sur le CNO n°1 (exSharpentier) qui en seulement 3 Ko, nous oﬀre un
shoot’em up digne de ce nom :

Le BASIC
Comme je le disais en introduction, le BASIC permet déjà de faire beaucoup de choses puisqu’il intègre
les commandes de bases que sont :
PSET() et PRESET() pour allumer ou eﬀacer un
point ;
POINT() pour connaître son état ;
LINE() pour tracer lignes et carrés (vides ou pleins)
avec la particularité de permettre l’inversion vidéo
et les motifs.
Sharp y a ajouté le fameux GPRINT apparu sur le
PC-1500 pour créer des sortes de sprites (lutins)
rudimentaires.

ChangerMKII

… ou encore eKarate :

Bref, un BASIC bien complet, voire innovant par
rapport aux concurrents de l’époque. Malheureusement, programmer la machine en BASIC
présente deux défauts majeurs :
- d’abord, on se demande bien ce qui est venu à
l’esprit des ingénieurs de Sharp car… aﬃcher un texte
(PRINT, PAUSE, etc.) eﬀace tout ce qui suit à
l’écran ! Du coup, impossible de mélanger
graphismes et textes sauf à faire que ces derniers
soient uniquement en bas de l’écran !
- ensuite, et encore plus rédhibitoire : quelle
lenteur ! Ainsi, un simple

Dans cette série d’article, nous aborderons les
techniques à utiliser pour construire de tels jeux. Au
menu de cette première partie : accéder à l’écran en
programmation de « bas niveau » avec comme
utilisation pratique : Sauvegarder l’écran.

LINE (0,0)-(149,31),X,BF
va prendre plusieurs secondes !
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Si le BASIC n’a jamais été réputé pour sa vitesse, le
fond du problème, ici, est que les ingénieurs de Sharp ont
choisi la facilité : si on y regarde de plus près (et on a le
temps de le faire !), on se rend compte que les pixels
s’aﬃchent un par un, y compris lorsqu’il s’agit de
remplir une surface !
Cette lenteur fait que la machine était à l’époque
suﬃsante pour créer des courbes de fonctions, des
statistiques graphiques… pour peu qu’on ne soit pas trop
pressé. On regrettera juste l’absence d’une fonction
EVAL() qui aurait permis d’interpréter une fonction
stockée dans une simple chaîne de caractères. Mais
inutile de dire que le côté ludique est limité à des
graphismes simples où seuls un ou deux objets bougent
en même temps, ou à des jeux statiques (comme les jeux

Ainsi,
POKE &7000,&AA,&55,&AA,&55
aﬃchera un damier en haut à gauche de l’écran.
Et ne vous attendez pas à avoir une aide
quelconque du hardware : pas de blier, pas de GPU…
Pour dessiner quelque chose, tout se fait au CPU et il
faut « poker » directement dans cette mémoire, comme
on le ferait avec un Framebuﬀer générique sous Linux.

Gestion de la mémoire

de dés).

Maintenant que nous savons comment accéder au
contenu de l’écran, il nous faut trouver de la place
pour nos programmes en langage machine, à l’abri du
BASIC.

Mais, ça, c’est si nous restons au BASIC ; passons à
la vitesse supérieure avec le langage machine…

Le PC-1350 gère une plage mémoire de 64 Ko
découpée comme suit.

Jackpot

La mémoire VIDÉO
Les 150 x 32 pixels sont stockés sur 600 octets que
nous appellerons « Mémoire Vidéo ».
Eh oui :
L’écran ne permet qu’un aﬃchage noir et blanc,
donc 1 pixel = 1 bit.
1 ligne fait 8 pixels de haut… ce qui correspond donc
à 1 octet.
Nous avons 4 lignes : il nous faut 150*4 = 600 octets
au total… C.Q.F.D.

&0000
&2000
&4000
&6000
&6C30
&6D00
&7000
&8000

&70

&72

&74

&76

&78

&00 -> &1D

01

05

09

13

17

&40 -> &5D

02

06

10

14

18

&1E -> &3B

03

07

11

15

19

&5E -> &7B

04

08

12

16

20

<- poids
fort

Ce qui fait que la zone 10 va de &7440 à &745D, la
15 de &761E à &763B.
Les bits sont ordonnés de haut en bas : bit 0 pour le
pixel du haut d’une ligne, bit 7 pour celui du bas…
suivant le même principe que celui utilisé avec
GPRINT.

&1FFFF
&3FFFF
&5FFFF
&6C2F
&6CFF
&6FFF
&7FFF
&FFFF

ROM « interne »
RAM si carte 16k
RAM si carte 8k
RAM interne
Variables Fixes (Z - A)
Mémoire système
Mémoire vidéo
ROM « externe »

Avec comme points particuliers :


La ROM « interne » est commune à toutes les
évolutions du PC-1350 et contient plein de fonctions utilitaires que nous utiliserons dans notre
code.



Il y a plusieurs versions de ROM « externe » : à
son début se trouve une table de sauts vers les
points d’entrées de la ROM. Il est fortement
déconseillé de faire des appels en dehors de cette
table, faute de quoi, votre programme ne
fonctionnera pas sur les machines disposant
d’une autre ROM.



Chaque variable ﬁxe occupe huit octets de
mémoire. C’est la solution de facilité pour stocker
de petits programmes de tests en langage
machine… mais ils seront eﬀacés lors des
CLEAR, des NEW… et si les variables
correspondantes sont utilisées.

Du fait des contraintes de l’adressage hardware, ces
600 octets sont découpés en 20 blocs de 30 octets comme
suit :
\|/ poids
faible \|/

-
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Enﬁn, la mémoire « système » contient :
o

o

Des conﬁgurations telles que les pointeurs de débuts et de ﬁn des programmes BASIC, les paramètres de la RS-232,
etc.

POKE &6F01,&30,&60

De la mémoire de travail pour le
BASIC comme les piles des calculs, des
FOR/NEXT, GOSUB...

pour une machine sans carte mémoire, soit vous faites
un RESET.
Bref, nous avons maintenant à notre disposition
976 – 600 = 376 octets pour coder.

Le PC-1350 ne fournit pas d’instructions pour réserver de la mémoire comme le permet le NEW d’un PC1500, Pour protéger notre code des besoins d’expansion
des programmes et variables du côté BASIC, deux
méthodes sont classiquement utilisées :




Pour revenir en arrière, soit vous faites le POKE
inverse, à savoir :

Aparté sur les listings binaires
Je vais fournir les listings sous forme de sources,
qui utilisent la syntaxe de mon assembleur maison,
AsmEsr_H, disponible sur

Si vous avez une extension mémoire,
MEM « C » conﬁne le BASIC dans la dite
extension. Ainsi, la RAM interne est à notre
disposition, de &6030 à &6C2F.
Il est possible de réserver de la mémoire avant
les programmes et variables BASIC en déplaçant le pointeur de début de zone BASIC. Cette
modiﬁcation survit aux CLEAR, NEW… seul
un RESET eﬀacera cette modiﬁcation.

http://destroyedlolo.info/sharp/outils/.
Les listings binaires reprennent quant à eux le format utilisé par l’indispensable EditLM paru sur les
Sharpentiers/CNO, déﬁni comme suit :
AAAA 0001020304050607:CS
avec

Comme le but de cette article est qu’il puisse
s’appliquer y compris aux machines nues, nous allons
employer la 2 ème solution et considérer que nous n’avons
pas de carte mémoire.





Allocation de la mémoire

AAAA : adresse du 1 er octet de la ligne
00 ... 07 la valeur de chacun des octets en
hexadécimal bien entendu
CS le checksum de la ligne (la somme de tous ses
octets modulo 256).

Sans EditLM, POKE sera notre salut :

Réservons un peu moins d’1 Ko en déplaçant le
pointeur de début de la zone BASIC à l’adresse &6400.
Pourquoi « un peu moins » ? le système se réserve 48
octets (ou &30 en hexadécimal) en début de mémoire
pour y copier les pointeurs critiques du système : le
contexte est ainsi préservé si l’on déplace notre carte
mémoire dans une autre machine… enﬁn… si seulement
nous n’avons utilisé que le MEM "C" (à noter quand
même que nous perdons dans tous les cas le contenu des
variables ﬁxes).

POKE &AAAA, &00, &01 … , &06, &07
Bin2Bas, fournit en tant que compagnon de
AsmEsr_H, permet de faire cette conversion pour vous.

Le code
Après tout ce blabla, codons ! Voici le listing de
sauvegarde :
ORG &6030
; fonctions ROM de manipulation de X & Y
#LOADLAB
/home/laurent/Projets/SharpTool/lab/PC1350/XY.lab
; fonctions ROM relatives à l'écran
#LOADLAB
/home/laurent/Projets/SharpTool/lab/PC1350/Display.lab
;
; Fonction de sauvegarde de l'écran
;
[sauve]

Bref, nous réservons 976 octets à partir de &6030,
jusqu’à &63FF par un :
POKE &6F01,0,&64
NEW
Le NEW est crucial : il réaligne tous les autres
pointeurs sur la nouvelle limite. Sans lui, le BASIC ne
saurait comment stocker ses programmes et, dans
tous les cas, le prochain démarrage de la machine
provoquerait un RESET.
Le POKE eﬀectué, vériﬁons que la mémoire
disponible a bien diminué :
89

LIAB {sauvegarde} ; Où sauvegarder
l'écran
CAL [X <- BA-1] ; on le met dans
le registre X
LIA &03 ; 4 lignes à sauvegarder,
de 0 à 3
PUSH ; On met ce nombre dans la
pile pour initier une boucle
{S boucle lignes}
POP ; on récupère le numéro de
ligne
PUSH
CAL [Y<-@dr line video] ; calcul
de l’adresse
du début de la ligne
LIA &04 ; il y a 5 blocks, de 0 à
4
PUSH ; mise dans la pile pour
créer la
boucle
{S boucle blocs}
LIA &1D ; il y a 30 octets dans
chaque bloc
PUSH ; mise dans la pile pour
créer la
boucle
{S boucle octets}
IY ; lecture du contenu de l’écran
LDD
IX ; affectation dans la
sauvegarde
STD
LOOP {S boucle octets} ; on boucle
sur l’octet suivant
LIAB &01E2 ; on saute au bloc
suivant
LP $06 ; Y
ADB
LOOP {S boucle blocs}
LOOP {S boucle lignes}
RTN

Ceux qui connaissent un peu l’assembleur ESR_H
s’étonneront que nous utilisons Y comme pointeur de
lecture et X comme pointeur d’écriture alors qu’il
existe des instructions IXL et IYS : c’est à cause de la
fonction de calcul de l’adresse mémoire d’une ligne,
[Y<-@dr line video], qui renvoie ladite adresse dans
Y uniquement. On remarquera au passage que cette
fonction se trouve dans la ROM basse donc
compatible avec tous les PC-1350, adresse &1CEF.
On aurait pu s’amuser à intervertir X et Y mais
au prix d’une surcharge plus importante que le code
ci-dessus.
La fonction de restauration de l’écran
;
; Fonction de restauration de l'écran
;
[Restaure]
LIAB {sauvegarde} ; Où sauvegarder
l'écran

CAL [X <- BA-1] ; on le met dans
le registre X
LIA &03 ; 4 lignes à sauvegarder,
de 0 à 3
PUSH ; On met ce nombre dans la
pile pour initier une boucle
{R boucle lignes}
POP ; on récupère le numéro de
ligne
PUSH
CAL [Y<-@dr line video] ; calcul
de l’adresse du début de la ligne
LIA &04 ; il y a 5 blocks, de 0 à
4
PUSH ; mise dans la pile pour
créer la boucle
{R boucle blocs}
LIB &1E ; copie vers la mémoire
vidéo
CAL [{IXL – IYS}*B] ; en utilisant
la fonction de la ROM "qui va bien"
LIAB &01E2 ; on saute au bloc
suivant
LP $06 ; Y
ADB
LOOP {R boucle blocs}
LOOP {R boucle lignes}
RTN
{sauvegarde} ; Où sera sauvegardé
l'écran
dc 0

Comme ce coup-ci, X et Y sont utilisés de façon
« naturelle », le code est beaucoup plus simple et
nous pouvons même utiliser la fonction de la ROM
pour les copies [{IXL – IYS}*B] (adresse &1175) :
nous n’y gagnons strictement rien en vitesse (on peut
même dire que nous y perdons un peu à cause du
CAL) mais on économise plusieurs octets de code… et
sur une machine qui n’a que 3 Ko de RAM, chaque
octet compte !
Compilé, notre programme ne fait que 67 octets
auxquels se rajoutent les 600 octets nécessaires à la
sauvegarde. Bref, la première adresse libre est
&62CB, en &6030 se trouve la fonction [Sauve], en
&6054, la fonction [Restaure].
Voici le fichier source.bin, et le programme
BASIC suivant qui permet de tester nos fonctions :
10 WAIT 0 : CLS
20 CURSOR 8,1 : PRINT "Coucou"
30 CURSOR 6,2 : PRINT "la Gazette"
40 LINE (42,6)-(102,24),X,BF : LINE
(40,4)-(104,26),B
50 LINE (105,7)-(106,27),&AAAA,B : LINE
(43,27)-(106,28),&AAAA,B
60 CALL &6030 : REM Sauvegarde de
l'ecran
70 PRINT "L'ecran a ete sauve"
80 WAIT : PRINT "[ENTER] le restaurera"
90 CALL &6054
100 WAIT : GPRINT

Voilà, à vous de jouer maintenant… en attendant
que nous parlions de la création de sprites (lutins)
dans un prochain numéro !
□
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QUAND LES POCKETS INTÉRESSAIENT LA PRESSE
Aujourd'hui, quand on cherche des informations ou des programmes concernant nos
chères petites machines, on passe par Internet et on tape son nom dans un moteur de recherche. Le nombre de résultats pertinents dépend essentiellement de la notoriété de
l'engin. Mais fut un temps — que les moins de 30 ans n'ont pas connu — où on trouvait
en kiosque des magazines consacrés aux ordinateurs de poche. Les dures lois de l'évolution journalistique les ont fait tous disparaître, à l'instar des dinosaures… — par
Miskatonic91
Guetter la sortie du prochain numéro chez le
marchand de journaux du coin était un des grands
plaisirs de la vie en ce temps-là. Lorsque arrivait la ﬁn
du mois, on assiégeait quotidiennement le kiosquier
jusqu'au jour béni où on saisissait d'une main
tremblante l'exemplaire à la couverture bariolée tout
frais sorti des rotatives. À peine payé, on commençait à
le feuilleter dans la rue, le doigt fébrile et la bave aux
lèvres (avouez-le, vous vous reconnaissez dans ce
portrait, non?).
Rentré chez soi, on tapait les listings et ça ne
marchait jamais du premier coup, voire jamais tout
court. Et quand les plaisirs solitaires du numéro en
cours étaient épuisés, on recommençait à attendre
fébrilement le suivant…
Aujourd'hui, hélas, ce bonheur simple et innocent
n'existe plus.
Toutes ces revues ont connu la même histoire : un
début dans l'enthousiasme et l'euphorie (les rédacteurs
étant des passionnés), une apogée de quelques numéros
où la revue semble promise à un avenir radieux, puis
une ﬁn souvent brutale, ponctuée au mieux par la création d'une nouvelle revue d'informatique plus généraliste, avec moins de personnalité et plus de pub, mais le
plus souvent par la disparition pure et simple, annoncée
ou non.
La raison : un marché de niche n'atteignant pas le
seuil de rentabilité, et, passé le mitan des années 80, la
désaﬀection du grand public vis-à-vis des lignes de
code et de la programmation.

commercialisation, on a besoin d'informations, de trucs
et astuces, de programmes pour les nourrir.
Un site Internet oﬀre à ces amateurs les scans de la
plupart des revues de l'époque :
http://www.abandonware-magazines.org/
Le but de cet article sera juste de lister les
principaux magazines qui nous intéressent, sans souci
d'exhaustivité1, et surtout de les situer dans le temps
pour découvrir les machines dont ils traitent.

L'Ordinateur de Poche
Années de parution : 1981-1984, 23 numéros.
C'est la seule revue citée dans cet article que j'ai lue
au
format
papier
à l'époque de sa parution. Elle est donc,
en ce qui me concerne,
intensément
nostalgique.
Elle parle bien sûr
des calculatrices programmables en LMS2,
essentiellement HP et
TI, mais aussi de la
première génération
des pockets BASIC,
Sharp et Casio. S'y
taillent la part du lion : HP-41, TI-57/58/59, Casio fx702p, Sharp pc-1211, 1251 et 1500…
Deux articles, parmi bien d'autres, me semblent
absolument indispensables :

Internet au secours de la presse
écrite

Aujourd'hui, une bande d'allumés nostalgiques s'est
mise à rechercher les vieux pockets de ces années-là, 1 Je me limiterai aux revues en français distribuées en
pas seulement dans le souci de les collectionner, mais
kiosque.
surtout pour les utiliser. Et comme à l'époque de leur 2 - LMS = Langage Machine Spécialisé.
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- l'index des articles parus dans les 20 premiers
numéros, classés par machine (n° 21, p. 55 et s.) ;
- l'index du manuel de la Casio fx-702p (pour ceux
qui ont la machine bien sûr), sans lequel il est diﬃcile
de s'y retrouver dans un manuel complet mais particulièrement déstructuré… (n° 5 p. 65-66)

LIST
Années de parution : 1984-1985. 12 numéros.
C'est la revue qui a
pris la suite de L'Ordinateur de Poche. Orientée
programmation, elle s'ouvre
aux
ordinateurs
familiaux. Elle continue
de parler des calculatrices des années
précédentes, mais tient
compte également des
nouveautés comme les
Canon X-07, HP-71B,
Casio pb-700, fx-602p,
Epson px-8, Sharp pc-

1350…
À noter le triste sort de List, « fusionné » après son
12ème et dernier numéro avec l'Ordinateur Individuel.
Quand on sait ce qu'est devenu l'OI 3 les années
suivantes, les lecteurs de l'OP puis de List ont dû se
sentir ﬂoués…

Nano-Ordinateurs
Années de parution : 1987-1989. 7 numéros.
Ce magazine est en
fait la suite de La Revue
des Sharpentiers, consacrée aux seuls ordinateurs Sharp4.
Comme le montre la
couverture du n°1, NanoOrdinateurs parle des
pockets toutes marques
confondues de la 2ème
moitié des années 80 :
Sharp pc-126x/140x/1350/
1360/1600, TI-95 et TI-74
Basicalc, Casio pb-1000, fx-790/795p, fx-850p, fx8000g…
Ce magazine va disparaître comme les précédents
et pour les mêmes raisons, même si — histoire de
conjurer le sort — elle s'est dotée à partir du n° 4 de
deux présidents d'honneur prestigieux : Igor et
Grichka Bogdanov5 .
3 - Un recueil de pubs tourné, dans sa partie rédactionnelle,
vers l'informatique « sérieuse » (autrement dit, exit la
programmation hobbyiste…).
4 - Indispensable, cela va sans dire, aux possesseurs de
pockets Sharp des années 1982-1987.
5 - alors au sommet de leur gloire avec leur émission TV
« Temps-X ».
6

Poche Computers
Années de parution : 1993-1995. 4 numéros.
Cette revue à la
parution brève parle
essentiellement
de
deux
types
de
machines : les palmtops / organiseurs, véritables ordinateurs de
poche (HP-LX, Psion
series 3, Atari Portfolio), mais aussi des
calculatrices
graphiques programmables
dont c'est le début de
l'ère de gloire : Casio
fx, TI-85, et surtout HP-48 dans toutes ses
déclinaisons.

Diversité / renouveau ?
On trouve bien sûr beaucoup d'informations et de
listings concernant les pockets dans des revues
généralistes comme l'Ordinateur Individuel, MicroSystèmes, SVM, surtout dans la première moitié des
années 80.
Hebdogiciel, hebdomadaire qui paraît entre les
années 1983 et 1987, publie régulièrement des
programmes pour les calculatrices et ordinateurs de
poche.
Et je ne parle pas ici des revues en langue anglaise,
comme l'indispensable Palmtop Paper 6 consacré à la
série des HP-LX.
En bref, si on s'intéresse aux anciennes machines
programmables, les anciennes revues qui leur ont été
consacrées restent d'inestimables mines d'information,
pour peu qu'on sache où les trouver en fonction des
machines qu'on possède.
Il est peu probable qu'une revue-papier consacrée
aux ordinateurs de poche renaisse un jour (en raison
de la crise générale de la presse écrite, mais aussi de la
quasi-disparition des pockets, remplacés par les
smartphones et les tablettes).
Mais après tout, vous lisez quoi, là, en ce moment,
si ce n'est une revue consacrée aux ordinateurs de
poche et aux calculatrices ?
L'avenir est donc aux publications sur Internet :
longue vie à la Gazee des Pocketicaires !
□

Pour compléter cet article, signalons le
précieux travail de bénédictin réalisé par
Woodstock qui a catalogué les articles de
nombreuses revues selon les machines.
Merci, Woody !
Le résultat est bien sûr à retrouver sur
le forum de SILICIUM
http://www.palmtoppaper.com/ptphtml/index.htm
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SOMMES DE SOUS-ENSEMBLES
C’est un problème dont la résolution n’a pas encore abouti, si tant est qu’il soit possible
de trouver un algorithme performant : à ce jour il n'en existe pas qui puisse le résoudre
en temps polynomial (bref, on n'est pas sorti de l'auberge). C'est toutefois l'occasion de
tenter un petit programme - par caloubugs.

Tout est parti d'un petit problème de comptable
auquel j'ai été confronté : lors d'un ajustement, j'ai dû
rechercher dans une liste de nombres lesquels pouvaient
être rapprochés aﬁn d'obtenir la somme voulue. Ça peut
paraître évident, mais lorsqu'on est devant une liste de
30 ou 40 nombres, le déﬁ devient vite compliqué et peut
prendre du temps… beaucoup de temps.

transferts d'un Casio Z-1GR), je vous propose un programme qui a été conçu sur l’excellent logiciel PCBASIC. Son portage sur nos machines ne pose normalement aucun problème.

En fait, ce problème est celui appelé outre-Manche
« Subset Sum Problem » ou Sommes de sous-ensembles
chez les froggies.

10 CLS:CLEAR:RANDOMIZE
20 DIM B(1000),P(1000),G(8)
30 G(0)=1:G(1)=4:G(2)=10:G(3)=23:G(4)=57:
(même ligne) G(5)=132:G(6)=301:G(7)=701:G0=7
40 INPUT"Nb de val";V
50 INPUT"Nb de cycles";L0
60 INPUT"% Total";L1
70 FOR L=1 TO L0
80 S=0:FOR I=0 TO V-1:B(I)=INT(RND*V*V+1):P(I)=0:
(même ligne) S=S+B(I):NEXT I
90 T=INT(S*L1/100):T9=INT(TIMER*20)/20
100 IF G(G0)>V THEN G0=G0-1:GOTO 100
110 FOR J=G0 TO 0 STEP -1:FOR I=G(J) TO V-1
120 J0=B(I):K=I-G(J)
130 IF K<0 THEN 150
140 IF B(K)<J0 THEN B(K+G(J))=B(K):K=K-G(J):GOTO 130
150 B(K+G(J))=J0:NEXT I:NEXT J
160 T0=INT(TIMER*20)/20:X=0:S=B(0)
170 IF S=T THEN 240
180 IF S>T THEN P(X)=P(X)+1:S=S-B(P(X)-1)+B(P(X)):
(même ligne) GOTO 200
190 X=X+1:P(X)=P(X-1)+1:S=S+B(P(X)):GOTO 210
200 IF P(0)=V THEN 230
210 IF P(X)=V THEN X=X-1:P(X)=P(X)+1:
(même ligne) S=S-B(P(X)-1)+B(P(X)):GOTO 200
220 GOTO 170
230 T1=INT(TIMER*20)/20:PRINT"Tri=";T0-T9;"Rapp=";
(même ligne) T1-T0;" - Rate":C1=C1+1:GOTO 270
240 T1=TIMER
250 PRINT "Tri=";T0-T9;"Rapp=";T1-T0;" - Chk"
260 PRINT T;" = ";:FOR I=0 TO X:PRINT B(P(I));:
(même ligne) NEXT I:PRINT
270 T4=T1-T0:T2=T2+T1-T0:T3=T3+(T1-T0)^2
280 IF M1=0 THEN M1=T4
290 IF T4<M1 THEN M1=T4
300 IF T4>M2 THEN M2=T4
310 NEXT L
320 PRINT"Moy = ";INT(T2/L0*100)/100;:PRINT " EcTyp =
(même ligne) ";INT(SQR(T3/L0-T2*T2/L0/L0)*100+.5)
(même ligne) /100;:PRINT" Check = ";L0-C1
330 PRINT"Min = ";M1;" Max = ";M2

Voici le code

En voici l'énoncé mathématique :
Le problème de la somme de sous-ensembles peut être
décrit avec une cible entière t.
Étant donné un ensemble E de n entiers, existe-t-il un
sous-ensemble de E dont la somme des éléments est t ?
Ce problème est dit NP-Complet, ce qui en d'autres
termes veut dire que ce problème ne peut être résolu en
temps polynomial. Donc si votre ensemble fait n
nombres, les algorithmes existants arriveront à trouver
la solution dans un temps proportionnel à Exp(n).
N.-B. : si vous arrivez à trouver un algorithme qui y
x
parvienne dans un temps proportionnel à n (avec x > 0
et si possible, pas trop grand), déposez vite votre brevet :
votre fortune est faite.

Le programme
Trêve de bavardages, tentons malgré tout de réaliser
un premier programme qui fasse cette recherche.
Histoire de ne pas trop passer mon temps à recopier
du code (même si en fait, j'aurai quand même fait des
93

i=0

elques résultats
Après avoir fait tourner ce programme sous PCBASIC et sur un portable lent :
Taille du tableau
Temps(s)
5
Valeur du total sur la
somme des valeurs du
tableau (en %)

Quelques commentaires :
Ligne 20 : le dimensionnement de l'ensemble à 1 000
valeurs est particulièrement ambitieux pour nos machines (on peut se limiter à quelques dizaines). On crée en
parallèle un tableau d'index qui permettra de cibler les
valeurs sélectionnées.
Ligne 30 : initialisation des valeurs du tri shell qu'on
fera sur les données du tableau (voir la Gazette n°9 pour
les explications sur cet algorithme de tri).
Lignes 40 à 90 : saisie des paramètres. Taille du
tableau, le nombre de fois qu'on fera cet exercice
(histoire d'obtenir un temps moyen de réalisation), le
total à atteindre en pourcentage du total des valeurs du
tableau. On remplit automatiquement le tableau ensuite
(via un random, histoire d'aller plus vite, surtout sur des
tableaux à 1 000 valeurs…). Bien entendu, toute cette
partie est éventuellement à adapter en fonction des
besoins (saisie des valeurs du tableau par exemple).
Lignes 100 à 150 : réalisation du tri shell descendant.
C'est important aﬁn de pouvoir optimiser les choix de
valeurs dans l'algorithme qui suivra.
Lignes 160 à 220 : l'algorithme de recherche
proprement dit. X est le nombre de valeurs utilisées
dans le tableau. S la somme résultante (et donc
initialisée avec la première valeur du tableau.
Aﬁn de limiter le nombre de calculs, on fait varier S
progressivement en fonction de la valeur qu'on
sélectionne en plus ou qu'on désélectionne en moins. Un
algorithme plus basique aurait réalisé la somme des
valeurs du tableau avant chaque comparaison à T.
C'est ce qui se passe par exemple en ligne 180 si S
dépasse le total attendu. Alors on pointe sur la valeur
suivante pour le pointeur en cours (celui de la Xe valeur
prise pour le total) et on oublie la précédente.
Par contre en ligne 190, on ajoute un pointeur en
prenant une valeur de plus tant que S est inférieur au
total.
En lignes 200 et 210, on teste si on atteint la ﬁn du
tableau. Soit on a tout balayé et c'est l'échec (ligne 200),
soit c'est le pointeur de la Xe valeur qui est en ﬁn de
tableau et on doit le supprimer et reprendre le balayage
sur le pointeur de la (X-1)e valeur.
La ﬁn du programme est dédiée à l'aﬃchage des résultats qu’on peut également adapter pour aﬃcher un
résultat.
X
T =∑ B( P(i))

7

15

20

30

10 0,25 0,40 1,08

10

2,41

8,67

19,64

20 0,31 0,98 2,78

10,52

27,41 26,23

30 0,43 1,51 2,37

6,64

22,88 20,03

40 0,82 2,07 4,28

6,52

6,31

19,74

50 1,00 2,21 4,56

8,92

6,60

25,16

60 1,26 2,23 2,47

13,95

17,08 25,10

70 0,64 3,10 12,51 16,21

21,04 21,26

80 1,27 4,09 21,02 68,32

10,83 15,05

90 2,13 7,23 49,95 544,45 33,94 22,62

On constate une augmentation du temps de
traitement en rapport avec le total à atteindre : plus ce
total est proche du montant total des valeurs du tableau,
plus le temps de rapprochement est long. C’est une
conséquence de l’optimisation dans l’algorithme où, dès
que la somme dépasse le total cible, on avance le
pointeur de la dernière valeur du tableau vers la valeur
suivante (sans analyser les valeurs inférieures inutiles).
Donc sur un total cible faible, il y a un écrémage
important possible.
Quelques valeurs peuvent sembler aberrantes,
comme sur la ligne à 90 % (ou 80%), mais un calcul a
nécessité plus de 45 minutes (donc un balayage quasitotal du tableau pour parvenir au rapprochement qui
s’est d’ailleurs fait).
Le principal reproche que je pourrais faire à mon
algorithme ici est sûrement d'ailleurs le recours à un tri
préalable qui peut s’avérer coûteux au regard du temps
de traitement (surtout sur les valeurs de total cible
faibles).
Ensuite, l’écrémage n’est pas bidirectionnel et se
limite à ignorer les parties basses du tableau dans la
mesure où l’on dépasse le total cible.

Pour la suite…
Donc : « Avis à la population ! », pour améliorer
cette recherche, les longues soirées d’hiver s’annoncent…
Bonne optimisation sur vos machines !
□

Exemple d’implémentation sur Sharp PC-1403 (impression sur CE-126P)
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PEEKS ÉPIQUES ET POKES D’ÉPOQUE
(Casio FX-603P)

Version tardive de la série démarrée en 1978 avec la FX-502P, la FX-603P (1990) est
une calculatrice rare et, semble-t-il, jamais distribuée en France. Elle est la seule de
cee lignée à être dotée des instructions PEEK et POKE. De quoi s'aventurer dans
les entrailles de cet étonnant ordinateur de poche. — par Gilles59
Je dois l'avouer, j'ai un faible pour la lignée des
calculatrices Casio qui va des FX-501P et 502P sorties en
1978 jusqu'à la tardive FX-603P de 1990. Une des raisons
de cet intérêt est sans doute que c'est sur une FX-502P
que j'ai découvert la programmation. Mais, en restant
objectif, force est de constater que la Casio FX-502P était
en avance sur son temps par sa vitesse, sa mémoire, sa
taille, son aﬃchage LCD, ses périphériques, son étonnante autonomie et sa puissance de programmation…
Curieusement elle n'eut aucun succès en France.

repères dans la RAM de la 603P à défaut d'en connaître
encore tous les détails :
Adresse Adresse
début
ﬁn

Puis vint en 1981 la FX-602P, deux fois plus rapide,
deux fois plus de mémoire, des possibilités alphanumériques et un design très réussi. À mon avis le summum
de cette série ! Et la FX-603P, alors ? je n'ai connu cette
version tardive de la gamme que récemment. Il faut dire
qu'elle ne semble jamais avoir été commercialisée en
France. Sorte de 602P sous testostérone, la 603P a un
côté un peu monstrueux avec sa RAM gonﬂée à 6 Ko, sa
plus grande vitesse, ses deux lignes d'aﬃchage, tout en
conservant des limitations devenues archaïques de son
vieil ancêtre 502P, comme par exemple un jeu d'instructions de tests très limité ou 10 labels maximum par programme. Alors que la 502P était en avance sur son
temps, la 603P malgré ses qualités était, d'une certaine
façon, née en retard en 1990. Mais cette 603P a un intérêt majeur : l'existence des fonctions PEEK et POKE, ce
qui est assez exceptionnel sur une calculatrice de cette
gamme. De quoi aller explorer les dessous de cette
superbe machine !

Une carte pour mieux voyager
Pour voyager sans se perdre une carte est bien utile.
Surtout quand on entre dans le territoire des PEEK et
plus encore des redoutables POKE : car on n'adresse pas
un POKE sans quelques précautions, faute de quoi
plantages et corruptions des données sont assurés avec
le risque de devoir réinitialiser la calculatrice et de perdre toutes les informations enregistrées. Vous voilà prévenus ! D'autant plus que la documentation oﬃcielle est
pour le moins sibylline sur l'organisation de la mémoire.
À part vous dire d'être très prudents sur l'utilisation des
commandes PEEK et POKE, elle ne dit… strictement rien.
Alors avant de nous lancer, il est utile d'avoir quelques

Description

0000

0879

Zone des mémoires MR00..09, F,10..19,
1F, 20..29. 2F etc. Chaque registre a une
taille de 8 octets organisé en Décimal
Codé en Binaire (DCB ou BCD en
anglais)

0880

2046

Espace utilisé par le système. Rien n'y
est documenté ! Cet espace n'attend que
vous.

2047

8191

Zone pour le stockage des programmes
de P0 à P19. Les programmes ne sont
pas fragmentés, mais ne sont pas
nécessairement dans l'ordre P0→ P19

8192

9987

Inutilisés. En fait la 603P dispose de 8Ko
de RAM. 880 octets sont utilisés pour les
110 registres de mémoire, 6 145 pour
stocker les programmes et 1 167 réservés pour le système.

9980

9998

Pseudo-adresses du système. Ces adresses permettent d'activer des fonctions de
la 603P, de procéder à des tests de bon
fonctionnement. La documentation oﬃcielle nous met en garde : n'allez pas y
farfouiller sous peine de plantages sévères. Raison de plus pour y aller voir !

9999

9999 Sortie port Centronic
D'après: http://fx-602p.krischik.com

Comme vous le voyez, cette carte est encore pleine
de terrae incognitae n'attendant que d'audacieux
voyageurs. Reste juste à la décrypter et qui sait où cela
nous mènera…

C'est après avoir décrypté ce message de Arne Saknussemm que
le professeur Oo Lindenbrock et son neveu Axel tentèrent la
plus invraisemblable expédition du XIXe siècle.
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Commençons l'exploration…
« Maintenant, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste,
nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles
du globe. Voici donc le moment précis auquel notre voyage
commence. »
Jules Verne,
Voyage au centre de la Terre
En partant de la carte mémoire de la FX603, on peut
tester des octets ici et là avec la simple commande
PEEK, mais cela s'avère vite peu pratique pour explorer
la RAM de la 603P de façon systématique. Le petit
programme suivant va grandement nous aider. Vous
pouvez le stocker comme ici en zone P4 ou toute autre
zone mémoire de votre choix :
*** P4
"xxxx:xx-xx-xx-xx" = Min01
4 Min00 1392 Min02 1397 Min03
LBL1
PEEK MR01 Min04
POKE MR02 1 M+02
MR04 HEX ";" COMP
PEEK 1182 POKE MR03 1 M+03

est devenu 9876543120. Le '1' et le '2' sont permutés.
En « pokant » dans les registres, vous pouvez stocker 8
octets de votre choix, par exemple 8 caractères alphanumériques. Par contre il vous faudra les relire et les
exploiter avec des PEEK car la 603P fera tout son possible pour les transformer en nombres au format DCB. Si
vous utilisez la zone mémoire 0000..0879 via des PEEK
et des POKE, n'oubliez pas que vous modiﬁez par la
même occasion les registres des zones correspondantes.
Une bonne pratique est d'utiliser la plage haute de la
mémoire (sous l'adresse 0879) et ne pas utiliser les
registres correspondants. Voilà de quoi exploiter au
mieux l'importante mémoire de la 603P.

'est-ce qui change ?
La zone mémoire 0880..2046 utilisée par le système
est particulièrement intéressante. Mais comment s'y
retrouver dans ces 1 166 octets ? Une méthode
intéressante est la suivante : copier cette zone dans un
autre espace RAM, modiﬁer l'état de 603P (par exemple
passer en mode 'Radian') et regarder ce qui a changé.
Les programmes suivants vont nous aider. Attention,
ils utilisent la zone mémoire de 7025 à 8191, c'est-à-dire
qu'ils « tapent » dans le haut de la zone de stockage
des programmes. Le mieux est sans doute de
réinitialiser la 603P (MODE 3 – MAC) avant de se
lancer dans ce qui suit. Mais c'est à vous de voir…

PEEK 1183 POKE MR03 2 M+03
1 M+01
DSZ GOTO1
";" 4 + ( MR01 - 4 )
… 0087 steps
Tapez l'adresse de départ de l'exploration puis P4.
Par exemple, saisissons 9876543210 Min05, puis 43 P4.
La 603P aﬃche :

1/ Ce premier programme copie l'état du système
en RAM :
*** P2
1166 Min00
2047 Min01
8192 Min02
LBL0 1 M-01 M-02
PEEK MR01 POKE MR02
DSZ GOTO0
… 0027 steps

2/ Ce second programme met en évidence les octets
modiﬁés entre deux états de la 603P :
Cela s'interprète comme suit :
- les 4 premiers caractères correspondent aux codes
alphabétiques de la 603P (si aﬃchables) ;
- Puis les 4 mêmes octets en aﬃchage hexadécimal ;
- 43 est l'adresse du premier octet aﬃché.
Dans le cas présent, on voit la façon dont la 603P
stocke les nombres en D.C.B. (Décimal Codé en
Binaire, ou BCD en anglais). Pour explorer les 4 octets
suivants, appuyez de nouveau sur P4 et ainsi de suite.
Passez en mode hexadécimal (MODE -) et pokez 12 à
l'adresse 43 ( 12 POKE 0043). Repassez en mode
calcul (MODE +) et là : surprise ! le contenu de la MR05

*** P3
1166 Min00
2047 Min01
8192 Min02
LBL0
1 M-01 M-02
PEEK MR01 MinF PEEK MR02 Min1F
x=F GOTO1
"AR01 : AR1F => ARF" HALT
LBL1 DSZ GOTO0
… 0040 steps
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La ligne haute de l'aﬃchage n'a (presque) plus de
secret pour nous. Mais quid de la ligne basse ? Cela se
passe visiblement aux adresses suivantes :

Cherche et tu trouveras…
C'est ici que l'explorateur se transforme en moine
bénédictin. Car le nombre d'octets qui changent après la
moindre modiﬁcation de la 603P est important ! Il nous
faut séparer le bon grain de l'ivraie (en particulier les
zones de calculs temporaires, les buﬀers…). Une imprimante serait bienvenue mais à défaut, un stylo et du
papier font l'aﬀaire. Les éléments repérés ici ne sont
certainement pas exhaustifs, certains avaient déjà été
découverts mais d'autres me semblent originaux. Tous
sont intéressants. Je vous les livre ici en vrac :

1168-1183 : ligne basse de l'aﬃcheur
1217-1232 : ligne basse de l'aﬃcheur (buﬀer ?)
Il est facile de lire les informations de cette ligne
basse ; ce que fait d'ailleurs le programme d'exploration de la RAM proposé précédemment. Mais
malheureusement, forcer le contenu de ces adresses
n'apporte rien. Il semble que la 603P réinitialise le
contenu de cette zone à chaque actualisation de
l'aﬃchage (PAUSE, HALT ou ";"). Y a-t-il moyen de
contourner cette actualisation automatique ? Je n'ai
pas trouvé.

1. Manipuler la ligne haute de l'aﬃchage
Les 16 caractères de ligne haute de l'aﬃcheur
sont stockés aux adresses 1392..1408 . Cela oﬀre de
nombreuses possibilités. La plus évidente est d'aﬃcher à
une position précise des caractères inaccessibles au
clavier. Ainsi les codes 236 à 239 correspondent aux
pique, cœur, carreau, trèﬂe des cartes de jeu.

2 Égrener les secondes
L'octet 0883 contient un timer en seconde. Il est
utilisé pour les besoins internes de la 603P mais à
notre disposition pour mesurer le temps qui passe.

→ Aﬃcher des caractères inaccessibles au clavier :
" " 16 Min00 227 Min01 1392 Min02
LBL0
MR01 POKE MR02
1 M+01 M+02
DSZ GOTO0
";"
… 0022 steps

→ Égrener les secondes :
LBL0 PEEK 0883 "#" GOTO0
3. Égrener les centièmes de secondes
Si une précision à la seconde ne vous suﬃt pas,
vous pouvez faire beaucoup mieux avec les adresses
découvertes par Xerxes sur le forum « Tous les
pockets » de http://silicium.org . Voici la traduction
de son message : « J'ai trouvé un compteur 16 bits
aux adresses 0885-0886. Normalement il décompte de
65.535 à 0 à 18,7 Hz quand le message « LOW BATTERY » apparaît pour mettre hors tension la
calculatrice et ce indépendamment de la fonction
« Auto Power Oﬀ ». Pour l'utiliser, écrivez une valeur
de départ à 0885-0886. Puis 1 POKE 0884 démarre
le compteur et 0 POKE 0884 le stoppe. » [Xerxes]
Ce timer s'avère très précis. Voici deux usages
possibles :
→ Transformer sa 603P en chronomètre :
*** P0 // RAZ du chono
0 POKE 0884 255 POKE 0885 POKE 0886

→ Forcer un texte en minuscule :
"SILICIUM" PAUSE
8 Min00 1392 Min01
LBL0
PEEK MR01 - 32 = POKE MR01 1 M+01
DSZ GOTO0
→ Réaliser une animation :

***
P1
//
Démarrage-reprise
chronométrage
1 POKE 0884
LBL1 GSBP2 PAUSE GOTO1

1408 Min01 1 Min02
LBL0
16 Min00
MR02 +/- Min02
LBL1
255 POKE MR01
MR02 M+01
235 POKE MR01
";"
DSZ GOTO1 GOTO0
Voir https://youtu.be/I_y8c99P9jk

*** P2 // Affiche temps partiel
255 - PEEK 0885 + ( 255 - PEEK 0886
) * 256 = / 67320 = °'"<*** P3 // Pause
temps
0 POKE 0884 GSBP2
97

chrono.Affiche

→ Calculer précisément la durée d'exécution d'un
programme :
// Initialise le timer
255 POKE 0885 POKE 0886
1 POKE 0884 // Démarre le chrono
GSBPx
// Lance le programme à
tester
0 POKE 0884 // Stoppe le chrono
// Calcule la durée d'exécution
255 - PEEK 0885 + ( 255 - PEEK 0886 )
* 256 = / 67320 =

Des programmes qui
« s'auto-modiﬁent »
Connaître l'adresse mémoire du premier octet d'un
programme est possible et très utile : il suﬃt de lire les
adresses 1245 et 1246 quand le programme est en cours
d'exécution. L'adresse de ﬁn du programme en cours
se trouve, elle, aux positions 1241 et 1242.
Ces informations vont nous permettre de créer des
programmes « auto-modiﬁcateurs ». J'ai toujours
trouvée amusante l'idée d'un programme qui modiﬁe
lui-même le code qui le compose. Vous pouvez
désormais le faire avec la 603P. Ici un exemple simple
où le contenu d'un texte est changé mais vous pouvez
tout à fait modiﬁer du code en vous basant sur la liste
des « tokens » de la calculatrice que vous trouverez
facilement sur le web.
→ Programme auto-modiﬁcateur
"Quel est ton nom?" HLT
1392 Min01 PEEK 1241 + PEEK 1242 *
256 - 12 = Min02
8 Min00
LBL0
PEEK MR01 POKE MR02
1 M+01 M+02
DSZ GOTO0
"Bonjour xxxxxxxx!"

Des territoires encore plus étranges…
À ce stade, nous n'avons toujours pas exploré la zone
allant de 9980 à 9998. Cette plage ne correspond pas à
de « vraies » adresses mémoires, mais permet de
lancer des programmes spéciﬁques. Voici quelques
commentaires reprenant des éléments trouvés par
Xerxes et d'autres découvertes :

POKE

Commentaires

9980 à ? Le temps d'exécution des adresses 9984,9985 ,9986
9986 montre qu'il se passe « quelque chose ». Mais
quoi ?
9987

A rapport avec l'aﬃchage LCD. Voir ci-après

9988
9989

?

9990

Tests de la 603P. Attention, un POKE à cet endroit
détruit les programme P0 à P6

9991

Teste l'imprimante

9992

Teste le port RS232

9993

Var RAM test

9994

Prépare le test de la RAM

9995

Eﬀectue le test de la RAM. Aﬃche "RAM OK"

9996

Teste le clavier : Taper sur toutes les touches en
commençant par [SHIFT] puis [2ndF] etc. : un code
s'aﬃche. Une fois toutes les touches appuyées "KEY
OK" s'aﬃche; Codes intéressants si on trouve un
jour une zone GETKEY ?

9997

Teste l'aﬃchage (vierge puis tout noir (y compris
indicateurs), puis 2 niveaux de "gris").

9998

?

Venons-en maintenant à une adresse très spéciale :
l'adresse 9987. Un poke à cet endroit montre un
rafraîchissement de l'aﬃchage. Plus curieux encore,
soit la séquence :
LBL0 X.X POKE 9987
Si vous remplacez 'X.X' par les nombres ci-dessous
dans le programme, vous obtenez sur la ligne basse de
l'aﬃchage de lettres :
1.1
2.1
...
9.1
1.2
2.2
...
9.2

→ b
→ c
→ j
→ r
→ s
→ z

De plus en plus étrange :
1234.1111 → bcde
1234.3333 → BCDE
1234.1313 → bCdE
Eh bien, voilà enﬁn une façon d'aﬃcher quelques
caractères sur la ligne basse de l'écran ! Pour
comprendre ce qui se passe, il faut comparer cela avec
la liste des codes « font » de la 603P disponibles sur
l'excellent site :
http://fx-602p.krischik.com/index.php/FX-603P/Font
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Tout se passe comme si chacun des chiﬀres de la
partie entière du nombre correspondait à la colonne
de la table des « codes font » et chacun des chiﬀres de
la partie décimale à la ligne de cette table. Cela montre
d'ailleurs que les lettres k,l,m,n,o,p ne sont pas
aﬃchables avec cette méthode. De plus le code
numérique devant le POKE 9987 ne doit pas être le
résultat d'un calcul ou le contenu d'une mémoire car
dans ce cas, c'est l'aﬃchage du nombre qui apparaît et
non pas le caractère correspondant. Toutes ces
contraintes réduisent l'intérêt pratique de cette
découverte. Mais le mécanisme est pour le moins
bizarre :

En guise de conclusion provisoire
Ainsi s'achève notre plongée dans les profondeurs de
la 603P… avant une prochaine expédition car il y a
beaucoup à découvrir !
Il serait par exemple très intéressant de pouvoir
aﬃcher facilement tous les caractères sur la ligne basse
de l'aﬃchage, trouver un moyen d'accéder à la ROM,
pouvoir régler la durée des instructions PAUSE, disposer
d'une commande GETKEY, etc.
Peut-être est-ce impossible ? Mais peut-être pas !

□

"Mysterieuse 603P"
LBL0 18901.31212 POKE 9987 GOTO0
Remerciements
à Xerxes et Ledudu, membres actifs et grands connaisseurs
de Casio sur Silicium.org ;
à gege, Marge et tous les passionnés de la Gazee sans qui
elle n’existerait pas ;
au créateur du site http://fx-602p.krischik.com/ où vous
trouverez les tables des « codes Alpha », « codes Font », « codes
Tokens » et d’autres informations intéressantes sur les Casio
FX-602P et FX-603P.

Peut-être est-ce là une première étape pour
manipuler eﬃcacement la ligne d'aﬃchage basse de la
603P ? Qui sait…

99

La Gazee des Pocketiquaires n° 10
------------------------------------------------------- LANGAGE DE PROGRAMMATION --------------------------------------------------------

FORTH SUR TI-89/92
Meez un tigre dans votre moteur ! – par gege
Dans les années 90 se tenait annuellement une
« compétition » de programmeurs consistant à écrire
un programme C de la façon la plus illisible, surprenante et esthétique possible. C'était l' « Obfuscated C
Contest » (OCC), qui existe d'ailleurs toujours.
En 1992, Sean Barrett, l'un des vainqueurs, a réalisé
une véritable prouesse en proposant un interpréteur
Forth dont le code est plutôt diﬃcile à comprendre.

Il faut bien comprendre que ird n'exécute que des
mots déﬁnis en First. Grâce à ces mots ird on a
vraiment l'impression d'être sous un Forth très capable.

L'original est toujours visible sur Internet à cette
page : http://www.ioccc.org/years.html, en cherchant le
mot « buzzard.2 ».

Le ﬁchier chargé est un texte normal qu'on pourrait
taper directement avec le Text Editor sur la TI, mais vu
sa taille (environ 3 Ko) il est plus facile de créer un
programme C qui le fabrique, de l'envoyer sur la
machine virtuelle ou réelle et de l'exécuter une seule
fois.
C'est l'occasion d'écrire un premier programme
TIGCC, avec n'importe quel éditeur de texte :

La tentation était grande de porter cet interpréteur
sur nos machines de poche. Avec la disponibilité du
superbe compilateur TIGCC pour les machines
graphiques de chez Texas Instruments, le rêve n'était
plus impossible… Voici le résultat.

#include <tigcclib.h>
void _main(void)
{
LCD_BUFFER sauvegarde_ecran;
short key;
FILE *f;
LCD_save(sauvegarde_ecran);
ClrScr();
printf("Creation Third...\n");
f = fopen("third", "w");
fputs("texte a ecrire\n", f);
fclose(f);
printf("Appuyez sur une touche\n");
key = ngetchx();
LCD_restore(sauvegarde_ecran);
}

Le code original a été décompacté et reformaté,
mais les commentaires de l'auteur sur le site de l'OCC
restent une référence incontournable à consulter.
Tout commence par un mini-interpréteur nommé
First qui est juste suﬃsant pour charger un programme
qui, à son tour, construit un vocabulaire Forth limité
(on ne tente pas ici de vous expliquer les principes de
Forth), implémentant ainsi le langage ird.
Au démarrage, la première tâche est de charger un
ﬁchier texte contenant les noms des primitives First,
d'initialiser les pointeurs et de construire le dictionnaire
First. A la suite se trouvent des déﬁnitions de mots
First qui constituent les primitives ird.

On sauvegarde avec le suﬃxe « .c », on lance
TIGCC et on crée un « projet » par File > New >
Project, puis on ajoute le source C par Project > Add
ﬁles… :

Après ce chargement, on est sous ird et on peut
taper au clavier des expressions, des déﬁnitions…

Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton [Run], et si
vous avez installé Virtual TI, le programme est transféré
et se lance directement…
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À ce moment sont présents dans la TI le programme
assembleur et le ﬁchier « third » ; on peut supprimer le
premier dans le gestionnaire de variables (2nd+Var) :

Pour conserver ce ﬁchier en mémoire, il faut quitter
Virtual TI par clic droit et l'option « Exit and save
state ».
Maintenant on charge le projet contenant le moteur
First / ird dont le code C est listé plus loin, et par
Run on le transmet et l'exécute. Au bout d'une dizaine
de secondes vous êtes sous ird !!

ird est un sous-ensemble de Forth dont le vocabulaire est le suivant :
@ ! inc dec add
+ - * / minus mod
. cr # echo key
= <0 < > <= >= logical not
swap dup drop _pick over tail
if then else
do loop loopexit i j inci
<build does> dump
, ' allot var constant array

Les commentaires sont possibles en mettant du
texte entre parenthèses.

Attention, certaines erreurs planteront la machine !
En gros, si vous tapez du Forth valide, tout se passera
bien… Notez que ces mots de programmation (if, do…)
ne sont disponibles que dans un programme.
Pour quitter, tapez « bye », je vous recommande de
faire alors un « Exit and save state », ce qui vous
permettra de retrouver votre langage favori au prochain
lancement de Virtual TI sans plus avoir besoin de
TIGCC, en tapant « buzzard() ».
Bien sûr le but ﬁnal est de transmettre les deux
ﬁchiers buzzard et third sur votre machine réelle, ird
s'y plaira très bien !
L'importante consommation de RAM est due au
dimensionnement généreux des diverses zones mémoire, on pourrait la réduire.

Source C à mettre dans le projet buzzard
#define COMMENT_PROGRAM_NAME
"Third"
#define COMMENT_STRING
"Third almost
Forth"
#define COMMENT_VERSION_STRING "v1.0"
#define COMMENT_VERSION_NUMBER 1,0,0,0 /*
major, minor, revision, subrevision */
#include <tigcclib.h>
char
s[1000],/* String storage : chaînes de
caractères des mots - 64 premiers caractères =
buffer de lecture */
b[80];
int
m[4000] = {32},/* Main memory, m[0] =
Dictionary pointer, m[1] = Return Stack
pointer, m[2] = 0 */
L = 1, /* Pointeur sur dernier mot défini */
I,
/* Pointeur de programme */
T[500], /* Pile */
*S = T, /* Pointeur de pile */
t = 64, /* Pointeur d'espace vide dans le string
storage, commence à 64 */
w, f; /* Top of Stack */
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FILE
*third;
/* Fichier de définition
de Third. !NULL = entrée depuis un fichier */
char getcharacter() /* Lit un caractère depuis
le fichier ouvert ou l'entrée standard */
{
char
c;
/* Si fichier et qu'il est terminé, on le ferme
et on lit depuis stdin */
if (NULL != third)
{
if (!feof(third))
return fgetc(third);
fclose(third);
third = NULL;
}
/* Lit par getc mais renvoie caractère par
caractère */
if (0 == *b)
{
strcat(gets(b)," "); /* Ajoute un espace pour
separer les tokens */
printf("\n");
}
c = *b;
strcpy(b,b+1);
return c;
}
int getstring(char *s)/* Lit un mot délimité
par des blancs et les stocke à partir de s,
renvoie la longueur */
{
int
n;
char c = ' ';
while ((c == ' ') || (c == '\n') || (c ==
'\r'))
c = getcharacter();
*s++ = c; n = 0;
while (c)
{
c = getcharacter();
if ((c == ' ') || (c == '\n') || (c == '\t'))
c = 0;
*s++ = c; ++n;
}
return n;
}
void parse(int x)
/* Lit un mot et ajoute
une entrée de code token First x dans le
Dictionnaire */
{

m[m[0]++] = L; /* mot[1] = Position 1er mot du
mot précédent */
L = *m - 1;
m[m[0]++] = t; /* mot[2] = Position de la
chaine de caractère du mot dans string storage
*/
m[m[0]++] = x; /* mot[3] = "code pointer"
numéro de primitive à exécuter */
t += 1+getstring(s+t);
}
void execute(int x)
/* Execute First word at
adress x, the integer just read out of the
instruction stream */
{
switch(m[x++]){
case 0:
/* Pushint, m[2] is always 0
meaning pushint */
*++S = f;
f = m[I+
+];
break;
case 1:
/* Compile */ m[m[0]++] = x;
break;
case 2:
/* Run some code */
m[+
+m[1]]=I;
I = x; break;
case 3:
/* : */
parse(1);
m[m[0]++] = 2; break;
case 4:
/* immediate - retourne au code
pointer précédent et l'écrase avec 2 */
*m -= 2;
m[m[0]++] = 2;
break;
case 5:
/* _read : read a spacedelimited word, find it in the dictionary,
and compile a pointer to that word's code
pointer onto the current end of the dictionary.
Well actually call that word, possibly
compiling its pointer */
w=getstring(s);
if (0==strcmp(s,"bye"))
exit(0);
if (w < 1) exit(0);
for (w = L; strcmp(s,s+m[w+1]) ;
w = m[w])
;
if (w>1) execute(w+2);
else { m[m[0]++] = 2; m[m[0]+
+] = atoi(s); };
break;
case 6:
/* @ fetch */ f = m[f];
break;
case 7:
/* ! store */ m[f]= *S--;
f =
*S--; break;
case 8:
/* - */
f = *S-- f;
break;
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case 9:

/* * */
f *= *S--;
break;
case 10:
/* / */
f = *S-- /
f;
break;
case 11:
/* <0 */
f = 0>f;
break;
case 12:
/* exit */
I =
m[m[1]--];
break;
case 13:
/* echo */
putchar(f);
f = *S--;
break;
case 14:
/* key */
*++S = f;
f = getcharacter(); break; // used during file
load !!
case 15:
/* _pick */
f = S[-f];
break;
}
}

On clique et dépose les deux ﬁchiers .89z et clique
sur « Envoyer à l'unité »…

void _main(void)
{
FontSetSys(F_6x8); /* Medium font */
clrscr();
printf("Loading Third...\n\n");
/* Ouvre le fichier de définition de third */
third = fopen("third","r");
*b = 0; m[2] = 0;
/* Construit Dictionnaire First */
parse(3);
/* ":" */
parse(4);
/* "immediate" */
parse(1);
/* "_read" */
w = *m;
/* w = 41 */
m[m[0]++] = 5; /* 41:5,2 */
m[m[0]++] = 2;
I = *m;
/* I = 43 */
m[m[0]++] = w; /* 43:41,42 */
m[m[0]++] = I-1;
for (w=6;w<16;)
/* @ ! - * / <0 exit echo
key _pick */
{
parse(1);
m[m[0]++] = w++;
}
m[1] = *m;
/* Initialise le pointeur
de return stack après dictionnaire First */
*m += 512;
/* Réserve 512 mots pour
return stack */
while (1)
}

Il faut alors exécuter une fois le programme
createth(), nommé comme le projet ; cela crée le ﬁchier
texte « third ». À ce stade je vous conseille de
supprimer createth, archiver third et buzzard, et de faire
une sauvegarde complète de votre TI !
Il ne vous reste plus qu'à exécuter le programme
buzzard() et voilà ! Vous programmez maintenant en
Forth ! (Rappel : pour quitter Third, tapez « bye »).
Le comportement est strictement identique sur VTI
et sur la vraie machine.
Source C à mettre dans le projet createthird

execute(m[I++]);

Pour envoyer les deux programmes, lancer TI
Connect et cliquer sur « Envoyer à une unité TI » :

(- Et l’apéro, alors ?)
#include <tigcclib.h>
void _main(void)
{
LCD_BUFFER sauvegarde_ecran;
short key;
FILE *f;
LCD_save(sauvegarde_ecran);
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ClrScr();
printf("Creation Third...\n");
f = fopen("third", "w");
fputs(": immediate _read @ ! - * / <0 exit echo
key _pick \n", f);
fputs(": r 1 exit \n", f);
fputs(": ] r @ 1 - r ! _read ] \n", f);
fputs(": _main immediate ] \n", f);
fputs("_main \n", f);
fputs(": _x 3 @ exit \n", f);
fputs(": _y 4 @ exit \n", f);
fputs(": _x! 3 ! exit \n", f);
fputs(": _y! 4 ! exit \n", f);
fputs(": swap _x! _y! _x _y exit \n", f);
fputs(": + 0 swap - - exit \n", f);
fputs(": dup _x! _x _x exit \n", f);
fputs(": inc dup @ 1 + swap ! exit \n", f);
fputs(": h 0 exit \n", f);
fputs(": , h @ ! h inc exit \n", f);
fputs(": ' r @ @ dup 1 + r @ ! @ exit \n", f);
fputs(": ; immediate ' exit , exit \n", f);
fputs(": drop 0 * + ; \n", f);
fputs(": dec dup @ 1 - swap ! ; \n", f);
fputs(": tor r @ @ swap r @ ! r @ 1 + r ! r @ !
; \n", f);
fputs(": fromr r @ @ r @ 1 - r ! r @ @ swap r @
! ; \n", f);
fputs(": tail fromr fromr drop tor ; \n", f);
fputs(": minus 0 swap - ; \n", f);
fputs(": bnot 1 swap - ; \n", f);
fputs(": < - <0 ; \n", f);
fputs(": logical dup 0 < swap minus 0 < + ;
\n", f);
fputs(": not logical bnot ; \n", f);
fputs(": = - not ; \n", f);
fputs(": branch r @ @ @ r @ @ + r @ ! ; \n",
f);
fputs(": computebranch 1 - * 1 + ; \n", f);
fputs(": notbranch not r @ @ @ computebranch r
@ @ + r @ ! ; \n", f);
fputs(": here h @ ; \n", f);
fputs(": if immediate ' notbranch , here
0 , ; \n", f);
fputs(": then immediate dup here swap swap ! ; \n", f);
fputs(": ')' 0 ; \n", f);
fputs(": _fix key swap 2 + ! ; \n", f);
fputs(": fix-')' immediate ' ')' _fix ; \n",
f);
fputs("fix-')' ) \n", f);
fputs(": find-) key ')' = not if tail find-)
then ; \n", f);
fputs(": ( immediate find-) ; \n", f);
fputs(": else immediate ' branch , here 0 ,
swap dup here swap - swap ! ; \n", f); //
fputs(": over _x! _y! _y _x _y ; \n", f);
fputs(": add _x! _x @ + _x ! ; \n", f);
fputs(": allot h add ; \n", f);
fputs(": maybebranch logical r @ @ @
computebranch r @ @ + r @ ! ; \n", f);
fputs(": mod _x! _y! _y _y _x / _x * ( y - y /
x * x ) - ; \n", f);
fputs(": '\\n' 13 ; \n", f);
fputs(": '\"' 34 ; \n", f);
fputs(": '0' 48 ; \n", f);
fputs(": 'space' 32 ; \n", f);
fputs(": fix-'\"' immediate ' '\"' _fix ; \n",
f);
fputs(": fix-'0' immediate ' '0' _fix ; \n",
f);
fputs(": fix-'space' immediate ' 'space' _fix ;
\n", f);

fputs("fix-'0' 0 fix-'space'
fix-'\"' \" \n",
f);
fputs(": cr '\n' echo exit \n", f);
fputs(": printnum dup 10 mod '0' + swap 10 /
dup if printnum 0 then drop echo ; \n", f);
fputs(": . dup 0 < if 45 echo minus then
printnum 'space' echo ; \n", f);
fputs(": debugprint dup . cr ; \n", f);
fputs(": _print dup 1 + swap @ dup '\"' = if
drop exit then echo tail _print ; \n", f);
fputs(": print _print ; \n", f);
fputs(": immprint r @ @ print r @ ! ; \n", f);
fputs(": find-\" key dup , '\"' = if exit then
tail find-\" ; \n", f);
fputs(": \" immediate ' immprint , find-\" ;
\n", f);
fputs(": do immediate ' swap , ' tor , ' tor ,
here ; \n", f);
fputs(": i r @ 1 - @ ; \n", f);
fputs(": j r @ 3 - @ ; \n", f);
fputs(": > swap < ; \n", f);
fputs(": <= 1 + < ; \n", f);
fputs(": >= swap <= ; \n", f);
fputs(": inci r @ 1 - inc r @ 1 - @ r @ 2 - @ <
\n", f);
fputs(" if r @ @ @ r @ @ + r @ ! exit \n", f);
fputs(" then fromr 1 + fromr drop fromr drop
tor ; \n", f);
fputs(": loop immediate ' inci , here - , ;
\n", f);
fputs(": loopexit fromr drop fromr drop fromr
drop ; \n", f);
fputs(": execute 8 ! ' exit 9 ! 8 tor ; \n",
f);
fputs(": :: ; \n", f);
fputs(": fix-:: immediate 3 ' :: ! ; \n", f);
fputs("fix-:: \n", f);
fputs(": : immediate :: ] ; \n", f);
fputs(": command here 5 ! _read here 5 @ = if
tail command then \n", f);
fputs(" here 1 - h ! here 5 @ = if here @
execute else here @ \n", f);
fputs(" here 1 - h ! then tail command ; \n",
f);
fputs(": make-immediate here 1 - dup dup h ! @
swap 1 - ! ; \n", f);
fputs(": <build immediate make-immediate ' :: ,
2 , here 0 , ' , , ; \n", f);
fputs(": does> immediate ' command , here
swap ! 2 , ' fromr , ; \n", f);
fputs(": _dump dup \" (\" . \" , \" dup @ dup
' exit \n", f);
fputs(" = if \" ;)\" cr exit then . \" ), \" 1
+ tail _dump ; \n", f);
fputs(": dump _dump ; \n", f);
fputs(": # . cr ; \n", f);
fputs(": var <build , does> ; \n", f);
fputs(": constant <build , does> @ ; \n", f);
fputs(": array <build allot does> + ; \n", f);
fputs(": [ immediate command ; \n", f);
fputs(": _welcome \" Welcome to THIRD. \" ;
\n", f);
fputs(": ; immediate ' exit , command exit \n",
f);
fputs("[ _welcome \n", f);
fclose(f);
printf("Appuyez sur une touche\n");
key = ngetchx(); // Attend l appui sur une
touche
LCD_restore(sauvegarde_ecran);
}
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Comment ça marche ?
Il y a deux grandes parties, le moteur First et les
déﬁnitions de mots dans le ﬁchier qui ﬁnissent par
constituer le vocabulaire ird.
Le moteur First utilise trois zones mémoires : la
pile, le string storage, et la mémoire principale.
La pile est un simple tableau d'entiers T dont le
pointeur est S. Pour des raisons de performance, le
sommet de la pile est stocké dans la variable f, les
niveaux suivants sont dans T.
Le string storage est une grande chaîne de caractères
s dans laquelle les noms des primitives First puis des
mots ird sont rangés les uns à la suite des autres. En
C une chaîne est de longueur libre, et se termine par un
caractère zéro. On a donc dans s des chaînes de
caractères séparées par des zéro.
Les 64 premiers caractères de s servent de tampon
d'entrée de caractères.
t pointe toujours sur le premier caractère inutilisé
de s.
La mémoire principale enﬁn est un tableau d'entiers
m assez compliqué car il contient quatre choses :
- deux pointeurs sur lesquels on reviendra ;
- le dictionnaire First ;
- la pile d'adresses de retour des sous-programmes ;
- le reste de la « RAM » qui contient notamment le
Dictionnaire ird.

que tout est réalisable facilement : si vous comprenez le
ﬁchier First de déﬁnition de ird, il suﬃt de le
modiﬁer ou lui ajouter ce que vous voulez.

Recoder ird
Pour adapter l'œuvre de Sean Barrett sur
calculatrice, quelques obstacles ont dû être aﬀrontés :
1, Décoder le programme de Sean
Pour cela, la meilleure méthode consiste à l'écrire
sur gros PC et le tester jusqu'à ce que ça marche. J'ai
utilisé l'excellent tcc qui est gratuit et fonctionne
parfaitement.
Avec une espèce de mode trace, il est fascinant de
voir se construire progressivement le dictionnaire Third
au fur et à mesure de l'extermination des bugs.
2, Choisir la machine cible
À l'origine, ce projet devait voir le jour sur Pocket
Sharp au moyen du compilateur C de l'excellent
émulateur Pockemul. Hélas ! des instabilités ont rendu
cette tâche impossible.
TIGCC est incroyablement confortable et son C est
standard. Félicitations à ses auteurs !!
3. Les détails de la librairie « standard »
First utilise normalement getc(), mais autant sur
gros PC cette fonction attend au clavier la pression sur
Enter pour lire les caractères un par un, ce qui permet
de corriger ses saisies, autant sur TI chaque caractère
est lu individuellement ce qui rend les corrections
impossibles. Donc sur TI il a fallu ajouter un buﬀer
(variable b).

Futur

Utiliser ird
La réalité sous First/ird est qu'il n'y a aucune
vériﬁcation de la validité de ce que vous faites. Si vous
dépilez avec la pile vide, ce sera désagréable. Il ne faut
pas non plus écrire n'importe où.
First vous donne un grand contrôle même sur ce
que tape l'utilisateur, regardez par exemple comment
les commentaires sont implémentés. Sur calculatrice, ce
genre de philosophie est normalement intenable.
Comme ce langage est compilé, la possibilité de planter
la machine est réelle.
Il manque énormément de choses, mais il y a une
limite à ce qu'on peut faire dans une version qui puisse
tenir dans cet article. Dans la version d'origine, on ne
pouvait même pas quitter Third ! La bonne nouvelle est

La première extension à prévoir est la sauvegarde
du travail de l'utilisateur. On peut aussi rendre le
langage plus robuste, et étendre le vocabulaire.
Un éditeur de mots serait très utile, mais
l'architecture de ird ne s'y prête pas.
ird est un incroyable moyen de comprendre
comment écrire un Forth, presque tout le langage est
écrit en First/ird, lire le source est très intéressant.
Le moteur First est aussi assez passionnant…
Écrire son langage de programmation est le
fantasme de bien des programmeurs, ici le travail
diﬃcile a été fait par Sean mais le voyage vaut quand
même la peine…
Cet article est malheureusement déjà trop long, je
vous laisse vous amuser et créer votre propre version
améliorée, un prochain article discutera peut-être des
subtilités cachées dans First et ird…
□
Initiation à TIGCC : http://www.squalenet.net
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ÉPHÉMÉRIDES PLANÉTAIRES POUR TI-89/TI-92
Dans une Gazee précédente, j'avais narré la folle aventure de l'adaptation d'un logiciel d'astronomie des années 80, dont j'étais l'auteur, sur une TI-83. Voici la suite : le
portage sur TI-89/92 de ce même logiciel, avec – puissance supplémentaire oblige – un
certain nombre de fonctionnalités nouvelles. Précisons que l'auteur est toujours aussi
nul en maths… — par Miskatonic91
Depuis un an en eﬀet, l'eau a coulé sous les ponts et
j'ai pu me procurer quelques machines supplémentaires
pour compléter ma collection naissante.
Pour chaque nouvelle machine, la procédure est
toujours la même : après un nettoyage méticuleux et la
lecture du manuel (papier ou PDF), j'essaie de rentrer
quelques routines astronomiques simples : calculs du
jour julien, du temps sidéral de Greenwich et du temps
sidéral local1, histoire de prendre en main la machine et
de jauger ses possibilités. Je ne vais plus loin que si la
calculatrice dispose d'un aﬃchage graphique et d'un
langage de programmation un tantinet structuré2 .
Ces deux caractéristiques étant présentes sur les
Texas-Instruments basées sur le micro-processeur
Motorola 68 000, c'est tout naturellement que j'ai
poursuivi sur ces machines le développement de mon
programme d'éphémérides planétaires, initié un an
auparavant sur une TI-83 Plus.fr3 .

Changement d'approche
J'en ai proﬁté pour revoir entièrement la structure du
programme. Sur la TI-83, j'avais adapté un vieux listing
paru en 1983 dans la revue Micro-Systèmes4 , et greﬀé
dessus, de façon artiﬁcielle, des fonctions de calcul de
temps et l'aﬃchage graphique d'une mini-carte du ciel,
réduite aux objets du système solaire. Je me retrouvais
au ﬁnal avec une sorte de monstre de Frankenstein,
fonctionnel certes, mais peu esthétique et absolument
pas optimisé (n'osant pas modiﬁer le programme de
1983, ni récupérer les données liées au temps, j'ai dû
recalculer inutilement certaines valeurs5).

1 - Le temps sidéral local n'est autre que l'ascension droite des

astres passant au méridien, un calcul essentiel pour l'amateur qui
veut programmer ses observations.
2 - Les mauvaises langues diront que c'est pour pallier le manque
de structuration de ma pensée…
3 - D'autant que j'ai pu récupérer une TI-92 II, une TI-92 Plus,
une Voyage 200 et une TI-89...
4 - Voir référence dans La Gazee des Pocketicaires n°9.
5 - Rappelez-vous : je suis nul en maths…

L'ouvrage de référence utilisé pour les calculs

Cette fois-ci, j'ai pris le taureau par les cornes et
traduit en TI-BASIC les formules données par Peter
Duﬀett-Smith dans son ouvrage Practical astronomy
with your calculator6.
L'année dernière, avant d'adapter le programme de
1983 de Micro-Systèmes sur la TI-83, j'avais déjà essayé
de mettre en application cet ouvrage, mais avais calé sur
un bogue sévère apparaissant dans le calcul de la
position d'Uranus. Découragé, j'avais laissé tomber le
Duﬀett-Smith.
Cette année, j'ai ﬁni par retrouver et corriger l'erreur
(voir lien en note de bas de page). J'ai réussi également à
éliminer l'ambiguïté du calcul de l'arc tangente par l'utilisation d'une conversion des coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires, problème sur lequel je
m'étais arraché les cheveux lors de mes tentatives précédentes (un peu mieux expliqué par Duﬀett-Smith que
6 - 4ème édition de 2011. Voir une recension intéressante ici (en
anglais): https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/
book-review-practical-astronomy-with-your-calculator-orspreadsheet-4th-edition-r2640
On y trouve également la correction d'une erreur dans les
données d'Uranus.
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par Meeus7, mais à peine, car illustré d'aucun exemple
chiﬀré).

Architecture du programme
Le BASIC de la série des TI-68k autorise une
programmation structurée avec l'utilisation de variables
locales dans les sous-programmes et fonctions. Une
limite cependant pour les fonctions : elles ne permettent
pas l'aﬃchage de résultats (ce qui est gênant pour la
mise au point), ni la modiﬁcation de variables déﬁnies
en dehors de la fonction. J'ai donc opté pour la création
de listes et matrices globales, accessibles hors de
l'exécution du programme, pour stocker les résultats des
calculs.

Le programme se lance en tapant astro() dans la ligne
de commande de l'écran HOME. Un premier écran
vous demande d'entrer la date et l'heure (voir photo ciavant) ; un autre écran demande les coordonnées
géographiques (soit manuellement, soit choisies dans
une liste) :

Les calculs se lancent… Compter une bonne minute
de patience !
Puis un menu s'aﬃche oﬀrant diﬀérentes options :
- F1 : modiﬁcation des paramètres date/lieux.

Déﬁnition des listes et matrices globales.

La matrice planetes[] conserve les résultats
concernant les astres du système solaire, la liste global[]
toutes les données globales (jour julien, temps sidéral
local, date…). La matrice lieux[] stocke les coordonnées
géographiques d'un certain nombre de lieux sur Terre,
aﬁn de ne pas avoir à les retaper. Cette dernière matrice
est créée et modiﬁée en dehors du programme, grâce à
l'éditeur de matrices de la calculatrice.
Le programme principal astro() appelle un grand
nombre de sous-programmes et de fonctions (je ne les ai
pas comptés…).
Pour l'interface utilisateur, j'ai largement utilisé les
boites de dialogue et les menus du TI-BASIC (voir
photos).

Mode d'emploi

L'option 4 « Maintenant ! » permet de prendre la
date et l'heure fournies par la machine, avec les
fonctions getdate() et gettime(). Mais attention, ces
fonctions n'existent pas sur TI-89, TI-92 et TI-92 II !
D'où la nécessité de mettre en place des tests pour que
le programme puisse quand même s'exécuter, avec
quelques limitations, sur toutes les TI 68k.
- F2 : astres.

7 - Jean Meeus, Calculs astronomiques à l'usage des
amateurs, Société Astronomique de France, 1986
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Cet écran permet d'obtenir toutes les données
concernant le Soleil, la Lune et les 7 planètes
observables du système solaire. Trois écrans se
succèdent, le dernier donne les heures de lever, de
coucher et de culmination ( = passage au méridien).
Pour le Soleil et la Lune, je n'ai pas tenu compte du
mouvement propre de ces deux astres, les heures
obtenues sont donc très approximatives.
La précision des positions est suﬃsante pour
retrouver une planète dans un chercheur de télescope
ou un oculaire à grand champ, à condition que la
monture ait été correctement mise en station, et les
cercles de coordonnées (ascension droite et déclinaison)
bien réglés.
- F3 : Temps. Quelques valeurs liées au temps en
astronomie : jour julien, temps sidéral local, etc.
- F4 : aﬃchage d'une carte du ciel en mode
graphique.

La carte du ciel sur une TI Voyage 200 (idem TI-92 Plus)...

To do list
Plein de choses évidemment !
Déjà, une meilleure reconnaissance des diﬀérentes
calculatrices TI. Les 92 et 92II ne sont pas reconnues en
tant que telles, et je n'ai pu tester la 89 Titanium, n'en
ayant pas sous la main.
Outre la correction des bogues, il faudrait accélérer la
vitesse des calculs. En projet : un portage en C ou
assembleur, via TIGCC, d'ici… quelques années.
□
PS : pour l'essentiel le programme a été écrit sur une TI-92 Plus,
en raison du confort de son clavier. Les photos ont été réalisées avec
une Voyage 200, plus compacte et donc mieux adaptée aux départs en
vacances (cet article a été achevé sur un des lieux de villégiature
estivale ﬁgurant dans la liste des lieux enregistrés du programme…).
La TI-89 n'a servi que pour des tests de compatibilité.

... et une TI-89 à l'écran plus étriqué.

La partie droite aﬃche le ciel visible dans un cercle
avec les 4 points cardinaux, la partie gauche la liste des
astres visibles (i.e. au-dessus de l'horizon). En appuyant
sur le chiﬀre de la planète, on la fait clignoter sur la
carte !
- F5 : le copyright…
- F6 : sortie du programme.
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Vous voulez féliciter l’auteur, obtenir plus
d’informations ou même lui demander
(gentiment !) son programme ?
Rien de plus simple :
contactez-le sur le forum de Silicium !
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UNE INITIATION À LA PROGRAMMATION, SUR TI-57
2ème partie
Après une première partie consacrée à nous familiariser avec la programmation de la
calculatrice et à la création de nos premiers programmes, nous allons faire
connaissance avec 007, le registre. — par ChocolatCroissant
Lorsque vous souhaitez obtenir l’inverse d’un
nombre, vous entrez le nombre, puis vous appuyez sur
la touche 1/x. Ainsi [ 2 ] [1/x] donne 0.5 (un demi), etc.
C’est un mode opératoire conventionnel pour les
opérations sur un seul nombre (opérande) et il est
naturel de vouloir reproduire ce mode opératoire avec
notre propre programme.
Ce que nous avons fait précédemment était plus
simple, on partait de 0 ou de 1, on aﬃchait tous les
résultats successifs jusqu’à avoir celui souhaité à
l’aﬃchage.
Pour faire évoluer notre programme de factorielles
vers le mode opératoire conventionnel, il va nous falloir
mémoriser, outre notre compteur et nos résultats
successifs, le nombre dont on souhaite la factorielle et
s’en servir dans le cours du programme. Notre
programme doit en eﬀet acquérir la capacité de
déterminer de lui même quand il doit poursuivre ses
calculs et quand il doit s'arrêter pour aﬃcher le résultat
escompté.

Le registre t, avec un t comme
tarabiscoté

Jusqu'ici, nous avons fait des ronds. En programmation, on appelle cela des boucles. Nous avons fait des
« tout en boucle » avec notre +1= Pause RST et des
boucles sur une partie du programme seulement avec
Lbl et GTO. Mais nous avons toujours tourné en rond.
Toute bonne chose ayant une ﬁn et la ﬁn justiﬁant les
moyens, il y a des moyens de faire autre chose que de
tourner en rond, en programmation au moins.
Comme évoqué précédemment, il y a deux registres
sur les huit qui ont une double personnalité. Le registre
0 a des pouvoirs que nous avons ignorés et le registre 7
également. Comme tout bon agent secret, le registre 7 a
également un nom de couverture : « registre t ». C'est à
ce dernier que nous allons nous intéresser maintenant.
Si vous observez les touches [RST] et sa voisine du
dessus [SBR], vous verrez inscrit au-dessus de
l'une « x≥t » et au-dessus de l'autre « x=t ».
Je n'en ai pas parlé avant, mais la plupart des
touches de fonctions mathématiques opérant
directement sur le nombre à l'aﬃchage
désignent celui-ci par x. Par exemple, 1/x, x2,

etc. Dans « x=t », « x » désigne donc le nombre aﬃché.
« t » désigne le registre 7 sous son autre nom. Le signe
égal et le signe supérieur-ou-égal qui sont entre le x et le
t représentent deux des choix possibles de comparaison
entre x et t.

Pourquoi cette appellation « t »?
Parce que ce registre a pour vocation particulière de
permettre de « tester » si le nombre aﬃché est ceci ou
cela par rapport à la valeur de test « t ».
Si t contient 0, pour faire simple, il est possible de
tester si le nombre aﬃché est égal à 0 ou supérieur ou
égal à 0 par exemple, ce qui est couramment utilisé et
qui nous sera utile tout à l’heure puisque la factorielle
d’un nombre n’est déﬁnie que pour les nombres
strictement supérieurs à 0.
Maintenant, pour faire presque aussi simple,
enregistrons le nombre dont on souhaite la factorielle
dans t et il nous sera possible de « tester » si le
Compteur a atteint la valeur souhaitée en rappelant la
valeur de notre compteur à l’aﬃchage puis en testant si
« x=t », donc si nos calculs pour cette factorielle sont
terminés.

atre pour le prix de deux
Il existe en fait quatre « tests ». Nous en avons vu
deux : « x=t » et « x>=t ». Les deux autres ne sont pas
mentionnés sur le clavier et s’obtiennent avec la touche
[INV] que nous allons découvrir à cette occasion.
De même que pour obtenir « x≥t » il faut taper au
clavier [2nd] [RST], la combinaison de touches [INV]
[2nd] [RST] revient en fait à « x<t » bien que le clavier
n’en fasse pas mention. Vous l’aurez peut-être pressenti,
[INV] [2nd] [SBR] donne « x≠t » (x est diﬀérent de t)
quand la même combinaison de touches sans INV donne
« x=t ».

Alors comment fonctionne un
test?
En résumé, on peut dire « si x égale t alors faire tout
de suite une chose bien précise » ou « si x est supérieur
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ou égal à t alors faire tout de suite une chose bien
précise ».
Et dans le cas contraire, on fait quoi ? On ignore
cette chose bien précise à faire et on passe à la suite.
Dit autrement, si la comparaison se vériﬁe, on continue comme s’il n’y avait pas eu de comparaison ;
sinon, on ignore le pas de programme suivant la comparaison et uniquement ce pas. Comme il n’y a qu’un seul
pas de programme pour faire la diﬀérence, vous verrez
souvent un GTO suivre un test, mais en fait, tout est
possible, tant que cela se fait en un seul pas.

Les tests en pratique
Pour une approche très simple de la mise en œuvre
des tests, nous allons les utiliser pour vériﬁer la
conformité du nombre dont il faut calculer la factorielle.
Ce nombre doit être :
• Entier (règle de la factorielle)
• Strictement supérieur à 0 (règle de la factorielle)
• Inférieur ou égal à 69 (la calculatrice ne sait pas traiter des
nombres aussi grands que 70 !)

Le nombre est entré avant le lancement du programme, rappelez-vous, comme pour 1/x.
Nous devons commencer par choisir comment nous
allons le comparer à 0, puis à 69. Première possibilité :
nous laissons notre nombre à l’aﬃchage et nous
changeons la valeur de t qui vaudra d’abord 0, puis 69.
Hélas, pour changer la valeur de t, il nous faudra y
entrer des nombres par l’aﬃchage, mais l’aﬃchage est
déjà occupé à garder notre nombre. Très compliqué.
Deuxième possibilité : nous envoyons notre nombre
immédiatement dans le registre t et nous utilisons
l’aﬃchage ainsi libéré pour y entrer successivement les
valeurs 0 et 69 pour nos tests. Évitons de nous
compliquer inutilement les choses, retenons la deuxième
solution.
Pour simpliﬁer l'écriture, appelons n le nombre dont on
veut la factorielle.
Donc, avant de lancer le programme, on entre n au
clavier. Comme c'est au tout début de l'initialisation que
les contrôles doivent être faits pour déterminer la
conformité de n et que n est à l’aﬃchage, le premier pas
après Lbl 0 est STO 7.
Ça, c’est fait ! J’ai été un peu vite ?
Vous entrez n dans x (à l’aﬃchage) avant de
démarrer le programme, vous suivez ? x va dans t grâce
au STO 7. Donc n est dans t et dans x. Vous suivez
toujours ? Maintenant, on va pouvoir examiner n sous
tous les angles.

Le nombre n doit être entier

Par chance, enﬁn pas tout à fait par chance, la
calculatrice comporte une fonction permettant d’isoler
la partie entière du nombre aﬃché. Pas un arrondi, la
suppression pure et simple de tout ce qui se trouve après
la virgule si vous préférez. Le nom de cette fonction est
« Int » (integer part ou partie entière en français)
accessible par la combinaison de touches [2nd] [ ) ]
(touche parenthèse fermante).
Il existe également une fonction pour obtenir la
partie fractionnaire, INV Int, qui fait donc le contraire
de Int en ne conservant du nombre à l’aﬃchage que ce
qui se trouve après la virgule.
Nous pouvons donc procéder de deux manières pour
savoir si un nombre est entier. Soit nous regardons si ce
qui est après la virgule est égal à zéro, soit nous regardons si le nombre en entier est égal à sa partie entière.
Oui, c’est tiré par les cheveux, mais le nombre n étant
déjà dans t, nous choisissons cette dernière solution.
Pour rentrer davantage dans le détail et nous faciliter
la vie compte tenu du mode de fonctionnement des
tests, la formulation précise est : si la partie entière du
nombre est diﬀérente du nombre alors il faut signaler
cette erreur et interrompre le programme, sous-entendu,
sinon tout va bien et on peut continuer. Donc :
Entier :

Int • INV x=t • GTO signaler l'erreur

Nous verrons plus loin comment signaler l’erreur.
Le nombre n doit être strictement supérieur à 0
Nous allons le comparer avec le nombre 0. Comme n
est dans t, il faut mettre 0 dans x (l'aﬃchage). Encore
une fois, pour se faciliter la vie compte tenu du mode de
fonctionnement des tests, la formulation précise est : si
0 est supérieur ou égal au nombre alors il faut signaler
cette erreur et interrompre le programme. Donc :
Supérieur à 0 :

0 • x≥t • GTO signaler l'erreur

Le nombre n doit être inférieur ou égal à 69
Toutes les calculatrices ont leurs limites et la TI-57
peut jongler avec de très grands nombres, mais pas assez grands pour calculer la factorielle de 70. Nous allons
donc comparer n avec le nombre 69. Puisque n est dans
t, il faut mettre 69 à l'aﬃchage et choisir x<t. Donc :
≤ à 69 : 6 • 9 • INV x≥t • GTO signaler l'erreur
Et maintenant, voici venu le temps de trouver un
moyen de signaler les erreurs. Nous allons dédier
quelques pas de programme à cette tâche. Comme nous
devons y accéder depuis plusieurs points de notre
programme (voir plus haut les multiples « GTO signaler
l’erreur »), il nous faut choisir un numéro d'étiquette.
Ensuite, il faut veiller à ce que le nombre n qui n'est pas
conforme soit présent à l'aﬃchage par un RCL 7. Enﬁn, il
serait de bon ton de recourir au clignotement de l’aﬃchage qui est le moyen utilisé par la calculatrice pour
signaler les erreurs. Mais il n’y a pas de fonction pour
faire clignoter l’aﬃchage.
Il nous faut donc trouver une action qui soit non autorisée par la calculatrice pour provoquer une erreur et
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faire clignoter l’aﬃchage, mais qui préserve le contenu
aﬃché.
Jusqu’ici, nous avons utilisé les Lbl 0, 1 et 2. Si vous
tapez au clavier [GTO] [ 9 ] par exemple, la calculatrice
va chercher un Lbl 9 et ne va pas le trouver. Pour
signaler cette erreur, elle va faire clignoter l’aﬃchage
tout en préservant son contenu. Nous tenons notre
solution. Ce sera donc GTO 9 en prenant soin de ne pas
déﬁnir de Lbl 9.
Arbitrairement, l'étiquette choisie pour « GTO signaler l'erreur » sera Lbl 8. Au complet, la partie du
programme dédiée au signalement d’erreur en rappelant
n à l’aﬃchage s’écrit :
Signaler l'erreur :

Lbl 8 • RCL 7 • GTO 9

C’est l’histoire de deux copains, l'un motard invétéré et
l'autre qui, après des années d’exercice, arrive à stopper
son bégaiement. La motard, principal soutien de son ami
dans cee épreuve, lui oﬀre une super virée à moto pour
fêter ça. Tout à coup, à un carrefour, une voiture leur
coupe la route. Comme ils roulent tout de même assez vite,
ils ne peuvent éviter l’accident. Le motard s’en sort plutôt
bien, mais son copain fait un sacré vol plané et aerrit à
l’hôpital, dans le coma. Moche ! Le corps médical ne perd
pas espoir parce que, de temps en temps, il se réveille plus
ou moins, bafouille quelque chose et retombe dans le
coma. Réveil, bafouille ﬀﬀﬀf, coma. Trois jours plus tard,
réveil, bafouille ﬀﬀﬀf, coma. Au bout de quelques années,
on fait venir un spécialiste qui observe : réveil, bafouille
ﬀﬀﬀf, coma. Pour les dix ans de l’accident, son copain
motard vient le voir, réveil, bafouille ﬀﬀﬀf, coma. Pour les
vingt ans de l’accident, son copain revient le voir. Le
comateux se réveille encore, bafouille ﬀﬀﬀf et se redresse
d’un coup sur son lit d’hôpital, le regard terriﬁé et hurle
« ﬀﬀﬀreine, nom d’un chien ! »
Donc, à un moment précis, lorsque le compteur
atteint la valeur de n, le programme doit s’arrêter, seul.

On peut le formuler ainsi : si la valeur du Compteur
est inférieure au nombre dont la factorielle est
demandée, continuer les calculs et si ce n'est plus le cas,
aﬃcher le résultat ﬁnal (la factorielle de n) et s'arrêter.
Concrètement, pour la factorielle de 3 par exemple,
on part avec un Compteur à 0 et un résultat à 1.
Premier calcul :
Le Compteur passe à 1 et le résultat à 1x1 soit 1
Le Compteur est-il inférieur à 3 ?
> Oui, on reprend le Calcul
Deuxième calcul :
Le Compteur passe à 2 et le résultat à 1x2 soit 2
Le Compteur est-il inférieur à 3 ?
> Oui, on reprend le Calcul
Troisième calcul :
Le Compteur passe à 3 et le résultat à 2x3 soit 6
Le Compteur est-il inférieur à 3 ?
> Non, on ignore « reprend le Calcul », on
aﬃche le résultat (la factorielle demandée) et on s’arrête
(ﬀﬀﬀﬀﬀﬀ).

Comment cela se programme-t-il?
Pour pouvoir comparer la valeur du Compteur à la
valeur du nombre n, il faut que l'un des deux soit dans x
(aﬃché) et l'autre dans t (registre 7). Le nombre n est
resté dans t, donc il faut saisir le moment où le
Compteur est à l’aﬃchage (dans x), jusque là, c’est
facile.
Attention, il faut aussi veiller à ce que le calcul en
cours soit terminé avant d’eﬀectuer le test. Sinon le
programme interromprait le Calcul en cours avec un
Compteur égal à n et une factorielle qui n’aurait pas
encore été multipliée par n. Cela fausserait le calcul de
la factorielle qui serait celle de n moins un.
Donc il ne faut pas ajouter le test immédiatement
après le RCL 0, mais en fait immédiatement après le Prd
1 qui le suit. Prd 1 ne modiﬁe pas la valeur à l’aﬃchage.

Le nouveau programme de calcul de factorielle en entier :
00 86 0
01 32 7
02 49
03 −66
04 51 8
05 00
06 76
07 51 8
08 06
09 09

Lbl
STO
Int
INV x=t
GTO
0
x>=t
GTO
6
9

10 −76
11 51 8

INV x>=t
GTO 8

12
13
14
15

15
32 0
01
32 1

0
7
8
8

CLR
STO 0
1
STO 1

Contrôles
conserve le nombre dont la factorielle est demandée dans le registre t
contrôle que n est bien un entier en ne conservant que la partie entière
pour la comparer avec n au complet
si elle n'est pas identique, n est un nombre à virgule, signaler l'erreur
contrôle que n est supérieur à 0 en mettant 0 dans x
pour comparer
si 0 est plus grand que n ou égal à n, signaler l'erreur
69 est la valeur maximale pour laquelle la ti-57 peut
calculer une factorielle. Au delà, le résultat est supérieur au nombre
le plus grand qu’elle puisse traiter
si 69 est strictement inférieur à n
signaler l'erreur
Initialisation (n est conforme aux exigences)
met la valeur 0 à l'aﬃchage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
met la valeur 1 à l'aﬃchage
prêt pour les multiplications successives
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16 86 1
17 01
18 34 0
19 33 0
20 36
21 39 1
22 −76
23 51 1
24
25
26
27
28

33
81
86
33
51

1
8
7
9

Lbl
1
SUM
RCL
Pause
Prd
INV x≥t
GTO
RCL
R/S
Lbl
RCL
GTO

1
0
0
1
1
1
8
7
9

Calcul

valeur à ajouter au…
…Compteur pour le faire progresser
nouvelle valeur du Compteur
laisse l'observateur voir le Compteur
multiplie le Résultat d'avant par le Compteur
si la valeur du Compteur est strictement inférieure à n
alors reprend à Calcul
« sinon » peut être considéré comme sous-entendu ici
Les calculs sont terminés
rappelle le résultat ﬁnal à l'aﬃchage
stoppe le programme, les calculs sont terminés
Signalement des erreurs
rappel à l’aﬃchage du nombre fourni avant le démarrage du programme
astuce : provoque une erreur juste pour obtenir le clignotement habituel
de l’aﬃchage des erreurs, en conservant le nombre aﬃché intact.

Explications sur le programme
•

•

•

•

•

Les touches [2nd] ne sont jamais mentionnées
parce qu'il est facile de trouver les combinaisons
de touches avec [2nd] en lisant les inscriptions
sur le clavier. A contrario, les touches [INV]
sont mentionnées parce que les inscriptions sur
le clavier qui permettraient de deviner quelles
touches sont nécessaires ne sont pas toujours
présentes ou explicites.
Les codes de touches utilisant INV sont montrés
par la calculatrice précédés d’un signe moins.
Exemple au pas numéro 22 : la valeur −76 est
aﬃchée pour x<t ou [INV] [x≥t] si vous
préférez ou [INV] [2nd] [RST] qui est la
combinaison de touches réelle.
Pause a été laissé après le RCL 0 pour permettre
de suivre la progression des calculs. Ce pas peut
ensuite être supprimé pour ne plus freiner le
programme. Celui-ci est conçu pour que le
Compteur reste lisible même sans Pause.
Le mode d'emploi reste identique à celui du
programme précédent : [GTO] [ 0 ] [R/S], à ceci
près qu'il faut avoir entré préalablement le
nombre dont vous voulez la factorielle pour
qu'il soit présent à l'aﬃchage au moment ou le
programme est lancé. Exemple : { 5 ] [GTO]
[ 0 ] [R/S]. Vous pouvez également opter pour
[RST] à la place de GTO 0. Le Lbl 0 étant le tout
premier pas du programme, le résultat est le
même. Pour être plus complet, le pas Lbl 0 ne
servait qu’à illustrer une manière de découper
le programme, mais il n’a aucune utilité autre et
pourrait être supprimé.
Entrez des nombres de petite taille pour
commencer, entre 1 et 11 inclus. Si vous entrez
des nombres plus grands, la calculatrice change
de mode d'aﬃchage des nombres en passant en
« notation scientiﬁque ».

Ce programme, bien que reprenant presque tout
du précédent, est beaucoup plus compliqué :
• Par son mode opératoire conventionnel, il prend
en considération le nombre dont la factorielle est

demandée, ce qui est plus heureux que de toutes les
voir s’aﬃcher l'une après l'autre.
• Il ajoute les contrôles à l’entrée pour éviter les
nombres non conformes à la déﬁnition de la factorielle
et les nombres menant à une impasse par
dépassement des capacités de la calculatrice.
• Il comporte un aiguillage à chaque boucle de
calcul, choisissant entre la poursuite des calculs ou
l'arrêt avec présentation du résultat escompté.
• Il signale les erreurs sur un mode conventionnel
en utilisant le clignotement de l’aﬃchage.
Vous venez de remporter une deuxième
victoire d'aﬃlée. Félicitations !

Un détail pour ajouter une touche
de confort
Lorsqu’une erreur est signalée, le nombre entré
clignote. C’est bien, mais aucune indication de la
raison de l'erreur n’est donnée par le programme.
Bien entendu, les possibilités de cette calculatrice
sont très limitées, y compris en la matière, mais il est
tout de même possible, dans ce cas par exemple, de
faire un petit quelque chose.
Nous allons utiliser la touche située juste à droite
de LRN : « x><t », « échanger x et t » ou « x échange
t » plus facile à dire selon moi. Cette touche fait
exactement ça, elle échange les contenus de
l’aﬃchage et du registre 7. Si vous appuyez une
deuxième fois, pour voir, vous retrouvez votre
aﬃchage précédent, etc.
Nous allons remplacer, au pas 27, le RCL 7 par
x><t.
Ainsi, lors d’un arrêt sur erreur, appuyez d'abord
sur [CLR] pour arrêter le clignotement, puis tapez sur
[x><t] pour avoir une indication de ce qui cloche
avec le nombre entré : soit vous obtenez un entier,
soit 0, soit la valeur maximale qui est 69. Ce n’est pas
grand chose comme indication sur la cause de
l'erreur, mais vous avez saisi le principe j’en suis
certain. C’est le genre de chose que l’on explique dans
un mode d’emploi de programme.
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Maintenant, on va s’attaquer (un
peu) aux limites de la calculatrice.
On veut du croustillant !

Ordinaire, comptable ou scientiﬁque ?

Les calculatrices de poche ordinaires signalent une
erreur dès que le nombre à aﬃcher dépasse le nombre
de chiﬀres dont l’aﬃchage est (physiquement) doté.
Les calculatrices pour la comptabilité aﬃchent plus
D’abord, comment gère-t-elle les nombres ?
de chiﬀres, parfois douze, seize ou plus et ne tiennent
Il serait très long de rentrer ici dans les détails du alors pas dans une poche. « C’est étudié pour ».
codage « en binaire » des informations dans la mémoire
Les calculatrices « scientiﬁques » de poche, plus
de la calculatrice ou des ordinateurs en général. Bien
évoluées
de ce point de vue, présentent à l’aﬃchage le
que tous les matériels informatiques que nous utilisons
résultat
en
deux parties. Dans notre exemple, l’une
au quotidien travaillent exclusivement avec des 0 et des
serait
1,6
et
l’autre
serait 4 qui est l’ordre de grandeur. Si
1, c’est-à-dire en base 2 (le binaire), tout est fait pour
vous
l’avez
déjà
appris
à l’école, le 4 représente les
notre confort d’utilisation et les chiﬀres que vous voyez
puissances
de
10
et
si
vous
êtes encore un peu jeune
sur l’écran de la calculatrice sont en fait le reﬂet de
pour
cela,
il
s’agit
du
nombre
de positions dont la
plusieurs artiﬁces et conversions mis en œuvre pour
virgule
doit
être
décalée
pour
écrire
le « vrai » nombre.
nous faciliter la vie.
Ainsi, vous écrivez le 1 sans la virgule, puis le 6 toujours
CE QUE VOUS VOYEZ À L’ÉCRAN NE REPRÉSENTE QUE sans virgule, puis vous ajoutez autant de zéros que
LA PARTIE VISIBLE DES INFORMATIONS QUE LA nécessaires à droite pour avoir au total quatre chiﬀres
CALCULATRICE MANIPULE, DANS UNE PRÉSENTATION après le l. Cela nous fait 1 puis 6 puis trois zéros, c’est-àSOIGNÉE .
dire 16 000.
Nous allons maintenant examiner certaines des
On dit : 1 virgule 6 multiplié par 10 puissance 4.
limites de la calculatrice, leurs raisons d’être, les notions
Dans la vie courante, on écrit un kilo et demi, 1,5 kg
et les moyens à notre disposition pour les contourner.
ou
1
500 grammes. Mais on dit rarement 1,5 10 puissance
Ce faisant, avec l’objectif d’en apprendre un peu plus
3
grammes.
C’est inhabituel, mais juste.
sur la programmation, nous retournerons par la pensée
Cette
présentation
en deux parties aﬃchées côte à
« à la petite école », là ou l'on apprend à faire les
côte
avec
un
espace
entre les deux (« 1.6 4 ») est
additions à plusieurs chiﬀres.
appelée « notation scientiﬁque » et permet d’aﬃcher
des nombres très grands. Sur certaines calculatrices et
Des nombres un peu plus longs qu’il n’y
sur le papier, on l’écrit parfois 1,6 E4, le E étant plus
paraît…
explicite qu’un simple espace qui peut prêter à
Si nous demandons à la TI-57 de multiplier 1111,1111 confusion. En notation scientiﬁque, la TI-57 peut
par lui même, nous obtenons à l’aﬃchage 1 234 567.9 et aﬃcher, à droite des huit chiﬀres (sur les onze qu’elle
force est de constater que la TI-57 ne veut pas aﬃcher conserve) deux autres chiﬀres pour l’ordre de grandeur.
plus de huit chiﬀres. Le résultat exact est En notation scientiﬁque, elle aﬃcherait « 1.6 04 ».
1 234 567,87654 321 qui comporte quinze chiﬀres. MainCes caractéristiques lui permettent de calculer sur
tenant, retranchons 1 234 567 et regardons s’il reste bien
des
nombres vraiment très grands : l’équivalent de cent
le 0,9 prévu ou le 0,8765 4 321 escompté. Nous obtenons
chiﬀres
9 côte à côte au maximum. Très grands certes,
0,8765 . Si la calculatrice n’aﬃchait au départ que huit
mais
pas
plus longs pour autant. Elle ne garde quoi qu’il
chiﬀres sur les quinze, avec un arrondi sur le dernier qui
en
soit,
pour des raisons pratiques, que les onze
plus est, elle en conservait tout de même onze ! Je vous
premiers
chiﬀres
et l’ordre de grandeur du nombre sur
conﬁrme que les trois chiﬀres invisibles a priori sont
deux
chiﬀres.
bien utilisés pour les calculs en général et pas uniqueAinsi, le nombre 1 111 122 222 33 333,4444 4 (vingt
ment dans certains cas de ﬁgure comme celui que nous
chiﬀres
dont quinze avant la virgule) est conservé comvenons d’observer.
me « 1,1111 222 223 multiplié par 10 puissance 14 »
(c'est-à-dire que la virgule est en fait quatorze rangs plus
Des nombres beaucoup plus grands qu’il n’y
à droite que la position à laquelle elle est aﬃchée) et est
paraît
aﬃché « 1.1111 222 14 » par la TI-57. Huit chiﬀres aﬃSi nous ajoutons 8 000 et 8 000, nous obtenons 16 000. chés, trois cachés et l’ordre de grandeur sur deux
Maintenant, si nous faisons cette addition sur une chiﬀres.
calculatrice imaginaire qui ne peut aﬃcher huit chiﬀres
comme la TI-57, mais quatre chiﬀres seulement, notre
On m’aurait menti ?
calculatrice a un problème pour aﬃcher notre résultat à
Où sont passés les chiﬀres qui manquent ? Ils sont
cinq chiﬀres. Soit la calculatrice signale une erreur (le
perdus,
tout simplement.
résultat est trop grand) soit elle doit utiliser un artiﬁce
d’aﬃchage pour présenter le résultat.
Pourquoi ?
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C’est normal ou tout du moins considéré comme tel.
C’est un compromis. Garder plus de chiﬀres consomme
plus de mémoire et plus de temps de calcul et tout le
monde n’a pas besoin de mesurer la distance de la terre
à la lune au millième de millième de millimètre près !
Onze chiﬀres sont considérés comme suﬃsants, même
pour des calculs très complexes et d’importance capitale,
en sciences du moins.
Le manuel de la TI-57 précise que les chiﬀres « de
garde » (les trois invisibles) ne peuvent pas être
considérés comme justes lors de calculs incorporant des
fonctions mathématiques complexes. Nous nous
contentons de multiplications et d’additions ici, donc
nous avons de la chance, seul le onzième peut poser
problème en termes d’exactitude à cause des arrondis.
Pour schématiser, le onzième ne pouvant pas s’appuyer
sur des chiﬀres suivants, il a du mal à rester exact.
Il vaut parfois mieux être suivi que d’être suivant.
Et nos factorielles alors ?
À l’échelle de la vie de tous les jours, une factorielle
devient très vite un grand nombre. On passe les milliers
sans s’en rendre compte, idem pour les millions et les
milliards et dès que l’on dépasse les milliards, on arrive
vite aux onze chiﬀres et, plus on va au-delà, plus on
perd de chiﬀres.
Notre apprentissage de la programmation va
maintenant nous permettre d’aider notre onzième
chiﬀre à rester juste et de sortir de l’oubli tous les
suivants, dans la mesure du raisonnable.

Deux fois six égale douze, je pose deux et je
retiens un
Je vous avais prévenus, on retourne à l’école
primaire !
Le principe de la retenue n’est pas cantonné aux
« tranches » d’un seul chiﬀre de large. Puisque notre TI57 aﬃche huit chiﬀres, nous allons gérer des retenues
entre tranches de huit chiﬀres.
Pour calculer nos factorielles justes, nous allons
ranger côte à côte, dans plusieurs registres mémoire, des
tranches de huit chiﬀres consécutives. Tout simplement.

Mais comment fait-on la multiplication de la boucle
de calcul dans ce cas ?
Voyons cela avec deux tranches, pour commencer.
La représentation de nos tranches en mémoire
Nous allons nommer nos deux tranches « tranche
haute » pour les chiﬀres les plus à gauche dans le sens
de l'écriture et « tranche basse » pour les chiﬀres à
droite. Le nombre cent soixante millions s'écrirait donc
ainsi dans les registres aﬀectés aux tranches, disons r1
pour la tranche basse et r2 pour la tranche haute (ce qui
déborde de r1) :
Registre r2
Registre r1
1
60 000 000
La multiplication sur deux tranches
Nous allons transformer une multiplication simple
en une multiplication en deux temps. Dans un premier
temps, la multiplication se fait sur les deux tranches et
dans un deuxième temps s’opère « la collecte de ce qui
dépasse des huit chiﬀres dans la tranche basse » pour
« le reporter » dans la tranche haute.
Comment opérer cette collecte ?
Si vous demandez à la Reine de Cœur, elle vous
répondra « qu’on lui coupe la tête ! » et c’est
précisément ce que nous allons faire.
Nous devons découper la tranche basse avant/après
huit chiﬀres et les seules fonctions à notre disposition
pour découper un nombre sont Int qui donne sa partie
entière et INV Int qui donne sa partie fractionnaire.
Nous devons donc « décaler » la valeur de la tranche
basse de huit positions (ce qui se fait en divisant par
cent millions), couper sa partie entière « la retenue »
pour l’ajouter dans la tranche haute et enﬁn, supprimer
cette retenue de la tranche basse. Pour pouvoir
supprimer cette retenue de la tranche basse compte
tenu du fait que nous avons une retenue décalée de huit
positions vers la droite, nous devons au préalable la
remettre à sa place, c’est-à-dire la décaler de huit
positions, vers la gauche cette fois (multiplier par cent
millions).

Exemple de multiplication avec transfert de retenue : cent soixante millions fois deux
Tranches de huit chiﬀres
160 000 000 réparti sur deux tranches
Multiplicateur :
Multiplication « normale » (x2 pour chaque tranche)
Décalage pour découper « ce qui dépasse »
Retenue (partie entière)
Ajout à la tranche haute de
Situation avant compensation de la retenue
Soustraction à la tranche basse de
Résultat ﬁnal (320 000 000 réparti sur deux tranches)

Tout un programme !

2
120 000 000 ÷ 100 000 000 = 1,2
Int de 1,2 = 1
1 de retenue
1 de retenue x 100 000 000

haute (r2)

basse (r1)

1

60 000 000

2

120 000 000

3
3
3

120 000 000
20 000 000
20 000 000

La TI-57, bien que très simple et dotée de très peu de
mémoire, dispose de ressources tout à fait incroyables.
Nous reprendrons prochainement cette série d’initiations en guise de prélude, avant d’aborder le calcul de
nombres très longs. À suivre…
□
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RACINE CARRÉE D’ENTIER DE GAUSS
Comment faire cee opération banale sur des nombres qui le sont
moins ? – par gege

Un « entier de Gauss » est un nombre de la forme :
a + b.√n, où a, b et n sont des entiers. Appelons
« base » le nombre n, un exemple d'entier de Gauss en
base 7 est alors : 19 – 3.√7 qui vaut environ 11,06.
Quand on additionne, soustrait ou multiplie des
entiers de Gauss dans la même base, on trouve
toujours un entier de Gauss.
Exemple, (14+32.√11)² = 11 460+896.√11
C'est bien, mais comment calculer la racine
carrée ? Il existe un algorithme tout simple :
Entrer a, b et n

v =√ a2+ n⋅b 2
a−v
a+v
v=
u=
2
2
si u divisible par n, échanger u et v

u= √u

v=

√

v
n

Afficher u et v

C'est donc le moment rêvé pour sortir notre
puissante Texas Instruments TI95 et de retrouver les
réﬂexes de la programmation à l'ancienne mode TI,
ainsi que certaines particularités intéressantes de ce
modèle.
Voici le programme, un peu long certes :
DFN F1:_A_@AA DFN F2:_B_@BB
DFN F3:_N_@NN DFN F5:RUN@RU
‘SQRT GAUSS‘ RTN
LBL AA STO A RTN
LBL BB STO B RTN
LBL NN STO N RTN
LBL RU
RCL A x^2 – RCL N * RCL B x^2 = SQR STO V
( RCL A – RCL V )/2= STO U
( RCL A + RCL V )/2= STO V

0 STO C RCL U / RCL N = FRC
INV IF= C GTL FI
RCL U STO C RCL V STO U RCL C STO V
LBL FI RCL V / RCL N = SQR STO V x~t RCL U SQR STO U
‘_ _ _ _ _ _ _ _+V‘ COL 07 MRG U COL 15 MRG V
RTN

Le caractère espace est ici ﬁguré par le caractère souligné « _ »
(fois 8, les espaces du code ne comptant pas).

Ce programme utilise quelques fonctions qui
améliorent l'ergonomie par rapport aux ancêtres plus
anciennes les TI58 et TI59, notamment la déﬁnition
d'un menu via les touches de fonction.
Pour déﬁnir une touche de F1 à F5, taper DFN (2nd
+ ÷) puis la touche F1 à F5, puis trois caractères (on
est automatiquement en mode alpha), et enﬁn le label
auquel sauter si la touche est pressée, sur deux
caractères.
La ligne suivante est un message qui est
automatiquement aﬃché lorsque le programme
s'arrête (ici au RTN juste après).
Sur la TI95 on peut stopper l'exécution, par
exemple pour entrer une donnée ou aﬃcher une
valeur, via BRK ou HLT. Cependant BRK est destiné à
stopper temporairement et dans l'intention de
continuer, il eﬀace donc le menu et aﬃche GO audessus de F1 qu'il suﬃt de presser pour poursuivre. Ce
n'est pas ce que nous voulons, on s'est échinés à
programmer un menu, autant le voir !
HLT, lui, stoppe « déﬁnitivement » le programme
et aﬃche ﬁèrement… un menu avec pour seule
déﬁnition PGM sur F1, aﬁn de le relancer depuis le
début. Là encore, cela ne convient pas.
On utilise donc la fonction de retour de sousprogramme RTN, et comme ici on n'est pas dans un
sous-programme, l'exécution s'arrête sans redéﬁnir le
menu, ouf !!
Les trois labels AA, BB et NN sont atteints en
appuyant sur les touches F1, F2 ou F3. Ils permettent
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de stocker le contenu de l'aﬃchage dans les variables A,
B ou N. Ce genre de chose est classique sur TI95.
On remarque en passant avec nostalgie que l'écriture ou la lecture dans les variables se fait encore avec
STO et RCL respectivement, suivis du nom de A à Z…
Avec le label RU atteint grâce à la touche F5, on
arrive à la partie qui calcule.
En général on fait les opérations, le résultat est
obtenu par = et on le stocke via STO.
Pour le test « u divisible par n », on calcule la partie
fractionnaire de u/n que l'on compare à zéro.
Mais pas si vite ! La TI95 ne teste qu'entre le
contenu courant de l'aﬃchage et une variable, c'est
pour cela qu'on fait 0 STO C.
Enﬁn dernière subtilité, INV IF= signiﬁe « IF≠ ».
Pour exécuter plusieurs instructions dans un test, on
doit habituellement faire le test inverse et « sauter » le
morceau de programme conditionnel.

Pour lancer le programme, tapez [RUN] puis la
touche de menu PGM ([F1]) :

[RUN] PGM

SQRT GAUSS

1 417 564 A

1 417 564

89 250 B

89 250

11 N

11

RUN

125. +V 357

CE

125

x~t

357

Vous pouvez vériﬁer que :
2

1417564+89250∗√ 11=(125+357∗√ 11)

À la ﬁn vient le moment de fournir les résultats à
l'utilisateur. On peut aﬃcher un joli message bien
formaté, ou placer les valeurs dans le registre
d'aﬃchage ou des variables. Ici nous faisons les trois
(photo centrale et suivante).
Les résultats seront placés dans U et V, on calcule
d'abord le second résultat V et on met un x~t juste
après le STO V, puis on calcule U. Ainsi l'utilisateur
pourra calculer immédiatement avec U le premier
résultat, et pourra ensuite utiliser V en appuyant sur la
touche x~t qui échange l'aﬃcheur et le registre de
travail spécial t. Ouf !
On construit ensuite un joli message. Première
étape, aﬃcher le fond en tapant une simple chaîne de
caractères (ici 8 espaces suivis de « +V »).
Ensuite, on fusionne à l'aﬃchage le contenu de
variables par COL et MRG.
COL précise à quelle colonne placer la valeur. Mais
attention, le numéro de colonne (entre 00 et 16) est
celui du dernier caractère ! En plus la TI95 aﬃche
toujours le point décimal… Il faut donc un peu
anticiper ou tâtonner.
MRG intègre la variable dans le registre alpha, qui
se trouve contenir justement la chaîne du début.

Sur cet exemple on voit que la TI95 conserve un
excellente précision en manipulant des entiers et leurs
carrés alors que ces derniers ont 12 chiﬀres.
L'ergonomie du programme est aussi très agréable,
on stockera cet outil de 163 pas dans la mémoire
ﬁchier.

Le mode programme……prêt à recevoir vos programmes de
5 000 pas !!

Toujours bien capable cette TI95 !

Ce numéro de la Gazette a été superbement édité par Marge, et le PDF modestement finalisé par zpalm.
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