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La Gazette n° 11 ...

Encore une bonne nouvelle ! La Gazete des Pocketicaires poursuit
inlassablement son cours avec ce tant atendu numéro Onze !
Prévue le jour du printemps, avec deux mois d’atermoiements faute d’une
épaisseur acceptable, les articles ont connu une afuence notable avant la
publication provisoire.
Bien sûr, même avec un poids moindre, sa présence aux kiosques prévue
le 20 mai 2018 aurait eu lieu.
L’aventure épistolaire, sans thème particulier et donc au gré et à
l’initiative des auteurs, comporte des articles centrés sur des programmes, des
réparations, des descriptions et même des bandes dessinées en rapport avec nos
machines.
La couverture tente de rappeler les anciennes boutiques de microinformatique telles que les pionniers les ont connues au début des années 80 :
libre à chacune et chacun de penser à feu Duriez ou la Règle à Calcul comme
d’autres encore dans tous les continents. Les lignes directrices et géométriques
ont été réalisées sur Autocad 2000 (avec licence) puis sauvegardées au format
JPG. La fnalisation s’opère avec Photofltre en version 6. Les photos, libres de
droit, proviennent d’un site WEB. Le logiciel Drafsight 2018 en 2D, gratuit pour
un usage non-professionnel peut être utilisé en remplacement d’Autocad sur les
machines actuelles.
La police d’écriture retenue Linux
Libertine G laisse parfois la place à la
police Verdana dans quelques articles
pour des raisons de mise en forme
spécifques à l’article, exceptés les entêtes
et pieds de page.
Les auteurs et la rédaction de La
Gazete vous souhaitent une excellente
lecture tout en donnant rendez-vous sur
le forum de Silicium.org pour toutes les
observations et remarques possibles et
bienvenues !

La Rédaction de la Gazete 11 !
(TiPoucet et rogeroge)
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Association
d’intérêt
général pour la
conservation
du patrimoine
informatique et
vidéoludique

2018

La lettre de

silicium
Silicium Retrocomputing & Retrogaming

Préservation
du patrimoine
depuis 24 ans

www.silic i u m . o r g

C’est la coutume à chaque début d’année.
L’Association Silicium remercie à travers cette
lettre tout ceux qui participent, nous encouragent et apprécient notre démarche.
Nous en profitons pour faire le point sur nos
actions durant l’année écoulée et pour vous
présenter Quelques projets à venir.

> 2017, une collection bien remplie
En quasiment un quart de siècle, Silicium a connu
quelques péripéties quant à son stock.
Depuis décembre, l’association est propriétaire du
bâtiment qui abrite la collection. C’est un gage
supplémentaire de notre indépendance à long
terme.
C’est en 2007 que nous avons aménagé notre célèbre bunker secret. En décembre 2017,
l’association a acheté le bâtiment.
Ce local industriel a une surface d’environ 250 m². Il dispose de plus d’une centaine de
mètres linéaires de rayonnages qui accueillent la collection et tous les éléments logistiques. Une partie atelier est destinée à la maintenance sur place. Une zone de transit
permet de préparer et gérer les expéditions. Depuis dix ans, l’amélioration est continue.
En 2016 et 2017, l’ajout de nouvelles étagères a accru la capacité de stockage de plus
de 100 mètres linéaires.
Avec l’acquisition du bâtiment, des travaux seront entrepris durant 2018 pour adapter le
bâtiment aux nouvelles contraintes : nouvelles ouvertures, réorganisation de l’espace
intérieur de la zone de transit, nouvel espace pour la bibliothèque et les réunions.
En parallèle de cette réorganisation, les expositions vont continuer tout au long de
l’année.

> Conférences : journée BNF
À la mi-décembre , nous sommes allés à la BNF de Paris pour un colloque sur la
conservation du patrimoine vidéoludique. Ce fut
l’occasion pour présenter notre vision de la gestion de la collection et sa pérénnisation. Cette
journée regroupait les principaux acteurs du
domaine et fut riche d’enseignements.
Elle a aussi montré l’intérêt grandissant que
les institutions, les politiques et le public
portent à cette composante incontournable de notre patrimoine culturel.

> Expos : Quai des savoirs

Silicium propose son
expertise pour vos projets
touchant au jeu vidéo et

Après une conférence sur les jeux vidéo en

l’informatique ancienne.

avril, Silicium a présenté une exposition lors

Nous disposons d’éléments

de la Mêlée Numérique du 18 au 24 septembre

clés en main pour toutes vos

dernier.

expositions, telles les séries
d’affiches sur l’histoire

D’autres événements ont jalonné l’année. Une expo-

du jeu vidéo.

sition sur la création artistique et les jeux vidéo au

N’hésitez pas à nous

Centre Culturel de Bellegarde de Toulouse en avril et une nouvelle édition de l’Apple

soumettre votre projet,

2 Festival au Maska de Castera-Verduzan (32) en aout sont deux faits marquants de

et bénéficiez de notre

2017.

savoir-faire unique
de plus de vingt ans.
Et faites-le savoir !

> Projets 2018
2018 va se placer dans la continuité de 2017.
L’aménagement du stock doit se poursuivre de
façon encore plus tangible. Il y aura toujours de
nombreuses manifestations et nous aurons des
projets techniques.

Face aux piles
Confrontés à la dégénérescence des machines que nous apprécions tant, nous réagissons. Nous nous efforçons de maintenir une sélection de machines très prisées du public en état de marche et fiabilisées. Mais il reste toutes celles que nous sortons peu ou
pas. Souvent, elles intègrent des piles sur leur carte-mère. Après quelques années, les
batteries se décomposent libérant de dévastateurs acides qui détruisent inexorablement l’électronique. Nous avons décidé de traquer plus qu’auparavant les vieilles piles
sournoisement cachées au coeur de l’électronique.
Il y a urgence pour ce grand chantier 2018.
Les manifestations récurrentes sont déjà programmées, mais il reste
encore une place pour une exposition de grande envergure. Il est
encore temps de nous contacter si vous avez un projet !
Silicium peut aussi mettre à disposition son expertise et son catalogue dans le cadre d’un projet permanent. Pensez-y !

R E T R O G A M I N G

&

R E T R O C O M P U T I N G

M U S E U M

> Silicium a besoin de vous
Depuis près de 25 ans que nous existons, les cotisations des membres
et les dons des mécènes sont essentiel pour notre action. Il en va de
même des donations de machines, logiciels et autres documents liés aux
jeux vidéo et à l’informatique. Ce sont aussi vos témoignages qui nous
permettent de placer la composante humaine au cœur de notre action
de préservation. Nombreux sont ceux parmi vous qui ont apporté leur
contribution à notre association. Silicium, c’est plus d’une centaine de
membres, dont une trentaine d’actifs de la région toulousaine. Notre forum
compte 1400 inscrits et environ 300 utilisateurs actifs par mois.

Devenez membre
Votre contribution financière, même modeste, est indispensable, ne seraitce que pour payer nos charges annuelles. Vous pouvez aussi participer
à l’organisation des expos ou à celle de la collection. Toute idée de projet
est la bienvenue. Vous êtes étudiant et chercher un stage ou un accès au
fond ? N’hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part.

Intérêt général
Silicium est ouvert sur le public. Cette promotion de la mémoire de
l’informatique ancienne et du jeu vidéo nous permet de réputer notre
association d’intérêt général. Toute personne physique, qu’elle soit
membre ou pas, peut faire un don en argent ou en matériel. Ce don ouvre
droit à une réduction d’impôt. Les donateurs recevront un reçu fiscal
justifiant de leur geste et pourront déduire 66 % de leur don dans la limite
de 20 % de leur impôt sur le revenu. Les dons en nature seront évalués
et la somme équivalente sera communiquée aux donateurs. Silicium
encourage vivement ce geste, car notre association loi 1901 ne touche
aucune subvention.

Contactez-nous !
R E T R O G A M I N G

&

R E T R O C O M P U T I N G

M U S E U M

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

Pour plus d’information, scannez-moi!

2018.02.09

@occitel

Quelques
rendez-vous 2018
déjà programmés :
• Cyberbecue (juin)
• Apple 2 Festival (aout)
• Vieumikro (septembre)
• Scientilivre (octobre)
Pour les
autres dates,
consultez le site !
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HP-42S : Remplacement de l’écran
Les machines de la série Pioneer ne sont pas conçues pour être réparables. Il est cependant
possible avec un peu de patience d’intervenir sur les diférents éléments qui les composent,
comme le remplacement d’un écran défectueux. — par zpalm.

Ayant acquis pour une cinquantaine d’euros une
42S parfaitement fonctionnelle mais à l’écran « brûlé »
comme on peut le voir ci-dessus, j’ai cherché s’il était
possible de le remplacer.
Cete opération ne semble pas très fréquente et on
ne trouve que peu de références au changement de
l’écran d’une machine de la série Pioneer. Les deux
références pertinentes dont je me suis inspiré sont :
• L’article du hpmuseum « Pioneer "Observational
Internals" »
qui décrit en quelques lignes
comment accéder à l’écran et le retirer,
• L’article de Takayuki HOSODA « HP-27S LCD
transplantation (from an HP-17B) » qui montre
l’opération en images.
A partir de là j’ai décidé de me lancer dans le
changement d’écran de ma 42S. La première étape a été
de déterminer un donneur compatible avec la 42S. En
efet sur la série Pioneer, HP a utilisé plusieurs types
d’écrans. Pour la 42S il existe deux versions : contour
métallique à bords plats et fltre antirefet, et contour
métallique à bords renfoncés sans fltre antirefet.
Pour assurer la meilleure compatibilité j’ai choisi
d’utiliser une HP 17BII* qui présente le même type
d'écran que ma 42S. Il aurait peut-être été possible
d’utiliser l’écran d’une 17B ou d’une 27S (dont le
contour métallique est à bords plats) mais je n’ai pas
voulu prendre le risque.
Le donneur identifé, j’ai trouvé sans problème une
17BII vendue pour une dizaine d’euros comme HS et
qui comme de nombreuses Pioneer était victime d’un
mauvais contact entre le clavier et la carte principale :
en appuyant sous l’écran elle s’est allumée et j’ai pu
vérifer que l’écran fonctionnait correctement.

L’étape suivante consiste à ouvrir les deux
machines et à retirer la carte électronique pour accéder
à l’écran. Cete opération (et le remontage fnal) est
décrite en détails sur le forum Silicium ([HP Pioneer]
Réparation des problèmes clavier) et je ne vais pas
revenir dessus. La seule précision que je peux apporter
concerne les rivets du haut, dans le compartiment des
piles : j’ai cherché à minimiser au maximum le retrait
de matière avec le foret et j’ai trouvé qu’un quart de
tour de celui-ci sufsait à enlever sufsamment de
matière pour pouvoir déclipser facilement le haut du
boîtier.
En ouvrant les deux machines on voit que leur
conception est très proche et qu’elles partagent la
même carte électronique, seul le processeur au centre,
contenant la ROM, est diférent :
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Les deux cartes électroniques retirées, on arrive à la
partie délicate consistant à permuter les deux écrans
entre la 42S et la 17BII.
Comme indiqué par Paul Brogger dans son article
du hpmuseum, sur les Pioneer l’écran est collé au
châssis métallique par deux bandes d’adhésif double
face, en haut et en bas de l’écran. Il n’y a pas d’adhésif
sur les côtés.
Pour faciliter le décollement de l’écran, en
m’inspirant du changement d’écran sur un téléphone
portable, j’ai utilisé un sèche-cheveux pour chaufer
l’adhésif et diminuer son adhérence, puis j’ai appuyé le
long de l’écran en haut et en bas et de l’extérieur vers
l’intérieur de la machine avec une petite spatule en
bois, en alternant chaufage et appui avec la spatule
jusqu’à ce que l’écran commence à se décoller.
Il ne faut pas se presser et prendre le temps
nécessaire (plusieurs minutes) pour arriver à décoller
l’écran sans le briser. Lorsque l’écran commence à se
décoller il devient facile de le retirer complètement, ce
que j’ai fait sur les deux machines :

Après avoir centré l’écran on fxe la carte
électronique en tournant les petits crochets métalliques
puis on teste en metant les piles mais sans refermer le
boîtier. Si l’écran ne fonctionne pas correctement
(lignes de pixels manquants par exemple) il faut
redémonter la carte électronique, repositionner l’écran,
s’assurer qu’il n’y a pas de poussière sur les contacts
(en particulier de la poussière d’époxy venant des
crochets métalliques), puis remonter et tester à
nouveau.
Il m’a fallu faire ces opérations deux ou trois fois
avant de pouvoir refermer la machine mais j’ai
maintenant une 42S dont l’écran fonctionne
parfaitement :

J’ai aussi remonté la 17BII avec l’écran de la 42S
mais j’ai une demi-ligne de pixel manquante. Vu la
qualité de cet écran je n’ai pas cherché à améliorer la
situation.
Avant la permutation des écrans :

Une fois les écrans retirés on peut les permuter et
remonter les machines, mais avant cela il est important
de bien netoyer les écrans mais surtout les contacts :
les deux zébras bleus à l’arrière des écrans, les contacts
sur la nappe fexible du clavier, et les contacts pour
l’écran et le clavier sur la carte électronique, pour
s’assurer qu’il ne reste aucune poussière, ce qui se
traduirait par une partie des pixels de l’écran qui ne
s’allumerait pas, ou des touches du clavier inopérantes.
Cela dit, il reste une dernière partie délicate : le
positionnement du nouvel écran dans le châssis de la
machine. En efet il y a un jeu d’environ un millimètre
de chaque côté de l’écran et celui-ci doit être bien
aligné avec les contacts sur la carte électronique pour
que tous les pixels soient correctement contrôlés.

Et après la permutation :

Au final voici une 42S pleinement
operrationnelle graece au sacrifice unune 17BII
beaucoup plus commune.

*J’avais pensé utiliser l’écran d’une HP-17BII+, plus récent et mieux contrasté, mais même s’il semble identique à celui
de la 17BII, il n’est pas compatible comme indiqué dans ce post du forum du hpmuseum:
Re: 42s Screen problem
Message #4 Posted by Randy on 18 Mar 2007, 4:04 p.m.,
in response to message #3 by Les Wright
Qote: I wonder, to fetch a 17Bii+ cheaply and cannibalize its LCD, or is the similarity merely superfcial?
Yes, it's merely superfcial. While it appears the same from the outside, it will not work in the 42S. Been there, done that.
Te LCD's in the 17B, 17Bii and 27S are the only compatible displays.
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Le recto des cartes électroniques de la 42S (à gauche) et de la 17BII à droite.

Le verso des cartes électroniques de la 42S (à gauche) et de la 17BII (à droite).
On voit en haut les deux rangées de fns contacts pour l’écran qui sont pressés sur les zébras bleus, et en dessous la rangée de contacts plus larges pour le clavier.

■
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---------------------------------------------------------------- Publicité SINCLAIR ZX81 -----------------------------------------------------------

Date de cete publicité : septembre 1982
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Les calculatrices graphiques Sharp
La lignée des calculatrices graphiques Sharp est courte, mais inspirée – par gege
50P dans une matrice 96x64 points. Les
Load/Save sont aussi possibles sur bande via la
CE-50P.

Après la mythique et presque anachronique
EL-9000, Sharp a créé une lignée de
calculatrices graphiques à l’apparence plus
classique.

Evidemment
du
point
de
vue
du
collectionneur, la moins désirable 9200 est
maintenant plus rare, donc peut-être plus
recherchée,
mais
ces
machines
sont
méconnues et restent peu chères si pas faciles
à trouver malheureusement.

Pourtant à l’intérieur se cachent une âme
très spécifique et des idées nouvelles.

La dynastie
La liste des machines grahiques Sharp à
part le 9000 (oui oui la 5200 mais c’est pareil)
est assez courte :

Les EL9300/9200 sont très particulières, de
construction très solide bien que plastique, le
clavier léger est fiable.

EL 9200 / EL 9300
EL 9400 / EL 9600

On a la distinction en trois zones
habituelles : numérique en bas, puis fonctions
scientifiques, puis les menus et touches flèches
de déplacement, enfin des touches de mode.

EL 9900
EL 9950C

Première génération

Les Sharp se rallument exactement dans
l’état où on les a éteintes, ce qui révèle la
fiabilité exceptionnelle du système : la machine
n’est jamais vraiment éteinte pendant toutes
les années de son utilisation.

Sharp a conçu ses machines comme une
gamme avec des différences de RAM et de
fonctions. Les premières furent les EL 9200 /
EL 9300.
EL 9300 : 23 Ko utilisateur + Solver,

On
remarque
que
contrairement
à
quasiment toutes les autres machines, l’écran a
un meilleur contraste quand on l’observe depuis
le haut et non le bas.

EL 9200 : 1,8 Ko utilisateur seulement.
Ces deux machines sont strictement
identiques à part la mention « SOLVER » audessus de la touche en haut à gauche de la
9300, et la couleur du plastique légèrement
plus marron sur la 9200 et noir sur la 9300.

Cet écran 8 lignes de 16 caractères est bien
contrasté, réglable. Les frappes mettent un peu
de temps à être prises en compte, c’est un
problème sur toutes les Sharp graphiques, il
existe un buffer de saisie qui pallie un peu à ce
problème.

De plus la EL 9300 dispose d’un port
d’extension qui lui permet d’être raccordée à
une imprimante / interface cassette CE-50P, qui
ajoute les options PRINT et LINK dans le menu
Options. L’impression est possible sur la CE-

De façon générale il peut y avoir du délai
dans certaines réactions de ces modèles.
14
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La spécificité Sharp est qu’un soin particulier
a été apporté dans l’affichage des menus : ils
apparaissent dans des fenêtre s bien formatées
avec un joli effet d’ombre 3D, contrairement
par exemple à l’interface un peu brute de la
TI83.

Les fractions sont superposées en cours de
frappe,
les
exposants
au-dessus
de
l’expression,
les
signes
racine
carrée
enveloppent leur argument... C’est magnifique.
On constate là encore parfois un petit délai,
mais la navigation est exceptionnellement
aisée.
Les modes sont choisis avec les grosses
touches situées sous l’afficheur, soit Calc /
Graph / Program / Stats.
Calc est le mode calculs. On ne peut pas
rappeler l’expression précédente sauf si une
erreur est survenue, seulement le résultat par
Ans.
Les matrices sont disponibles dans un mode
spécifique sélectionné par la touche [Menu],
nommées de A à J. Le calcul d’intégrales
numériques est joli avec un grand signe
intégrale à l’écran et les bornes en haut et en
bas.

9200 : Menu Maths

Graph permet de tracer classiquement des
courbes, on saisit jusqu’à 10 fonctions. Un
second appui sur la touche Graph affiche les
courbes, alors les touches Eqtn, Jump, Range,
Zoom, Auto et Plot sont actives. On peut
trouver
des
maximums,
minimums,
intersections.

Les options des menus sont numérotées ce
qui permet de les choisir en tapant un nombre
de 1 ou 2 chiffres.
Côté fonctions, on a tout le classique :
logarithmes, trigonométrie, hyperboliques…
Les machines calculent
affichés et 14 internes.

sur

10

chiffres

Le calcul sur les nombres complexes est
possible,
mais
avec
les
fonctions
transcendantes (log, trigo) seulement sur la EL
9300.
La saisie des calculs est grandement facilitée
par la présence simultanée des deux touches
DEL et BS (backspace) qui donnent une belle
flexibilité. Par défaut on est en mode
remplacement (et non insertion).
On apprécie aussi la large touche ENTER.
Sharp a été le premier constructeur au
monde à proposer, sur ces deux modèles, la
saisie (et plus seulement l’affichage) des
expressions au format algébrique :

9200 : Graphe
Il n’y a
paramétrique.

pas

de

mode

polaire

ou

Le mode Stats permet la saisie de valeurs
en une (x) ou deux (x,y) dimensions et le
calcul de régression linéaire. L’entrée des
données se fait dans un joli écran qui présente
comme un pile de cartes contenant les
données.
Sur ces machines décidément originales, on
dispose via la touche Menu de fonctions pour
trier les points (à quoi ça sert ? Un Weibull ?),
transférer vers ou depuis une matrice, et de
façon inédite masquer certains points (on se
demande à quoi cela peut servir ?).
Tout ceci est très inhabituel.

9200 : saisie mode Calc

15
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2"
3Input
4Wait
5Rem
6End
BBRNCH
1Label
2Goto
3If
4Gosub
5Return
CINEQ
1=
2<

9200 : saisie statistiques

3<=

Un mode Stats Graphique en fonction
seconde de la touche Stats permet de tracer
des courbes de régression de toutes sortes :
exponentielle, logarithme, inverse, et divers
histogrammes.

4>=
5>
6≠
DGRAPH
1Graph

Enfin, le mode Programmation permet
bien sûr la création, modification, suppression
et exécution de programmes :

2Auto
3DotGraph

ARUN

4Range

BEDIT

5Zoom

CNEW

6Plot

DDEL

7Line
8Fill
ESCRN
1ClrT
2ClrG
3DispT
4DispG
Les chaînes de caractères ne sont possibles
que comme valeurs utilisées dans Print. Il n’y a
pas de boucles autres que Label…Goto (ni For,
ni While, ni Repeat). Le If n’accepte pas Else, et
est forcément de la forme « If condition Goto
label ».
Les labels peuvent être alphanumériques,
jusqu’à 10 caractères pour la EL-9300 et 8 pour
la EL-9200 (??), et la notice précise qu’on peut
avoir au plus 50 labels par programme sur l’EL
9300 et 12 seulement sur l’EL 9200.

Le langage de programmation Sharp est
original, on n’a qu’une commande par ligne. Il
n’y a pas de passage à la ligne pour une
commande ou expression longue, on la fait
défiler par scrolling en restant sur la même
ligne. D’ailleurs la machine ne stocke en
mémoire que si on on tape ENTER ou qu’on
change de ligne avec les flèches. Si vous
changez quelque chose et faites seulement
QUIT par exemple, vos changement sont
perdus… curieux (on s’habitue).

Les appels de sous-programmes par Gosub…
Return permettent un maximum de 10 niveaux
imbriqués.
La EL 9300 peut accepter au plus 99
programmes tandis que la EL 9200 en
acceptera 51. Cela dit, on voit mal comment
créer autant de programmes avec une RAM
de seulement 1,8 Ko ! La RAM de la EL 9300,
elle, est confortable.

La séquence [2nd] [Command] affiche les
divers ordres disponibles :

Certes le langage est limité, on ne peut pas
créer d’écrans bien formatés et la récupération
de touches pressées du clavier est impossible.

APROG
1Print
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On est donc encore face à une machine
« INPUT - PRINT » basique, mais assez
confortable
avec
son grand écran,
et
relativement rapide pour l’époque.

La construction reste très solide avec
toujours
le
même
type
de
touches,
irréprochables.
Ce qui sépare la 9400 de la 9600 :
- la taille, la 9400 est très compacte ce qui
peut être intéressant pour des raisons de
portabilité, la 9600 gardant à peu près la taille
de ses prédécesseurs
- la 9600 dispose d’un écran tactile !!!!!
C’est révolutionnaire, il s’agit de la première
machine à proposer ce dispositif, on peut la
piloter grâce à un stylet qu’on range en bas à
droite. La zone tactile n’est définie que par
blocs de la taille d’un caractère, mais bien
utilisé c’est suffisant pour toutes les fonctions.
Le côté négatif de cette innovation est que
l’écran LCD est assombri par la présence d’un
film tactile. Par ailleurs, sur les modèles que j’ai
possédés l’écran s’est révélé fragile et finit par
avoir des lignes et colonnes de pixels inactifs.
Vraiment triste pour cet engin si unique.
La 9400 a donc un écran plus lisible, mais il
est ‘bleu’ et assez peu contrasté contrairement
à la génération précédente qui avait un écran
noir bien plus lisible. La 9600 a gardé le bel
écran ‘noir’.

9300 : le clavier
Ces deux modèles sont originaux et font
tout ce que l’on pouvait alors attendre d’une
machine graphique bien conçue.
Le modèle de programmation somme toute
limité a dû peser sur le destin confidentiel de
ces deux machines.

Seconde génération
La génération suivante est constituée cette
fois des EL-9400 et EL-9600.
Contrairement aux précédentes, la taille des
deux modèles est différente.
Ils sont plus anguleux et malheureusement
peut-être pour l’amateur, des emprunts aux
standards de l’époque leur retirent un peu de
caractère, à commencer par la disparition des
dessins qui légendaient les touches de modes
situées directement sous l’écran.

9400:le contraste perfectible
- L’écran de la 9600 a une largeur de 22
caractères, au lieu de seulement 16 pour la
petite 9400. De ce fait sur cette dernière
certains menus n’ont qu’une colonne d’options
au lieu de deux, il faut donc plus les faire
défiler.

On a maintenant les plus standard Y=,
GRAPH, TABLE, WINDOW, ZOOM et TRACE.

9600 : les menus plus larges
9600 : le clavier
- La 9600 a le Solver, le partage d’écran
17
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(SPLIT, SUB), et permet de faire des captures
d’écran (CLIP).

On a aussi une touche VARS qui donne
accès à toutes les variables de la machine. Ceci
fait qu’il est bien plus facile de piloter ces
machines en y stockant des valeurs, par
exemple les bornes de tracé de graphe.

- Les matrices (MATRIX) existent seulement
sur la 9600, très enrichies en fonctions diverses
9400 : disparition de
la touche MATRIX

Une touche innovante est [EZ] qui est une
espèce d’assistant pour facilement entrer des
fonctions dans l’écran Y=, déplacer le graphe,
ou changer les bornes de tracé.

- Pas de nombres complexes sur la 9400…
Ce n’est pas une perte immense, mais peutêtre ennuyeux pour un étudiant ?
- Une application FINANCE est présente sur
la 9600, c’est un TVM classique N/I/PV/PMT/FV,
plutôt bien réalisé mais rien de fantastiquement
excitant.

Dans ce mode, on fait des choix à l’écran
soit avec les flèches soit sur la 9600 avec le
stylet. C’est agréable et bien fait mais ne
concernera pas l’utilisateur aguerri qui sait ce
qu’il veut.

- Une nouvelle fonction [TOOL] sur la 9600
regroupe quelques utilitaires de calcul entier en
diverses bases, solution de système linéaire et
équation de degré 2 ou 3.
ANBASE
BSYSTEM
CPOLY
On peut afficher des suites de captures
d’écran via la touche SLIDE SHOW. Seule la
9600 permettant de faire ces captures, elle
seule peut afficher des suites créées par
l’utilisateur. Sur les deux modèles, on peut
afficher des suites d’écrans présentes en ROM
qui montrent assez bien comment se
comportent des fonctions linéaires, racine
carrée, inverse, sinus, tangente…

9600 : écran abîmé, en mode EZ. On peut
appuyer sur les flèches avec le stylet
La touche [SHIFT/CHANGE] elle affiche un
écran séparé en deux zones, graphique à
gauche et tableau de valeurs à droite, où l’on
peut modifier l’équation de quelques fonctions
usuelles pour voir ce que cela fait sur la courbe.
Là encore, pas inintéressant mais ne sera pas
captivant dans la durée. C’est très bien fait
certes.

Côté programmation, rien de nouveau. Les
fonctions sont maintenant accessibles via [2nd]
[PRGM] et on peut programmer divers états,
comme l’affichage ou non de la dérivée dans
l’écran graphe.

9400 : programmer sur 16 car. de large
On peut copier / coller des lignes avec un
nouveau menu !

9600 : la fonction SHIFT interactive

HCOPY

On est par défaut en mode insertion, le bon
sens a enfin triomphé ! Avec BS et DEL tous
deux présents, ainsi que le saut en début ou fin
de ligne avec 2nd+une flèche (oui Casio, tu ne
le fais toujours pas !!), c’est le fameux confort
d’édition de Sharp.

1StoLine
2RclLine
Les statistiques sont maintenant traitées via
des listes L1 à L6 disponibles au clavier avec un
éditeur associé. Les listes sont un nouveau type
de données.

Il est maintenant possible de rappeler les
18
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expressions calculées précedemment grâce à
ENTRY.

Les fondamentaux sont similaires, mais
l’innovation principale à part hélas la perte de
l’écran tactile, qui pesait sur le prix de vente,
est la présence d’un clavier réversible !!

La RAM passe à 20 Ko, très confortable, tant
sur la 9400 que la 9600. Sharp a réalisé qu’on
était vraiment trop à l’étroit dans 1,8 Ko de
RAM !

C’est encore quasiment une première
mondiale, l’utilisateur pouvant retourner le
clavier et passer alors dans un mode simplifié.
Ainsi Sharp décline sa gamme avec un seul
modèle…

Les calculs restent sur 14 chiffres dont 10
affichés, le moteur étant le même que
précédemment.

Bien que semblant inutile, l’idée est
intéressante et on imagine un clavier dédié à la
programmation
qui
une
fois
retourné
permettrait l’usage facile des programmes.

Les deux machines ont le même port de
communication, incompatible avec la gamme
précédente (cable plat spécifique), la vocation
est plus axée sur le partage de programmes et
données entre calculatrices.

Les touches de modes ont encore été
remaniées, EZ et SHIFT/CHANGE ont disparu.
La touche ENTER n’est plus qu’en simple
largeur, dommage, on y gagne un placement
plus classique de la touche Exp.

Troisième génération
Sharp revoit à nouveau sa gamme en 2001,
avec un seul modèle la EL-9900.
C’est une refonte assez complète côté
design avec un boîtier entièrement blanc, très
esthétique, et des formes plus élancées. Les
touches ne sont plus rectangulaires, l’ensemble
donne une impression de fraîcheur.
Cette machine comme toutes ses sœurs de
chez Sharp est curieusement épaisse. La
qualité est toujours excellente.

9900 : le clavier complet
L’écran a bénéficié des progrès de
technologie et est très contrasté et clair.

la

La programmation a été considérablement
améliorée, il ne manque plus rien : For, While,
If-Then-Else-Endif… royal.
EL9900:clavier réversible, la face simplifiée
19
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On a même maintenant le droit à plusieurs
expressions ou commandes par ligne, séparées
par le classique « : ».

9900 : enfin la programmation étendue

9900 : le tracé à l’écran

APRGM

La vitesse d’exécution est excellente.

1Print
2"

Le port de communication est devenu un
simple jack plus simple à retrouver sans doute
quand on a perdu le câble original.

3Input
4Wait
5Rem
6End
7Key
BBRNCH
01Label
02Goto
03If
04Then
05Else
06Endif
07For

9900 : SPLIT de graphe

08Next
09While

Bref, cette machine est mature et agréable,
elle a pâti de sa faible diffusion et du nom
relativement inconnu, dans cette catégorie, de
son créateur.

10Wend
11Gosub
12Return
CSCRN

La dernière Sharp graphique

1ClrT

Hélas depuis que Sharp a fait faillite, on sait
que la EL-9950 est la dernière calculatrice
graphique de la marque.

2ClrG
3DispT
4DispG

Il s’agit d’une 9900 recarrossée, nous
n’avons pas pu la tester, il semble qu’elle ne
révèle pas de modification par rapport à la
9900 sauf la disparition du clavier réversible.

…………………
HCOPY
1StoLine

On ne peut qu’espérer qu’elle aie
bénéficier d’une nouvelle amélioration
performances.

2RclLine
Avec la possibilité de capturer une touche
du clavier, on est enfin sorti du paradigme
« INPUT - PRINT », il ne manque plus que les
chaînes de caractères.

Adios amigo

pu
de

Voici ce qui conclut le tour de la gamme des
calculatrices graphiques Sharp (à part la EL9000). Ce sont des machines solides et
intelligentes, à l’image de la marque qui les a
un jour conçues. Chapeau bas, Sharp.
■

Un nouveau menu DRAW donne accès à
toutes les primitives graphiques possibles, y
compris le tracé de cercles ou l’affichage de
texte à un endroit arbitraire de l’écran.
20

La Gazette des Pocketiquaires n° 11
------------------------------------------------------------------

Publicité SHARP

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

Date de cete publicité : mars 1981

21

La Gazete des Pocketicaires n° 11
----------------------------------------------------------------- CALCULS PRÉCIS ------------------------------------------------------------------

Multiprécision sur HP Prime - Partie 1
La HP Prime est très puissante mais ne sait pas calculer sur des nombres flottants
avec plus de 15 chiffres de précision. Une boîte à outils permet de dépasser cette
limite – par gege
Aujourd'hui nous allons créer les fonctions
arithmétiques
de
base,
les
fonctions
transcendantes feront l'objet d'un second
article un peu plus loin dans cette Gazette.

avons choisi la convention que si le premier
élément (qui contient l'exposant) possède une
partie fractionnaire, alors le nombre représenté
est négatif. Cette convention n'est pas
excellente, mais j'en cherche une meilleure.
Partout où on utilise un nombre négatif dans
la librairie, la partie fractionnaire employée est
0.1, mais ce n'est pas obligatoire.

Objectif
L'objectif est qu'on puisse disposer des fonctions scientifiques usuelles calculables avec une
précision que l'utilisateur puisse spécifier.

Enfin, où placer conventionnellement
virgule sur la mantisse ?

On ne s'intéresse pas aux fonctions sur les
nombres
complexes
qui
s'en
dérivent
facilement, ni aux fonctions supérieures
(Gamma, Zéta, Lambert) dont la nature nonlinéaire et l'absence de formules de réduction
rend le calcul précis difficile dans le cas
général.

la

En général elle est avant le premier chiffre,
mais j'ai choisi de la mettre après le dernier.
Aussi les représentations suivantes sont :
{0,123456,789012}
{-3,123456,789012}
{2.1,12345,12}
{-1.1,1234,78,90123}

On ne propose pas non plus de fonctions de
résolution d'équation ou de calcul matriciel.

Représentation des nombres

→
→
→
→

123456 789012
0,000000 123456 789012
-12345 000012 000000 000000
-1234,000078 090123

Zéro est spécial et on considère être zéro
tout nombre dont la liste est de taille 1 ou dont
le second élément est zéro. Partout où on a
besoin de zéro, on utilise {0}.

Pour stocker les chiffres il faut une forme de
tableau contenant des nombres « standard »
de la machine. On a choisi les listes.
On peut représenter les nombres en virgule
fixe ou flottante, mais pour les raisons
habituelles on a opté pour une représentation
(mantisse, exposant). L'exposant peut être
représenté par un seul nombre, il n'a pas
besoin d'être lui-même en multi-précision.
Comme il sera toujours présent je le place en
tant que premier élément de la liste, il est
facilement accessible.

Briques de base
On convient de préfixer toutes les fonctions
de la lettre x pour les regrouper.
Les fonctions utilitaires et pas utiles à priori
hors de la librairie, sont préfixées par xx.
Le programme xinit doit être appelé avant
utilisation de la librairie, il initialise les variables
indispensables. Pour l'instant il n'en existe
qu'une, la variable m qui contient toujours
10^6, elle est utilisée pour le report des
retenues.

Le reste de la liste représente les digits dans
une base qui sera naturellement une puissance
de 10.
Afin de pouvoir faire des produits de ces
'digits' sans perte de précision, sur cette
machine avec 12 chiffres significatifs on a choisi
d'utiliser la base 10^6, soit 6 chiffres par digit.
En effet lors de la multiplication par exemple on
fait des sommes de produits et accepter 7
digits aurait provoqué des problèmes.

EXPORT m;
EXPORT xinit()
BEGIN
1000000m;
END;

La valeur 10^6 est stockée dans une
variable nommée m. Par ailleurs le nombre 6
est présent à de nombreux endroits de la
librairie, sous diverses formes.

La précision d'un nombre n'est pas imposée,
ne dépend que de la taille de la liste qui le
représente. Pour les fonctions transcendantes
calculées par la méthode CORDIC, qui utilise
des tables de constantes, on conviendra
qu'elles auront une précision fixe.

Autant l'exposant peut porter son propre
signe, autant il est plus difficile de stocker le
signe de la mantisse de façon cohérente. Nous
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IF 0≠r THEN CONCAT({f(1)},f)f;rf(2);
ELSE 2a;WHILE 0==f(a) DO a+1a;END;
CONCAT({f(1)},f({a,SIZE(f)}))f;END;
SIZE(f)a;ab;
WHILE a>1 AND 0≥f(a) DO a-1a;END;
IF a<b THEN f({1,a})f;
f(1)+b-af(1);END;
IF 1==a THEN {0}f;END;
RETURN f;
END;

Pour manipuler le signe on a les fonctions
suivantes :
xabs renvoie le nombre en forçant son
signe à '+' :
EXPORT xabs(f)
BEGIN
IP(f(1))f(1);RETU RN f;
END;
On élimine tout simplement la partie
fractionnaire du premier élément. Il serait plus
efficace d'éviter le passage en paramètre de la
liste et son renvoi comme résultat, mais c'est le
seul moyen de pouvoir inclure xabs dans une
expression, la Prime ne permettant pas le
passage par référence.

Conversion de format
On veut pouvoir convertir de et vers une
chaîne de caractères.
xtof convertit une chaîne de caractères en
nombre multi-précision. On définit en passant
une fonction utilitaire

xneg inverse le signe du nombre

xxmaklst(n)
BEGIN
RETURN MAKELIST(0,X,1,n);
END;

EXPORT xneg(f)
BEGIN
LOCAL k;f(1)k;
when(0==FP(k),k+when(0<k,.1,−.1),IP(k))f(1);
RETURN f;
END;

EXPORT xtof(s)
BEGIN
LOCAL f,a,b,c,d;0c;
IF "−"==LEFT(s,1) THEN MID(s,2)s;0.1c;END;
SIZE(s)d;INSTRING(s,".")a;
IF 0==a THEN 1+da;END;
xxmaklst(IP((a+10)/6))f;
IF 1<a THEN
FOR b FROM a-6 DOWNTO -5 STEP 6 DO
EXPR(MID(s,MAX(b,1),MIN(6,5+b)))f(IP((b+16)/6
));
END;END;
IP((a-d-5)/6)b;b+when(0>b,-c,c)f(1);
s+"00000"s;
FOR a FROM a+1 TO d STEP 6 DO
CONCAT(f,{EXPR(MID(s,a,6))})f;END;
RETURN xxnorm(f);
END;

Selon que le premier élément contient déjà
ou pas une partie décimale, on l'enlève ou on
l'ajoute (en tenant compte de son signe).
xsign renvoie +1, 0 ou -1 selon que le
nombre est supérieur, égal, ou inférieur à zéro.
EXPORT xsign(f)
BEGIN
IF 2>SIZE(f) THEN RETURN 0;END;
IF 0==f(2) THEN RETURN 0;END;
RETURN when(0==FP(f(1)),1,−1);
END;
On suit la définition. Noter que combiner les
deux premiers tests planterait sur une liste de
taille 1, la Prime calcule la seconde clause d'un
and même si le premier a renvoyé false !

On remarque que dans tout le code les
variables scalaires sont toujours nommées
a,b,c,d tandis que les nombres multi-précision
sont désignés f,g,h,w,x,y,z.

xxnorm
normalise
un
nombre
en
conservant sa valeur numérique mais en
normalisant les éléments afin qu'ils soient
compris entre 0 et m, et supprime les digits
nuls en début et fin de mantisse.

xtostr réalise la conversion inverse
EXPORT xtostr(f)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d,s,w;
IF −1==xsign(f) THEN
"−"s;xneg(f)f ELSE ""s;END;
SIZE(f)d;f(1)a;
IF a+d<2 THEN s+"."s;
FOR b FROM a+d TO 0 DO
s+"000000"s;END;
FOR b FROM 2 TO d DO

Comme elle n'est pas normalement appelée
par l'utilisateur, son nom commence par xx et
elle n'est pas EXPORTée.
xxnorm(f)
BEGIN
LOCAL a,b,r;
SIZE(f)a;0r;
FOR a FROM a DOWNTO 2 DO r+f(a)r;
r MOD mf(a);FLOOR(r/m)r;END;
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additionnent ou soustraient en valeur absolue.

"00000"+STRING(f(b))w;
RIGHT(w,6)w;s+ws;END;
ELSE
s+STRING(f(2))s;
FOR b FROM 3 TO d DO
IF a+d+1==b THEN s+"."s;END;
s+RIGHT("00000"+STRING(f(b)),6)s;
END;
FOR b FROM 1 TO a DO s+"000000"s;END;
END;RETURN s;
END;

Fonctions arithmétiques
On aura
entière :

besoin

de

tronquer

la

On identifie si un des termes est nul, dans
ce cas le résultat est immédiat.
EXPORT xadd(f,g)
BEGIN
IF 0==xsign(f) THEN RETURN g;END;
IF 0==xsign(g) THEN RETURN f;END;
IF 0<xsign(f) THEN
IF 0<xsign(g) THEN RETURN xxadd(f,g);
ELSE xneg(g)g;RETURN xsub(f,g);END;
ELSE xneg(f)f;
IF 0<xsign(g) THEN RETURN xsub(f,g);
ELSE xneg(g)g;xxadd(f,g)f;
RETURN xneg(f);END;
END;END;

partie

Partie fractionnaire : xfpart
Soustraction : xsub

EXPORT xfpart(f)
BEGIN
LOCAL a,b;SIZE(f)b;IP(f(1))+ba;
IF a≥b THEN RETURN {0};END;
IF 2>a THEN RETURN f;END;
f(1)b;f({a,SIZE(f)})f;bf(1);
RETURN f;END;

EXPORT xsub(f,g)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d;xsign(f)a;
IF 0==a THEN RETURN xneg(g);END;
xsign(g)b;IF 0==b THEN RETURN f;END;
IF a≠b THEN
IF 0>a THEN xabs(f)f ELSE xabs(g)g;END;
xxadd(f,g)f;IF 0>a THEN xneg(f)f END;
ELSE
IF 0>a THEN xabs(f)f;xabs(g)g;END;
IF xcomp(f,g)>0 THEN
xxsub(f,g)f;IF 0>a THEN xneg(f)f;END;
ELSE
xxsub(g,f)f;IF 0<a THEN xneg(f)f;END;
END;
END;RETURN f;
END;

Partie entière : xipart
EXPORT xipart(f)
BEGIN
LOCAL a,b;SIZE(f)b;IP(f(1))+ba;
IF a≥b THEN RETURN f;END;
IF 2>a THEN RETURN {0};END;
ABS(FP(f(1)))f(1);RETURN f({1,a});
END;
Comparaison : xcomp qui n'utilise pas la
soustraction, laquelle serait bien plus lente.

Voici les fonctions
l'opération réelle :

En effet on peut facilement comparer deux
nombres de signes différents, ou qui sont de
même signe mais ont un exposant différent.

utilitaires

qui

font

xxadd commence par ajuster la taille des
listes pour qu'elles soient identiques, ensuite la
somme de listes suffit mais on doit restaurer
l'exposant.

EXPORT xcomp(f,g)
BEGIN
LOCAL a,b,c;xsign(f)a;xsign(g)b;
IF a≠b THEN RETURN sign(a-b);END;
IF 0==a THEN RETURN 0;END;
IP(f(1))+SIZE(f)b;IP(g(1))+SIZE(g)c;
IF b≠c THEN RETURN a*sign(b-c);END;
FOR b FROM 2 TO MIN(SIZE(f),SIZE(g)) DO
f(b)-g(b)c;IF 0≠c THEN RETURN a*SIGN(c);END;
END;
SIZE(f)-SIZE(g)b;
RETURN when(0==b,0,a*SIGN(b));
END;

xxadd(f,g)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d;
f(1)a;0f(1);a+SIZE(f)b;
g(1)c;0g(1);c+SIZE(g)d;
IF a>c THEN CONCAT(f,xxmaklst(a-c))f;END;
IF c>a THEN CONCAT(g,xxmaklst(c-a))g;END;
IF b>d THEN CONCAT(xxmaklst(b-d),g)g;END;
IF d>b THEN CONCAT(xxmaklst(d-b),f)f;END;
f+gf;MIN(a,c)f(1);RETURN xxnorm(f);
END;

On peut maintenant s'attaquer aux fonctions
arithmétiques : xadd pour l'addition.

xxsub est similaire, la fonction xadd ou
xsub qui l'appelle s'est d'abord assuré e que le
premier terme est plus grand que le second. Le
résultat est donc forcément positif.

L'addition de deux nombres dépend de leur
signe, si c'est le même c'est vraiment une
addition, sinon une soustraction. On appelle
donc deux sous-fonctions utilitaires qui
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résultat.

xxsub(f,g)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d;
f(1)a;0f(1);a+SIZE(f)b;
g(1)c;0g(1);c+SIZE(g)d;
IF a>c THEN CONCAT(f,xxmaklst(a-c))f;END;
IF c>a THEN CONCAT(g,xxmaklst(c-a))g;END;
IF b>d THEN CONCAT(xxmaklst(b-d),g)g;END;
IF d>b THEN CONCAT(xxmaklst(d-b),f)f;END;
f-gf;MIN(a,c)f(1);
0c;FOR a FROM SIZE(f) DOWNTO 2 DO
c+f(a)c;c MOD mf(a);FLOOR(c/m)c;END;
RETURN xxnorm(f);
END;

Ensuite on élargit la plus petite mantisse
pour que les nombres aient la même largeur.
On démarre une boucle pour trouver tous
les 'chiffres' (6 chiffres) du quotient multiprécision.
Pour chacun, en utilisant les premiers
termes des nombres, on estime un quotient
partiel qu'on essaye en soustrayant (dividende
– quotient * diviseur).
Si le résultat après propagation des
retenues est négatif, on corrige en diminuant le
quotient estimé et on boucle.
Sinon, ce 'chiffre' est trouvé et on passe au
suivant.
Quand
c'est
fini
on
normalise
essentiellement pour supprimer les zéro en
début de quotient.

On passe à un peu plus compliqué, la
multiplication xmul. On regarde d'abord le cas
ou au moins un terme est nul, sinon on
dimensionne un nombre multi-précision avec
suffisamment de termes, et on fait le produit
terme à terme. Les sommes de produits
accumulés font au plus 12 chiffres, et le tout
est finalement normalisé.

EXPORT xdiv(f,g,p)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d,h,q;
// Cas particuliers
xsign(g)b;IF 0==b THEN RETURN "undef";END;
xsign(f)a;IF 0==a THEN RETURN {0};END;
// Exposant
IP(f(1))+SIZE(f)-IP(g(1))-SIZE(g)-p+1c;
0f(1);0g(1);p+1p;xxmaklst(p)h;
IF 0>a*b THEN c+when(0>c,−.1,.1)c;END;
ch(1);SIZE(f)-SIZE(g)d;
IF 0<d THEN CONCAT(g,xxmaklst(d))g;END;
IF 0>d THEN CONCAT(f,xxmaklst(−d))f;END;
FOR a FROM 2 TO p DO
IP((f(1)*m+f(2))/g(2))b;
REPEAT f-b*gq;0c;
FOR d FROM SIZE(q) DOWNTO 1 DO
c+q(d)c;c MOD mq(d);FLOOR(c/m)c;END;
IF 0>c THEN
b-MAX(1,IP((m-q(2))/(2*g(2))))b;END;
UNTIL 0≤c;
CONCAT(q({2,SIZE(q)}),{0})f;
IF 0==b AND 2==a THEN 1a;h(1)-1h(1);
ELSE bh(a);END;
IF 0==ΣLIST(f) THEN BREAK;END;
END;RETURN xxnorm(h);
END;

EXPORT xmul(f,g)
BEGIN
LOCAL a,b,c,d,h;xsign(f)*xsign(g)c;
IF 0==c THEN RETURN {0};END;
SIZE(f)a;SIZE(g)b;xxmaklst(a+b-2)h;
IP(f(1))+IP(g(1))d;
IF 0>c THEN when(0>d,−.1,.1)+dd;END;
dh(1);
FOR c FROM a DOWNTO 2 DO
FOR d FROM b DOWNTO 2 DO
h(c+d-2)+f(c)*g(d)h(c+d-2);END;END;
RETURN xxnorm(h);
END;
La fonction xmulk permet la multiplication
par un scalaire, utile car bien plus rapide quand
un des termes n'est pas en multiprécision :
EXPORT xmulk(f,k)
BEGIN
LOCAL a;
IF 0==k THEN RETURN {0};END;
IF 0==xsign(f) THEN RETURN {0};END;
IF 0>k THEN −kk;xneg(f)f;END;
FOR a FROM SIZE(f) DOWNTO 2 DO
f(a)*kf(a);END;RETURN xxnorm(f);
END;

On a aussi la division par un scalaire xdivk,
plus simple et plus rapide.
On n'a pas le problème d'estimer les chiffres
du quotient, c'est direct, mais il faut tenir
compte du signe et dimensionner le résultat :

La division est xdiv.

EXPORT xdivk(f,k,p)
BEGIN
LOCAL a,b;
IF 0==k THEN RETURN "undef";END;
IF 0>k THEN −kk;xneg(f)f;END;
IF f(2)<k THEN p+1p;END;
p+1-SIZE(f)a;

Il est nécessaire de donner en troisième
paramètre la taille du quotient souhaité, car
une division ne tombe en général pas juste et
on pourrait la poursuivre indéfiniment. Ce
paramètre est le nombre de tranches souhaité,
un nombre entier.
On teste le cas du diviseur ou du dividende
nul, et si pas dans ce cas on dimensionne le
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IF 0>a THEN f({1,p+1})f;END;
IF 0<a THEN CONCAT(f,xxmaklst(a))f;END;
IF 0≠a THEN xsign(f)b;IP(f(1))-aa;
IF 0>b THEN a+when(0>a,−.1,.1)f(1);
ELSE af(1);END;
END;
0b;FOR a FROM 2 TO p+1 DO b*m+f(a)b;
IP(b/k)f(a);b MOD kb;END;
RETURN xxnorm(f);
END;

xtof

xxsub *

xdivk

xabs

xtostr

xsub

xmod

xneg

xfpart

xadd

xsqrt

xsign

xipart

xmul

xinit

xxnorm *

xcomp

xmulk

xxmaklst *

xxadd *

xdiv

* non exportée

Essayons tout ça
Inutile d'essayer de créer une bibliothèque
multi-précision si on n'a pas un système de test
très solide !

Fonctions dérivées des fonctions
arithmétiques
Ces fonctions reposent sur les
fonctions arithmétiques qui précèdent.

EXPORT m

seules

Voici le code qui a permis la mise au point, il
vous permettra de contrôler que tout va bien.
Tous les tests sont mis en commentaire, ce
qui permet de n'activer que celui ou ceux que
l'on veut effectuer.

Le modulo (reste par la division) est xmod,
on applique sans se poser de question la
formule
X – Y * int(X/Y)

Grâce à la première ligne, on peut le placer
dans un programme séparé de la librairie.

EXPORT xmod(f,g)
BEGIN
LOCAL h,p;
IP(f(1))+SIZE(f)-IP(g(1))+SIZE(g)+2p;
xdiv(f,g,p)h;xipart(h)h;
xmul(h,g)h;xsub(f,h)h;RETURN h;
END;

xinit();
TST(U) BEGIN
PRINT("*"+U);PRINT(""+STRING(EXPR(U)));
END;
STST(s) BEGIN
LOCAL f;EXPR(s)f;IF 6==TYPE(f) THEN
PRINT(""+STRING(f)+":"+xtostr(f));
ELSE PRINT(""+STRING(f));END;END;

La racine carrée est xsqrt. On applique la
classique méthode de Newton, qui n'est pas
efficace car impliquant une division, mais la
convergence est rapide en pratique.
Là encore il faut passer un argument
supplémentaire spécifiant le nombre de
tranches que l'on souhaite.

TST1(s,f) BEGIN
s+"("+STRING(f)+")"s;
PRINT("*"+s+":"+xtostr(f));STST(s);END;

On filtre les valeurs négatives, puis on
calcule l'exposant qui sera la moitié de celui de
la valeur en entrée. Il y a un ajustement à faire
si cet exposant de départ n'est pas pair.

TST2(s,f,g) BEGIN
s+"("+STRING(f)+","+STRING(g)+")"s;
PRINT("*"+s);PRINT(":"+xtostr(f)+":"+xtostr(g));
STST(s);END;

Ensuite on traite la mantisse.
EXPORT xsqrt(f,p)
BEGIN
LOCAL a,b,g,h;
xsign(f)a;
IF 0>a THEN RETURN "undef";END;
IF 0==a THEN RETURN {0};END;
f(1)+SIZE(f)-2a;a-(a MOD 2)a;
f(1)-af(1);a/2a;fg;REPEAT gh;
xdiv(f,g,p)b;xxadd(g,b)g;
xdivk(g,2,p)g;xcomp(g,h)b;
UNTIL 0==b;g(1)+ag(1);RETURN g;
END;

TST3(s,f,g,p) BEGIN
s+"("+STRING(f)+","+STRING(g)+","+STRING(p)
+")"s;
PRINT("*"+s);PRINT(":"+xtostr(f)+":"+xtostr(g)
+":"+STRING(p));
STST(s);END;
TST2s(s,f,p) BEGIN
s+"("+STRING(f)+","+STRING(p)+")"s;
PRINT("*"+s);PRINT(":"+xtostr(f)
+":"+STRING(p));
STST(s);END;
TST3ss(s,f,k,p) BEGIN
s+"("+STRING(f)+","+STRING(k)+","+STRING(p)
+")"s;
PRINT("*"+s);PRINT(":"+xtostr(f)+":"+STRING(k)
+":"+STRING(p));

Comme sur Prime toute fonction utilisée doit
avoir été déclarée ou définie précédemment
dans le programme, il faut mettre les fonctions
dans l'ordre, celui-ci fonctionne (de haut en bas
puis de gauche à droite):
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STST(s);END;

//TST3("xdiv",{0,2},
{−3,1,414213,562373,190097},4);
//TST2s("xsqrt",{0,2},4);
RETURN 0;
END;

EXPORT Multiprecision()
BEGIN
xinit(4);PRINT();
//TST2("xxadd",{−3,1,414213,562373,190097},
{−2,1,414231,562373});
//TST1("xxnorm",{−3.1,1,414213,562373,0});
//TST1("xsign",{−3.1,2,6});
//TST1("xsign",{3.1,2,6});
//TST1("xsign",{3,0});
//TST1("xxnorm",
{2,0,0,794653824,215,9645781,0,0});
//TST1("xxnorm",
{−1,20610,255085212,315204834});
//TST("xtof("".123"")");
//TST("xtof(""−224455445.42424544"")");
//TST("xtof(""−00.002115002120242421"")");
//TST("xtof(""77943132849972424544"")");
//TST("xtostr({−2.1,58,54,22,17})");
//TST("xtostr({0})");
//TST("xtostr({−3,12,345678,901234})");
//TST("xtostr({0.1,2552,22544,255})");
//TST1("xfpart",{−2.1,2552,22544,255});
//TST1("xfpart",{−1.1,2552,22544,255});
//TST1("xfpart",{−5.1,2552,22544});
//TST1("xipart",{−2.1,2552,22544,255});
//TST1("xipart",{−1.1,2552,22544,255});
//TST1("xipart",{−2.1,257752,822544});
//TST2("xcomp",{−2.1,257752,822544},{2.1,3});
//TST2("xcomp",{−1.1,257752},{−1,257752});
//TST2("xcomp",{−2.1,257752,822544},
{−1.1,257752});
//TST2("xcomp",{−1,257752},
{−2,257752,822544});
//TST2("xcomp",{−2.1,257752,822544},
{−2.1,257752,822544});
//TST2("xcomp",{2,257752,822544},
{3,257752});
//TST1("xfpart",{−2.1,257752,822544});
//TST1("xfpart",{−1,257752,822544});
//TST2("xadd",{0,45,556899},{−1,458,566});
//TST2("xadd",{.1,45,556899},{−1,458,566});
//TST2("xadd",{.1,45,556899},{−1.1,458,566});
//TST2("xsub",{0,45,556899},{−1,458,566});
//TST2("xsub",{.1,45,556899},{−1,458,566});
//TST2("xsub",{.1,45,556899},{−1.1,458,566});
//TST2("xmul",{.1,45,556899},{−1.1,458,566});
//TST2("xmul",{−2.1,45,55699,335},
{1,458,444566,1125});
//TST("xmulk({−2.1,45886,55699,335458,444566
,1125},1133)");
//TST3("xdiv",{0,12},{0,7},5);
//TST3("xdiv",{−1,125698,588002},
{−1,32,117041},5);
//TST3("xdiv",{−2.1,45,55699,335},
{−1,458,444566,1125},3);
//TST3ss("xdivk",{3,2,833333,333333,333333},2,4);

Il faut quand même donner un exemple,
calculons pi par la méthode de Viète
EXPORT Viete(n,p)
BEGIN
LOCAL a,b,d;
xinit();xtof("2")d;da;
FOR n FROM n DOWNTO 0 DO
xsqrt(xadd(b,d),p)b;
xdiv(xmulk(a,2),b,p)a;
END;
RETURN xtostr(a);
END;
Le premier paramètre est le nombre de
boucles, le second la précision en nombre de
tranches de 6 chiffres comme d'habitude. A
noter qu'une des tranches contiendra la partie
entière (oui c'est 3 !).
viete(50,6) renvoie
"3.141592653589793238462643383309"

Conclusion provisoire
Dans la prochaine partie on s'attaquera aux
fonctions
transcendantes
(log,
exp)
et
trigonométriques ainsi que leurs dérivées
simples. Nous entrerons dans le royaume de
CORDIC et recourrons à un certain niveau de
magie noire...
En attendant, on constate déjà que la Prime,
grâce à sa puissance brute, peut calculer
efficacement les fonctions arithmétiques et
rendre utilisable une implémentation plutôt
basique dans le langage utilisateur normal.
À une époque où la moindre calculatrice de
supermarché offre parfois 24 ou 32 chiffres de
précision, l'absence d'une option de précision
réglable sur les modèles haut de gamme ne se
justifie plus que par des « impératifs » de
pédagogie à destination des écoliers et
étudiants.
Dommage que sur la Prime, avec son mode
CAS séparé, HP n'aie pas ménagé un espace
d'exploration mathématique à destination d'une
frange de passionnés.
Nous pouvons
problème.
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------------------------------------------------------ CALCULS COMPLIQUÉS ET PRÉCIS ------------------------------------------------------

Multiprécision sur HP Prime – Partie 2
La HP Prime peut calculer les fonctions arithmétiques en nombres flottants sur plus
de 15 chiffres de précision depuis l’article précédent. C'est maintenant au tour
des fonctions transcendantes. – par gege
Nous
allons
créer
les
fonctions
transcendantes selon les mêmes principes que
les fonctions arithmétiques décrites dans
l’article précédent.

recalcule les tables Cordic. On la modifie selon
EXPORT xinit(n)
BEGIN
1000000m;xsetp(n);
END;

Objectif
L'objectif est de calculer logarithme,
exponentielle et les lignes trigonométriques
directes et inverses.

EXPORT pre,tlog,log10,ttan;

Pour cela on s'appuie sur les fonctions
arithmétiques décrites précédemment, et sur la
méthode CORDIC. Nous ne tentons pas de
décrire cette méthode, beaucoup le font et
parfois correctement.

En effet et si on se penche un instant sur le
comportement de la Prime pour rendre
disponibles des variables ou fonctions pour
d’autres programmes, voici ce qui se passe :

La nouvelle librairie commence donc par :

transcendante

Calcul avec des tables
La méthode CORDIC utilise des tables de
constantes, donc autant en arithmétique on
pouvait calculer à la précision que l'on veut en
la faisant varier durant le calcul, autant il va
falloir la choisir à l'avance pour nos nouvelles
fonctions.

EXPORT pre tlog …
EXPORT xsetp
Utilise m

arithmétique

m

EXPORT m;

setp

Utilise xsetp

Tant qu’un module n’a pas été validé par la
Prime, ses variables exportées n’existent pas,
donc si on les utilise dans un autre module
celui-ci fera une « Syntax Error ».

Pour pouvoir la choisir, il devra être possible
de recalculer les tables à la demande par appel
d'une fonction spéciale.
Cette fonction s'appelle xsetp et prend un
seul paramètre, qui est le nombre de tranches
souhaitées. Le nombre de tranches est
conservé dans la variable globale pre, qu'il ne
faut jamais changer hors du programme xsetp.

Ici on compile l’arithmétique avant le
module transcendant, il est donc nécessaire d’y
déclarer xsetp car l’autre n’est pas encore
compilé, puisqu’il dépend de m.

Par exemple xsetp(6) permet le calcul des
fonctions transcendantes avec au plus 36
chiffres de précision.

Pour travailler avec des listes de taille fixe,
on a besoin d'un fonction utilitaire capable de
tronquer la représentation d'un flottant en une
liste de taille choisie

Trois autres variables globales tlog, log10
et ttan seront utilisées pour logarithme,
exponentielle et tangente.

xxtrunc(f,p)
BEGIN
LOCAL a,b;
IF 0==xsign(f) THEN
RETURN xxmaklst(p+1);END;
p+1-SIZE(f)a;
IF 0==a THEN RETURN f;END;
IF 0>a THEN f({1,p+1})f;
ELSE CONCAT(f,xxmaklst(a))f;END;
FP(f(1))b;IP(f(1))-aa;
IF 0≠b THEN a+when(0>a,−.1,.1)a;END;
af(1);RETURN f;
END;

Pour
rendre
le
développement
plus
agréable, les nouvelles fonctions sont logées
dans un programme séparé, mais il faut rendre
globales xxnorm, xxadd, xxsub et xxmaklst
en les préfixant par EXPORT dans la librairie
arithmétique, parce qu'on va les utiliser. On
doit aussi dans cette dernière ajouter au tout
début
xsetp();
Car on veut que xinit appelle xsetp et
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Logarithme

on multiplie l'argument de départ par des
coefficients de la forme (1+10 -i) tout en
accumulant par ailleurs les logarithmes de ces
termes, jusqu'à ce que l'argument soit très
proche de 1.

Les valeurs de la table des logs sont les
logarithmes des nombres 1+10-p, on aura
besoin de ces nombres 10p
EXPORT xx10mp(p)
BEGIN
LOCAL a;p MOD 6a;RETURN {(p-a)/6,10^a};
END;

On remarque que l'absence du GOTO dans
le langage de la Prime rend l'écriture, la mise
au point et la lecture de ce
code
particulièrement difficile. Est-il possible que les
adversaires du GOTO ne programment pas
d'algorithmes sophistiqués ?

xlog calcule le logarithme naturel (base e).
On suppose disposer d'une table précalculée tlog (variable globale) dans laquelle
sont stockées les valeurs des logarithmes
nécessaires à l'algorithme Cordic.

xexp est l'exponentielle, c'est l'inverse du
log : au lieu de multiplier l'argument par des
coefficients en accumulant leurs logarithmes,
on soustrait les logarithmes des coefficients, en
multipliant les coefficients entre eux.

EXPORT xlog(f)
BEGIN
LOCAL a,b,c,g,y,z,t;
IF 0≥xsign(f) THEN RETURN "log<0";END;
f(1)+SIZE(f)-1c;
IF 0≠c THEN f(1)-cf(1);6*cc;END;
1a;10*f(2)b;
WHILE m>b DO 10*bb;10*aa;c-1c;END;
IF 1≠a THEN xmulk(f,a)f;END;
{0}g;0a;
REPEAT xxadd({0,1},xx10mp(−a))y;
REPEAT xmul(f,y)z;
xxnorm(xxtrunc(z,pre+1))z;
xcomp(z,{0,1})b;
IF 0<b THEN BREAK;END;
IF 3*pre<a THEN xx10mp(−a)t;ELSE
tlog({1+a*(pre+1),(1+a)*(pre+1)})t;
END;
IF 0==xsign(t) THEN BREAK;END;
zf;xxadd(g,t)g;
IF 0==b THEN
IF 0≠c THEN xmulk(log10,c)z;
xxsub(z,g)g;ELSE xneg(g)g;END;
RETURN g;
END;
UNTIL 1==0;
a+1a
UNTIL 6*pre≤a;
IF 0≠c THEN xmulk(log10,c)z;
xxsub(z,g)g;ELSE xneg(g)g;END;
RETURN g;
END;

EXPORT xexp(f)
BEGIN
LOCAL a,b,c,g,h,y;
{0,1}g;
IF 0==xsign(f) THEN RETURN g;END;
xipart(xdiv(f,log10,1))h;xsign(h)a;
IF 0==a THEN 0c;ELSE
a*h(2)*m^IP(h(1))c;
IF 0>c THEN c-1c;END;
xmulk(log10,c)h;xsub(f,h)f;
END;
1a;
REPEAT
IF a>3*pre THEN xx10mp(−a)y;ELSE
tlog({1+a*(pre+1),(1+a)*(pre+1)})y;
END;
REPEAT
xcomp(f,y)b;IF b<0 THEN BREAK;END;
xsub(f,y)f;xxadd({0,1},xx10mp(-a))h;
xmul(g,h)g;xxtrunc(g,pre+1)g;
IF b==0 THEN
IF 0≠c THEN xmul(g,xx10mp(c))g;END;
RETURN g;END;
UNTIL 1==0;
a+1a;
UNTIL 6*pre≤a;
IF 0≠c THEN xmul(g,xx10mp(c))g;END;
RETURN g;
END;

Trigonométrie
xpi renvoie la constante π. Ici cette valeur
est stockée dans le programme, et on se
contente de la tronquer à la précision qui a été
choisie lors de l'initialisation des fonctions
transcendantes

En gros on teste les cas zéro ou négatif, puis
on prend l'exposant E, qui contribuera pour
6*E*log(10) car l'exposant est en fait le
nombre de tranches, chacune ayant 6 chiffres.
La valeur de log(10) est dans la variable
log10.

EXPORT xpi()
BEGIN
LOCAL p,f;
{0,3,141592,653589,793238,
462643,383279,502884}f;
MIN(7,pre)p;1-pf(1);

Puis on multiplie par 10 si nécessaire un
nombre suffisant de fois pour que le premier
'chiffre' comporte six chiffres (exemple : {123,
456789}
est
transformé
en
{123456,
789000} ).
Ensuite c'est l'algorithme Cordic classique,
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RETURN f({1,p+1});
END;

IF xcomp(f,w)<0 THEN BREAK;END;
xxsub(f,w)f;
IF 0==xsign(f) THEN RETURN g;END;
xxadd(g,xx10mp(−e))u;
xmul(g,xx10mp(−e))g;xxsub({0,1},g)g;
xdiv(u,g,pre)g;
UNTIL 1==0;
e+1e;
UNTIL 2*pre≤e;
xxadd(g,f)u;xmul(g,f)g;
xxsub({0,1},g)g;xdiv(u,g,pre)g;
RETURN g;
END;

On pourrait faire beaucoup mieux en le
recalculant comme 4.arctan(1) dans xsetp, et
en stockant dans une variable globale.
xatan calcule l'arc tangente, selon le même
principe que le logarithme.
EXPORT xatan(f)
BEGIN
LOCAL a,b,c,g,h,v,w,y;
xsign(f)c;IF 0==c THEN RETURN {0};END;
IF 0>c THEN xabs(f)f;END;
IF xcomp({0,1},f)<0 THEN
xdiv({0,1},f,pre)f;2-cc;END;
{0,1}g;0a;{0}y;
REPEAT IF a>2*pre THEN xx10mp(−a)w;
ELSE
ttan({1+a*(pre+1),
(1+a)*(pre+1)})w;ttan({1+a*(pre+1),
(1+a)*(pre+1)})w;
END;
IF 0≠w(1) THEN
REPEAT
xx10mp(−a)h;xmul(g,h)h;xcomp(f,h)b;
IF 0>b THEN BREAK;END;
xxsub(f,h)h;xxadd(y,w)y;
IF 0==b THEN 2*prea;BREAK;END;
xx10mp(−a)v;xmul(f,v)v;xxadd(v,g)g;
xxtrunc(g,pre+1)g;xxtrunc(h,pre+1)f
UNTIL 1==0;
END;
a+1a;
UNTIL 2*pre≤a;
IF 0≠b THEN
xdiv(f,g,pre)h;xadd(y,h)y;END;
IF 2==ABS(c) THEN
xdiv(xpi,{0,2},pre)h;
xxsub(h,f)f;END;
IF 0>c THEN xneg(y)y;END;
RETURN y;
END;

n’a

xsin est le sinus, on utilise la formule
immédiate :

sin(x )=

tan(x)

√1+ tan( x)2

EXPORT xsin(f)
BEGIN
LOCAL g;
xtan(f)g;xmul(g,g)f;
xxadd(f,{0,1})f;xsqrt(e,pre)f;
xdiv(g,f,pre)g;RETURN g;
END;
Pour les autres lignes trigonométriques on
peut utiliser les formules suivantes :

π
cos( x)=sin ( − x)
2
arcsin (x)=arctan(

x

√(1− x 2 )

)

π
arccos(x)= −arcsin ( x )
2
Calcul des tables CORDIC

xsetp recalcule les tables de constantes
pour les fonctions transcendantes, elle est
appelée uniquement par xinit, mais on peut la
rappeler à tout moment pour changer la
précision.
Le seul paramètre est le nombre de
tranches
pour
les
constantes,
ce
qui
conditionne donc la précision de ces fonctions.

xtan est la tangente. On remarque qu’on
pas traité le problème de normaliser

l’argument entre ]-π/2, π/2[, à utiliser avec
prudence donc, il faudrait ajouter le mécanisme
manquant.

EXPORT xsetp(p)
BEGIN
LOCAL a,b,f,g;
ppre;
{}tlog;
FOR a FROM 3*p DOWNTO 6*p/5 STEP 1 DO
xx10mp(−a)f;
FOR b FROM 2 TO 6*p/a DO
xx10mp(−b*a)g;xdivk(g,b,p)g;
IF 1==b MOD 2 THEN xxadd(f,g)f
ELSE xxsub(f,g)f END;

EXPORT xtan(f)
BEGIN
LOCAL e,g,u,w;
0e;{0}g;
REPEAT
IF e>2*pre THEN xx10mp(−e)w;ELSE
ttan({1+e*(pre+1),(1+e)*(pre+1)})w;
END;
REPEAT
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END;
xxtrunc(f,p)f;CONCAT(f,tlog)tlog;
END;
CONCAT(xxmaklst((a+1)*(p+1)),tlog)tlog;
FOR a FROM a DOWNTO 0 STEP 1 DO
xxadd({0,1},xx10mp(−a))f;
xdiv({0,1},f,p)f;xneg(xlog(f))f;
xxtrunc(f,p)f;IF 0<a THEN
CONCAT(tlog({1,a*(p+1)}),f)f;END;
CONCAT(f,tlog({1+(a+1)*(p+1),
SIZE(tlog)}))tlog;END;
xneg(xlog({−1,100000}))log10;
RETURN pre;
{}ttan;
FOR a FROM 2*p DOWNTO 6*p/5 STEP 1 DO
xx10mp(−a)f;
FOR b FROM 3 TO 6*p/a STEP 2 DO
xx10mp(−b*a)g;xdivk(g,b,p)g;
IF 1==b MOD 4 THEN xxadd(f,g)f
ELSE xxsub(f,g)f END;
END;
xxtrunc(f,p)f;CONCAT(f,ttan)ttan;
END;

Avec xinit(10), on observe dans log10 la
valeur : 2.30258509299404568401799145468
43642076011014886281362424273369104513
33320999998 soit 42 décimales exactes sur 78
2

Calculons

π
(1+tan ( )) − 2=0
8

xadd(xtof("1"),xtan(xdiv(xpi,xtof("8"),10)))
f
xtostr(xsub(xmul(f,f),xtof("2")))
Donne
0,000000000000000000000000000000000010
91832076064049789025795039144005099068
54300764805663470034850181066492354143
21531876
Amusant, non ?

Conclusions

Mettre au point ce genre de librairie est
assez long du fait des très nombreux cas
particuliers qui se présentent progressivement.
Il faut souligner l’intérêt du debugger de la
Prime, qui est plutôt pratique même si on
aurait préféré pouvoir le piloter par des touches
du clavier et non via l’écran.

Les tables tlog et ttan sont des listes
contenant
successivement
les
listes
représentant les constantes CORDIC.
On utilise la syntaxe de la Prime L({a,b})
qui renvoie la sous-liste de L constituée des
éléments du a-ième au b-ième.

Le périple n’en est pas à son terme, loin
s’en faut.

tlog contient 3xpre valeurs, et ttan en
contient 2xpre.

•

Il manque encore des fonctions (arcsin
etc), et la normalisation des arguments
trigonométriques reste à faire.

Leur mode de construction est identique :

•

L’implémentation de

- utiliser le développement limité en zéro
pour les petites valeurs (1+10-p avec p ‘grand’)

•

On pourrait aussi ajouter les nombres
complexes mais ils sont en fait peu utilisés
et ce serait un simple formulaire.

•

Du côté des fonctions plus complexes
(Béta, Lambert etc), il n’y a pas
d’algorithmes pour lesquels avoir accès à
la représentation interne des nombres
serait un avantage.

•

Par contre, simplifier l’écriture des calculs
présente un grand intérêt, que diriez-vous
de taper : xexpr("exp(pi*sqrt(163))") et
d’obtenir directement le résultat ? Cela
fera l’objet d’un prochain article !

- appeler la fonction elle-même pour les
autres valeurs, mais dans xlog ou xatan on a
ménagé un test qui détecte que la table n’est
pas encore complète (c’est IF 0==xsign(t)
THEN BREAK;END; ou IF 0≠w(1)) et dans ce
cas la fonction utilise les constantes suivantes
de la table pour calculer.
Les temps d’initialisation sont : (3)=12s,
(6)=58s, (10)=183s.

Applications

e π∗√163 est très proche d’un
Le nombre
entier. Malheureusement, il est surtout proche
de 2.1017, incalculable sur la plupart des
machines… jusqu’à maintenant !

π est laide, à revoir.

Nous n’avons pas discuté de la précision
des résultats, et il subsiste certains problèmes.
Ce sujet est profond et subtil, on en reparlera
aussi dans le prochain article.

xsetp(10);xtostr(xexp(xmul(xpi,xsqrt(xtof(
"163"),10))))

Reste que la Prime est maintenant capable
de calculer les fonctions transcendantes avec la
précision que vous voulez, et cela relativement
rapidement.

Renvoie :
262537412640768743.9999999999981999220
232137453786025330665325
(les décimales en rouge sont inexactes)

Il n’y a plus qu’à en faire bon usage.
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----------------------------------------------------------------------- ENIGME -------------------------------------------------------------------------

HP-16C : le listing mystérieux
Comme dans La Lettre Volée d’Edgar Allan Poe, les choses les mieux cachées le sont souvent
au vu et au su de tous. — par zpalm.
Lancée en juillet 1982 avec la 15C, et produite
jusqu’en 1989, la HP-16C est une machine à part dans
la gamme des calculatrices HP. C’est la seule
entièrement dédiée aux programmeurs. Dans le club
très fermé des calculatrices pour programmeurs1, c’est
aussi la seule qui soit programmable.
Du fait de sa cible très spécialisée, on trouve peu de
publicités pour la HP-16C. Elle apparaît généralement
au côté de la HP-15C:

Cete publicité extraite de la revue « IEEE
Computer magazine » du mois de Septembre 1983 est
reproduite sur la page précédente3.
Sur cete publicité pleine page, le plus intéressant
n’est pas la 16C au premier plan, ni son manuel sur
lequel elle est posée, ni le texte accompagnant
l’image. Non, le plus intéressant et le plus intriguant
est le listing en arrière-plan.
Illustrant le public visé par la 16C, les
programmeurs, ce listing doit bien correspondre à un
programme réel, mais lequel?
Un premier examen, même si l’on n’aperçoit
qu’une partie du listing, permet déjà de tirer
quelques conclusions : il s’agit d’un programme écrit
en assembleur dont on voit ici le listing après
assemblage d’une fonction intitulée «FRAME », avec
sur chaque ligne les mnémoniques des instructions à
droite, les adresses et les codes hexa correspondant à
gauche, précédés des numéros de lignes. Les codes
hexa sont mis en valeur au centre de l’image, juste
sous la 16C pour souligner ses capacités à travailler
dans cete base en particulier.
Une petite recherche sur les instructions visibles
comme jsb,stmd,ldmd pointe sur des listings du
HP-85 ! Nous sommes bien sur un listing HP avec
des instructions correspondant à la série 80. Par
contre aucune correspondance avec ce listing
particulier n’est trouvée dans les moteurs de
recherche.
J’ai alors eu l’idée l’an dernier de m’adresser aux
spécialistes du HP-85 sur le groupe HP Series 80 sur
groups.io. J’ai reçu rapidement une première réponse
d’Everet Kaser, qui a travaillé sur ces produits et qui
m’a fourni des éléments que je n’aurais jamais
trouvés seul :

Il existe cependant une publicité dédiée entièrement
à la HP -16C dont le slogan "It's got all the bases covered"
peut venir 2 du baseball, ou de l’armée U.S.
1
2

3

Voir "Bool et bases" dans la Gazete n°6
Grammarist: Cover all bases

4
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•

le programme en question a été écrit par
quelqu’un de la R&D HP car le header et le
formatage de la page indiquent qu’il a été
assemblé avec l’assembleur KARMA4 sur HP
1000.

•

il s’agit d’un programme pour HP-75 et non
pour HP-85 car les opcodes sont en
hexadécimal, qui était utilisé par les
programmeurs du HP-75, alors que ceux du
HP-85 utilisaient l’octal.

•

il s’agit probablement d’un fchier LEX et
non d’une ROM car les ofset des adresses

Les lecteurs les plus atentifs se souviendront de l’avoir vue dans
la Gazete n°9.
Voir la référence au bas de la page suivante.
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visibles semblent commencer à 0.
Mais alors, HP-85 ou HP-75, quel est le lien? Il
faut savoir que ce sont deux machines développées à
Corvallis par des équipes issues de la division en
charge des calculateurs et que le processeur du HP75 est une version CMOS du processeur Capricorn
utilisé dans le HP-85. On pourra lire l’histoire
passionnante d’Everet Kaser sur le site de son
émulateur HP-85/85B/87, ou comment après avoir
travaillé à Corvallis sur la production de la HP-41 il
fut recruté comme ingénieur d’application sur les
série 80.
Après réfexion et quelques recherches il s’avéra
qu’il s’agissait bien d’une partie du code du HP-75,
que la fonction FRAME du listing bien que similaire
à la fonction FRAME de la ROM graphique du HP-87
en était diférente et qu’elle faisait partie de la ROM
Ploter du HP-75, pour laquelle elle servait à tracer
un cadre. Énigme résolue.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là car cete ROM
n’a jamais été produite ni publiée !! En efet alors
qu’elle était pratiquement terminée le HP-75 a été
arrêté, elle ne fut donc ni fabriquée ni vendue et il
n’en existe aucun exemplaire.
Comment donc a-t-il été possible d’identifer que
le listing de la publicité de la HP-16C correspondait à
une fonction de cete ROM inédite du HP-75?
C’est grâce à une merveilleuse coïncidence : en

efet Raan Young l’un des développeurs du HP-75 a
scanné en 2016 et fourni à Everet Kaser pour
publication sur groups.io une série de documents et
de listings encore en sa possession et qui incluaient
un listing complet source/assembleur de la ROM
Ploter du HP-75.
Et en février 2017, suite à une demande relative à
cete ROM sur le groupe, Everet entreprit de recréer
par un processus complexe les fchiers texte et
binaire correspondant après avoir ressaisi à la main
l’ensemble des codes hexa de cete ROM !
Ma recherche est alors arrivée à point nommé,
quelques mois plus tôt il aurait été impossible
d’identifer la source du listing mystérieux.
Nous avons donc sur cete rare publicité pour la
HP-16C, développée à Corvalis, le listing d’une
fonction encore plus rare puisque extraite d’une
ROM non publiée du HP-75 développé lui aussi à
Corvallis. Une ROM qui après avoir failli disparaître
dans les oublietes de l’histoire a été sauvée du néant
par des passionnés de ces anciennes machines.
On peut imaginer que la prise de vue pour
illustrer cete publicité a eu lieu à Corvallis, et que le
développeur de la ROM Ploter du HP-75 qui devait
utiliser dans son travail une HP-16C a été mis à
contribution et a fourni une page du listing du
programme sur lequel il travaillait à ce moment là,
sous forme de fchier LEX, pas encore fnalisé en
ROM.
□

Ci-dessus la description de la fonction FRAME dans la « HP-75 PLOTTER ROM External Reference Specifcation »
Te tools used by the HP75 OS development team ran on a network of HP1000 computers in the Corvallis Division lab.
Te tool set included the Karma assembler, the Kanga simulator system, Klink the linker, Klod the loader, and so on. Te
team's fxation on names beginning with "K" undoubtedly stems from the code name for the HP75 itself: Kangaroo. Tis
tool set, necessarily developed before there were any 75's, has some problems. As far as I know, no one has ever seriously
suggested that it should be made available outside HP.
Extrait de HP-75 ASSEMBLY LANGUAGE DEVELOPMENT TECHNIQUES By Dave Conklin in CJPPC V2N3 May-June 1983

35

La Gazete des Pocketiquaires n° 11

Ci-dessus la page correspondant à la fonction FRAME dans le listing de la ROM Ploter du HP-75.
(on notera qu’il s’agit d’une version légèrement diférente du listing montré avec la 16C qui représente vraisemblablement
une version antérieure et non fnalisée au niveau des adresses et des premières instructions.)

■
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------------------------------------------------------------------

Publicité CASIO

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

Date de cete publicité : novembre 1984
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----------------------------------------------------------------- UN HAUT DEGRÉ -------------------------------------------------------------------

Équation du troisième degré sur Casio VX-4
L'équation du troisième degré cache des complexités incroyables, mais un Italien
perspicace l'a vaincue au 16ème siècle – par gege
Pas si simple

r 2 r2
r3
r2
2 2
y +3 y− )+r .( y − r . y + )
3
9
27
3
9
r
+s .( y− )+t=0
3
( y −3
3

Lorsque Niccolo Tartaglia naît en Italie vers
1500, cela fait presque 3500 ans que l'on sait
résoudre l'équation du second degré (c'est à
dire contenant des puissances au plus 2 de
l'inconnue).
Pourtant,
personne
ne
sait
résoudre celle du troisième degré dans le cas
général.

En simplifiant, on trouve :

Les nombres irrationnels sont apparus par
nécessité au second degré (exemple x²-2=0,
donc x²=2 et x=√2 irrationnel).

2

p=s−

Nul n'anticipe qu'ils vont s'imposer aux
mathématiciens désireux de passer au niveau
supérieur.

3

r
3

et

q=t−

r .s 2r
+
3
27

En d'autres termes, la recette de cuisine
pour passer de la forme générale (2) à celle de
Niccolo (1), est :

Dans ce qui suit, accrochez-vous à vos
inconnues, on va parler l'étrange langage pour
atteindre notre Graal...

a,b,c,d → r,s,t → p,q
Maintenant voyons le « truc » magique. Je
vous rappelle qu'on a mis l'équation sous la
forme (1).

La méthode de Niccolo

Tartaglia trouve « un truc » pour résoudre
cette forme particulière de l'équation du 3 ème
degré :

Coup de génie
Il dédouble l'inconnue en : y=u+v

!!!!!

3

y + p . y +q=0
Ça paraît fou, on ne connaissait pas y,
maintenant on le remplace par la somme de
deux valeurs tout aussi inconnues u et v ?

(on numérote les étapes importantes… ici 1)
Mais avant de voir ce truc, si on vous a
donné une vraie équation du troisième degré
avec tous ses coefficients comme celle-ci :
(2)

3

r
r. s 2r
) . y+(t−
+
)
3
3 27

Ceci signifie que pour revenir à la forme (1)
de Niccolo on identifie ses p et q comme :

Leurs compères bien plus étranges, les
« complexes »,
qui
sont
pourtant aussi
nécessaires par exemple pour résoudre
x²+2=0, ne sont pas vraiment imaginés.

(1)

2

3

y +(s−

3

Mais bon continuons.
En remplaçant y par (u+v) dans la forme
(1) on trouve :

2

a . x +b . x +c . x +d =0

3

(u+ v) + p.( u+v )+ q=0

On commence par tout diviser par a :

Ca donne :

d
3 b
2 c
x + . x + . x+ =0
a
a
a

u3 +3.u 2 . v +3. u . v 2+ v 3 + p .u+ p . v +q=0
On déplace les morceaux :

Appelons ces trois rapports r, s et t :

b
r=
a

c
s=
a

,

,

3

Et notre Italien remarque qu'on peut
regrouper en une somme de deux termes :

Alors on a cette forme :
3

2

x + r . x + s . x+ t=0

(3)

Maintenant changeons de variable, jusqu'ici
on cherchait x, cherchons plutôt y tel que

x= y−

3

u +v +q +3.u . v . u+3.u . v . v + p .u+ p . v=0

d
t=
a

3

3

(u +v +q)+(u+v ). (3.u . v + p)=0

Concentrons-nous sur le second terme, ça
nous arrangerait bien de l'annuler.

r
3

Comme (u+v)=y, on ne peut annuler ce
morceau.

En remplaçant x par sa valeur dépendant de
y et en développant, on a :
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Par contre, pour (3.u.v+p) est-ce possible ?

pour trouver sa racine carrée on utilisera
simplement l'unité complexe i, qui par
définition est le nombre (bizarre) tel que i2 =-1.

On peut choisir u et v comme on le veut,
tant que leur somme vaut y.

Alors par exemple :

√− 4=2.i

Or le système :

u+v = y

u . v=−

et

p
3

peut

Quand au choix ±, on s'aperçoit que cela
revient au même, nous allons prendre +.

toujours

être résolu (en fait c'est équivalent à une
équation du second degré, et celle-là on sait
faire).

En

3

u +v =− q

(4)

3

a

toujours

( √
( √

l'identité

3 2

3

3 2

3

y=

3

Mais on connaît ces deux termes avec (4) !

(u3 + v3 )2=q 2

et

3

4.(u . v ) =

Il
faut
donc
résoudre
d'équations équivalent à (4) :
3

3

u +v =−q
3 2

2

4. p
27

système

√

u3− v 3=± q2 +

3

√( √
3

C
B
D
Le point A dans le plan complexe a une
racine cubique « habituelle » B, mais aussi
deux autres racines C et D disposées sur un
cercle par rapport à B, formant un triangle
équilatéral. Pour passer de B à C ou de C à D,
on fait tourner le vecteur d'un tiers de tour.

Ah, tous ces petits détails...

Un exposé théorique magistral pourrait
s'arrêter là mais nous, nous allons mettre cela
en musique, ou plutôt en programme, et il n'y
aura pas de place pour le doute.

Avec 3 valeurs possibles de u et 3 valeurs
possibles de v, pour leur somme on aurait 9
solutions, ce qui convenons-en est un peu trop
pour une équation du troisième degré, même
corrigée de l'inflation...

Attention en effet, le terme sous la racine
pourrait être négatif, et on a un choix ± à faire.

4. p
27

A
Axe des réels

Problème résolu, bravo Niccolo !

2

)√ ( √

3

On fait alors la somme u+v qui donne y, on
soustrait r/3 et voilà notre précieux x.

q+

3

Axe imaginaire (i)

Visiblement il est facile de trouver u 3 et v3
puisqu'on connaît leur somme et leur
différence. Donc u et v.

Si le discriminant

et

3

est négatif,
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3

3 1
1
2 4. p
2 4. p
. − q+ q +
+ . − q− q +
2
27
2
27

appelé discriminant

4. p
27

)
)

Voici un petit schéma pour ceux qui
souhaitent voir un « plan complexe » (non je
ne cherche pas à vous présenter une copine
mal dans sa peau) :

La seconde s'écrivant aussi
(5)

3

...Mais de même que tout nombre A
possède deux racines carrées +√A et -√A, tout
nombre possède trois racines cubiques !!

et

(u − v ) =q +
3

− 4. p3
27

ce

est

On a envie de prendre les racines cubiques,
et zou :

Alors appliquée à u3 et v3 cela donne :
3

3

1
4. p3
v 3= . − q− q 2 +
2
27

(U− V ) ²=(U +V )² – 4. U . V

(u − v ) =(u +v ) – 4. u . v

3

1
3
2 4. p
u = . −q + q +
2
27

Le plus dur est fait, après le génie la recette
fait place à la basse besogne du calcul qui
requiert quand même de la rigueur pour ne pas
oublier un cas ou inverser un signe.
Sachant
qu'on
remarquable :

3

Finalement

p
u . v=−
3

,

u − v =− M

écrire

équivalent à
v − u =+ M , cela échange
simplement u et v ce qui ne change rien dans
u3+v3 ni dans u+v.

Disons qu'on choisit u et v ainsi. Notre
équation du troisième degré (3) se transforme
donc en ces équations (et on connaît p et q) :
3

effet

)
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Or en se rappelant que

u . v=−

p
3

et en

z m=− 2.

recalculant les produits pour toutes les valeurs
possibles de u et v, on se rend compte que
seulement trois couples (u,v) conviennent.

q<2

soit (au carré)

Résultat final : toutes les solutions sont
réelles.

Casus Irreductibilis

4. p
27

3

p
q < 4
27
2

Il y a donc passage sous l'axe Oy de la
partie droite de la courbe et donc deux racines
(X sur le schéma) en plus de la première.

Oui mais non, il y a encore des détails à
régler...

2

√

− p3
27

C'est exactement pareil que dire que le
discriminant (6) est négatif, et on est
justement dans ce cas !

Ne reste plus qu'à faire les calculs sur
nombres complexes des trois cas, retirer r/3 et
c'est fini…

q+

3

et donc zm<0 si et seulement si :

Avec les noms de points du schéma cidessus ce sont : (uB,vB), (uC,vD) et (uD,vC).

Lorsque le discriminant (6)

√

−p
+q
27

3

Vers 1600, François Viète, le talentueux
mathématicien d’Henri IV, fait ce constat et
trouve une astuce en utilisant la trigonométrie.

est

négatif (p est alors forcément négatif), u3 et v3
sont des nombres complexes (équation (5)) et
extraire leur racine cubique est plus difficile.

Regardons comment obtenir
cubiques sur le cas de u :

Les anciens s'y sont cassé les dents et ont
donné à ce cas un nom évoquant une maladie
affligeant les parties basses de l'individu :
« Casus Irreductibilis », signe de leur échec.

( √

1
3
2 4. p
u = . −q + q +
2
27

3

les

racines

)

Cela donne en mettant ce nombre sous la
forme a+i.b :

Pourtant dans ce cas les trois racines sont
réelles ! En effet si on trace la courbe de
l'équation sous la forme (1) y3+p.y+q :

3

u=

z

√

−q
q2 p 3
+i . −( + )
2
4 27

Dans le « plan complexe » il se place ainsi,
point U :

U

y
Il y a (à gauche ci-dessus marquée +) une
racine réelle qui existe forcément car les z
varient de –infini à +infini lorsque y balaye de
gauche à droite, on est donc obligés de passer
par zéro à un moment.

racine 1

φ
x

O

Si on regarde à droite le bout de courbe qui
forme une « vallée », tout dépend si le fond de
ladite vallée est sous l’axe des Y ou pas.

V

Ce minimum O est situé au point où la
dérivée 3.y2+p s'annule (bien sûr p<0) :

√
(√ ) √

y m=

−p
3

z m=

−p
−p
+ p.
+q
3
3

On a aussi figuré V, le point représentant v ,
qui est symétrique par rapport à Ox, car
3

et l'ordonnée du point est :

3

v=

3

√ √

Pour trouver les racines cubiques de u, on :
- prend la racine cubique de la longueur du
segment (OU) et le tiers de l’angle φ=(Ox,OU)
pour la première racine

−p
−p
+
.9+ q
27
27
3

z m=−

Soit

√

−q
q2 p3
− i. −( + )
2
4 27

3

- trace le cercle de la page précédente et
trouve les deux autres racines cubiques
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décalées régulièrement, de 2π/3 et 4π/3.

Bien sûr il est plus simple de commencer
par utiliser une machine qui calcule directement
avec les nombres complexes, on sort donc
notre fidèle HP Prime sur laquelle le programme
est le suivant :

On voit bien que les racines cubiques de u
et v seront symétriques par rapport à Ox tout
comme u et v eux-mêmes, donc la somme u+v
sera bien sur l’axe Ox des réels.

EXPORT deg3(a,b,c,d)
BEGIN
LOCAL r,s,t,p,q;
LOCAL δ,u,v,j,ρ,φ;
b/ar;c/as;d/at;
s-r^2/3p;t-r*s/3+2*r^3/27q;
(q/2)^2+(p/3)^3δ;
IF δ≥0 THEN
3 NTHROOT (−q/2+√δ)u;
3 NTHROOT (−q/2-√δ)v;
(√3*i-1)/2j;
RETURN {u+v,u*j+v*j^2,u*j^2+v*j}-r/3;
ELSE
√(−p^3/27)ρ;
ACOS(−q/(2*ρ))/3φ;
2*(3 NTHROOT ρ)ρ;
RETURN
ρ*{COS(φ),COS(φ+2*π/3),COS(φ+4*π/3)}-r/3;
END;
END;
(à la 11ème ligne, pour i il suffit de taper un i
minuscule)

Le carré de la longueur du segment (OU)
est, d’après le théorème de Pythagore :

( ) (√
2

−q
+
2

2

)

q p
−p
−( − ) =
4 27
27
2

3

3

Et donc le cosinus de l’angle (Ox,OU) est le
rapport (longueur sur l’axe Ox)/(longueur OU) :

cos φ=

−q
2

√

−p
27

3

Maintenant que Viète est certain que les
racines sont réelles, il se contente de calculer
les longueurs sur l’axe réel Ox en utilisant les
cosinus.
Pour u cette fois (et plus u3) :
Longueur : rac.cubique de
Angle :

√

− p3
27

=

√

−p
3

Attention à toujours être en radians (comme
sur toute calculatrice qui se respecte).

φ/3 ou φ/3+2π/3 ou φ/3+4π/3.

On fait pareil pour v, dont l’angle est
simplement l’opposé, et on fait la somme, les
trois solutions sont :

Exemple 1 :

2 x +39 x − 158 x +69=0
3

√
√
√

Les racines sont 3, -23 et 1/2.

−p
y 1=2 .
. cos (φ)
3

deg3(2,39,-158,69) renvoie
{3.00000000005, -23, 0.50000000014}

−p
2. π
y 2=2 .
.cos (φ+
)
3
3

Exemple 2 :

7 x − 34 x +73 x− 42=0
3

−p
4. π
y 3=2 .
.cos (φ+
)
3
3
avec

φ=arccos

Voilà !!

deg3(7,-34,73,-42) renvoie
{0.85714285715, 2+1.73205080757*i, 21.73205080757*i}

(√ )
−p
27

2

Les racines sont 6/7, 2+i√3 et 2-i√3.

−q

2

2

3

Les formules sont enfin simples.

Non, c’est déjà fini ? ;-)
Oui oui, si si, on a maintenant tout ce qu’il
faut pour écrire un beau programme, ceux qui
n’aiment pas les formules peuvent rouvrir les
yeux…

Maintenant au titre d’une machine Basic
classique, sortons notre fidèle Casio VX-4, il va
falloir traiter les nombres complexes nousmêmes :
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100 PRINT "Equation du 3eme Degre"
110 INPUT A,B,C,D
120 R=B/A:S=C/A:T=D/A
130 P=S-R^2/3:Q=T-R*S/3+2*R^3/27
140 D=Q^2/4+P^3/27
150 IF D<0 THEN 220
160 U=-Q/2+SQR(D):U=SGN(U)*ABS(U)^(1/3)
170 V=-Q/2-SQR(D):V=SGN(V)*ABS(V)^(1/3)

Conclusion

180 Y=U+V:X=Y-R/3:Y=-Y/2-R/3

Les calculs ci-dessus semblent
techniques, mais bien banals.

190 Z=SQR(3)*(U-V)/2
200 PRINT "X=";X,"RE=";Y,"IM=";Z

Pourtant l’histoire de la résolution de
l’équation du troisième degré est fascinante, on
dirait un ‘polar’ avec son lot de trahisons,
jalousies, secrets et serments et en vedette les
sieurs Del Ferro, Ferrari, Cardan et bien sûr
Tartaglia. Il ne manque que quelques cadavres.

210 END
220 S=SQR(-P^3/27)
230 T=ACS(-Q/2/S)/3
240 S=2*S^(1/3)
250 X=S*COS(T)-R/3

En effet les « recettes » mathématiques
pouvaient à l’époque enrichir considérablement
et donner du prestige à leur dépositaire.

260 Y=S*COS(T+2*PI/3)-R/3
270 Z=S*COS(T+4*PI/3)-R/3

Nous voici donc héritiers
mathématique insoupçonnée.

280 PRINT "X1=";X,"X2=";Y,"X3=";Z
On remarque lignes 160 et 170 que BASIC
en général ne sait pas calculer directement les
racines cubiques de nombres négatifs, on doit
mettre une formule équivalente.

Trop souvent tout n’est pas expliqué et c’est
toujours très frustrant de lire « il est facile de
démontrer... » ou « c’est évident... », « on voit
facilement que... ». Ici nous avons pris le parti
de vous laisser aller au bout des choses si vous
le souhaitez, et il est difficile d’être facile à lire
sur ce genre de sujets.

Le discriminant est dans D, on utilise une
pléthore
de
variables
de
calcul
ABCDRSTPQUVXYZ… les plus obstinés pourront
n’utiliser que 4 variables au prix de la perte de
la lisibilité.

J’espère vous avoir distrait, voire instruit,
sans lasser les spécialistes (mais comme cet
algorithme n’est jamais exposé en détail, ils ne
doivent pas être très nombreux).

Avec les deux mêmes exemples que pour la
Prime ci-dessus, on obtient :

La source de cet article a été la page 98 du
VNR « Concise Encyclopedia of Mathematics »
(concise... en 776 pages bien tassées… ah, ces
mathématiciens…) ISBN 0-442-20590-2.

Exemple 1 :
Equation du 3eme Degre
?
?

39

?

-158

?

69

X1= 3

saga

Dans cet article nous sommes entrés dans
tous les détails des calculs et on a littéralement
« mangé des équations ».

Les solutions sont affichées et stockées dans
X, Y et Z (parties réelles et imaginaires dans
les deux derniers si racines complexes).

2

d’une

Comme bien souvent, ce qui était à l’époque
un mystère prodigieux est pour un étudiant
raisonnablement sérieux du XXI ème siècle, un
calcul assez élémentaire, certes pas dénué de
finesse.

Le programme BASIC n'est pas franchement
plus long que celui sur la Prime, et il est peutêtre même plus lisible. Il n’y a strictement rien
de spécifique.

RUN

certes

Le programme résout toutes les équations
du troisième degré.
Il existe bien sûr un algorithme du
quatrième degré mais « on voit facilement
que... » ça va être encore bien plus corsé !

X2=-23
X3= 0.5

Sans surprise,
auxilliaires.

Exemple 2, la machine affiche à la fin :

il

utilise trois

Une prochaine fois peut-être…
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------------------------------------------------------ PROGRAMMATION AU LONG COURS ------------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? ? (9)
Où l’on eéco vre ne qu estion existentielle, les prémices ee ce je ee cartes, qu elqu es
eiférences entre le Psion 3a et le Psion 3mx, le péeala#e « à la Po po », comment eessiner
n eiamant, comment renere n eialo# e pl s vivant, comment l’inté#rer eans ne base ee
eonnées simplifée et encore eavanta#e !! — par Marge

Mais qu e pe vent bien encore se eire ces ee x-là ?

Alors que je montrais à mon fls aîné, qui a connu
il y a peu son onzième printemps, d’abord le résultat
de mon travail de ces derniers mois, puis en déflé
sommaire le code qu’il avait fallu entrer dans la
machine pour l’obtenir, il me lança, à peine impressionné : : « Mais pourquoi tu fais tout ça : ? »
Je restai sans voix : ; et sans plus atendre, il partit
retrouver sa tablete.
On ne peut pas reprocher aux enfants de vivre
spontanément, ni de préférer une activité ludique
procurant des plaisirs immédiats à une activité laborieuse dont les satisfactions semblent moins évidentes.
Pour avoir été aussi jeune et de tempérament égal à
celui de mon fls, je sais me souvenir qu’aider mon
père à bricoler, poncer, scier, raboter, peindre ou
tondre la pelouse ne m’a paru une bonne idée qu’après
avoir savouré la satisfaction qu’on peut tirer de la
contemplation d’une pelouse tondue et odorante, d’un
portillon tout frais huilé et pimpant, d’un tas de
bûches assemblées pour l’hiver, d’une étagère ajoutée
au mur du salon, bref, d’une tâche accomplie à la
semblance du projet initial, imaginé et organisé.
Mais si ces activités tiennent nécessairement un
rôle important dans l’entretien d’une maison ou d’un
appartement, c’est loin d’être le cas pour un lourd
programme informatique orienté vers un jeu que
beaucoup peuvent considérer comme léger, ou pire,
totalement vain, le tout sur une machine… archaïque,
à tout le moins.
Alors, pourquoi faire tout cela : ?

Un vieux jeu dans un vieux décor
sur une vieille machine,
vraiment ? ?
Le projet de ce ludiciel et de cete série consacrée à
un jeu de cartes (en dehors du poker à des fns
lucratives, qui joue encore aux cartes aujourd’hui : ??),
dans une ambiance années 50 assez vieillote et sur un
engin à l’écran noir et blanc que le moindre téléphone
a rendu totalement dépassé a germé de la rencontre de
plusieurs idées. La première a surgi de la frustration
que j’avais ressentie après avoir conclu le dernier tour
de table du TTart Poker™ d’Arthur Pfeifer1 : ; le jeu
était nouveau et intéressant, mais se mesurer à des
êtres fctifs tels qu’ils avaient été conçus (Mona Lisa,
Beethoven, Einstein, etc.?) me semblait limité : : il fallait
bousculer ces avatars et ouvrir le jeu aux humains : ; la
deuxième est venue de l’impossibilité manifeste de
fournir à chaque joueur humain un jeu de 52 cartes et
de contrôler la présence de cartes semblables dans des
mains diférentes : : il fallait l’arbitrage d’un
ordinateur : ; la troisième, enfn, provenait d’une
lointaine envie de programmer quelque chose à la
hauteur des possibilités du Psion 3a. J’allais être servi : !

1
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Jeu de poker dans lequel chaque joueur reçoit un jeu complet et
tente de réaliser la meilleure combinaison au vu d’un tirage
commun sans que plusieurs joueurs ne jouent la même carte
(voir la Gazete n° 3 parue en avril 2014, il y a quatre ans?).
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À l’évidence, le 3a constituait la machine idéale,
permetant à bas prix de programmer directement sur
son clavier un programme vérifable à la volée, avec
une esthétique audiovisuelle largement à la hauteur : ;
de plus, sa petite taille devait permetre à deux joueurs
humains de s’afronter avec le même engin sans
visualiser le jeu adverse, chose peu commode sur une
machine de table.
Au-delà de ces raisons triviales, il y avait bien sûr
cete vieille passion pour la BD britannophile d’Edgar
P. Jacobs qui ne demandait qu’à revivre sur une
machine anglaise : : il sufsait de planter le décor,
l’Écosse de Mortimer, et d’insufer une âme à
l’ensemble. À jouer à l’apprenti-sorcier, je venais de
metre le doigt dans l’engrenage de la création
artifcielle d’un simulacre de vie qu’il me fallait rendre
la plus réaliste possible : ; vie de papier certes, mais vie
tout de même. De là des recherches incessantes au
sujet du graphisme purement jacobien (tout au moins
dans l’expression des personnages?) ou de l’ambiance
sonore plausible dans la Grande-Bretagne des années

d’après-guerre, de là des réfexions sans fns sur
l‘organisation des avatars, sans parler du moteur du
jeu lui-même dont le capot est en permanence levé des
fois que surgirait à mon insu l’étincelle permetant la
mise en branle de ses pistons.
C’est donc la vie, ou pour mieux dire (et plus
modestement?), la création d’un semblant de vie qui me
maintient dans ce projet, au cœur d’un univers aux
limites défnies comme celles d’un plateau de jeu, mû
par le hasare (peu?), le théâtre (beaucoup?), la
compétition (énormément?) et le verti#e, vertige de cete
programmation qui me semble parfois aussi étendue
que le monde lui-même, sinon davantage : : on aura
reconnu la première catégorisation des jeux donnée
par le sociologue Roger Caillois en 1958, bien qu’à voir
aujourd’hui les gamins se ruer sur les albums de
vignetes à l’approche de la coupe du monde de
football, on conçoit qu’il manque une ou plusieurs
pièces à ce puzzle. Mais allez donc expliquer cela en
trente secondes à un enfant…

Psion 3mx pris en fa#rant eélit e'excès ee vitesse : enfreinere la rè#le pe t faire partie e je .

Mon fls ayant pris la poudre d’escampete, je
retournai donc à mes lignes de code pour livrer une
bataille supplémentaire sur le champ des phylactères,
peu satisfait de mes premières ébauches trop éloignées
du style du maître bruxellois, décédé en 1987. Mais
revenons à l’origine de ce combat.

Du 3a (1993) au 3mx (1998)
Cinq ans séparent les deux machines qui se
distinguent, en dehors du confort du rétro-éclairage
pour la plus récente, principalement par deux
processeurs diférents (NEC V30H à 7,68 MHz puis
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NEC V30MX à 27,684 MHz?) : ; la compatibilité demeure
heureusement totale entre les deux engins, mais la
rapidité du second, surprenante pour celui qui aura
passé de nombreux mois sur le premier, n’apporte pas
que des avantages à l’utilisateur : : un jeu d’adresse
prévu pour le 3a se déroulera beaucoup plus
rapidement sur le 3mx et une pression simultanée de
deux touches sera nécessaire pour réduire cete vitesse
d’exécution. Or le jeu de cartes, avec sa mise en scène
très animée (jusque dans les fumées de la pipe du
professeur ou de la cigarete de son ennemi juré?),
n’autorise pas cete rapidité environ quatre fois
supérieure : : conformément à ce que j’avais annoncé
dans l’épisode précédent, j’ai alors entrepris d’ajouter
une procédure dans le module d’initialisation qui
permet de vérifer grossièrement la vitesse du processeur au moyen d’une simple boucle de comptage, et
d’avertir ou sanctionner l’utilisateur qui aura oublié de
la réduire. Ne voyez pas là un excès d’égalitarisme : : j’y
ai été aussi contraint par le déroulé du prologue
(générique mouvant, succession des images et des
sons?) qui était devenu totalement asynchrone : ;
malheureusement, la réduction de la vitesse ne permet
pas la parfaite resynchronisation espérée : : il faudra
utiliser un 3a (et tous les fchiers en mémoire interne,
non sur des disques?) pour bénéfcier d’un déroulé
optimal.

La difculté graphique de cete avertissement
policier est de faire appel, par deux fois, à la fonction
gPOLY dont il faut reconnaître que je repoussais sans
cesse l’utilisation aux calendes grecques. C’est qu’on
peut voir dans le programmeur un « forçat de la
route » qui doit parfois passer de longues minutes à
taper des séries de caractères sans signifcation
immédiate, telles que celles utilisées pour dessiner de
simples segments sortant du cadre des rectangles
proposés sur le 3a.
Le dessin d’un triangle ABC avec A(0,0?),
B(10,0?) et C(0,10?) par exemple, avec la fonction
gPOLY se décompose ainsi : :
LOCAL polytri%(9)

déclare une variable de tableau
unidimensionnel
à
neuf
éléments : ;
polytri%(1)=239 :polytri%(2)=79

positionnera le curseur au
centre de la fenêtre active de
dimensions 480 x 160 : ;
polytri%(3)=3

nombre de segments : ;
polytri%(4)=20 :polytri%(5)=0

donne le décalage de x
(multiplié par 2?) et le décalage
de y pour ateindre le point B : ;

Le Raymond Polydor de l’OPL
À l’exécution du programme, le module GENERAL
appelle le module VERIFICH qui : :

polytri%(6)=-20 :polytri%(7)=-10

donne le décalage de x
(multiplié par 2?) et le décalage
de y pour ateindre le point C : ;

vérife la localisation des fchiers
essentiels (et arrête le programme après explications s’il ne les trouve pas?) et des fchiers accessoires (avertissant l’utilisateur de leur absence
éventuelle?), conservant les chemins respectifs dans
les variables globales GviaESS$ et GviaACC$ : ;
•
lance alors la boucle
•

polytri%(8)=0 :polytri%(9)=10

donne le décalage de x
(multiplié par 2?) et le décalage
de y pour revenir au point A : ;
gPOLY polytri%()

DO

dessine le triangle (à l’envers,
l’axe positif des y pointant vers
le bas de l’écran?).

n%=n%+1
UNTIL n%=10000

et vérife que son temps d’achèvement n’est pas
inférieur à 3.10-6 h (valeur expérimentée au doigt
mouillé?) : ; dans le cas contraire, un sifet
britannique (sans roulete, donc?) se fait entendre…

Si la main doit être levée (le segment ne doit
pas être tracé?), il faut ajouter 1 au décalage de
x, le rendant impair.
gPOLY est la fonction la plus rapide pour
tracer une fgure non rectangulaire.

IF Gson%=1
Lson1$=GviaACC$+"Sifflet.wve"
Lson1$=Lson1$+CHR$(0)

La première utilisation de gPOLY dans l’illustration
d’avertissement d’excès de vitesse n’est pas la plus
évidente : ; j’ai cru pouvoir y échapper en utilisant la
fonction gDRAWOBJECT dont le manuel anglophone dit
qu’elle dessine un lozen#e, mais j’avais été trompé par
mon modeste niveau d’anglais : : ce lozen#e est en fait
un rectangle auquel les coins arrondis donnent une
apparence de touches opportune… je n’avais donc pas
tout perdu puisque les touches indiquées par le
policeman devenaient faciles à metre en place. Mais
que faire pour dessiner le « diamant » de la deuxième
touche : ?

Call(7814,UADD(ADDR(Lson1$,1),0,0,0,0)
ENDIF

... et sur l’écran apparaît un policeman fort urbain
– mais approximativement découpé.
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Eh bien : : utiliser gPOLY, pardi : ! Si dessiner un
triangle est possible, dessiner un losange2 plein ne doit
pas poser beaucoup de difcultés : : il suft de prendre
la peine de le tracer à la main auparavant.

ENDIF
ENDWH
ALLEZY::

L’excès de vitesse est cependant mentionné dans la
variable Gexces% et ira rejoindre la base de données
personnelle du joueur : ! S’il se reproduit à un
quelconque moment de la partie (il y a de grandes
chances que ce soit chez Mortimer?), une nouvelle
intervention du bobby, au téléphone, viendra metre
bon ordre à tout cela avec une petite amende à la clef
– ne râlez pas, vous ne payez qu’en fèves.
Auparavant la fonction gPOLY aura été
utilisée une deuxième fois, vous l’aurez
deviné, pour la tige du phylactère du
policeman. C’est bien cet usage qui me
rebutait jusqu’à présent, car les modules
d’aide ou de prologue bouillonnent déjà de
nombreuses bulles sans tiges à compléter, et
le travail qui m’atend sur le tapis de jeu pour
positionner les textes, les cadres de textes et les tiges
m’impressionne encore aujourd’hui.
Une première tentative a donc été
efectuée sur le fond gris du ciel londonien
(notez qu’il ne pleut pas : !?) pour évaluer les
possibilités de tracé et d’efacement de la
fonction. Le dessin de la tige a d’abord été
couché sur le papier, puis deux ensembles de coordonnées ont été relevés, l’un pour le tracé noir du
contour de tige : :

« Losan#e » ee 21 se#ments et 45 variables ee tablea .

Je le confrme, ce travail de codage est bien celui
d’un drogué du pédalier qui n’aurait que l’horizon
comme ligne d’arrivée et la ligne blanche pour guide : !
Ce motif minuscule de √50 pixels² nécessite le
relèvement de 42 coordonnées et la mise en place de
45 variables de tableau… mais quelle satisfaction
lorsque le policier surgit et que sous son texte
apparaissent instantanément les touches à l’image de
celles de la machine (à peu près…?) : ! Ce plaisir à lui
seul justife le temps de travail et permet d’afronter
les autres défs qui apparaissent déjà.

gGMODE Trace% :gGREY Noir%

… l’autre pour l’évidement de la tige sur le fond
noir (éventuellement?) et gris : :
gGMODE Efface% :gGREY N&G%

La commande gGMODE détermine si les actions
graphiques qui la suivent doivent tracer ( gGMODE 0?),
efacer (gGMODE 1?) ou inverser (gGMODE 2?) les pixels
sur l’écran : ; la commande gGREY détermine le plan
(noir, gris ou les deux?) dans lequel les mêmes actions
opèrent à l’aide des entiers 0, 1 et 2. Comme le
suggèrent certains grands noms de la programmation
en OPL, il est pratique d’atribuer à des variables
d’entier plus lisibles ces valeurs qu’on peut
confondre : ; fnies les recherches en permanence dans
le manuel : !

Une fois les touches convenables pressées, la
vitesse est réduite et le policier autorise le redémarrage.
REM ## Attente pression Ctrl+Losange
WHILE 1
CALL($288e,ADDR(touches%()))
IF (touches%(3) AND
(touches%(5) AND $80)

$80)

AND

UMGACC ? ! !!

GOTO ALLEZY::
2

Il est temps d’enseigner à tout apprenti (h-?)oplite à
pousser le cri de combat de la phalange avant de se
lancer dans la bataille : : « UMGACC : ! !! », cela lui
évitera des heures d’arrachage de cheveux au-dessus
de la machine. Pour avoir ignoré cet enseignement, je
suis resté à sécher, à plusieurs reprises, sans
comprendre pourquoi ma procédure de copie d’image
ne fonctionnait pas. Le manuel et les ressources OPL
sont étonnamment muets à ce sujet, mais l’orere

Ce losange est au sens strict un carré (metons cete
méprise au compte du carreau du jeu de cartes qui a
souvent la forme d’un losange, ou de la concavité de la
touche du 3a qui peut tromper l’œil de qui se soucie de
ces détails?) : : une autre solution serait de tracer autant de
carrés que nécessaire (ici, six?), mais il faudrait ensuite les
faire pivoter car en OPL SIBO, tout rectangle est
constitué de segments exclusivement horizontaux et
verticaux.
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d’utilisation des commandes et fonctions graphiques
est crucial dans ce langage : :

Une fois le principe de la fonction gPOLY assimilé,
les tiges de phylactères sont faciles à créer – même si
ce labeur demeure assez fatigant car il faut rester
concentré pendant de longues minutes. Dès que j’ai eu
fni la première, placée convenablement entre le bobby
et son texte, je me suis ataqué au tapis de jeu où un
autre déf m’atendait : : y placer tous les joueurs.

gUSE suivi d’un entier, indique la fenêtre ou l’image à

utiliser pour le graphisme : ;
gGMODE (entier?), indique le mode graphique : ;
gGREY (entier?), indique le plan de travail : ;

L’enfer du décor

gAT (deux entiers séparés d’une virgule?), indique la

position initiale de l’opération : ;
gCOPY (ou

toute autre
efectue l’opération : ;

commande

graphique?)

gCLOSE (entier?) ferme la fenêtre ou l’image.

Pour copier une image, il faut l’avoir chargée en
mémoire (gLOADBIT?) au tout début. Il est impératif de
fermer les images ou les fenêtres une fois qu’elles ne
sont plus nécessaires à l’écran, par exemple, à la fn de
la procédure : :

Le tapis de jeu est basé sur un fchier image.pic
uniquement gris représentant le repose-poignets et le
motif central aux quatre couleurs du jeu de cartes : ; ce
fchier provient du disque où il aura été placé (M, A ou
B?) avec les fchiers essentiels. Ceux qui ont connu
l’époque des économies de mémoire seront peut-être
choqués par la place qu’il occupe : : 19 kilo-octets : ;
j’aurais pu, il est vrai, éviter ce gaspillage et probablement diviser par dix ou quinze son volume mais
aujourd’hui, ce programme n’a pas beaucoup de
concurrents avec lesquels disputer le moindre octet…
et j’ai d’autres chats à foueter : !
Le pseudonyme du joueur humain qui a la main est
placé au bas de l’écran sur le repose-poignets, à
gauche de son avoir (lire : : « 1 195 fèves »?) : ; on profte
de l’espace horizontal dont on ne dispose pas en haut
en songeant qu’au-dessus de ce texte seront placés les
quatre cartes choisies et encore au-dessus, par
intermitence, l’éventail des cartes dont ce joueur
dispose pour son coup (ce sera une autre paire de
manches…?).
Qatre joueurs peuvent prendre place en face : ; ce
placement est aléatoire car il n’est pas souhaitable de
recommencer une partie avec le premier adversaire
toujours à la même place : ; en revanche une partie de
débutant commence toujours, dans l’ordre, contre
Sharkey, puis contre Sharkey et Blake, ensuite contre
Sharkey, Blake et Pradier, et ainsi de suite avec Olrik,
Mortimer… : ; de même, la partie libre déverrouillée
après ce premier tournoi disposera les adversaires
« au hasard » en face du joueur humain. Les avoirs de
ces joueurs sont placés au-dessous d’eux, et leurs
cartes prendront place au-dessous de leurs avoirs.
La police JACOBS.fon est appelée, non en début
de procédure, mais juste avant la première pose de
texte (détail ignoré des manuels?), et sera renvoyée à la
fn de la procédure : :

REM ---------------------------------REM –

Fermetures

-

REM ---------------------------------i%=2
DO
TRAP gCLOSE Tapfen%(i%)
i%=i%+1
UNTIL i%=9
gUNLOAD Police%

La fonction TRAP, bien commode, piège l’erreur
éventuelle (fenêtre non ouverte par exemple?) et
permet à la boucle de continuer son travail.
Images (bitmaps?) et fenêtres (TineoTs?) sont
considérées comme des eraTables, terme qu’on
pourrait traduire par « dessinables » (dommage qu’il
n’existe pas encore?) ou plus simplement par
« feuille », un endroit où l’on peut dessiner. La
diférence entre les deux : ? Les images sont
mémorisables et donc réutilisables. L’OPL SIBO
autorise huit images ou fenêtres ouvertes
simultanément, en comptant la fenêtre par défaut
(indexée 1?). Alors, n’oubliez pas : : « UMGACC ? ! !! »

gGREY 0
gAT 59-28,20
police%=gLOADFONT(Gviaess$+"JACOBS.fon")
gFONT police%
gPRINT "SHARKEY"

Pa#es #ribo illées ee ti#es et ee cooreonnées
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Lors des poses de textes ultérieures, il sufra de
préciser la police utilisée : :

Avec les commandes gUPDATE OFF et gUPDATE
ON installées à ses extrémités (évitant une mise à jour
inutile de l’écran de chaque apparition de pixel?), la
vitesse du procédé est assez rapide sur le 3mx, mais sa
mise en scène exigera tout de même un subterfuge sur
la même machine ralentie ou sur un 3a/c : : profter
d’un temps de lecture du joueur pour efectuer cete
translation.

gFONT police% :gPRINT "PRADIER"

Les joueurs additionnels doivent prendre place sur
les côtés… après un essai de positionnement vertical
du pseudonyme qui ne m’a guère convaincu (la lecture
difère et cete distinction brouille l’harmonie du jeu?),
j’ai choisi de faire pivoter le texte des pseudonymes
concernés.
Cete manœuvre n’est évidemment pas prévue
dans le langage du 3a : : il faut écrire le texte dans
l’écran (ou au dehors : : la taille de l’image hors écran
ne semble limitée que par la mémoire disponible?), puis
le copier ligne à ligne (et pixel par pixel?) pour le coller
en colonne à l’endroit désiré : ; le texte original est
ensuite efacé, raison pour laquelle il est préférable de
l’écrire au dehors de l’écran ou dans un espace vierge
de la fenêtre active. L’opération nécessite deux
procédures, la principale et la secondaire que voici : :

Tu n’attiges pas un peu, là ? ?
Pour cet épisode, j’ai choisi de faire apparaître
Olrik au milieu du tapis pour (me?) rendre compte de la
bonne orientation de presque toutes les tiges des
phylactères. Dans le jeu, l’avatar apparaît bien sûr par
dessus son nom et son avoir.
Mine de rien, placer un texte dans une bulle sur un
fond quelconque exige : :
• L’apparition d’une nouvelle fenêtre aux
dimensions totales du phylactère, fenêtre que
l‘on éliminera dès le dialogue terminé : ;
• La copie du fond (le tapis avec les noms, les
avoirs, éventuellement les cartes?) préalablement enregistré sur la machine
(gSAVEBIT?) dans la fenêtre : ;
• La découpe d’une boîte (gBOX?) aux
dimensions du texte : ;
• L’efacement de l’intérieur du phylactère, et
donc, de la boîte (gFILL?);
• La pose du texte (gPRINT?), ici harmonieuse,
qui demandera une gestion de base de
données de texte très importante au niveau
de l’apostrophe et du style (gSTYLE?) : ;
• La pose de la tige et l’efacement de son
intérieur.
Et encore, je n’évoque pas les calculs nécessaires à
la détermination de l’emplacement du phylactère et de
sa tige…

Procée re ee lect re e’ n pixel

La procédure ci-dessus appelée par celle-quiafche-les-noms-des-joueurs-sur-le-tapis (voir la fn
de la ligne 4?) reçoit de cete dernière les coordonnées
du pixel à analyser, et après traitement, renvoie dans
une variable de tableau à un élément (là serait la
clef : ??) la valeur dudit pixel : ; ne me demandez pas
l’explication précise de cete syntaxe : : j’ai directement
copié la manipulation depuis le livre de Bill Aitken
Serio s Pro#rammin# on the Series 3a qui lui-même
n’est guère plus bavard (Bill, si tu nous lis…?).
De retour dans la procédure appelante, le pixel (s’il
a été décelé?) est inscrit sur le repose-poignets : ; les
coordonnées utilisées ici pour le pseudonyme
HUITLETT ont été posées au jugé et devront être
« variabilisées » : :
DO
DO

L’embouchure d’un phylactère
(le point de départ de la tige?) est,
pour l’instant, arbitrairement positionnée à 5 ou 6 pixels du coin le
plus proche du locuteur. Une
première difculté a surgi alors
que j’avais placé la bulle « Sal t,
Détail e' ne
SILICIUM !! » un peu plus haut
embo ch re
que sur l’illustration précédente : :
la tige, à sa largeur la plus fne, ne se détachait pas
sufsamment par dessus l’avoir de Pradier. Dans
certaines des dernières versions de Blake & Mortimer,
cet obstacle est contourné en inversant la couleur de la

gAT x1%, y1%
IF examtxt%:(x1%,y1%)>0
gAT x2%,y2%
gLINEBY 0,0
ENDIF
x1%=x1%+1 :y2%=y2%+1
UNTIL x1%=444
x1%=380 :y1%=y1%+1
x2%=x2%+1 :y2%=134-64
UNTIL y1%=35
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tige – par exemple, en la rendant blanche sur un fond
noir. S’il est assez facile de faire une inversion de
couleur avec l’OPL (voir plus haut gGMODE 2?), j’ai
préféré une autre tactique car sur une écriture, la tige
apparaîtrait morcelée : ; la position d’un phylactère
dépendra donc de ces paramètres : :
•
•
•
•

degrés sont prévus, le premier pour les échanges
indispensables au déroulement du jeu (« Je s is. »,
« Je relance ee TANT%. », etc.?), le deuxième pour les
répliques de courtoisie ou révélant l’humeur des
avatars (« [SHARKEY], t commences à me les briser
men es !! » et ce genre d’amabilités?), un troisième
d’entre tours concernant spécifquement la série B&M
elle-même.
L’OPL SIBO autorise l’ouverture de quatre bases de
données simultanément. À côté de la base du JOUEUR
qui retient les étapes de sa progression (ouverte en
alternance avec celles des autres joueurs humains?), de
celle de la PARTIE enregistrant les phases du jeu en
cours, il reste deux bases pour les dialogues essentiels
(degré 1?) et les dialogues secondaires (degrés 2 et 3?) : :
placer tous les dialogues dans une seule base initiale
compliquerait l’avancement des opérations…

L’emplacement vide le plus proche du
locuteur : ;
La position d’autres locuteurs et phylactères : ;
L’ordre des répliques : ;
La taille du ou des texte(s?) : !

Une base de données en OPL SIBO est défnie
par : :

Vers les bases des dialogues
Les sarcasmes et le nombre d’interventions de
l’ennemi juré de Blake et Mortimer ayant été choisis
pour les besoins de cet article, il va de soi qu’une
réfexion diférente préside à la mise en place des
dialogues dans le jeu lui-même. Qelques enseignements de cete expérience subsistent cependant.
Tout d’abord, les interpellations en gras et
capitales (« SILICIUM !! », par exemple?) paraissent
indispensables par respect pour le style de Jacobs et la
compréhension des dialogues. Si j’ai d’abord songé à
les placer dans une bulle particulière – ce qui rendrait
l’opération bien plus simple -, la répétition lassante de
ces apostrophes et le manque de souplesse de la
phrase ont modifé mon opinion. J’ai décidé d’insérer
ces interpellations dans la réplique au risque de
compliquer la gestion des textes dans la base.
Ensuite, il semble qu’une disposition esthétique du
texte, comme dans la première bulle, est peu recommandable, à moins de la systématiser pour toutes les
salutations au prix de certaines complications.
D’autre part, il ne sera pas possible de procéder à
des césures de mots en fn de ligne, mais uniquement à
des césures de phrases ou de répliques.

•

son nom de huit caractères entre guillemets
incluant son type (%,&,$?) éventuellement
atribué à une variable
(var$="basedon$"?) : ;

•

32 champs au maximum dont les titres
n’excèdent pas 8 caractères, tout compris : ;

•

255 caractères par cellule (taille non
modifable?) : ;

•

1 022 caractères par enregistrement.

À l’ouverture de la base, il faut impérativement
inclure les champs qui seront lus ou modifés sans
ometre a c n champ interméeiaire. Par exemple : :
OPEN base1$,A,chp1%,chp2$…

Le nom logique A (parmi A,B,C,D?) sera alors
utilisé pour la consultation ou la modifcation de la
base base1$ ainsi : :
Critere$=A.chp2$

On comprend que l’ordre des champs revêt une
importance déterminante.
La base de dialogues de degré 1 ne nécessite pas
d’apostrophe à un joueur particulier et chaque
réplique peut être utilisée par chaque avatar : : c’est
une raison de plus pour lui atribuer un rôle
primordial qui me permetra de me faire les dents.
Chaque type de réplique pour cete base est
simplement codé avec un entier (1 : : « Je suis. », « J’en
suis : ! », « Comptez sur moi… » : ; 2 : : « Je me couche. »,
« Ce sera sans moi. », « Pas cete fois-ci : ! », etc.?) : ;
c’est l’atitude de l’avatar qui détermine l’entier et la
réplique tirée au hasard (avec pondération, pour conserver un certain classicisme?) parmi celles disponibles.

Une autre question soulevée ici concerne
l’alignement des textes : : faut-il aligner à gauche, à
droite, au centre, ou justifer le texte : ? La raison
recommande l’alignement à gauche, ne serait-ce que
pour simplifer le calcul de la taille du phylactère
– mais je ne ferme pas la porte à d’autres solutions.
Enfn, le joueur humain n’aura pas nécessairement
à supporter toutes les saillies des participants : ; trois
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Alors, c’est pour quand ? ?

•

L’écriture de ces pages permet de sortir la tête du
guidon, mais il ne faut pas traîner : ! L’apprentissage
d’un langage nécessite avant tout une pratique
régulière car les révisions prennent du temps…
Voici le planning des réjouissances : :
• Avant la fn mai, les dix procédures de tiges
doivent être intégrées au module GENERAL
qui nécessitera un netoyage si la place vient
à manquer : ; les bulles des modules
PROLOGUE, AIDE et SHARKEY doivent être
défnitivement équipées de ces tiges.

•

Avant la fn juin, la première base de données
des dialogues (degré 1?) doit être prête pour le
déroulement normal d’un tour de jeu.
Avant la fn août, l’éventail des cartes
proposées au joueur humain doit avoir été
testé.

Le projet demandera ensuite une ample réfexion
stratégique et tactique avec l’arrivée sur le tapis de
Sharkey face à… vous-même, Joueur 1.
Cete programmation au long cours va devenir très
amusante… vous pariez : ? See yo soon, ole chap !!
□

Post-scriptum : : je devais m’apercevoir deux semaines après cete rédaction que la touche [◆] est directement afchable à l’aide de son code
clavier ($04?)… « Qi peut le plus peut le moins » sera donc devenu mon dicton consolateur du semestre.

Pour aller plus loin…
On tro vera les anciennes cartes à jo er présentées ici eans ne excellente série consacrée à la
#enèse ees cartes par Christine C. s r le site Pokerlistin#s !:
L'origine du nom des fgures des jeux de cartes
htp://fr.pokerlistings.com/origine-du-nom-des-fgures-des-jeux-de-cartes-979948
D'où viennent les 4 couleurs du jeu de cartes ?
htp://fr.pokerlistings.com/les-origines-des-4-couleurs-du-jeu-de-cartes-989051
D’a tres ill strations et articles vo s ateneent à la Bibliothèqu e Nationale ee France, par
exemple !:
Jeux nouveaux, jeux renouvelés par Tierry Depaulis
htp://expositions.bnf.fr/jeux/arret/03_1.htm
Po r to te eemanee concernant la série e’articles consacrée à notre je ee poker,
ve illez contacter Mar#e s r le for m Silici m !: TTT.silici m.or#/for m/, merci !!
♣♦♥♠
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Une initiation à la programmation, sur TI-57 – 3ème partie
Forts de nos acquis en programmation sur l’excellente TI-57 , nous allons maintenant nous
libérer de sa limite de précision de calcul, fxée « d’usine » à onze chifres. Comment ?
Voici quelques recetes pour booster le moteur — par ChocolatCroissant
Dans un encadré en fn de 2ème partie (Gazete
n°10 page 116), nous avons exploré le principe d’une
multiplication de deux nombres dont le résultat est
d’une longueur supérieure à la longueur maximale de
onze chifres gérée par la calculatrice. Nous avons vu
comment, sur le papier, préserver seize chifres en
rusant grâce à la mise à cheval du résultat sur deux
registres mémoire auxquels nous confons chacun une
tranche de huit chifres. La calculatrice n’ofrant pas de
fonction dédiée à cete extension de ses capacités, nous
allons metre en pratique nos premières et récentes
connaissances en programmation pour ajouter la
fonction souhaitée.
La TI-57 est une excellente calculatrice tout à fait
apte à rendre des services inestimables dès sa sortie de
l’emballage, sans avoir recours à la programmation.
Maintenant, nous allons dépasser son côté « prêt à
consommer ».
Le principe, ici exploré sur deux tranches, d’une
multiplication d’un nombre réparti sur plusieurs
registres, est somme toute assez simple sur le papier. Le
programmer dans ce contexte très cadré à dessein va
nous permetre de prendre nos marques. Notez bien
que nous allons augmenter ensuite le nombre de
tranches pour des résultats plus ambitieux. Ce ne sera
pas forcément du gâteau, sachez-le, mais la
compréhension des briques élémentaires étant alors
derrière nous, nous pourrons nous ataquer à la
conquête du vaste monde des nombres interminables.
Pour cete prise de marques, nous restons donc sur
les notions de programmation vues dans les parties
précédentes.

prévu pour excéder 9 999 999 999 999 999, du moins
est-ce la limitation que nous nous fxons pour l’instant.
C’est un cap très rapidement ateint avec les
factorielles, mais c’est sufsant pour valider le principe
de fonctionnement d’un tel calcul et pour poursuivre
ensuite notre apprentissage de la programmation, qui
reste le but premier de cete série.
Même pas peur !
Comme nous avons pris un peu d'assurance, les
programmes et morceaux de programme seront
désormais présentés sans la première colonne
indiquant le numéro du pas (entre 00 et 49, souvenezvous).
Au passage, nous allons faire disparaître le Lbl 0 qui
occupe le premier pas de programme de la mémoire,
qui n'a aucune utilité d'un point de vue pratique et qui
constitue donc un gaspillage pur et simple dans la
toute petite mémoire de la TI-57. Pour rembobiner au
début du programme, nous utiliserons donc RST au
lieu de GTO 0, tout simplement. Et je vais également
arrêter d'écrire « rembobiner », j'indiquerai juste RST.
C'est parti !

Partie « Initialisation et
contrôles » : savourons notre
maîtrise
Nous conservons les pas déjà écrits (voir les articles
précédents dans la Gazete n°10), sans le Lbl 0. Ils sont
réutilisables tels quels avec un petit ajout :
l'initialisation de la tranche haute dans r2. Sans cet
ajout, tout nombre présent dans r2 avant le démarrage
du programme, par exemple la tranche haute d'un
calcul précédent, serait « incorporé » à notre factorielle
et fausserait le résultat dans sa partie « tranche
haute ».

Rien de compliqué pour l’instant.
En termes de résultats, les huit chifres de chaque
tranche ne pourront contenir que des nombres entre 0
et 99 999 999 et le résultat fnal de nos calculs n’est pas
Cela nous donne :
32 7
49
-66
51 8
00
76
51 8
06

STO 7
Int
INV x=t
GTO 8
0
x>=t
GTO 8
6

Contrôles et Initialisations
conserve le nombre n à l'afchage (x) dans le registre t
contrôle que n est bien un entier en ne conservant que la partie entière
pour la comparer avec le nombre 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 metant 0 dans x (l'afchage)…
…pour comparer les deux
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.
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09
-76
51
15
32
32
01
32

8
0
2
1

9
INV x>=t
GTO
CLR
STO
STO
1
STO

8
0
2
1

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
met la valeur 0 à l'afchage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
initialise la valeur de la tranche haute à 0 d'une part et
initialise à 1
la valeur de la tranche basse d'autre part
couches de fonctions de plus en plus complexes
réalisées à partir de celles de la couche inférieure, plus
simples, elles-mêmes construites à partir de fonctions
de la couche d’en dessous, etc.
Déjà sur une TI-57, toutes les fonctions qui nous
sont accessibles (4 opérations, trigonométrie,
statistiques, LRN, STO, RST, etc.) sont construites sur
des fonctions plus élémentaires, dans ce cas on peut
même dire les fonctions les plus élémentaires, qui sont
traitées directement par le microprocesseur.
L’ensemble des fonctions évoluées qui nous sont
accessibles constituent un programme à part entière,
écrit une bonne fois pour toutes par le constructeur et
gravé dans une mémoire inaltérable et invisible pour
l’utilisateur. Ce programme, appelé « micro-logiciel »
(« firmware » en anglais), est transparent pour nous
dans la mesure où nous ne percevons pas son existence
ou l’empilement dont il résulte. Il est actif
instantanément à l’allumage de la TI-57 et n’est pas
interchangeable (sur les calculatrices des années 70).
Les fonctions que nous créons en programmant
sont donc la troisième couche !

Partie « boucle de calcul » :
entrons dans le vif du sujet
Comment cela va-t-il fonctionner ?
La partie Calcul de notre programme, c'est-à-dire la
multiplication du Résultat (précédent) par le Compteur
(nouvellement augmenté de 1) est à transformer. Il
nous faut passer de la multiplication simple que nous
utilisions précédemment à une multiplication sur deux
tranches, en deux temps.
La calculatrice ne propose pas de fonctions
permetant la répartition d’un seul nombre sur
plusieurs registres, nous l’avons déjà dit. Elle ne
comporte pas non plus de registre spécial ou de
fonctions pour un report de retenue.
Pour une raison pratique qui est que la calculatrice
n’afche que huit chifres sur les onze sur lesquels elle
calcule, il est plus simple visuellement pour l’instant de
travailler avec des tranches de huit chifres. Ce qui se
trouve à la suite d’une opération de multiplication dans
les trois chifres au-delà des huit sera la retenue à
reporter dans la tranche supérieure. Pour ne rien
perdre dans notre processus de multiplication en
tranches, il faut veiller à ce que la retenue à reporter ne
dépasse jamais les trois chifres dont nous disposons :
999. Nous allons travailler avec des multiplicateurs
(valeurs successives du compteur) dont la valeur
maximale est à priori 69. C’est parfait !

La programmation de la boucle de calcul
Pour le premier temps de notre multiplication par
tranches, ce qui se passe avant le report de la retenue,
nous allons compléter le « RCL0 • Prd 1 » qui ne gère
que la tranche basse par un « Prd 2 » pour la tranche
haute.
Pour le mécanisme de report de la retenue, c'est un
peu moins naturel et je vous invite à jeter de nouveau
un coup d’œil à la description par étapes de la
multiplication dans l’article précédent (Gazete n°10
page 116).
Nous avons vu que la calculatrice sait découper les
nombres grâce aux fonctions Int (partie entière) et INV
Int (partie fractionnaire). En ce qui concerne la retenue
à reporter, nous agissons donc comme il est montré
dans le descriptif par étapes : il faut isoler ce qui
dépasse des huit chifres de la tranche en divisant la
valeur de la tranche par 100 000 000 (un 1 avec huit
zéros derrière) pour préparer une découpe avec « Int ».
Par exemple :
120 000 000 ÷ 100 000 000 = 1.2
…dont la partie entière (fonction Int) est le
« 1 » qui dépasse des huit chifres de la tranche basse,
c’est-à-dire notre retenue à basculer dans la tranche
haute.
La retenue peut directement être additionnée à la
tranche haute, mais doit ensuite être « replacée » pour
être soustraite du registre de la tranche basse. Le plus
simple pour la « replacer » est de la multiplier par 100

La politique du logement horizontal ou
« organisation des données »
En quelque sorte, notre registre contenant la
tranche basse comporte en réalité deux nombres à un
certain moment du calcul : la valeur réelle de la tranche
basse dans les huit chifres prévus à cet efet et, à leur
gauche, la retenue à destination de la tranche haute.
Cela peut paraître un peu compliqué, mais c’est un
peu de la magie de la programmation que de permetre
de briser des barrières en logeant un seul nombre dans
deux registres (ou plus) et de fxer d’autres barrières
selon nos souhaits en logeant deux nombres (et parfois
davantage) dans un même registre. C’est à la personne
qui réalise le programme de défnir des fonctions
nouvelles pour gérer les conséquences de ces choix, à
partir des fonctions disponibles en prêt-à-consommer.
Si cela vous paraît compliqué, sachez que c’est utile et
bien souvent indispensable.
La politique du logement vertical ou
« pyramide de fonctions »
Sur des calculatrices et des ordinateurs beaucoup
plus puissants que la TI-57, on se retrouve, pour gérer
les données ou pour d’autres raisons, à empiler des
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000 000 puisque nous l’avions divisée par 100 000 000.

Deux pas de programme alors que 1000 en demande
quatre ! Avantageux non ? 4 INV Log donne un 1 avec
quatre zéros derrière et économise ce faisant trois pas
de programme. Vous avez compris la ruse.
La valeur qui nous intéresse ici est donc 8 INV Log
et voilà sept pas de programme gagnés, deux fois qui
plus est. C’est Byzance ! on passe de vingt-deux pas
très encombrants à huit pas. Ouf !

Ouvrons la chasse au gaspi : 100 000 000,
cela occupe neuf pas de programme !
…et nous en avons besoin deux fois. Une fois pour
la division avant d’extraire la retenue par Int et une
fois pour la multiplication avant de soustraire la
retenue (replacée) du registre de la tranche basse.
Au total, ces simples opérations « ÷ 10000000000 = »
d’abord et « x 10000000000 = » ensuite, nous font un
total de vingt-deux pas de programme. Presque la
moitié de la mémoire de programme de la TI-57 !
Il faudrait trouver plus économe.
Nous allons recourir à une fonction mathématique
qui n’est pas enseignée aux plus jeunes. Je ne vais pas
expliquer cete fonction ici d’un point de vue
mathématique et j'espère qu'ils me le pardonneront. Je
vais juste expliquer comment elle s’utilise dans ce
contexte précis et le gain de pas de programme
résultant de son utilisation.
Cete fonction mathématique permet d’obtenir des
nombres comme dix, cent, mille, dix mille, etc. avec
moins de pas de programme à partir de 100. La
combinaison de touches est : INV Log, ou INV 2nd Lnx
si vous préférez, précédée d’un nombre. Ici, nous allons
nous en servir avec un nombre qui représente le
nombre de zéros voulus.
La touche Lnx se trouve juste à droite d’INV. Si
vous tapez au clavier 3 INV 2nd Lnx (donc 3 INV Log),
vous obtenez 1000, le chifre 1 avec trois zéros derrière.
86 1
01
34 0

Lbl 1
1
SUM 0

33 0
39 1
39 2

RCL 0
Prd 1
Prd 2

33 1
45
08
-18
85
49

RCL 1
÷
8
INV Log
=
int

34 2

SUM 2

55
08
-18
85

x
8
INV Log
=

-34 1

INV SUM 1

33 0
-76
51 1

RCL 0
INV x≥t
GTO 1

33 2
81

RCL 2
R/S

Calcul

Le transfert de la retenue
Pour transférer « ce qui dépasse » de la tranche
basse vers la tranche haute, nous avons donc :
Valeur de r1 décalée vers la droite :
« RCL 1 • ÷ • 8 • INV Log • = »
Isolation de la retenue :
« Int »
Ajout de cete retenue à la tranche haute r2 :
« SUM 2 »
« Recalage » (décalage vers la gauche) de cete
retenue :
« x • 8 • INV Log • = »
Soustraction à la tranche basse r1 :
« INV SUM 1 »
Nous y sommes. En collant les morceaux et
moyennant quelques fnitions, notre partie Calcul dans
son ensemble s’écrit maintenant comme ceci :

valeur à ajouter au…
…Compteur pour le faire progresser
Premier temps : multiplication avant report de retenue
nouvelle valeur du Compteur
multiplie la tranche basse par le Compteur
multiplie la tranche haute par le Compteur
Deuxième temps : « l'extraction » de la retenue
valeur de la tranche basse
division par 100 000 000 pour pouvoir isoler la retenue
à ce moment là, la retenue est la partie entière du nombre afché
donc on se sépare de ce qui est après la virgule
Deuxième temps et demi : ajout dans la tranche haute
Deuxième temps trois-quarts : restauration de l'ordre de grandeur
de la retenue…

Deuxième temps quatre-quarts : soustraction à la tranche basse.
nous y sommes, Il n'y a pas de « deuxième temps cinq quarts », mais…
tous ces calculs intermédiaires ont enlevé de l'afchage la valeur
actuelle du Compteur, valeur qui est à comparer à n pour déterminer si
les calculs doivent se poursuivre ou s'ils sont terminés
donc il faut rappeler à l'afchage la valeur du Compteur
si la valeur du Compteur est strictement inférieure à n
reprend à Calcul
« sinon » peut être considéré comme sous-entendu ici
Afchage du résultat, tranche par tranche
…tranche haute d'abord
stoppe le programme, l'utilisateur devra taper R/S pour continuer
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33 1
81

RCL 1
R/S

…tranche basse ensuite
stop de fn

Partie « signalement des erreurs » : on ne change pas une équipe qui gagne
86 8
22

Lbl 8
x><t

51 9

GTO 9

Signalement des erreurs
rappel à l’afchage du nombre fourni en préservant une indication sur
la cause de l'erreur dans le registre t
astuce : provoque une erreur factice pour obtenir le clignotement habituel de
l’afchage des erreurs sans en perturber le contenu.

Qelques explications complémentaires

neuf chifres.

- Il faut taper R/S pour obtenir la tranche basse
lorsque la tranche haute du résultat s'afche en fn de
calcul.
- À tout moment après la fn des calculs, vous
pouvez retrouver manuellement la valeur de la tranche
haute en tapant « RCL 2 » et la valeur de la tranche
basse en tapant « RCL 1 ».
- Le(s) zéro(s) de tête de la tranche basse ne
s'afchent pas. Ainsi 18! donne une tranche haute de
6400230737 et une tranche basse de 507280000. La
calculatrice ne permet pas d'afcher des zéros factices
en tête de nombre (c'est possible après la virgule
cependant). Compte tenu de notre manière de calculer
ici, il faut donc lire la tranche basse comme un nombre
de huit chifres dont le zéro de tête ne peut être afché,
soit 0507280000. 18! vaut bien 604020373070507280000. Le
calcul est juste, même si l'afchage est imparfait en
l'état d'avancement de notre travail de programmation.
- Ce programme n'est pas fait pour calculer les
factorielles de plus de seize chifres, bien qu’il
fonctionne jusqu’à dix-neuf chifres comme expliqué
plus loin. Il faudrait, à ce titre, remplacer le 69 des
contrôles initiaux par un nombre plus petit refétant
ces restrictions. Ne le faites pas pour l'instant.
- Plus difcile : dans les faits, si vous essayez de
calculer 20!, vous obtenez un résultat juste parce que la
tranche haute garde ses onze chifres. Il faut cependant
aller à la pêche pour les trouver pour cause de
limitation de la capacité d'afchage de la calculatrice.
La tranche haute s'afche comme « 2.4329902 10 » dont
on peut retrancher les trois premiers chifres. Taper « 2.43 EE 10 » en utilisant la touche EE au-dessus de la
touche 7 (elle permet de taper les ordres de grandeur)
puis la touche « = » pour terminer la soustraction et les
touches « INV EE » pour un afchage simple et vous
obtenez 2900200081 (si vous perdez la valeur de la
tranche haute en cours de route, vous pouvez la
rappeler en tapant « RCL 2 » à tout moment). Le
résultat
reconstitué
donne
ainsi
:
2043209020008017606400000, qui est la bonne valeur, de dix-

32 7
49
-66
51 8
00
76
51 8
06

STO 7
Int
INV x=t
GTO 8
0
x>=t
GTO 8
6

Si vous êtes arrivé(e) jusque là, chapeau bas !
On va se lancer un petit cran plus loin, mais sans
forcer, c'est promis.

Jamais deux sans trois (tranches)
Qe nous faut-il pour ajouter une tranche de huit
chifres ?
1) Choisir un nom et un registre : nous débaptisons
l’actuelle tranche haute dans r2 pour l’appeler tranche
médiane et notre nouvelle tranche haute sera dans r3
(ce qui dépasse de r2).
2) Dans la partie Initialisation, il faut metre cete
tranche à 0. Donc après « CLR • STO 0 • STO 2 », nous
ajoutons « STO 3 ».
3) Dans la partie Calcul, il faut d'une part étendre la
multiplication sans report à cete troisième tranche en
ajoutant un « Prd 3 » après « RCL 0 • Prd 1 • Prd 2 » et
d'autre part dupliquer toute la partie de report de la
retenue de r1 vers r2 en transposant cete copie pour
faire un report de retenue de r2 vers r3 (voyez le
programme complet ci-après).
4) Dans la partie Afchage du résultat, il faut
insérer avant « RCL 2 • R/S » les pas « RCL 3 • R/S ».
…et c'est tout, sachant que les multiplicateurs et les
reports de retenues en cascade ne vont pas générer de
retenues de 4 chifres. On passe de seize chifres à 24
(ou de 19 à 27 si vous préférez) avec trois fois rien en
plus.
Fabuleux non ?
N’entrez pas le programme dans la calculatrice pour
l'instant, mais au complet cela donne :

Contrôles et Initialisations
conserve le nombre n à l'afchage (x) dans le registre t
contrôle que n est bien un entier en ne conservant que la partie entière
pour la comparer avec le nombre 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 metant 0 dans x (l'afchage)
pour comparer les deux
si 0 est plus grand que n, signaler l'erreur
69 est la valeur maximale pour laquelle la TI-57 peut calculer une factorielle.
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09
-76
51
15
32
32
32
01
32

8
0
2
3
1

9
INV x>=t
GTO
CLR
STO
STO
STO
1
STO

8
0
2
3
1

86 1
01
34 0

Lbl 1
1
SUM 0

33
39
39
39

RCL
Prd
Prd
Prd

0
1
2
3

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
met la valeur 0 à l'afchage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
initialise la valeur de la tranche médiane à 0 d'une part et
initialise la valeur de la tranche haute à 0 d'autre part et
à1
la valeur de la tranche basse enfn.

0
1
2
3

33 1
45
08
-18
85
49
34 2
55
08
-18
85
-34 1

RCL 1
÷
8
INV Log
=
Int
SUM 2
x
8
INV Log
=
INV SUM 1

33 2
45
08
-18
85
49
34 3
55
08
-18
85
-34 2

RCL 2
÷
8
INV Log
=
Int
SUM 3
x
8
INV Log
=
INV SUM 2

33 0
-76
51 1

RCL 0
INV x≥t
GTO 1

33 3
81
33 2
81
33 1
81

RCL 3
R/S
RCL 2
R/S
RCL 1
R/S

86 8
22

Lbl 8
x><t

51 9

GTO 9

Calcul

valeur à ajouter au…
…Compteur pour le faire progresser
Multiplication avant les reports des retenues
nouvelle valeur du Compteur
multiplie la tranche basse par le Compteur
multiplie la tranche médiane par le Compteur
multiplie la tranche haute par le Compteur
Report de la retenue de la tranche basse vers la tranche médiane
valeur de la tranche basse
division par 100 000 000 pour pouvoir isoler la retenue
à ce moment-là, la retenue est la partie entière du nombre afché
donc on se sépare de ce qui est après la virgule
Ajout dans la tranche médiane
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue…

soustraction à la tranche basse.
Report de la retenue de la tranche médiane vers la tranche haute
valeur de la tranche médiane
division par 100 000 000 pour pouvoir isoler la retenue
à ce moment-là, la retenue est la partie entière du nombre afché
donc on se sépare de ce qui est après la virgule
Ajout dans la tranche haute
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue…

soustraction à la tranche médiane.
Fin de la boucle de calcul
Rappel à l'afchage de la valeur du Compteur
si la valeur du Compteur est strictement inférieure à n
reprend à Calcul
Afchage du résultat, tranche par tranche
…tranche haute d'abord
stoppe le programme, l'utilisateur devra taper R/S pour continuer
…tranche médiane ensuite
stoppe le programme, l'utilisateur devra taper R/S pour continuer
…tranche basse enfn
stop de fn
Signalement des erreurs
rappel à l’afchage du nombre fourni en préservant une indication sur
la cause de l'erreur dans le registre t
astuce : provoque une erreur factice pour obtenir le
clignotement habituel de l’afchage des erreurs sans
en perturber le contenu.

Hum, fabuleux ? Pas si vite, on vient de franchir la
limite des cinquante pas de programme ! Aïe !
Cela paraissait simple de prime abord du fait que

nous maîtrisons la manière d’écrire ce programme,
mais c’est un peu plus compliqué qu’il n’y parait.
Ne vous donnez pas la peine de fouiller dans vos
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placards à la recherche d’un chausse-pied… il n'y a que
50 pas dans la mémoire programme de la TI-57.
Nous pensions en avoir pour trois minutes et en
fait, nous découvrons une notion fondamentale en
programmation : « la règle des trois minutes ».
Qand un(e) programmeur(euse) vous dit « juste
une modif à faire pour fgnoler, dans trois minutes c’est
bon » il faut parfois compter trente minutes, trois
heures, trois jours…
Comment dire ?
Le chifre trois est souvent un choix assez judicieux,
du moins en comparaison du choix de l’unité de temps
accolée derrière lui !
;-))

danse comme une guirlande. Ne songez pas une
seconde à ajouter une TI-57 à vos décorations
lumineuses d’extérieur pendant les fêtes de fn d'année.
Elle ne survivrait pas longtemps et, pour ce que vaut
mon expérience, peu de gens comprendraient votre
goût pour l'art contemporain.
- Nous pouvons vérifer notre calcul précédent de
20! avec tout le confort de lecture possible.
- Astuce : lorsqu'une factorielle est afchée, vous
n'êtes pas obligé(e) de relancer le calcul du début pour
calculer la factorielle d’un nombre plus grand. Entrez le
nombre, tapez STO 7 ou x><t, puis GTO 1 et R/S. Le
calcul repart du bon endroit.

Il va falloir optimiser ou élaguer.
Optimiser signife ici optimiser en taille, c’est-à-dire
écrire un programme diférent donnant des résultats
identiques, mais qui, en fn de compte, occupe moins
de pas.
Élaguer signife ici enlever certaines parties du
programme qui peuvent être considérées comme nonindispensables dans la mesure où elles n’interviennent
pas dans l’obtention du résultat.
Les deux sont possibles dans le cas qui nous occupe,
mais je vous ai promis la simplicité. Nous laisserons
donc les optimisations pour plus tard.

Une quatrième tranche ?
Pour ajouter cete nouvelle tranche, nous allons
juste rencontrer un petit problème à caractère
récurrent : vous le devinez, le programme résultant va
être trop long.
L'élagage pour faire tenir la troisième tranche a déjà
dépouillé le programme de presque tout le superfu. Il
nous reste trois pas de programme disponibles et il
nous en faudrait au total seize de plus. C’est-à-dire : un
de plus pour l'initialisation, un autre pour la
multiplication sans report et douze pour le report de
retenue, plus deux petits derniers pour l'afchage du
résultat.
Élaguer en supprimant la partie Afchage du
résultat épargne les deux pas de plus prévus à cet efet
et récupère cinq des six pas actuellement dédiés à cete
tâche en laissant le R/S de fn. Si nous supprimons
aussi le R/S de fn, nous récupérons un pas de plus et la
calculatrice s’arrêtera en clignotant.
La consultation du résultat en mémoire pourra être
réalisée manuellement en tapant des RCL suivis des
numéros des tranches.
Cela ne fait que sept ou huit pas, plus les trois
disponibles. Il n'y a pas le compte.
Alors nous allons apprendre à gagner de la place
autrement : optimisons !

Élaguons !
Nous avons maintenant acquis la maitrise et la
pratique des contrôles sur le nombre n fourni avant le
lancement du programme. Pour faire de la place, nous
pouvons supprimer cete partie qui est accessoire à
l'obtention du résultat escompté et qui occupe un
nombre de pas non négligeable. Par voie de
conséquence, la partie servant à signaler les erreurs (le
Lbl 8) n’est plus utile puisque nous ne chercherons plus
à détecter les erreurs. Supprimons-le également.
Les pas à supprimer sont en italique dans le
programme donné plus haut.
Moyennant ces suppressions, le programme reste
dans la limite des cinquante pas de la calculatrice et
nous allons pouvoir voir nos factorielles avec vingtquatre chifres, et même un peu plus moyennant
quelques acrobaties (comme expliqué précédemment).
Qelques remarques
- Le calcul d'une factorielle, même 5! par exemple,
commence à être longuet. Pendant ce temps, l'afchage

…à bientôt !

60

□

La Gazette des Pocketiquaires n° 11
---------------------------------------------------------

Publicité TEXAS INSTRUMENTS

Date de cete publicité : décembre 1980

61

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

La Gazette des Pocketiquaires n° 11
------------------------------------------------------------- RETOUR AUX SOURCES --------------------------------------------------------------

Une initiation à la programmation, sur TI-57 – 4ème partie
Il nous reste quelques monuments à visiter absolument dans le « jeu d’instructions » de la
calculatrice. Après ces incontournables de la culture de la programmation, nous sortirons une
première fois des sentiers battus, le temps d’une optimisation et peut-être pour ne plus y
revenir.
Dernières balises avant sortie de piste & entrevue avec un hacker (bonus) — par ChocolatCroissant
séquence encapsulée (le sous-programme).
4) Son utilisation n'est pas limitée en nombre
d'invocations.

Une quatrième tranche
Coupe les refrains (très mauvais jeu de
mots)
Si vous observez la dernière mouture du
programme, vous remarquerez que certaines séquences
de pas de programme reviennent de manière répétée.
Nous avons par exemple « 8 • INV Log • = ». Cette
séquence n'est pas une séquence « autonome » ou
« complète » au sens des parties que nous avons
définies jusqu'à maintenant.
La partie « Initialisation et contrôles » était une
entité pleine et entière, de même que la boucle
« Calcul », etc. Ici, nous avons quelque chose de
différent.
Malgré cette différence, nous pouvons isoler cette
séquence de trois pas de programme, lui affecter une
étiquette et la considérer comme une sorte de mégapas-de-programme. Cela s'appelle un sous-programme
et se gère de la manière suivante :
1) La séquence « utile » de pas de programme (ici 8
• INV Log • = ) doit être relogée, par exemple dans les
derniers pas de programme disponibles, encapsulée par
une étiquette à sa tête et une instruction de fin de sousprogramme comme fin.
2) Chaque occurrence de cette séquence
initialement présente dans le programme peut, à partir
de ce moment, être remplacée par une seule
instruction, spéciale, d’invocation de la séquence
encapsulée.
3) Son utilisation est libre, elle ne perturbe pas le
déroulement du programme dans la mesure où elle
équivaut à avoir inséré la séquence utile à chaque
endroit du programme ou figure une invocation de la

33
45
61
49
34
55
61
-34

1
2
2
2
1

RCL
÷
SBR
Int
SUM
x
SBR
INV SUM

1
2
2
2
1

Pour entrer directement dans la pratique, nous
allons utiliser l'étiquette Lbl 2, actuellement libre, pour
encapsuler notre sous-programme qui s'écrit ainsi
« Lbl 2 • 8 • INV Log • = • fin de sous programme ».
En anglais, le terme « sous programme » se dit
« subroutine » que l'on aurait aussi pu traduire par
« fonction subalterne ». L'abréviation est SBR et vous
trouverez cette touche (qui sert à l’invocation des sousprogrammes) sous la touche GTO. La combinaison de
touches indiquant la fin d'un sous-programme est
« INV SBR », parfois notée RTN, abréviation de
« return » o u « retour » en français. Pourquoi
« retour » ? Parce que, lorsque la calculatrice rencontre
l’instruction de fin du sous-programme, le programme
« principal » reprend la main et continue juste après le
point où le sous-programme a été invoqué. Il poursuit
alors son déroulement comme si de rien n'était.
Pour invoquer notre sous-programme au Lbl 2,
nous entrerons l’instruction « SBR 2 » à chaque endroit
du programme où cela est nécessaire. Dès que la
calculatrice va rencontrer l'instruction « SBR 2 », elle
va faire ce qui lui est demandé au Lbl 2 et, lors de la
rencontre avec l'instruction INV SBR, retournera à
l'endroit du SBR 2 invocateur et continuera
normalement. À chaque fois qu'elle va rencontrer un
SBR 2 où que ce soit dans le programme, elle va faire
de même et retourner toujours au bon endroit - après
le bon SBR 2 - et non pas toujours au même endroit.
Ainsi s'écrit donc notre report de retenue de la
tranche basse vers la tranche médiane basse :

Report de la retenue de la tranche basse vers la tranche médiane basse
valeur de la tranche basse
division
par 100 000 000 (SBR 2 équivaut à 8 • INV Log • = )
pour se séparer de ce qui est après la virgule
ajout de la retenue dans la tranche médiane basse
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000 (SBR 2 équivaut à 8 • INV Log • = )
soustraction à la tranche basse.
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Notre report de retenue fait quatre pas de
programme de moins en longueur.
Hélas, le Lbl 2 au complet en comporte cinq : un
pour l'étiquette, trois utiles, un de fin. Pour l'instant, ce
n'est pas une bonne affaire.

33
45
61
49
34
55
61
-34

2
2
3
2
2

RCL
÷
SBR
Int
SUM
x
SBR
INV SUM

2
2
3
2
2

Mais notre report de retenue de la tranche médiane
basse vers la tranche médiane haute gagne lui aussi
quatre pas en longueur et rend la balance largement
positive.
In extenso, ce second report de retenue s’écrit :

Report de la retenue de la tranche médiane basse vers la tranche médiane haute
valeur de la tranche médiane basse
division
par 100 000 000 (SBR 2 équivaut à 8 • INV Log • = )
pour se séparer de ce qui est après la virgule
ajout de la retenue dans la tranche médiane haute
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000 (SBR 2 équivaut à 8 • INV Log • = )
soustraction à la tranche médiane basse.

Comme nous ajoutons une quatrième tranche, le
solde net est très intéressant !

32
15
32
32
32
32
01
32

7
0
2
3
4
1

STO
CLR
STO
STO
STO
STO
1
STO

7
0
2
3
4
1

86 1
01
34 0

Lbl 1
1
SUM 0

33
39
39
39
39

0
1
2
3
4

RCL
Prd
Prd
Prd
Prd

0
1
2
3
4

33
45
61
49
34
55
61
-34

1

RCL
÷
SBR
Int
SUM
x
SBR
INV SUM

1

33
45
61
49
34
55
61
-34

2

RCL
÷
SBR
Int
SUM
x
SBR
INV SUM

2

2
2
2
1

2
3
2
2

33 3
45
61 2
49
34 4

2
2
2
1

2
3
2
2

RCL 3
÷
SBR 2
Int
SUM 4

Voici notre programme complet pour quatre
tranches :

Initialisations
conserve le nombre n à l'affichage (x) dans le registre t
met la valeur 0 à l'affichage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
initialise à 0 les valeurs
des deux tranches médianes
et de la tranche haute
et à 1
la valeur de la tranche basse.
Calcul

valeur à ajouter au…
…Compteur pour le faire progresser
Multiplication avant les reports des retenues
nouvelle valeur du Compteur
multiplie la tranche basse par le Compteur
multiplie la tranche médiane basse par le Compteur
multiplie la tranche médiane haute par le Compteur
multiplie la tranche haute par le Compteur
Report de la retenue de la tranche basse vers une tranche médiane basse
valeur de la tranche basse
division
par 100 000 000
pour se séparer de ce qui est après la virgule
ajout de la retenue dans la tranche médiane basse
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche basse.
Report de la retenue entre les deux tranches médianes
valeur de la tranche médiane basse
division
par 100 000 000
pour se séparer de ce qui est après la virgule
ajout de la retenue dans la tranche médiane haute
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche médiane basse.
Report de la retenue de la tranche médiane haute vers la tranche haute
valeur de la tranche médiane haute
division
par 100 000 000
pour se séparer de ce qui est après la virgule
ajout de la retenue dans la tranche haute
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55
61 2
-34 3

x
SBR 2
INV SUM 3

33 0
-76
51 1
81

RCL 0
INV x≥t
GTO 1
R/S

86 2
08
-18
85
-61

Lbl 2
8
INV Log
=
INV SBR

restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche médiane haute.
Fin de la boucle de calcul
Rappel à l'affichage de la valeur du Compteur
si la valeur du Compteur est strictement inférieure à n
reprend à Calcul
stop de fin (n est à l'affichage à ce moment, tant mieux)
Sous programme 100 000 000 =

retour (fin de sous programme)

Quelques remarques
- Le programme ne gère plus l'affichage du résultat.
Il s'arrête en fin de calcul en affichant le nombre dont
la factorielle a été demandée (n). Il vous appartient de
visionner les valeurs des différentes tranches avec RCL
4, RCL 3, RCL 2 et RCL 1.
Nous pouvons maintenant aller jusqu'à 29! qui vaut
la bagatelle de :
29 ! = 8841761 99373970 19545436 16000000
La tranche haute pouvant contenir jusqu’à onze
chiffres, il est même possible d’obtenir les factorielles
de 30 et de 31 :
30! = 2 65252859 81219105 86363084 80000000
31! = 82 22838654 17792281 77255628 80000000
Wouaou !
Si avant la lecture de ces quelques pages vous ne
saviez pas programmer, félicitations ! Vous avez de
l’endurance.

Dsz…
…ou comment commencer par la fin
Nous avons utilisé jusqu’ici une boucle de calcul de
notre factorielle avec un compteur qui part de la valeur
1, puis augmente jusqu’à la valeur de n stockée dans le
registre t. Il est possible de faire le chemin en sens
inverse, en utilisant le registre 0 cette fois, parce que
c’est sa spécialité à l’aide de la fonction de compte à
rebours qui l’accompagne : Dsz.
Cette fonction dont les initiales représentent
l’expression « Decrement and Skip if Zero », en
français « Diminuer de 1 et Sauter si Zero est atteint »
opère exclusivement avec la valeur présente dans le
registre 0. Par exemple, le programme « 3 • STO 0 • Lbl
1 • RCL 0 • Pause • Dsz • GTO 1• RST » affichera un
compte à rebours en partant de la valeur 3, en
effectuant une pause après chaque valeur sauf la valeur
0. Lorsque le registre 0 atteint la valeur 0, le principe de
fonctionnement de ce test est identique aux autres tests
comme « x=t ? » par exemple, c’est-à-dire que
l’instruction GTO 1 est sautée et le programme se
poursuit avec l’instruction suivante. Ici, l’instruction
suivante est RST, qui reprend au début (recharge le
compte à rebours à 3 et ainsi de suite).
L’inverse de Dsz est INV Dsz qui saute un pas si le
contenu du registre 0 n’est pas égal à 0.
Quel avantage y aurait-il à utiliser Dsz en compte à
rebours plutôt qu’une valeur comparée à t ?
La comparaison de l’affichage x avec t accapare un
registre (r7) et nécessite la présence simultanée de
deux valeurs : l’une à l’affichage, l’autre dans t. Dsz
accapare également un registre (r0), mais la valeur avec
laquelle son contenu est à comparer est implicite : zéro.
Ce côté implicite décharge le programme de gérer la
présence de ce zéro au moment du test et économise le
ou les pas de programme correspondants. Nous y voilà :
économiser !

Quelque chose me dit que vous
êtes en pleine forme pour une
cinquième tranche, je me trompe ?
Vous allez de nouveau constater que la TI-57 est
fabuleuse. Il y a longtemps que nous n’aurions plus de
solutions à disposition pour étendre la capacité de
notre programme si elle n’offrait pas cette montagne de
possibilités.
Pour cette cinquième tranche, nous allons élaguer,
optimiser et découvrir une nouvelle fonction de
contrôle du déroulement d’un programme selon une
valeur en mémoire. Commençons par la fin : une
nouvelle fonction de contrôle.

Un exemple pratique et comparatif
Il n’est pas toujours possible de faire une
comparaison objective entre deux manières de traiter
un problème. Néanmoins, pour ce que cela vaut, je
vous laisse méditer sur la mise en concurrence ci-après.
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Notre programme de calcul de factorielle épuré (à gauche) passé en compte à rebours (à droite) :

STO
CLR
STO
1
STO
Lbl
1
SUM
RCL
Pause
Prd
INV x≥t
GTO

7
0
1
1
0
0
1
1

RCL 1
R/S

Initialisation (n est conforme aux exigences)
conserve le nombre n à l'affichage (x) dans le registre t
met la valeur 0 à l'affichage et annule tout calcul inachevé
prépare le Compteur pour son passage à 1
Initialise le compte à rebours
met la valeur 1 à l'affichage
définit le résultat initial
Calcul
valeur à ajouter au…
compte à rebours
…Compteur pour le faire progresser
Si 0, les calculs sont terminés
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
Total : 15 pas
Total : 12 pas

Vous pouvez essayer ce programme mettant en
œuvre une boucle de calcul de factorielle contrôlée par
un compte à rebours, ainsi que celui figurant dans le
manuel de la calculatrice et qui opère différemment.
Remarque : le programme de calcul de factorielles
dans le manuel de la TI-57 fait dix pas seulement et je
vous invite à y jeter un coup d’œil. Sous sa forme, il ne
peut pas être mis côte à côte avec celui figurant en
colonne de gauche sans introduire des différences qui
n’ont pas trait au choix du compte à rebours. C’est
pourquoi je ne l’ai pas choisi.

2
3
4
5

86 1
-56
81

STO
STO
CLR
STO
STO
STO
STO

0
1
2
3
4
5

Lbl 1
INV Dsz
R/S

STO
Lbl
INV Dsz
GTO
RCL
Pause
Prd

1
1

GTO

1

Lbl
RCL
R/S

2
1

1

Non. En fait, le nombre à l’affichage à ce moment là
est la retenue recadrée pour être soustraite à la
tranche. C‘est déjà un entier. La fonction Int dans ce
cas n’apporte rien certes, mais surtout, ne gène en rien
non plus, si ce n’est par un ralentissement mineur du
calcul et un gaspillage mineur d’énergie.
Nous avons une très forte contrainte de mémoire à
gérer. C’est pourquoi nous optimisons notre
programme pour la taille. Le transfert de l’instruction
Int se fera au détriment de la rapidité d’obtention du
résultat, de la batterie et de la lisibilité du programme.
En effet, puisque ce transfert de la fonction Int vers le
Lbl 2 décorrèle partiellement son lieu d’usage de son
lieu de nécessité, il rend incompréhensible dans
certaines circonstances sa raison d’être. Il faudra
trouver un commentaire approprié pour accompagner
cette délocalisation.
En attendant, pour cinq tranches, soit quatre
reports de retenues, on a gagné trois pas de
programme. Champagne !
Voici notre programme complet pour cinq
tranches :

Initialisations
conserve le nombre n dans le registre 0 pour le décompte avec Dsz
et initialise le résultat en fixant la valeur de la tranche basse à n également
met la valeur 0 à l'affichage et annule tout calcul inachevé
initialise à 0 les valeurs
des tranches médianes
…toutes…
et de la tranche haute
Calcul

2
0

Est-ce gênant ?

Le report de retenue a été convenablement optimisé
avec le recours à la notion de sous-programme. Il nous
reste (au moins) une carte à jouer sur ce terrain.
Réexaminons un report de retenue, n’importe
lequel :
« RCL 3 • ÷ • SBR 2 • Int • SUM 4 • x • SBR 2 • INV
SUM 3 »
Le transfert de l’instruction Int dans le sousprogramme Lbl 2 permettrait de supprimer chacun des
Int présents dans les reports de retenue. Hélas, il n’y a
pas d’instruction Int après le deuxième SBR 2 dans ces
reports et cela en ajouterait un artificiellement. Aussi

0
1

0

étrange que cela puisse paraître, la seule question que
nous allons nous poser est :

Optimisons, hors des sentiers battus

32
32
15
32
32
32
32

STO

Compte à rebours : si r0 est différent de 0, on saute le R/S
Sinon, les calculs sont terminés, on s’arrête
Multiplication avant les reports des retenues
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33
39
39
39
39
39

0
1
2
3
4
5

RCL
Prd
Prd
Prd
Prd
Prd

0
1
2
3
4
5

33
45
61
34
55
61
-34

1

RCL
÷
SBR
SUM
x
SBR
INV SUM

1

33
45
61
34
55
61
-34

2

RCL
÷
SBR
SUM
x
SBR
INV SUM

2

33
45
61
34
55
61
-34

3

RCL
÷
SBR
SUM
x
SBR
INV SUM

3

33
45
61
34
55
61
-34

4

RCL
÷
SBR
SUM
x
SBR
INV SUM

4

2
2
2
1

2
3
2
2

2
4
2
3

2
5
2
4

2
2
2
1

2
3
2
2

2
4
2
3

2
5
2
4

51 1

GTO 1

86 2
08
-18
85
49

Lbl 2
8
INV Log
=
Int

-61

INV SBR

nouvelle valeur du Compteur
multiplie chaque tranche par le Compteur
…
…
…
…
Report de la retenue de la tranche basse vers la tranche médiane basse
valeur de la tranche basse
division
par 100 000 000 et parie entière
ajout de la retenue dans la tranche médiane basse
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche basse.
Report de la retenue de la tranche médiane basse vers la tranche médiane
valeur de la tranche médiane basse
division
par 100 000 000 et parie entière
ajout de la retenue dans la tranche médiane
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche médiane basse.
Report de la retenue de la tranche médiane vers la tranche médiane haute
valeur de la tranche médiane
division
par 100 000 000 et parie entière
ajout de la retenue dans la tranche médiane haute
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche médiane.
Report de la retenue de la tranche médiane haute vers la tranche haute
valeur de la tranche médiane haute
division
par 100 000 000 et parie entière
ajout de la retenue dans la tranche haute
restauration de l'ordre de grandeur de la retenue en multipliant
par 100 000 000
soustraction à la tranche médiane haute.
Fin de la boucle de calcul : reprend à Calcul
Sous programme 100 000 000 = Int

isole la retenue lors d’un appel après une division
ne fait rien lors d’un appel après une multiplication de recadrage de la retenue
retour (fin de sous programme)
• Démarrer le programme par R/S

Ce programme dépasse la limite des 50 pas, de très
peu, certes, mais c’est un facteur non négociable.

• Attendre l’arrêt du programme
• Lire les tranches du résultat avec des RCL (de 1 à 5)

Élaguons, enfin
Nous allons changer légèrement le mode d’emploi
et cela va nous permettre de supprimer tous les pas
indiqués en italique.
Il existe une fonction effectuant un nettoyage
mémoire draconien : « INV 2nd C.t. » (touche CE) qui
efface les contenus de tous les registres mémoire (entre
autres choses). C’est ce dont nous avons besoin pour
supprimer les pas de programme d’initialisation.
Le nouveau mode d’emploi, une fois les pas en italique
supprimés, est donc :
• INV 2nd C.t.

Du coup, il nous reste quelques pas disponibles.
Intéressant, non ?

Une sixième tranche ?

• RST

Comme je l’ai dit précédemment…
« Pour ajouter cette nouvelle tranche, nous allons

• Entrer le nombre n dont on souhaite la factorielle
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juste rencontrer un petit problème à caractère
récurrent : vous le devinez, le programme résultant va
être trop long. »
Je vous rassure, nous somme loin, très loin, mais
alors vraiment très très loin d’avoir poussé la TI-57

dans ses derniers retranchements.
Aaaaaaaaa ha, ha, ha, ha, ha !
Il va juste falloir être un peu plus créatif par la
suite, parce qu’à partir de là, ça n’est plus dans le
manuel. Vous verrez, c’est beaucoup plus amusant !

Entrevue avec un hacker (bonus)
ChocolatCroissant : Gravax, tu as conçu des extensions matérielles pour TI-57. Je trouve cela bluffant et je suis
très curieux d'en savoir davantage. Tu as franchi la barrière du bidouillage matériel (au sens noble du terme) sur une
calculatrice qui était vendue comme un produit grand public, non modifiable, presque hermétique. Quelle a été ta
motivation ?
Gravax : Ma première vraie calculatrice a été cette TI-57.
Mes parents avaient compris que j’étais fan de ce genre de chose. Ils me l’ont achetée sur le principe que ça me
servirait pour l’école. Ils ont eu raison. Je faisais partie des “polars” qui avaient leur calculatrice dans la poche de la
blouse toute la journée. Pas brillant. Mais j’adorais cette machine. Tellement que j’ai décidé de contacter Texas
Instruments France pour obtenir les informations dont j'avais besoin.
CC : Un acteur majeur de l'époque. Les contacter hors des États Unis, c'était vraiment osé non ?
G : Je leur ai dit que j’étais fan d’électronique (on ne parlait pas d’informatique à l’époque) et que j’adorais ma
TI-57, et que je serais super heureux si je pouvais avoir accès aux schémas de ce petit monstre (de l’époque). A
l’époque, ça se faisait encore. Ils me les ont envoyés. Voici ce que j’ai reçu (en fait c’est ma version “après de
nombreux mois de bricolage” - l’original était plus propre).
CC : Par quel bout as-tu commencé ?
G : Comme on peut le remarquer, le schéma s’applique aux TI-51
III, TI-42, et TI-57. Rien que ça, ça m’a convaincu d’emprunter le
compresseur de mon père et de dé-souder le circuit intégré (le
microprocesseur, donc), et d’y souder un support à la place, en me
disant que je pourrais facilement changer de calculatrice en
permutant le microprocesseur avec celui d’une TI-42 ou d’une TI-51
III.
CC : Ensuite ? C'est l'engrenage ?
G : Ensuite je me suis rendu compte qu’il y avait une (et une
seule) résistance… et qu’elle devait probablement servir (en pont RC avec l’unique condensateur) à régler l’horloge
cadençant la machine. Donc j’ai mis une prise jack pour pouvoir remplacer la résistance par une résistance
variable… Afin d’accélérer (on dirait overclocker, maintenant) la machine… ou de la ralentir (bon, ça, ça ne servait
pas trop).
…puis j’ai mis un connecteur sur
l’arrière de la machine pour pouvoir
brancher un clavier externe… (fait à la
main avec une planche de bois et des
lamelles métalliques clouées dessus en
mode ressort) et un petit interrupteur
rouge pour la faire passer en mode
“debug” permettant de rentrer des
instructions spéciales.
CC : Tant d'inspiration, pour une si petite coque ! Tu ne reculais devant rien ?
G : Comme on peut le voir, cette petite machine n’avait plus rien d’humain.
Mais grâce à ça j’ai pu faire quelques chouettes projets dont je parlerais dans un
futur article!
CC : En ce qui me concerne, l'impatience est déjà là, et merci pour cette
introduction !
■
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------------------------------------------------------------

Publicité DRIVA GENEVE

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

Date de cete publicité : février 1976
Une montre, fabriquée par Driva Geneve en Suisse, intègre un téléviseur, une radio et une calculatrice, L’ensemble se connecte à
une baterie maintenue dans la poche. (Photo par Keystone / Hulton Archive / Gety Images)
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-------------------------------------------------------------- CASIO MONTRE L’HEURE -------------------------------------------------------------

Cousin-Cousine
Je vous présente deux montres calculatrices qui
partagent le même boîtier élégant en acier
inoxydable. La première, la CFX-200, est une
montre scientifque plutôt bien équipée, la
seconde, la CD-401, embarque une fonctionnalité
courante pour son époque, la DATA BANK, ou,
pour ceux qui étaient plongés profondément dans
leur PC-1500 pendant les cours d’anglais, la
banque de données. Après quelques années
d’atente, j’ai fnalement intégré ces deux bijoux
à ma collection naissante de montres Casio. Je
vous propose de faire connaissance avec elles,
— par ledudu.

O tempora o mores

CFX-200, la scientifique

De quelle époque parle-t-on ? Bien évidemment de
l’époque glorieuse des années 80, lorsque j’écoutais
Jeanne Mas avec « en Rouge et Noir » et Jean-Jacques
Goldman avec « j’irai au bout de mes rêves » tout en
pianotant sur mon PB-100. Vous aurez reconnu la très
grande année 1983.
Je ne les possédais pas mais j’avais l’occasion de
jouer de temps en temps avec la CFX-200 de mon frère.
A cete époque, elle était tombée en panne - problème
de clavier - et il avait écrit à Casio au Japon - nous
habitions en polynésie - pour demander la pièce de
rechange. Nous avions été estomaqués lorsqu’il avait
reçu une simple enveloppe de Tokyo avec la pièce
nécessaire à la réparation de la montre. Ils étaient
(déjà) forts les Japonais quand même, non ?

L’étendue des fonctions scientifques disponibles
grâce aux touches F2 et INV est intéressante : x 2, rac,
1/x, %, trigo, trigo-1, log,10x, ln, ex, xy. A cela s’ajoutent
des fonctions de conversions dans diférentes unités
accessibles avec la touche F2 : in, f, mi, oz, lb, gal, ki,
k2, k3.

Cd-401, la base de données
L’accès en mise à jour sur la base de données
permet de stocker jusqu’à 10 numéros de téléphone.
Une petite zone de 4 caractères permet d’identifer le
propriétaire du numéro.
Dans sa partie montre, le CD-401 permet d’afcher
deux heures diférentes. Pour la seconde, on peut
changer de zone en navigant sur 20 fuseaux horaires.
« Ici, Londres » :

Deux montres calculatrices :
Les deux modèles sont d’abord des montres avec
l’heure, la date (Y2K) avec le jour de la semaine, 2 ou 3
alarmes et le chronomètre. Ce sont aussi des
calculatrices 4 opérations standards.
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Publicités d’époique

Evolution du prix aux US
En 1983, lors de sa sortie, la CFX-200 en version acier
est proposée à 80 $. L’année suivante, elle est à 50 $ et la
CD-801 se situe au même prix.

Combien ça coûte en 2018 ?
J’entends déjà B. dire "trop cher " et il aurait raison.
Mais quand on aime, on ne compte pas… Pour les
impatients, la CFX-200 n’est pas rare mais pour un
modèle en bon état, il faut prévoir entre 250 et 350 euros.
La CD-401 est moins recherchée. Je dirais entre 150 et
200 euros. Bien entendu, les bons chineurs qui se
donneront du mal et du temps tomberont sur des afaires
à moindre coût.
Alors il ne faudra pas les laisser passer.
■
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Publicité HP - 41

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

Date de cete publicité : septembre 1982
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-------------------------------------------------------------- UN AMUSEMENT TRÈS SÉRIEUX ---------------------------------------------------------------

HP67/HP97 Games Pac 1
Visitons aujourd’hui le Pac ludique destiné aux HP67 ou HP97 – par gege
Les applications sur HP67 / 97 diffusées par
HP étaient disponibles sous diverses formes :

La dominante de couleur est le marron en
diverses nuances qui se retrouvent utilisées à
bon escient dans le manuel d’environ 80 pages.

- des programmes individuels sous forme de
documentation, en provenance de la librairie
constituée par les contributions des utilisateurs
(la célèbre « Users Library »),

Ce Pac contient 19 programmes qui tiennent
tous sauf un sur une seule carte (donc au plus
224 pas de programme).

- des Solutions Books sous forme d’un beau
manuel à reliure spiralée regroupant une
douzaine de programmes,
- des « Pacs » contenant un ensemble
complet manuel + cartes magnétiques, avec
une vingtaine de programmes, le tout inclus
dans une belle boîte cartonnée.
Bien des domaines ont été abordés, en
général du sérieux pour des utilisations
techniques : Stat, Maths, Business, Electrical
Engineering,
Clinical
Lab,
Surveying,
Mechanical Engineering…
Nous examinons aujourd’hui, après le Pac
« Nuclear Medecine » de la Gazette n°7, le
« Games Pac 1 ».

Le porte-cartes est classique, avec une
reprise de l’illustration de la boîte, et les cartes
sont très propremment libellées avec le titre du
programme et les fonctions des touches
utilisateurs qui se trouveront juste sous la carte
une fois que celle-ci aura été glissée dans la
fente à cet effet située en haut du clavier.

La boîte et ce qu’il y a dedans

La boîte en carton illustrée d’un dessin
suggestif du contenu, contient le manuel, le
porte-cartes garni, et une brochure listant les
Pacs et Solution Books disponibles.
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Le manuel est de très grande qualité. Après
quelques pages de présentation générale,
chaque programme est décrit de façon
standard : explication du jeu, instructions, et
un exemple. A la fin en annexe on trouve les
listings.

Hexapawn se joue avec 3 pions blancs et 3
pions noirs sur un échiquier 3x3.
Si le camp Blanc avance son
pion de gauche comme ceci :

Une grande proportion de ces programmes
ont été repris de ceux développés par des
utilisateurs pour la HP65.

Alors trois réponses sont possibles :

La plupart sont très intéressants et
intelligents, les 4 derniers programmes sont
des outils utiles dans un contexte ludique.
01 - Game of 21

Blackjack

02 - Dice

Craps

03 - Slot Machine

Machine à sous

En effet, on ne peut avancer qu’en ligne
droite et si la case devant le pion est libre, et
on ne peut prendre qu’en diagonale.

04 - Submarine Hunt
Chasse au sous-marin grâce à un sonar
05 – Artillery

Vous gagnez si : (1) tous vos pions sont
arrivés de l’autre côté de l’échiquier ou (2)
l’adversaire a perdu tous ses pions ou (3)
l’adversaire ne peut plus bouger.

Tir sur cible mobile avec rapport de la
position précédente de la cible
06 - Space War
Bataille spatiale classique avec phasers
et tout le reste
07 - Super Bagels

Mastermind

08 – Nim
Retirer des allumettes, le dernier à en
prendre une perd (ou gagne)
09 - Queen Board
Déplacer une reine sur l’échiquier pour
atteindre le coin en bas à gauche le premier
10 – Hexapawn
Jeu de pions genre Dames
11 - Tic-Tac-Toe

Le classique...

12 - Wari

Awele

13 - Race Track
Course
accélération

où

on

donne

direction

et

14 – Teaser
Inverser les 1 et les 0 sur une grille 3x3
15 - Golf
Golf avec déviation aléatiore de la balle
16 - The Dealer
Utilitaire de distribution de cartes
17 - Bowling Scorekeeper
Tient un score pour 10 joueurs de
bowling
18 - Biorythms

Le classique...

19 – Timer
Divers mode de comptage de temps

Un exemple : Hexapawn
Ce programme
machine.

vous

fait

affronter

la

Pour jouer, on communique à la machine le
numéro de l’image du jeu après votre coup
parmi ceux affichés dans l’un des deux

Le plus simple est de retranscrire quelques
pages de l’excellent manuel.
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tableaux suivants :

Par exemple, si vous commencez en
poussant votre pion du milieu, il faut taper 2, la
machine répondra 1 ou 2 selon qu’elle ne le
prend pas ou qu’elle le prend avec son pion de
gauche.

Si vous commencez la partie

Autre exemple, si la machine commence en
poussant son pion du milieu (en affichant 1) et
que vous le prenez avec votre pion de droite,
vous taperez 7.
À noter qu’ici lorsque la machine a joué son
premier coup, le cas où vous prenez ce pion
avec votre pion de gauche n’est pas prévu.
C’est parce que la situation est symétrique,
donc autant avoir moins de cas possibles dans
le tableau.
La grande originalité de ce programme est
qu’il est fait pour apprendre de ses erreurs. En
effet, s’il perd, vous avez la possibilité de « le
punir » (ce sont les termes du manuel, ils sont
bizarres chez HP...), il va alors s’améliorer et
jouera de mieux en mieux.
Mode d’emploi :
1) Si vous commencez, tapez [f] [C]. Sinon,
tapez [C].
2) Laissez tourner un peu le générateur de
racine aléatoire, puis tapez [R/S].
3) Tapez l’état du jeu après votre coup puis
[A]. La machine affiche son coup (1, 2 ou 3)
4) Retournez à l’étape 3 jusqu’à la fin du jeu

Si la machine commence la partie

5) Si la machine a perdu, punissez-la avec
[B] !!
Voici le listing du programme, dont la
concision surprend.
LBLC 8388607 STO1 3139583 STO2 34314 STO3
GTO0
LBLc 16777215 STO1 16756735 STO2 524413
STO3
LBL0 0 STO4 STO5 STO6 STO7
LBL9 PI + STO6 GTO9
LBLA STO8 RCL4 STO9 RCL5 STO7 2 RCL8 y^x
STO5 3 STOI RCL6 PI + x² FRC STO6 3 x 1 + INT
STO4
LBL1 3 RCL4 1 + X>Y? 1 STO4 X<>I RCLi X<>Y
X<>I R RCL5  FRC .5 X≤Y? GTO4 DSZI GTO1
RCL7 STO5 STO4 CLX RTN
LBL4 RCL4 RTN
LBLB RCL4 X<>I RCL5 2  ST-i R X<>I RTN
(112 pas)
Vous pouvez le taper sur votre HP67 ou 97,
mais je vous propose plus loin une adaptation
sur Casio fx85 (ou autre Casio de la famille),
plus courante.
Le passage vers d’autres machines sera
aussi plus facile qu’en partant du programme
original.
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Mais comment font-ils ?

semble contenir un bug, il manquerait cette
instruction : RCL7 STO5 RCL9 STO4 CLX RTN

En effet on peut se demander comment
cacher le moteur de réflexion d’un micro-jeu de
dames dans quelques poignées d’instructions ?

Version Casio

Ben… il n’y en a pas !!

Après la perfection classique de la version
RPN, on regrette presque de réécrire le
programme pour une machine plus récente.

Si on réfléchit honnêtement à ce que fait le
programme, il se contente de renvoyer 1, 2 ou
3 quand on lui fournit un nombre compris entre
1 et 24.

Cependant cela vous
facilement de jouer à ce jeu.

Il suffit donc de coder dans trois valeurs,
par exemple en binaire, respectivement si le
coup 1, 2, 3 est disponible ou pas.

permettra

plus

On aurait pu faire quelque chose de
graphique et magnifique, mais ici nous nous
contentons de faire la même chose qu’en 1976.

Recevant par exemple la valeur 18, la
machine regardera si le bit 18 de la première
valeur est 1. Si oui, le coup 1 est autorisé. De
même pour la seconde valeur pour le coup 2, et
idem pour 3.

Voici le programme sur Casio :
"Nouvelle partie"
" 1=je commence"
" 2=machine commence"

Prenons le cas où la machine commence, et
regardons quand le coup 3 est permis : ce sont
les configurations 2, 4, 10, 11 et 16.

"Refaire partie"
" 3=meme commence"

Le premier bit étant 2 , le bit 2 est 2 etc.

"Choix ?"?C

D’où la somme :21+23+29+210+215 = 34314

1=C{16777215,16756735,524413}List 1

Et c’est exactement la constante 3 du LBLC !

2=C{8388607,3139583,34314}List 1

0

1

Lbl A:"Position?"P

Résumons : tout ce que fait le programme,
c’est lire les coups possibles qui sont codés
dans les trois valeurs des registres 1, 2 et 3 et
en choisir un au hasard.

P<0Goto B
CE:DF:Int(3*Ran#+1)C:2^PD:3I
Lbl 1

Il ne sait pas qu’il joue aux dames, ce qu’est
un pion, les coups légaux… tout est codé dans
ces constantes et les deux tableaux présentés
page précédente !

Frac(List 1[C]/D)>.5Goto 4
C+1C:C>31C
I-1I:I>0Goto 1

A force d’être simplissime, c’en devient
génial.

EC:FD:0y
Goto A:Lbl 4:Cy
Goto A:Lbl B

Mais le vrai coup de génie de ce
programme, qui lui vaut d’être présenté ici, est
la possibilité d’apprendre.

List 1[C]-D2List 1[C]

En effet, si le dernier coup joué par la
machine a provoqué sa perte, on peut taper [B]
pour la « punir », mais ce que cela fait en
réalité est de baisser le bit correspondant dans
la constante.

Tout est identique sauf que pour punir la
machine, on tape simplement un nombre
négatif en réponse à « Position ? ».

De ce fait ce coup ne sera plus jamais joué,
au pire si plus aucun coup n’est possible la
machine abandonnera honorablement (par le
segment ...CLX RTN).

Prgm "Hexapawn" EXE

Exemples d’utilisation
Nouvelle partie
1=je commence

Au final après moultes parties, la liste des
coups possibles ne contiendra que ceux menant
à la victoire, rendant la machine imbattable !

2=machine commence
Refaire partie
3=meme commence
Choix ?

Ce qui me fait bouillir le cerveau, c’est que
le concepteur du programme n’a même pas
besoin de réfléchir aux meilleurs coups pour
créer cet adversaire parfait, il n’a pas besoin de
savoir jouer…

2 EXE

Position ?

La machine commence, on est donc dans la
position 1
1 EXE

2

--Disp--

Elle avance son pion de droite

A noter enfin que le listing du manuel HP
75

La Gazete des Pocketicaires n° 11

EXE 2 EXE

3

--Disp--

21 1

Je prends ce pion avec mon pion central et elle
le reprend avec son pion central

J’avance mon pion de gauche et elle avance
son pion de droite (coup forcé).

C’est idiot, parce que je ne peux plus
qu’avancer mon pion de gauche, et la machine
se retrouve bloquée et perd !!…

Si je ne prends pas son pion, je serai bloqué au
prochain tour et perdrai.

EXE -1 EXE

Et hop ma chérie, je peux bouger deux pions
alors que tu es bloquée ! Per-duuuu…

23 1

23

… donc je la « punis », elle ne jouera plus
jamais ce coup

Quoique si on lit mlarègle mquidit que vous gagnez si « tous vos pions sont arrivés de l’autre
coté de l’échiquier », la machine n’a qu’à avancer son pion central pour gagner…
Alors qui a gagné ???

Conclusion
En ce qui concerne Hexapawn et à l’usage,
les tableaux ne semblent pas contenir toutes
les positions possibles, on peut les étendre
jusqu’à 33 positions car 2 33 = 8589934592 n’a
que 10 chiffres, sur une machine à 12 chiffres
ou peut même pousser à 39 positions.
Cela
coups.

demanderait

d’étudier

l’arbre

des

Par ailleurs le principe du moteur peut être
réutilisé pour tout un tas de jeux de
« réflexion » ne présentant qu’un faible nombre
de positions possibles, et en étendant la
mémoire des positions à plus de 39, on pourrait
créer des choses encore plus impressionnantes,
par
exemple
en
reconnaissant
automatiquement la position actuelle.
Sur le Games Pac 1 de façon générale, on
est face à un ensemble très consistant, la
plupart des programmes sont de très bonne
qualité.

Une autre partie, cette fois je ne mets que
la valeur entrée par le joueur et la réponse de
la machine :

On retrouve bien là la patte de HP qui sait
s’amuser... sérieusement !

3
Recommençons donc la machine commence
1

A vous de jouer.

1

Elle joue son pion central cette fois
5

2

Je ne le prends pas, et pousse mon pion de
droite. La coquine me mange mon pion de
gauche !
Je suis donc obligé d’avancer mon pion central,
mais la position qui en résulte n’est pas dans le
tableau… partie terminée, de toutes façons la
machine devait prendre mon pion central et
j’avais perdu…
Une dernière ?
3
On
recommence
pour
ne
pas
l’apprentissage (faible pour l’instant)
1

1

7

2

perdre

Pion central ok

Je prends son pion central et elle reprend
76
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Calcul du jour de la semaine sur TI-66
Ce programme avait fait l’objet d’un « Misez p’tit, optimisez ! » du forum Silicium (voir lien
en fn d’article), un déf régulier et récurrent visant à résoudre un problème, mathématique
ou autre, sur la machine de son choix, en écrivant le programme le plus compact et le plus
élégant possible. Parmi les nombreuses et remarquables contributions, j’avais particulièrement
apprécié celle de Leglatin, auteur d’un programme très astucieux sur TI-57 comptant
seulement 46 pas (sur 49 possibles). Parmi les raccourcis étonnants utilisés pour économiser
des pas de mémoire, il y avait le « détournement » de la fonction statistique réalisant la
moyenne des x (x surmonté d’un trait). J’ai adapté ce programme sur TI-66, retrouvé le même
raccourci statistique, et par la même occasion appris deux ou trois choses intéressantes sur la
programmation de cete machine discrète, mais néanmoins charmante. — par Miskatonic91

- Après un test on ne peut metre qu’une
étiquete, ou une instruction sur 1 seul pas (pas
d’instruction sur plusieurs pas, pas de GTO xx).
Exemple :

L’algorithme de Mike KEITH
Soient y = année, m = mois, d = jour
si m<3, z = y-1
La formule devient :
J={int(23m/9)+y+d+4+int(z/4)
-int(z/100)+int(z/400) [-2] } modulo 7
(le -2 entre crochets est sous condition que m>=3)

x>=t

test : chiffre à l’affichage supérieur ou égal à t
(registre test) ?

cos

oui : aller à cos

...

Non : suite du programme

(notons que l’usage des touches de fonctions
trigonométriques - ou autres - comme étiquetes ne
facilite pas la relecture du programme !)
- le calcul de la moyenne statistique des x, que
nous appellerons par son patronyme anglais mean (x
surmonté d’un trait) permet de diviser le registre 01
par le registre 03.
RCL 01 / RCL 03 = fait 6 pas. Mean 1 seul !
Comme z est divisé 3 fois, il est avantageux de le
conserver en 01.

Le résultat J est le jour de la semaine
(0=dim...6=sam)

Le mode d’emploi
Lancement par B, puis année à 4 chifres R/S,
mois R/S, jour R/S.
Résultat entre 0 et 6 (voir ci-dessus)

Qelques trucs pour TI-66

- la moyenne statistique des y se calcule par
mean, suivie de x<->t . Elle réalise la division :
« RCL 04 / RCL 03 = », soit 2 pas au lieu de 6 !

- Le résultat J s’accumule dans le registre 04
(choisi car il peut se diviser par une moyenne
statistique, voir plus bas).
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ATTENTION !
- INV SUM xx soustrait le nombre à l’afchage
de la valeur conservée dans le registre xx
- INV Prd xx divise le nombre conservé dans le
registre xx par le nombre à l’afchage

plusieurs milliers avec l’apport des modules (la TI-66
est une TI-58 à afchage LCD, dépourvue cependant
de la possibilité d’insérer des modules de
programmes). Mais la TI-57, aussi modeste soit-elle,
est dotée d’une caractéristique remarquable : une
instruction est compactée sur un seul pas. Ainsi, INV
Prd 7, qui nécessite d’appuyer sur 4 touches (avec
l’appui sur 2nd), n’occupe en mémoire qu’un seul
pas ! Alors que la TI-66, pour la même instruction, a
besoin de 3 pas.
Le programme du calcul du jour de la semaine
sur TI-57 prend 46 pas. Le même sur TI-66 nécessite
84 pas, soit 82 % d’espace mémoire en plus !
Voilà qui relativise les diférences entre les deux
machines...

- OP 3x : décrémente le registre x (0 à 9) de 1
- OP 2x : incrémente le registre x (0 à 9) de 1

En conclusion.
La TI-57, avec 49 pas, semble une machine
limitée par rapport à ses grandes sœurs 58, 59 et 66
qui disposent de plusieurs centaines de pas, voire de

L’indispensable fonction statistique
réalisant la moyenne des x (x surmonté
d’un trait, au dessus de la racine carrée
de x)

Le listing commenté
Une case correspond à un pas de programme (je n'ai pas fait figurer l'appui sur la touche
2nd). Les nombres comme 100 sont rentrés sur la même ligne. Enfn, la moyenne
statistique x surmontée d'un trait est écrite mean (moyenne en anglais !)
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Commentaires
LBL

Lancement du pgm par appui sur B

B

3
x<->t

3 dans le registre test

R/S

Introduction de l’année = y

STO

01

z=y

STO

04

J=z
Introduction du mois = m

R/S
STO

07

Mois dans registre 07

INV

x>=t

Mois < 3 ?

COS

Oui : aller à l’étiquette COS (après un test on ne peut mettre qu’une étiquette de saut, sans GTO)

2

Non : mois ≥ 3

INV

SUM

GTO

SIN

04

J=y [-2]

INV SUM = le chiffre à l’affichage est soustrait de la valeur dans le registre (ici le 04)

Aller à l’étiquette SIN
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LBL

COS

Etiquette COS (mois < 3)

OP

31

Décrémente le registre 01 de 1 : z = y-1

LBL

SIN

Suite du programme

07

23m

23
Prd
9
INV

Prd

RCL

07

07

23m/9 → il faut le rappeler à l’affichage
int(23m/9)

Intg
SUM

23m/9 → le nombre à l’affichage divise celui stocké dans le registre (ici le 07)

J=int(23m/9)+y [-2]

04

Entrée jour = d

R/S
04

J=int(23m/9)+y+d [-2]

SUM

04

J=int(23m/9)+y+d+4 [-2]

STO

03

On place 4 dans le registre 03 (celui du diviseur!)

SUM
4

mean

Mean= x surmonté d’un trait = « RCL 01 / RCL 03 = » = z / 4 (1 pas au lieu de 6!)

Intg

int(z/4)

SUM

04

J=int(23m/9)+y+d+4+int(z/4) [-2]

RCL

01

z

/
1

0

Prd

03

0

Z/100
4x100 = 400
Z/100 = (opération en attente, le 2nd Prd 03 ne l’a pas interrompue)

=

int(z/100)

Intg
INV

SUM

04

J=int(23m/9)+y+d+4+int(z/4)-int(z/100) [-2]

mean

RCL 01 / RCL 03 = z/400

Intg

int(z/400)

SUM

J=int(23m/9)+y+d+4+int(z/4)-int(z/100)+int(z/400) [-2]

04

Calcul du modulo 7

7
STO

7 dans le registre diviseur

03

mean

2nd mean suivi de x<→t effectue la division « RCL 04 / RCL 03 = », soit 2 pas au lieu de 6

x<->t

J/7

Intg

int(J/7)

Prd

03

RCL

03

INV

SUM

RCL

04

R/S

int(J/7)x7

04

J-int(J/7)*7 = J modulo 7
0=dim, 1=lun, 2=mar, 3=mer, 4=jeu, 5=ven, 6=sam
Affichage du jour de la semaine et fin.

Le fl consacré à ce « Misez p’tit, optimisez » sur le forum Silicium :
htp://www.silicium.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=304441
---oooOOOooo---
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Une balade au Musée
Si vous flânez dans les rues de Londres sans savoir quoi visiter, un bon conseil : pensez au
Musée des Sciences* qui saura combler vos curiosités scientifques. Au détour de deux
expositions thématiques ne ratez pas la discrète mais éclectique vitrine des calculatrices.
- par TiPoucet

Celle que j’ai pu toucher, allumer, démonter a une
origine plus prosaïque et semble avoir fait plusieurs fois
le tour du monde si j’en juge par son état de
fonctionnement et de délabrement quand j’en ai pris
possession (notamment une rupture de fxations
internes qui ne peut être atribuée qu’à une chute
violente).

Qu’y a-t-il derrière cete vitrine ?
Des pièces de musée bien sûr : on y trouvera la fameuse
Curta mécanique made in Liechtenstein, mais aussi une
énorme machine scientifque de bureau, plus haut la
magnifque et légendaire HP-65, sans oublier quelques
autres pépites, toutes accompagnées d’un excellent
visuel explicatif.

Il s’agit toutefois précisément du modèle exposé, une
vraie
Rockwell
930,
calculateur
scientifque
programmable muni de son dispositif d’impression et de
sauvegarde par cartes enfchables.

On aimerait pouvoir s’approcher, voire toucher toutes
ces merveilles, mais c’est interdit !
Heureusement, la Gazete a parfois le pouvoir de faire
traverser les vitrines des musées.

Ci-dessous extrait de la couverture du manuel

Une Diva du calcul
Je vous propose de nous intéresser plus particulièrement
à l’énigmatique machine scientifque de bureau que le
bienheureux rédacteur que je suis a pu approcher.
Il ne s’agit pas - je dois cete vérité au lecteur - du
spécimen de Londres, en si parfait état de conservation
et de propreté que mes pauvres doigts auraient tremblé
à le profaner.
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Une remise en état avant toutes choses !
Pleinement programmable

Avant de pouvoir explorer cete belle machine de 1975**,
il m’a fallu en démonter chaque organe, dans le but de
dénicher un espoir de la voir fonctionner.

La partie programmation est pléthorique. J’ai pu
mesurer une capacité de 1000 pas de programme et
dénombrer 100 mémoires.

Car au tout début, l’interrupteur laissait l’afcheur
éteint, tandis que l’imprimante tournait sans fn dans un
vacarme désespérant.

La technique de programmation est simple. Les switchs
noirs ne servent pas à basculer en mode programme. Ils
sont réservés à la gestion du lecteur de cartes,
d’impression et modes d’arrondis.

Qelques touches du clavier restaient bloquées en
position enfoncée, depuis trente ans ou plus ! J’ai pu
diagnostiquer plusieurs avaries et en corriger certaines.
Ainsi un fl de masse mal relié, deux nappes présentant
des fls rongés au niveau de la soudure.

Pour programmer on tape simplement sur les touches
MANUEL puis PROG – ce dernier allume un intimidant
témoin rouge – puis on entre la séquence choisie. Un
nouvel appui sur MANUEL termine l’entrée, et éteint le
témoin.

Il a fallu plusieurs heures de branchement continu au
secteur avant de déceler les premiers frémissements, tels
les témoins lumineux, d’abord éteints, puis aléatoires,
puis enfn stables, et aussi un moteur d’imprimante qui
daigne enfn s’arrêter.

Le programme est prêt à être lancé au moyen de la
généreuse touche RUN munie d’un témoin vert qui
s’allume en la circonstance.

Les nappes ont été consolidées autant que possible. Pour
fnir, un netoyage poussé de la carrosserie en a ravivé
l’éclat sans toutefois gommer les gros ravages du temps.
La programmation est puissante on le voit. Les sauts
sont disponibles, conditionnels bien sûr, les sousprogrammes, et aussi l’adressage indirect.

Sauvegarde
Je n’ai pas pu tester le périphérique de sauvegarde.
Outre le fait que je ne dispose pas de cartes conformes,
la nappe qui relie le lecteur à la carte électronique reste
défectueuse - mais réparable !

Qu’est-ce quu’une Rockwell 930 ?
La R930 est une sorte de Hewlet-Packard 97, en plus
gros.

Impression

Son afcheur, lumineux lui aussi, de type Panaplex à 14
chifres, ne gère pas ici la notation scientifque c’est
dommage.

Le dispositif d’impression requiert un rouleau de 68 mm.
Le champ de 14 chifres se trouve un peu à l’étroit.
Lorsque de grandes valeurs sont imprimées, il ne reste
pas un millimètre de part et d’autre du papier !

Bien que plus frugal que celui de la HP-97 le clavier
donne accès à quelques fonctions transcendantes : le
logarithme naturel, l’exponentielle, l’élévation à la
puissance. On y trouve aussi l’inverse et la racine carrée.

Les légendes sont parfaites pour une édition claire des
listings de programmation

Les fonctions arithmétiques ont le fonctionnement
typique
des
machines
de
bureau,
avec
l’addition/soustraction par totalisateur (S,T) et
multiplication/division classiques avec usage de la
touche EGAL.

Fait peu habituel, la sélection de décimales n’est pas
obtenue au moyen d’un sélecteur mécanique mais par la
touche DEC SET accompagnée du nombre de décimales
souhaité.
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Un extrait de ruban du’impression :

En conclusion
J’ai vu de mes yeux ébahis cete Rockwell 930 au Musée
des sciences de Londres en 2013.
Une occasion exceptionnelle m’a permis de m’en
procurer une que j’ai eu plaisir à vous faire découvrir
cher lecteur.
Heureusement, ce splendide témoin du passé est bien à
l’abri de l’oubli, puisque dans la vitrine d’un grand
musée …
Et aussi dans les pages de la Gazete !

■

* Science Museum - Exhibition Road, South Kensington,
London SW7 2DD
** mention 07.75 en bas de manuel

Une vue de l’énorme ROCKWELL 930 :

Un programme commenté tiré du manuel :

–-ooo000ooo---
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PS/2 – Les raisons d’un échec
Un aperçu de l’histoire des ordinateurs personnels d’IBM. — par steste.

IBM PS/2 Modèle 25

Historique des PC d’IBM

La série PS/2

Août 1981, IBM change fortement le paysage des
ordinateurs individuels en sortant l’IBM PC conçu pour
les milieux professionnels.

Les écrans :
Les noms des écrans étaient en rapport avec leur
puissance : modèles 25 à 80, sous diférentes déclinaisons.
Les standards graphiques de cete époque comprenaient
des résolutions assez étendues voire déroutantes : MDPA,
EGA, MCGA, et VGA, tout comme les systèmes
d’exploitation, OS/2, et MS-DOS.

Cete machine dispose d’un système d’exploitation 16
bits, le PC-DOS, équipant les machines IBM, aussi appelé
MS-DOS pour les machines compatibles, et qui dispose
d’une architecture ouverte, ce qui n’était pas le cas de la
série PS/2.
Les raisons de l’échec des PS/2, qui sera acté quelques
courtes années plus tard, sont décrites un peu plus loin
dans l’article. On peut penser que l’IBM XT ft beaucoup
de mal à cete suite d’ordinateurs largement déployés
dans les entreprises.

En ce qui concerne le VGA, qu’on voit encore de nos
jours, on démarrait à la version 0.1 en 16/256 couleurs.
En mode 13, on passait de 320 X 200 à 1024 X 768 !
Pour rappel, le MDPA (Monochrome Display and Printer
Adapter) pilote comme son nom l’indique un écran
monochrome avec mode alphanumérique.

IBM conçoit donc une machine ouverte, des clones vont
suivre et beaucoup de petites entreprises vont l’adopter
sans hésiter. Ce fut peut-être le but de la frme que de
concevoir ce standard totalement fermé sur lui même, en
architecture MCA, très novatrice pour l’époque, bien
meilleure que l’ISA en performances et rapidité.

Le CGA (Colour Graphics Adapter) utilisait quant à lui un
moniteur RGB de chip Motorola 6845 pour les opérations
logiques,
une mémoire d’afchage de 16 K, un
générateur de caractères en mémoire morte, et des
registres de contrôles.

La frme américaine décide de ne pas suivre le courant du
PC et ses composants rapidement dépassés, et réalise un
coup d’essai aussitôt transformé en un énorme succès
pour l’IBM PC, jamais démenti par quiconque.

Encore plus mystérieux, le EGA (Ehanced Graphic
Display), apportait le mode d’afchage de l’adaptateur
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MDA, le support des modes d’afchage de l’adaptateur
CGA, enfn un mode pour les écrans haute résolution. Il
autorisait le scrolling (déflement vertical) ainsi que le
panning (déflement horizontal) avec une précision de
l’ordre du pixel. Enfn un mode « hardware » permetait
des opérations complexes tel un remplissage de couleurs
par exemple. La résolution maximale en mode graphique
était de 640 x 350, ce qui donne 4480000 bits ou 560000
octets.

fabricants, avec la nouvelle norme PCI et ses connexions
fnes, plus nombreuses, et une lecture parallèle, au lieu
du mode connexion à connexion qui ralentissait tous les
ordinateurs à base d’architecture ISA. Des nappes plus
larges et plus fnes, le tout d’une conception parfaite, et
des cartes mères très abouties pour l’époque, autant de
signes d’une grande maîtrise acquise par IBM dans ce
domaine.

IBM PS/2 Modèle 77

IBM PS/2 : clavier Modèle M

Processeurs :

Imprimantes

Un bus de 16 bits pour le processeur 800286 et un bus plus
large de 32 bits avec le processeur 800386, dans l’ordre
donnaient une mémoire physique de 16 MO à 4 GO !

Les PC utilisaient les imprimantes matricielles 4201
Proprinter et 4202 Proprinter XL, qui se diférenciaient
surtout par la largeur de leur chariot, passant de 80 à 132
caractères respectivement. La série PS/2 utilisait des
imprimantes à 24 aiguilles, déclinées en deux modèles,
4207 à chariot normal et la 4208 à chariot long. Elles
fonctionnaient l’une à une vitesse de 240 caractères par
seconde, en police de douze caractères par pouce, et
l’autre à 40 caractères par seconde. La qualité était très
bonne, ateignant celle d’une machine courrier.

Pour le meilleur, la version PS/2 80-111 avec un
processeur 800386 tournant à 20 MHZ, unité disque 115
MO Winchester de 5.25 pouces et interface standard ESDI
à 10 mbits/s. En gravure VLSI et en unité « tour »
verticale classique à cete époque.
On peut s’étonner de tels chifres mais IBM voulait
frapper fort, et ne tenait pas compte de l’univers parallèle
des PC qui se développaient à la même vitesse.

Une imprimante à transfert thermique d’encre et une
composeuse laser modèle 4216 capable d’imprimer des
documents en haute qualité typographique, avec une
résolution de 300 pps pour une vitesse de six pages à la
minute, permetaient de faire des tirages pour les
impressions d’imprimerie.

Le processeur Intel 800386 est à considérer comme la
version 32 bits du 800286. Adressage, mémoire virtuelle
et protection, ce sont les mêmes que pour le processeur
8028. Les unités spécialisées étaient connectées au bus 32
bits et fonctionnaient en parallèle pour de meilleures
performances. Un pipeline était utilisé. Jusqu’à six
instructions diférentes étaient conservées dans le
microprocesseur plus huit registres généraux qui
permetaient une compatibilité dans la famille 80x86. Les
registres du 800286 peuvent être considérés comme un
sous-ensemble des registres 32 bits du 800386.

Les langages
Le système PS/2 comportait une suite de langages de
programmation : les C/2, Cobol/2, Fortran/2, Basic/2,
Pascal/2, et Micro-Assembleur notamment. Les compilés
pour Cobol, Fortran et le C. Pour l’assembleur, la
compatibilité avec PC-DOS 3.3 ou OS/2 était prévue avec
un support complet pour les 8087 et 802287.

La famille pouvait être mise à niveau avec les
coprocesseurs suivants : le 8087, le 800287 et le 800387, un
lecteur de disquetes 5.14 et 3.5, un disque optique
externe à écriture unique, de conception WORM, à ne pas
confondre avec les CD-ROM (Compact Discs). Et aussi une
extension mémoire au 800386, un adaptateur graphique
8514/A, une carte asynchrone double, une carte multiprotocoles, un modem interne 300/1200/A, un adaptateur
BSC, SDLC, carte série/parallèle, également d’un PC
Network avec réseau local bande de base ou à jeton, ainsi
qu’un kit de migration.

Il existe des instructions en mode protégé pour le 800286
et le support optimisé du coprocesseur 80287 qui comportait une zone de travail supérieure à 64 Ko en mode
natif plus une aide à la programmation. Ce concept
interactif de haut niveau permetait la visualisation des
erreurs au niveau du code source en exécution. Mais
aussi un utilitaire pour la maintenance, et des
programmes spécialisés dans l’identifcation des sources
modifées ainsi que de recompilation. Le GDT par
exemple, une bibliothèque de modules pour applications
graphiques apportant support de mémoire conséquent et
graphiques en mode vectoriel et bitmap. Plus une

L’on peut s’étonner de la débauche technique soudaine
des processeurs de dernière génération, le 800386 en tête
de liste. L’architecture novatrice ft réféchir d’autres
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compatibilité au niveau source avec les applications
existantes. Ce qui permetait de piloter divers
adaptateurs, comme le traceur de courbes 6180, des
imprimantes 5251, 4201, 3852, et 5202.

plastique se sont largement difusés sur le marché des
ordinateurs familiaux très nombreux, ce qui n’est pas une
surprise. Les publicités d’époque, d’ailleurs, montrent
clairement les publics visés par tel ou tel produit.

PS/2 modèle 80-111 vs Apricot X

Le poids de l’Apricot était d’environ 12 kg avec son
moniteur standard couleur, l’IBM autant si ce n’est plus.

Pour cete comparaison, deux modèles : l’Apricot X et le
PS/2. Côté processeur, l’Apricot tournait à 10 MHZ, le
PS/2 tournant quant à lui à 20 MHZ. Des machines sorties
en 1987 pour l’IBM, et 1986 pour l’Apricot, la base de
comparaison dans le temps est bonne.

Dotés l’un et l’autre d’un lecteur de disquete 5.25 interne
dans toutes ses déclinaisons, du moderne 3.5 pouces, en
interne également. La suite logicielle de l’Apricot était
principalement bureautique, notamment la suite Lotus
123, pour un DOS 3.0.

La carte graphique de l’Apricot supporte EGA et VGA, la
RAM est de 640 k, le disque dur est un 45 MB contre 115
Mo pour le système PS/2, des diférences qui
s’expliquent par l’évolution constante dans l’industrie
des micro-ordinateurs.

Pour ces deux machines on peut penser que la fabrication
interne fut d’une qualité irréprochable.
En conclusion de ce comparatif, deux systèmes qui ont
des avantages et des inconvénients, mais pas de
diférences notables. Un léger avantage pour le 80-111
avec une interface SCSI disponible plus facilement, une
approche plus moderne des composants et en
architecture également.

Les deux systèmes sont largement comparables par leurs
utilisations orientées bureautique. Ce qui n’est pas le cas
pour bien des marques, comme Commodore ou Sinclair
par exemple, excepté le Sinclair QL. Mais quand on lit les
données techniques du QL, on remarque rapidement qu’il
ne pouvait pas rivaliser dans le domaine bureautique, la
machine étant fragile, la mémoire de masse microdrive
mauvaise et de faible capacité et pire, son processeur
Motorola 680008 qui ne communiquait que par un bus de
8 bits. Le QL connut malgré tout un certain succès dans
les universités anglaises et les milieux scientifques.

La principale diférence se situe dans les systèmes
d’exploitation, un Apricot qui suit la route des
compatibles et l’ordinateur d’IBM à architecture fermée.
De très nombreuses entreprises ont adopté des
déclinaisons PS/2 de 1988 jusqu’en 1992, aboutissement
d’un déclin d’une série PS/2 qui aura duré quatre années
quand même, boostée par la renommée de l’entreprise.

Aurait-on pu citer Apple comme concurrent sérieux des
autres OS ? Apple se rendit compte que le Macintosh,
avec sa mémoire de 128 k, ne pouvait tout simplement
pas fonctionner en bureautique. Comme on le sait, Apple
s’est tourné vers la PAO avec le succès total que l’on sait
à partir du milieu des années 80.

Rétrospectivement, on peut constater qu’IBM avait mal
choisi son nouveau standard, censé garantir l’hégémonie
de la marque d’Armonk. Ce fut tout le contraire, le monde
refusa cete logique au bénéfce du concept de PC ouvert,
dans lequel IBM deviendrait un fabricant comme un
autre. IBM avait investi beaucoup d’argent dans la série
PS/2, mais dut rapidement constater que sa norme PS/2
avait vécu, ainsi en avait décidé ce coup de dés dans
l’univers informatique.
■

Le prix d’achat de l’Apricot était d’environ 4700 de nos
euros actuels, le système PS/2 devait être relativement
plus cher. L’on voit rapidement que les deux systèmes
sont comparables, qualité, clavier, écran et poids. On peut
remarquer que le poids n’est aucunement anodin pour les
micro-ordinateurs de cete époque. Les modèles en

Sources photos :
htps://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_System/2
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Date de cete publicité : mars 1985

92

La Gazette des Pocketiquaires n° 11
-------------------------------------------------------

UNE DRÔLE DE CALCULATRICE

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

En mars 1983, la revue LE NOUVEAU PIF
propose dans son numéro 727 un gadget
inatendu, à savoir une calculatrice à monter
soi-même mais qui, en fait, ne calcule pas.
A une semaine du premier avril, on devine la
blague pour épater l’entourage.
Dans les pages internes une notice détaille le
montage et l’utilisation de cete drôle de
calculatrice.
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ÉCRIVEZ - NOUS !!!

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

Quelquues cartues trouvéues dans lue commuercue pour uenvoyuer aux puersonnues passionnéues
due calculatricues due pochue !

Le recto
et le verso

Le verso
et le recto

Le recto
et le verso
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