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LE COURRIER DES LECTEURS

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

A VOS CLAVIERS !



La Gazettee vous a plu, vous souhaitez réagir, témoigner, apporter une suggestion ? N’hésitez
plus, cettee rubrique vous appartient !
La rubrique étant nouvelle, vous ne pourrez pas encore y lire le moindre commentaire cettee
fois-ci. Rendez-vous pour cela au prochain numéro de La Gazettee !!
En principe nous ne répondrons pas individuellement à chaque courrier – nous risquerions de
manquer de temps, nous ne sommes pas des professionnels  – l’idée étant de publier ceux
qui sont représentatifs des mêmes idées et assortis si besoin de notre réponse.
Alors notez bien cettee adresse !1 gazettee_contact

@yahoo.com et au plaisir de vous lire !!
La Rédaction de La Gazettee

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

ÉDITORIAL

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

Pour cettee douzième parution de La Gazettee, nous nous inscrivons dans la continuité et vous
trouverez les articles habituels concernant les messages du site Silicium.org, des bandes
dessinées, des programmes, des découvertes et autres choses sur nos machines.
Remercions zpalm pour sa bonne décision d’initialiser La Gazettee n°12 !
Les anciennes pubs qu’ont connues beaucoup de lectrices et de lecteurs dès leur plus jeune âge
agrémenteront la lecture avec, peut-être, un sentiment de nostalgie6
Un sommaire récapitulatif en finn de revue rappelle les sommaires des précédents numéros de
la revue.
L’importance de l’art se remarque avec les couvertures originales créées par Marge.
Et n’oubliez pas de nous communiquer vos remarques et vos observations sans lesquelles
notre périodique La Gazettee ne saurait évoluer.
Bonne lecture,
La Rédaction de La Gazettee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Gazettee des Pocketicaires
pour les passionné(e)s de calculatrices et d’ordinateurs de poche.
Fondateur !1 gege
Revue gratuite au format PDF éditée par les membres du site silicium.org
Disponible sur www.silicium.org/site/index.php/telechargements/category/4-la-gazettee-des-pocketicaires
Contact !1 gazettee_contact@yahoo.com
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La lettre de

silicium

Silicium Retrocomputing & Retrogaming

Association
d’intérêt général
pour la conservation
du patrimoine
informatique
et vidéoludique

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

Restauration et
expertise

·2·

La gestion de
la collection

·3·

Aider et rejoindre
Silicium

·4·
www.silicium.org

L’année 2018 fut riche en évènements.
Donations, expositions, travaux…
Nous devons organiser notre année
pour être efficacement présents sur tous
ces fronts.
La préservation devient de plus en
plus complexe et demande de plus en
plus d’implication, tant les domaines
sont variés. Il s’agit de maintenir
l’électronique en fonctionnement. Nous
avons baptisé cette action « Remaking », pour aller au-delà de la simple
préservation. Électronique, plasturgies, cela peut devenir une mission
impossible quand les pièces sont rares,
non documentées et très complexes.
C’est un sujet central aujourd’hui pour
Silicium, car nous nous heurtons à
l’obsolescence inéluctable des machines.
C’est suivant ce thème que nous avons
participé au FAB14, le rassemblement
mondial des FabLab. Il s’est déroulé à
Toulouse cette année au centre Baudis
de Compans.
Nous avons tenu stand et présenté
notre vision avec ce « Remaking » et
quelques exemples de maintenance des
vieux ordinateurs et consoles. Le public
fut comme toujours ravi de revoir ces
anciens ordinateurs et de savoir qu’une
démarche existe pour continuer à les
faire vivre. Les gens étaient sensibles à
la fragilité ces vieilles machines.

D’autres évènements ont jalonné
l’année. Nous pouvons citer notre
convention Vieumikro, organisée cette
année au centre-ville grâce à la générosité de l’Étincelle Coworking qui
nous accueille régulièrement.
L’incontournable Apple 2 Festival a repris la formule des années précédentes
et démontré que 40 ans après, l’Apple
2 est encore bien vivant.
Pour finir, n’oubliez pas que c’est grâce
au soutien de nos membres bénévoles
et de nos mécènes que Silicium existe.
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Rénovation
&
Restauration
Forment une grande cause
pour l’association.
La suppression des piles et autres
composants à risque demande de
grands efforts pour éradiquer cette
menace de destruction des cartes
mères.
Certaines machines sont complexes
à démonter d’autres intègrent des
composants destructeurs que l’on ne
soupçonnait pas. Le risque est toujours réel pour la bonne conservation.
Malheureusement en 2019, la quantité de machines en panne à cause de
l’obsolescence inéluctable est devenue
préoccupante.

Intel MDS-80
Le Microcomputer Development System est un ordinateur Intel destiné à
la conception d’autres ordinateurs. Cette imposante machine à base de
processeur 8085, de floppy 8 pouces et de programmateur d’EPROM date
de 1978. (Don de Michel Jannin)

Expertise
Silicium propose son expertise pour
vos projets touchant au jeu vidéo et
l’informatique ancienne. Nous disposons d’éléments clés en main pour
toutes vos expositions, telles les séries
d’affiches sur l’histoire du jeu vidéo ou
des ateliers ludiques et originaux.
N’hésitez pas à nous soumettre votre
projet, et bénéficiez de notre savoirfaire unique de plus de vingt ans.
Et faites-le savoir !

Sega Saturn
On ne présente plus la concurrente
malchanceuse de la Sony PlayStation. Sega, véritable Poulidor du jeu
vidéo japonais du siècle dernier, avait
réalisé une machine innovante et sympathique. Pour preuve, certains jeux
sont aujourd’hui toujours aussi plaisants. Et pourtant, elle date ! Elle est
sortie au Japon il y a plus de 25 ans !
(Don de Jean-Pierre Lambert)

Grundy Newbrain
Cette machine anglaise faisait rêver à l’époque de sa commercialisation en 1982. Avec son processeur Z80A à 4 MHz et de belles
possibilités graphiques, elle était à la fois compacte et puissante.
Un petit écran à tube fluorescent la rend encore plus originale.
(Don de Serge Guillaume)

Retrouvez ces machines et de nombreuses autres sur le site silicium.org !
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
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Une belle
donation
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Travaux au bunker
Suite à l’acquisition du bâtiment en novembre 2017, nous avons

L’année 2018 fut encore une fois
très riche en acquisitions. Citons
par exemple, l’importante donation de Michel Jannin de Dijon.
Parmi les rares et anciennes
machines, on trouve un excellent Wang 2200 PC de 1973,
précurseur certain des PC qu’IBM
popularisa en 1981.

commencé les travaux d’aménagement avec une indéniable len-

WANG 2200 Serie

Les travaux du bâtiment sont une priorité
pour 2019. Nos moyens humains sont
modestes et nous devrons faire appel
à des professionnels pour aménager
les abords du bâtiment, notamment
pour le nouvel accès de chargement.
Une fois cet accès réalisé, nous pourrons travailler à la réorganisation des
espaces de stockage interne. Un espace
bibliothèque va être créé en mezzanine
dans la partie de transit et de maintenance. Notre bibliothèque faite de livres
et logiciels est estimée à plus de 5000
pièces. Elle sera beaucoup mieux triée et
surtout plus facile d’accès. L’espace de
stockage actuel sera un peu délesté et
la réorganisation autour de marques ou
standard beaucoup plus faciles. Après
les consoles et Apple en 2017, ce fut le
tour de Thomson, Exelvision, Matra et de

Cette machine américaine était
très innovante en 1973. Ce n’est
pas un micro-ordinateur, car elle
ne dispose pas de microprocesseur, mais de quelques plaques
de bonne logique TTL réputée performante. Avec son Basic résident
et sa prise en main très fonctionnelle, ce Wang va savoir plaire et
évoluer pendant 25 ans.
Nous apprécions particulièrement
sa sauvegarde sur musicassette,
chose rare à cette époque, reprise
communément 5 ans plus tard par
les micro-ordinateurs familiaux.

teur. L’aspect « en chantier » du bunker ne nous a même pas permis d’organiser notre cyberbecue. C’est dire l’ampleur de la tâche.
Cela avance, et nous pensons pouvoir organiser notre célèbre
raout printanier cette année.

Léanord. Aujourd’hui Atari vient d’être
réaménagé et Commodore est remanié
et étendu. Cette restructuration se poursuivra ensuite avec Goupil puis le MSX.

Des expos a venir
Les premières dates se réservent
aujourd’hui. Le FOSDEM 2019 à Bruxelles s’est déroulé les 2 et 3 février.
C’est le grand rendez-vous des développeurs autour du logiciel libre et qui
consacre un volet retrocomputing.
D’autres dates vont suivre. Citons déjà
l’Apple 2 Festival France qui célébrera
dignement le 40e anniversaire de
l’Apple II Plus et du célèbre primotableur VisiCalc. Mai accueillera une

exposition sur le jeu vidéo à Empalot
et Auch sera la capitale européenne
de l’Apple II pour quelques jours en
aout. Un nouveau lieu nous accueillera cette année, plus accessible
avec une belle salle de 200m². Tous
les détails sur apple2festivalfrance.fr
et sur silicium.org

Silicium a besoin de vous
Malgré un quart de siècle d’existence, les cotisations
des membres et les dons des mécènes sont toujours essentiels
pour notre action.

Depuis 25 ans que nous existons, les
cotisations des membres et les dons des
mécènes forment une ressource sans
laquelle nous ne pourrions pas gérer
la collection. Mais nous avons aussi
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 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 cruciale, ne serait-ce 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.
L’intérêt général
Silicium est ouvert sur le public.
Cette promotion de la mémoire de
l’informatique ancienne et du jeu vidéo
permet à notre association de bénéficier du statut 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.

Contactez-nous !

Silicium encourage vivement ce geste,
car notre association loi 1901 ne touche
aucune subvention.
Vous cherchez un stage ?
Vous êtes étudiant et cherchez un stage
ou un accès d’étude au fond ? N’hésitez
pas à nous écrire pour nous en faire
part.
Silicium vous accompagnera pour votre
projet.

Quelques rendez-vous 2019
déjà programmés :

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

Etincelle Coworking, 2 rue d’Austerlitz, 31000 Toulouse
Tél. : 05.61.85.90.33 - Site : www.silicium.org - Mél : info@silicium.org
Page et groupe silicium @occitel Chaîne assosilicium

Pour plus d’information, scannez-moi!

2019.03.13

›› Cyberbecue (juin)
›› Apple 2 Festival (août)
›› Vieumikro (septembre)
›› Scientilivre (octobre)
Pour les autres dates,
consultez le site !
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Publicité CASIO

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

Date de cette publicité : 1972

8

La Gazettee des Pocketicaires n° 12
------------------------------------------------------------ CALCUL À L’ANCIENNE ---------------------------------------------------------------

Racine cubique sur IME86S
Un algorithme simple permet un calcul pas évident sur une machine antédiluvienne et c’est
l’occasion d’en explorer les bizarreries. — par gege
Chaque mémoire, notée par un chiffrre romain
parmi I, II, III et IV, est commandée par trois touches
de fonction, par exemple pour la mémoire III :
=III
ajoute en mémoire III
CIII
effrace la mémoire III
III
rappelle la mémoire III

Un « programme » bien
mystérieux
Sur l’intéressant site Web de Peter Kernwein, on
trouve plein de choses remarquables y compris un
algorithme de calcul de racine cubique sur une
machine des années 60, l’IME86S.
Cettee machine de 1968 précède quasiment tout ce
qui existe en termes d’outils de calcul électronique, et
son utilisation nous renvoie à la préhistoire.

Par ailleurs la machine dispose de trois registres de
calcul (tout cela est bien expliqué sur le site
httep://dopecc.net/ime/ime86S) :

On peut si on dispose des extensions idoines
programmer le calcul mais ce qui nous intéresse ici,
c’est surtout de comprendre l’étrange algorithme qui a
tout d’une formule cabalistique.
Le voici recopié directement du site cité :
M x CIII 1 =III
√√√√√√xxxxxxx=xxx=
x x x =IV A + III =IV III =IV T x III x 3 : IV =
x x x =IV A + III =IV III =IV T x III x 3 : IV =
x x x =IV A + III =IV III =IV T x III : IV x CIV
3 =IV

T registre de résultat après chaque opération
A multiplicateur ou dividende (premier facteur
d’une multiplication ou division)
B registre d’entrée
Appuyer sur T, A ou B rappelle le registre en
question à l’afficchage.
La mémoire IV peut être dans un des trois modes
commandés par l’interrupteur situé en bas à gauche
sur le clavier :
S (haut)
accumule les multiplicandes
M (milieu) mode normal d’accumulation
N (bas)
compte les opérations

Waouh ! Du vrai charabia qu’il faut certaines
connaissances pour interpréter.
Voici comment.

Le calcul de la racine carrée emploie le registre IV
qui est remis à zéro a la finn de ce calcul.
Enfinn pour élever a une puissance entière N il suffict
d’appuyer sur x N fois, l’IME86S afficche alors le
nombre de fois que l’on appuie, ce qui permet de
facilement suivre quelle est la puissance en cours.

Qu' y a-t-il dans une IME86S ?
L’IME86S est une calculatrice 4 opérations
apparemment toute simple, dotée de 4 mémoires et de
la racine carrée (d’où sa lettere ‘’S’’ comme Square root).
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Ce compteur, notons-le, utilise la mémoire IV
également, elle est remise à zéro lorsqu’on termine le
calcul.

L’utilisation trois fois du même calcul fait penser à
une convergence vers la valeur souhaitée par un bon
vieux Newton…

Nous voici maintenant armés pour comprendre ce
qui se passe.
Décodons donc le programme…

On allume donc notre findèle IME86 sur un exemple,
cela donne ceci pour la racine cubique de 17 :
Tapé
17
x CIII 1 =III
√√√√√√
xxxxxxx
=
xxx
=

Champollion nous voici
(On est censé avoir tapé un nombre avant de
commencer, appelons-le K)
M
Mode « M » de la mémoire IV, accumulation,
sélectionné avec l’interrupteur en bas à gauche
x
Met en atteente une multiplication
CIII
Effaace la mémoire III
1
Saisit 1…
=III
Nombre entré fois 1 ajouté dans III, donc K →
mémoire III
√√√√√√
Racine 64ème de K, IV est mis à zéro
x x x x x x x = Puissance 7 de cettee racine soit K
puissance 7/64
x x x = Puissance 3 de cettee puissance soit K puissance
21/64, c’est presque la puissance 21/63 = 1/3 qui serait la
racine cubique.

À ce stade on a une approximation de départ de la
racine cubique de 17 qui est en réalité 2,571228…
On fait la première boucle :
xxx
=IV
A
+ III
=IV III =IV T
x III
x 3 1 IV
=

Maintenant on fait en fait trois fois les mêmes
opérations, appelons Z la valeur actuellement dans
l’accumulateur T, c’est une bonne approximation de la
racine cubique cherchée.
x x x =IV
calcule Z³, remet à zéro la mémoire IV et
donc stocke Z³ dans la mémoire 4
A+
Rappel de l’opérande, soit Z, et mise en atteente en
tant qu’opérateur
III
Rappel de K
=IV
Ajout de la valeur à l’afficchage dans IV qui
contient maintenant Z³+K
III =IV Second ajout de K dans IV = Z³+2.K
T
Rappel du dernier opérateur Z
x III
Multiplication par K
x3
Multiplication par 3
:  1 IV = Division par IV (voir ci-dessus)

003
016,2638423900036
002,5336175130000
017
002,5336175130000
017
050,2638423900036
002,5707245411205

On est un peu loin de la valeur espérée, c’est parti
pour la seconde boucle, on compresse :
x x x =IV
A + III =IV
III =IV T
x III x 3 1 IV =

Dans ce segment, III contient toujours K, IV a été
remis à zéro puis a accumulé Z³+2.K, puis on a calcule
le rapport qui est le nouveau Z :

Z=

Afficché
017
017
001,0452634495757
007 (compteur)
001,3632652067046
003
002,5336175130000

016,9889536127610
000
002,5707245411205
002,5712814699600

C’est bien mieux, allez la dernière :
x x x =IV
016,9999976060150
A + III =IV
000
III =IV T
002,5712814699600
x III 1 IV
050,9999976060150
x CIV 3 =IV
002,5712815906581

3⋅K⋅Z
(1)
3
Z +2⋅K

On fait ceci trois fois, la pirouettee finnale :
...
CIV
Vide IV en passant
3 =IV Stocke le résultat finnal dans la mémoire IV

Il me semble que la valeur finnale est une excellente
approximation à douze décimales exactes de la valeur
précise
2,571281590658235355... !

Sert à vider IV avant d’y placer le résultat finnal.

Allô la Terre ?
On comprend confusément que la première partie
qui calcule K puissance 21/64 permet d’obtenir une
première estimation de la racine cubique.

Mais on n’a pas encore tout compris…
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Le pourquoi du comment
Plongeons brièvement
mathématiques…

dans

le

Magnifiqque IME86S
marais

des

Si vous avez suivi l’incroyable jonglage des valeurs
entre conservation de Z à saute-mouton par la
séquence ≪ A + ≫, mise à zéro de IV en passant,
stockage initial de K dans III et du résultat finnal dans
IV en utilisant l’ordre des opérations, vous avez
apprécié la virtuosité du rédacteur de cet algorithme
qui connaît parfaitement sa machine.

Appelons F la fonction qui élève au cube et F’ sa
dérivée.
La formule de Newton est alors la suivante, x n étant
l’estimation actuelle de la racine cherchée et x n+1 la
suivante :
F’(xn+1) = (K-xn3) / (xn+1 – xn)
(2)

L’IME86S fournit une foultitude de chiffrres (jusqu’à
seize) et peut tout à fait calculer précisément des
fonctions complexes.

Si vous avez un peu écouté votre vieux prof de
maths, la dérivée de la fonction cube est :
F(x) = x3
=>
F’(x) = 3.x2

Ici on n’a gardé que 3 chiffrres avant la virgule et
obtenu ainsi 13 décimales.

Comme xn+13 ≈ K, alors 3 . xn+12 ≈ 3.K / xn+1
Oui je sais c’est une bidouille pour trouver ce qu’on
veut…
Et en effret si on met ça dans (2) 1

Il a existé une librairie de calculs trigonométriques,
logarithmiques… et moyennant l’extension DM308 qui
contenait 16 zones de 64 octets de programme que l’on
peut lancer individuellement, vous pouviez disposer
d’une puissante calculatrice scientifinque avec encore
plein de place pour programmer.

3

K − xn
3⋅K
=
x n+1 x n+ 1 – x n

Certes, il fallait être légèrement fortuné…
Après quelques étapes brutales on trouve :

x n+1=3 ⋅ K ⋅

Ce petit tour dans un lointain passé nous a fait
prendre conscience que les anciens, loin d’être limités
par la technologie, en ont joué et avec talent.

xn
3

x n+ 2⋅K

...qui est la formule (1) utilisée !! :-)

Prenons-en de la graine comme on disait à une
époque plus simple, mais pas moins maligne ! □
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Le huitième passager
En 1979 sortait le très célèbre ALIEN signé Ridley Scott l’un des rares flms à avoir bouleversé
le cinéma de science-fctiont et pas seulement le cinéma :: voici son adaptation pour les
calculateurst contemporains de cete œuvre primordialet HP-67 et HP-97. — par Marge

Un grand saut dans le passé à oublier le futur : :
voilà ce qu’exige l’évocation de la sortie d’ALIEN en
France le 12 septembre 1979. Dix ans après le premier
homme sur la Lune, en pleine saga Voyager (les sondes
jumelles sont envoyées en 1977 vers les confns du
système solaire et au-delà, emportant à bord de l’une
d’elles un signal à l’intention d’éventuels extraterrestres) est projeté dans les salles obscures de la
France giscardienne de la procrastination télématique,
des Peugeot 504 et Renault 18 ce huis-clos d’horreur
spatiale.
Dans les troquets avoisinant les gares ou les
lycées, les activités de loisirs vidéoludiques se résument
alors pour l’essentiel à quelques bornes d’arcade : : Space
Invaders, Asteroids, Galaxian, Lunar Lander. Pour deux
francs (130 millions de pièces sont introduites en 1979),
on joue une ou plusieurs parties devant les copains, en
alternance avec les fippers qui tiennent encore le haut
du pavé : ; plus massives, plus séduisantes avec leurs
jeux de lumières et leurs voix aguicheuses, ces
machines électro-mécaniques constituent la majorité
des sources de revenus parallèles des cafetiers.
Pourtant, le jeu vidéo dispose d’un atout
majeur : : l’atrait de la nouveauté associé à l’apparition
d’une nouvelle dimension. Il n’est pas anodin que les
titres mentionnés ci-dessus se réfèrent exclusivement à
l’épopée de la conquête spatiale : : s’il est bien entendu
plus commode de simuler une ataque de vaisseaux
qu’un duel de cow-boys à partir de motifs schématiques
sur une machine 8-bits, la vogue de l’odyssée hors des
frontières du système solaire bat son plein comme pour
annoncer d’autres lendemains, loin des crises
dénoncées par Supertramp, Trust ou Exploited.
Pour toutes les bornes d’arcades, le ressort du
jeu est à peu près le même : : il s’agit de survivre aux
envahisseurs, aux astéroïdes et soucoupes hostiles, à la
force de gravitation en se montrant le plus adroit. Et si
la difculté du jeu augmente au point que le joueur

doive nécessairement perdre au bout du compte (une
fnalité commune à l’ensemble des machines du Café de
la Gare, mais qui compte sur l’endurance épuisée du
joueur de fipper), la fascination exercée par ces écrans
nouveaux, imposants dans leurs alcôves sanctuarisées,
les appelle à devenir les cathédrales de la nouvelle
religion consumériste par laquelle on ressuscite pour
deux francs.

Pendant ce temps, au fond de la classee
Ainsi se déroulent à la fn des années 70, pour le
meilleur peut-être, les journées de lycée : : les cheveux
longs, mi-longs ou new-wave, ou n’importe comment,
muni d’un cartable, d’un ataché-case, d’une sacoche ou
d’une besace de grosse toile estampillée US ARMY, on
découvre le reggae, les flles et leurs parfums bizarres,
les premières cigaretes. Et les premières calculatrices : :
TI-57, 58, 59, Sharp et Casio… très rarement HP,
calculatrices qui sont avant tout des objets utiles et
souvent très chers.
Il peut sembler curieux qu’un outil scientifque
ou technique destiné à un travail noble et sérieux puisse
se trouver rapidement détourné de son but initial : : qui
imaginerait un fl à plomb servir de bilboquet : ? C’est
pourtant ce qui se produit très vite avec la petite
calculete aux quatre opérations de base au point
qu’une litérature ludique lui soit alors consacrée 1.
Liberté du langage mathématique : ? Fantaisie d’esprits
scientifques et loufoques… ou simple conséquence de
l’aspect ludique de la recherche : ? Le débat ne sera pas
tranché ici et seul compte aujourd’hui le fait qu’un
lycéen, après avoir vu et apprécié le flm de Ridley
Scot, décide d’en créer une adaptation pour sa TI-58.
1
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Aux États-Unis, mentionnons principalement les publications de John
Schlossberg Te Pocket Calculator Game Book en 1975, puis en 1977 Te kids'
pocket calculator game book (associé à John Brockman) : ; en France, Le
calculateur de poche et ses jeux de Guérin, Vaschalde et Warusfel sort en
1976 : ; Vannier et Chauveau publient Comment jouer avec votre calculatrice de
poche en janvier 1977 : ; une recherche au Japon ne serait pas inutile. Il faut
noter que la litérature des jeux mathématiques au sens large est fournie.
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La TI-58 de 1977 : ! Programmable : ! La première
de toutes les calculatrices autorisant l’ajout de modules
enfchables! Pour les possesseurs de simples calculetes,
et même ceux qui ont déjà la chance de bénéfcier d’une
TI-57, la 58 fait partie des « super-puissances » vantées
par la publicité française. 480 pas de programme ou 60
registres de mémoire répartis à volonté, il ne lui
manque que… la mémoire continue. Q’à cela ne tienne,
pour la programmer on utilise le cordon secteur, c’est
papa qui régale. Une fois le programme terminé, il s’agit
juste d’emplir la zone programme à chaque allumage de
la machine et : : en voiture, Sigourney : !

À gauchet une TI-58t un module et une carte d'aide à l'utilisation :;
à droitet une TI-59 t une carte d’aide et une carte magnétique.
(http://www.emmella.fr/page7451-2634-8877-3001-8931__6062-1910-2237-4920-4673.html)

Une ingénieuse conception du jeu
Adapter le ressort principal de l’intrigue d’Alien
à une si petite machine nécessite de véritablement faire
preuve d’inventivité. Le flm s’appuie sur le principe du
huis-clos dont l’oppression angoissante s’accroît à
mesure que les personnages disparaissent, avalés par le
monstre dont la fréquence d’apparition est (presque)
inversement proportionnelle à la terreur qu’il inspire. Et
s’il n’en reste qu’un… ce sera toi, camarade : ! Il s’agira
d’échapper aux grifes de la méchante bêbête dans une
arène limitée, disons un carré quadrillé de 8 petits
carreaux sur 8 comme celui dessiné en dernière page de
ce cahier qu’on n’ouvre plus guère, au fond de la
classe… que pour cela.
On décide que le
point de coordonnées (0,0),
dont la représentation numérique est intuitivement proche d’un schéma de sas, sera
la sortie du Nostromo et que
les protagonistes seront
placés aléatoirement dans
l’arène. Le joueur, tout comme Alien, se déplacera d’une
case (ou plutôt, d’une intersection) à chaque coup, mais
alors que lui cherchera à ateindre le sas, la créature se
déplacera toujours en direction du joueur : : cela devrait
déjà metre la pression sur l’humain qui n’aura pas droit
à l’erreur. Mais comment traduire l’atmosphère
angoissante de l’œuvre cinématographique : ?
C’est là qu’intervient l’idée fulgurante du
camarade de lycée de Pir2, du forum Silicium, qui
conçoit le jeu  un original de deux ans son aîné, en

seconde, un des premiers geeks (qu’on n’appelle pas
encore ainsi) qui s’occupera par la suite du club
informatique municipal équipé de Logabax et de
Tomson dont il piratera le nanoréseau pour la plus
grande joie des utilisateurs. La solution est d’exprimer
l’incertitude liée à l’ignorance de l’origine du danger en
masquant la position d’Alien : ! En ce cas, seule la
distance entre les deux adversaires peut donner une idée
d’où pourrait se trouver le monstre. C'est génial : ! Il
faudra impérativement se déplacer, peut-être ateindre
une abscisse ou une ordonnée identique à celle d’Alien
pour évaluer la position absolue du prédateur. Sans
cete information, sa position incertaine nécessitera de
faire appel à une certaine logique géométrique
probabiliste… mais aventureuse.
La TI-58, comme sa grande sœur la TI-59, ne
permet malheureusement pas l’entrée à la volée d’une
instruction pendant l’exécution d’un programme1 : : on
doit entrer ses coordonnées x et y à chaque arrêt et
relancer l’engin par la touche [R/S] : ; le programme ne
contrôle pas la validité du coup, on compte sur
l’honnêteté du joueur. Sois indulgent, lecteur : ! N’oublie
pas que les dix ou vingt pas nécessaires à cet examen
seraient à entrer dans la TI-58 à chaque fois que tu
voudras l’allumer pour jouer : !

Entrée en scène des HP-67 & 97
Dans le flm, il ne fait aucun doute que
l’extraterrestre est très intelligente et simuler un
minimum cete capacité dans le calculateur est
indispensable. S’il semble impossible de développer en
480 pas une stratégie d’anticipation de la part de la
créature (mais « Impossible n’est pas français » disait le
dernier Charles, qui se lance : ?), il est très facile de lui
permetre de se diriger vers le joueur au moyen de la
fonction de transformation des coordonnées rectangulaires en polaires et de sa réciproque. Ce principe
sera même utilisé deux ans plus tard pour une simple
TI-57 dans le programme Avion-Espion publié dans
l’Ordinateur de Poche n° 1 2, c’est dire s’il est connu.

Sigourney Weavert héroïque.

Souvenirs, souvenirs… Qarante ans s’écoulent 3
et le caporal Marge, un frappadingue tombé sur le tard
dans le chaudron de la notation polonaise inverse (RPN
1

2
3

Le site TI-59.com (https://www.ti59.com/accom.htm) le précise : :
« Te TI-59 was not actually designed for arcade games - the running program
could not acquire any information from the keyboardt and the only active keyt
R/St suspended program execution. »
https://abandonware-magazines.org/affiche_mag.php?mag=15
Ces mots furent écrits le 25 mai 2019, soit exactement quarante ans jour pour
jour après la sortie d’Alien aux États-Unis. C’était bien sûr involontaire.
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en anglais), intrigué par l’évocation sur le forum
Silicium de ce jeu qui avait profondément marqué le
camarade Pir2, décide de se lancer à son tour dans
l’aventure et les entrailles de l’USCSS Nostromo.

Après un premier essai, concluant mais gourmand, le caporal reçoit l’aide providentielle de Pir2
(« Pir2, c’est la base :! », comme disent les jeunes) qui lui
propose deux formules intelligentes permetant la
transformation efcace des valeurs numériques en
directions. L’espace mémoire ainsi libéré améliore
grandement l’intérêt du jeu : : plus rien n’empêche
d’ajouter un compte à rebours à l’image de celui de la
scène ultime 4 de l’œuvre avant l’explosion déclenchée
volontairement par l’ofcier Ellen Ripley : ! Vingt
secondes sufront pour rendre le déf véritablement
intéressant : ; les meilleur(e)s pourront le relever en
quinze, mais pas toujours : !

Ce ne sera pas une TI
qui lui permetra d’ateindre
le vaisseau commercial où
survit, seule mais combative,
Ellen Ripley, Lieutenant First
Class au nom si joli et
opportun, mais une HP-97. Et
franchement, cete dernière
n’a pas à rougir de ses
L'HP-97t compagne de l'HP-67. performances : : 224 pas de
programme concaténés, 26
Électroniquement semblablet
l'imprimante en plus. (Source : registres, un lecteur-enregis(www.decadecounter.com)
treur de cartes et tout ce qui
permet une programmation de haute volée, y compris la
saisie d’instructions durant l’exécution du programme,
l’HP-97 ou l’HP-67 sont faites pour redonner vie à la
plus épique des courses-poursuites de l’espace : !
En dessinant sur un cahier la répartition des
angles formés par les huit directions qu’Alien peut
emprunter, le caporal Marge s’aperçoit que le mode
angulaire « Grade » permet d’économiser quelques
précieux pas de programme, les angles étant tous des
multiples de dix. Surtout, le petit gradé (eh oui…) décide
d’améliorer l’ergonomie du jeu – vieille intention – en
permetant qu’un appui sur une touche déplace immédiatement le joueur dans l’aire de jeu. Le clavier sera à
considérer comme un pavé directionnel tel qu’on peut
en rencontrer sur les claviers étendus d’aujourd’hui.

•
•

•

•
•

Secteurs des directions empruntées par Alien

Si vous ne possédez ni HP-67 ni HP-97, de bons
émulateurs gratuits existent pour diférents systèmes 5...
Entrez-y le programme de la page suivante, vous
pourrez le sauvegarder pour y revenir plus tard… si
vous n’avez pas été dévoré(e) d’ici là : !
□

Comment jouer ? ?
Entrez un nombre positif inférieur à 10⁷ à l’afchage, pressez [A], par exemple : : . 999 (ou1 en cas de femme : !)
Le calculateur afche votre position, 7 . 2, puis afche la distance vous séparant d’Alien ainsi que le nombre de secondes avant
l’explosion du Nostromo, dans notre exemple 7 . 071
19. Tâchez de rejoindre le sas (le point 0 . 0) mais évitez de toucher les
parois du vaisseau qui sont contaminées : ! Vous ne pouvez sortir du carré 8 x 8 que par le sas et toute erreur est fatale.
Au moment d’un afchage de vos distance et temps, pressez une touche de direction ; si vous pressez [5], vous ne bougez pas mais Alien
ne s’en privera pas : ! Le stress peut parfois vous faire presser deux fois la même touche : ; dans ce cas, l’afchage indique
-5 . 000
18 (votre temps est décompté : !), vous demandant de retaper votre choix. Si vous pressez une touche hors du
moment de l’afchage, le calculateur pourrait s’arrêter : : retapez votre choix et relancez-le par [R/S].
Si vous ateignez la sortie, vous êtes sauvé(e) : ! l’afchage fait clignoter le sas autant de fois qu’il reste de secondes : 0 . 0 Félicitations : !
Si vous tombez sur Alien, si Alien tombe sur vous ou si vous touchez une paroi, vous êtes mort(e) : ; l’afchage pousse un cri strident à
votre place : : 1111111111 : ! Si le temps est écoulé… tout le monde disparaît, l’afchage montre une suite de 0 . 000000000 (« Le
silence éternel de ces espaces infnis m’efraie. ») : ; dans les deux cas, vous avez perdu et le programme provoque une erreur. Pressez [CLx]
et entrez une semence (ou rappelez le registre 5) pour rejouer une partie : !
4
5
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https://www.youtube.com/watch?v=hBN0uPVJM7A
http://www.panamatik.de/html/hp-67.html : ;
https://appadvice.com/app/legendary-67/646047448
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ALIEN, le programme (HP-67/97)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAS INSTR.
CODE 67
CODE 97
Commentaire
|| PAS INSTR.
CODE 67
CODE 97
Commentaire
------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------001 LBL A
31 25 11
21 11 -Phase 1-(000-009)-Initialisation---------|| 113 GTO 5
22 05
22 05
002 STO 5
33 05
35 05
Graine dans R5
|| 114
CF 0
35 61 00
16 22 00
003
2
02
02
|| 115
RTN
35 22
24
004
0
00
00
Vous pouvez changer le nombre
|| 116 LBL 5
31 25 05
21 05
005 STO I
35 33
35 46
de secondes ici (max. 99).
|| 117
CF 0
35 61 00
16 22 00
006
GRD
35 43
16-23
|| 118
CF 1
35 61 01
16 22 01
007 GSB 0
31 22 00
23 00 Calcul positions respectives (pas 152)
|| 119
1
01
01
008 GSB 1
31 22 01
23 01 Affichage position joueur
(pas 121)
|| 120
RTN
35 22
24
009 GSB 2
31 22 02
23 02 Calcul distance Alien-Joueur (pas 141)
|| 121 LBL 1
31 25 01
21 01 ------- Affiche position Joueur -------010 LBL 9
31 25 09
21 09 -Phase 2-(010-042)-Détection entrée num.--|| 122
FIX
31 23
-11
011
CF 3
35 61 03
16 22 03
|| 123 DSP 1
23 01
-63 01
012 GSB E
31 22 15
23 15 La routine E (p. 191) attend la pression || 124
8
08
08
013
1
01
01 de la touche détectée par le drapeau 3
|| 125 RCL 0
34 00
36 00
014
51
-45 qui doit être désarmé (baissé) avant.
|| 126 GSB 7
31 22 07
23 07
En 7 (184), vérifie si une paroi
015 x<0 ?
31 71
16-45
|| 127
8
08
08
est touchée.
016 GTO 9
22 09
22 09
|| 128 RCL 1
34 01
36 01
017
9
09
09
|| 129 GSB 7
31 22 07
23 07
018 x<=y?
32 71
16-35
Si le nombre est incorrect,
|| 130
x><y
35 52
-41
019 GTO 9
22 09
22 09
aller en 9 (pas 038).
|| 131
Rd
35 53
-31
020
x><y
35 52
-41
|| 132
1
01
01
021
3
03
03
|| 133
0
00
00
022
/
81
-24 2 formules transforment le chiffre en
|| 134
/
81
-24
023 ENTER
41
-21 direction :
|| 135
+
61
-55
024
INT
31 83
16 34
|| 136 PAUSE
35 72
16 51
025
1
01
01
-INT((T-1)/3)-1
|| 137 x≠0 ?
31 61
16-42
026
51
-45 et
|| 138
RTN
35 22
24
027
x><y
35 52
-41
RND(FRAC((T-1)/3)*3)-1
|| 139 DSZ I
31 33
16 25 46
Bravo, vous êtes sauvé(e) !
028
FRAC
32 83
16 44
|| 140 GTO 1
22 01
22 01
L’affichage clignote (0.0) autant de
029
3
03
03
avec T valeur de la touche pressée.
|| 141
R/S
84
51
fois qu’il vous reste de secondes.
030
*
71
-35
|| 142 LBL 2
31 25 02
21 02 -------- Calcul distance et angle -----031
RND
31 24
16 24
|| 143 RCL 3
34 03
36 03
032
1
01
01
|| 144 RCL 1
34 01
36 01
033
51
-45
|| 145
51
-45
034 STO+0
33 61 00
35-55 00
Les coordonnées du joueur sont
|| 146 RCL 2
34 02
36 02
035
x><y
35 52
-41
modifiées en conséquence puis
|| 147 RCL 0
34 00
36 00
036 STO+1
33 61 01
35-55 01
on va en 8 (pas 043).
|| 148
51
-45
037 GTO 8
22 08
22 08
|| 149
→>P
32 72
34
038 LBL 9
31 25 09
21 09
Si l’entrée n’a pas été comprise,
|| 150 x=0 ?
31 51
16-43
039 DSP 0
23 00
-63 00
on le signale et on recommence.
|| 151 GTO C
22 13
22 13
Ça sent l’sapin.
040
5
05
05
|| 152
RTN
35 22
24
041
CHS
42
-22
|| 153 LBL 0
31 25 00
21 00 –-- « Tirage au sort » des positions --042 GTO 9
22 09
22 09
|| 154 RCL 5
34 05
36 05
043 LBL 8
31 25 08
21 08 -Phase 3-(044-120)-Déplacement Alien------|| 155 GSB 6
31 22 06
23 06
044 GSB 1
31 22 01
23 01 Après avoir montré la position du joueur || 156 STO 2
33 02
35 02
045 GSB 2
31 22 02
23 02 et la distance d’Alien,
|| 157 RCL 5
34 05
36 05
C’est assez lourd mais ça fonctionne ;
046
x<>y
35 52
-41 le programme récupère l’angle du regis- || 158
PI
35 73
16-24
si on veut gagner de la mémoire, c’est
047
4
04
04 tre Y et le compare avec différents
|| 159
*
71
-35
peut-être par là qu’il faut
048
0
00
00 angles pour incrémenter ou décrémenter
|| 160 GSB 6
31 22 06
23 06
commencer !
049
0
00
00 les coordonnées d’Alien en conséquence
|| 161 STO 3
33 03
35 03
050
x<>y
35 52
-41 (registres 2 & 3).
|| 162 RCL 5
34 05
36 05
051 x<0 ?
31 71
16-45
|| 163
PI
35 73
16-24
052
+
61
-55
|| 164
e^x
32 52
33
053
1
01
01
|| 165
*
71
-35
054
0
00
00
|| 166 GSB 6
31 22 06
23 06
055
/
81
-24
|| 167 STO 0
33 00
35 00
056 STO 4
33 04
35 04
|| 168 RCL 5
34 05
36 05
057
3
03
03
|| 169
PI
35 73
16-24
058 GSB 3
31 22 03
23 03
|| 170
x²
32 54
53
059
1
01
01
|| 171
e^x
32 52
33
060
7
07
07
|| 172
*
71
-35
061 GSB 4
31 22 04
23 04
|| 173 GSB 6
31 22 06
23 06
062 STO-3
33 51 03
35-45 03
|| 174 STO 1
33 01
35 01
063 RCL 4
34 04
36 04
|| 175
RTN
35 22
24
064
2
02
02
|| 176 LBL 6
31 25 06
21 06 —-- Retourne un entier entre 0 et 7 ---065
3
03
03
|| 177
8
08
08
066 GSB 3
31 22 03
23 03
|| 178
/
81
-24
067
3
03
03
|| 179
FRAC
32 83
16 44
068
7
07
07
|| 180
8
08
08
069 GSB 4
31 22 04
23 04
|| 181
*
71
-35
070 STO+3
33 61 03
35-55 03
|| 182
INT
31 83
16 34
071 RCL 4
34 04
36 04
|| 183
RTN
35 22
24
072
1
01
01
|| 184 LBL 7
31 25 07
21 07 – Vérifie si le joueur touche une paroi073
3
03
03
|| 185 x<0 ?
31 71
16-45
074 GSB 3
31 22 03
23 03
|| 186 GTO C
22 13
22 13
075
2
02
02
|| 187 x≠y ?
32 61
16-32
076
7
07
07
|| 188
RTN
35 22
24
077 GSB 4
31 22 04
23 04
|| 189
51
-45
078 STO+2
33 61 02
35-55 02
|| 190 GTO C
22 13
22 13
079 RCL 4
34 04
36 04
|| 191 LBL E
31 25 15
21 15 –- Routine d’affichage & attente coup -080
0
00
00
|| 192
SCI
32 23
-12
081 GSB 3
31 22 03
23 03
|| 193 DSP 3
23 03
-63 03
082
7
07
07
|| 194
F? 3
35 71 03
16 23 03
083 GSB 4
31 22 04
23 04
|| 195
RTN
35 22
24
084 STO-2
33 51 02
35-45 02
|| 196 DSZ I
31 33
16 25 46
085 RCL 4
34 04
36 04
|| 197 GTO 0
22 00
22 00
086
3
03
03
|| 198
0
00
00 –-------- Le temps est écoulé… --------087
3
03
03
|| 199 DSP 9
23 09
-63 09
088 x>y ?
32 81
16-34
|| 200
FIX
31 23
-11
089 GTO 8
22 08
22 08
|| 201 PAUSE
35 72
16 51
BADABOUM !
090
1
01
01
|| 202
1/x
35 62
52
091 STO-2
33 51 02
35-45 02
|| 203 LBL 0
31 25 00
21 00 --------– Il reste I secondes. --------092 LBL 8
31 25 08
21 08
|| 204 RCL I
35 34
36 46
093 GSB 2
31 22 02
23 02 Après avoir montré la nouvelle distance, || 205
10^x
32 53
16 33
094 GTO 9
22 09
22 09 on remonte en 9 (010) pour recommencer.
|| 206
*
71
-35
095 LBL 3
31 25 03
21 03
|| 207 PAUSE
35 72
16 51
096 x<=y?
32 71
16-35 Les routines 3, 4 et 5 permettent de
|| 208
F?3
35 71 03
16 23 03
097
SF 0
35 51 00
16 21 00 combiner les drapeaux et de retourner
|| 209
RTN
35 22
24
098 RCL 4
34 04
36 04 0 ou 1 qui sera additionné ou soustrait
|| 210 LASTx
35 82
16-63
099
RTN
35 22
24 aux coordonnées d’Alien.
|| 211
/
81
-24
100 LBL 4
31 25 04
21 04
|| 212 GTO E
22 15
22 15
101 x>y ?
32 81
16-34
|| 213 LBL C
31 25 13
21 13 –----- Boustifaille et gueuleton ------102
SF 1
35 51 01
16 21 01
|| 214
.
83
-62
103
0
00
00
|| 215
9
09
09
104 GSB 5
31 22 05
23 05 Cet algorithme paraît très gourmand en
|| 216
1/x
35 62
52
105
RTN
35 22
24 mémoire ; il doit être possible de
|| 217 DSP 9
23 09
-63 09
106 LBL 5
31 25 05
21 05 gagner quelques octets en s’inspirant
|| 218
EEX
43
-23
107
F? 0
35 71 00
16 23 00 de celui de l’avion-espion de l’OP n°1.
|| 219
9
09
09
108 GTO 5
22 05
22 05
|| 220
*
71
-35
109
CF 1
35 61 01
16 22 01
|| 221 PAUSE
35 72
16 51
110
RTN
35 22
24
|| 222
Clx
44
-51
111 LBL 5
31 25 05
21 05
|| 223
1/x
35 62
52
112
F? 1
35 71 01
16 23 01
||
Il reste un pas pour une amélioration !

Dans l’espacet personne ne vous entendra crier.
□
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---------------------------------------------------------------- LE PETIT CHIMISTE ----------------------------------------------------------------

Équilibrage de réactions chimiques
Pourquoi se casser la tête à équilibrer soi-même une réaction chimique quand notre fiddèle
PC1500 peut le faire ? — par gege
Mais mais… on peut avoir encore une dernière
petite complication. Pour mieux décrire une molécule,
on regroupe des atomes qui forment des groupes
fonctionnels (exemple acide, alcool…) dans une
parenthèse.
Exemple l’acide citrique :

Le problème
Parfois (mais je vous l’accorde, pas souvent…), on
doit équilibrer une réaction chimique et il faut un peu
cogiter pour trouver ses coefficcients.
Si on prend l’exemple trivial de l’électrolyse de
l’eau, une molécule d’eau se sépare en hydrogène et
oxygène selon :
? H2O  ? H2 + ? O2

Où les points d’interrogation sont des nombres
entiers (parce qu’on ne peut pas utiliser des fractions
de molécules!) à trouver justement. C’est cela,
équilibrer la réaction.
Après quelques secondes de réfleexion, on trouve
ceci :

(source Sigma Aldrich)

2 H2O  2 H2 + 2 O

Conventionnellement on ne dessine pas les
carbones car ils sont hyper fréquents, ils sont
symbolisés par les angles entre deux traits. On ne
dessine pas non plus certains hydrogènes car on est
censés savoir où ils sont… :-) sacrés chimistes !

Les nombres d’atomes de H et de O sont bien égaux
à gauche et à droite :
2 H2O = 4 H + 2 O
2 H2 + 1 O2 = 4 H + 2 O

Habituellement les molécules s’écrivent avec des
indices mais notre PC1500 ne les connaît pas, et dans
cet article il est plus lisible aussi d’utiliser des nombres
normaux, ce que nous ferons donc.

Bref, ci-dessus on voit trois blocs à gauche, droite et
dessous et la molécule sera écrite
COH(COOH)(CH2COOH)2 qui décrit mieux la
forme de la molécule que C6H8O7.
(en gras les H non dessinés, entouré en bleu le
COOH et et rouge les CH2COOH, le point rouge est le
C au tout début)

Ce que nous voulons, c’est donc que la machine
trouve les coefficcients pour équilibrer une réaction
dont nous lui donnons les réactifs (le départ) et les
produits (l’arrivée).

Pour revenir à notre petit programme, il devra
comprendre l’usage des parenthèses éventuellement
suivies d’un nombre qui pourra d’ailleurs comporter
plusieurs chiffrres.

Queelques détails
La plupart des éléments chimiques portent des
noms comportant deux lettrres, mais les plus importants
n’ont qu’une lettrre comme C=carbone, H=hydrogène,
O=oxygène.
(Oui, je sais, certains ont trois lettrres mais ils
n’existent pas en ce qui nous concerne.)

Organisation du programme
Ce programme est complexe, on va donc en faire un
organigramme.
Initialisation
Proposer le mode d’emploi
Boucle
Lecture molécule
Si rien saisi
Si phase réactifs on passe aux
produits sinon fidn boucle
Sinon stockage molécule
Calcul coefficcients
Afficchage

Les chimistes ne mettrent pas de séparateurs dans
une formule, et par exemple l’acide acétique
CH3COOH contient 2 C, 4 H et 2 O.
Comment ne pas se tromper avec un hypothétique
élément CH ou CO ?
La convention utilisée en pratique est de mettrre la
seconde lettrre éventuelle d’un élément en minuscule.
Exemple : le permanganate de potassium KMnO4
contient K (potassium), Mn (manganèse) et O
(oxygène).
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Le plus compliqué est la lecture des molécules bien
sûr :
Lecture molécule
Boucle tant que pas finn de chaîne
parenthèse ouvrante ? Mode parenthèse
lire nom élément
lire nombre (optionnel, vaut 1 sinon)
ajouter dans la table
parenthèse fermante ?
Lire nombre (optionnel)
ajuster les coefficcients

C3H8

O2

CO2

H2O

C

3

0

-1

0

H

8

0

0

-2

O

0

2

-2

-1

On a choisi de mettrre les réactifs en positif et les
produits en négatif, mais l’inverse est aussi valable.
Pour résoudre un système linéaire comme celui-ci
avec peu de lignes le plus simple est de le
« triangulariser », on va tout programmer ce qui nous
permettrra de tenir compte du fait que les résultats que
l’on cherche doivent être des nombres entiers.
Une inversion matricielle nous donnerait des
valeurs fractionnaires plus compliquées à reconnaître,
et on ne pourrait pas le faire sur une machine Basic si
sympathique par ailleurs.

On est en « mode parenthèses » lorsque la portion
qu’on est en train d’interpréter est entre parenthèses. Il
peut y avoir un coefficcient numérique multiplicateur à
la finn, comme dans CH2(COOH)2, qui fait qu’il faudra
multiplier les nombres d’atomes contenus dans la
parenthèse.
Mais comme il ne peut y avoir qu’un seul niveau de
parenthèses, on évite d’avoir à conserver un tableau
supplémentaire en ajoutant directement dans le tableau
finnal les coefficcients divisés par 100, qu’on ajuste à la
finn.
Exemple avec trois points où on observe le travail
en cours :
CH2
(COOH )2
^1
^2 ^3
Au point 1 on a lu CH2, on a C=1 H=2 O=0.
Au point 2 on a lu en plus COOH mais en mode
parenthèses, et C=1,01 H=2,01 O=0,02 car on a ajouté 1
C, 2 O et 1 H.
Au point 3 on a lu le coefficcient 2 de la parenthèse
et on la ferme, on calcule :
C= 1,01 ⇒ 1 + 2x100x0,01 = 3
H= 2,01 ⇒ 2 + 2x100x0,01 = 4
0= 0,02 ⇒ 0 + 2x100x0,02 = 4
Et voilà !!

On commence par garder la ligne 1 et utiliser le 3
en position (1,1) pour annuler les autres coefficcients de
la première colonne. On pourrait soustraire 8/3 fois la
première ligne de la seconde, mais on aurait des
valeurs fractionnaires.
On fait donc plutôt :
3 x ligne 2 - 8 x ligne 1  ligne 2
La ligne 3 comporte déjà zéro en première colonne,
rien à faire. Cela donne :
3

0

-1

0

0

0

8

-6

0

2

-2

-1

On veut traiter maintenant la seconde colonne en
utilisant la seconde ligne, mais avec le zéro en position
(2,2) on ne pourra pas annuler le 2 en position (3,2) !
Dans ce cas, on échange les lignes 2 et 3 et on
continue :

Par ailleurs on garde dans un tableau les molécules
entrées par l’utilisateur afinn d’afficcher correctement la
réaction équilibrée à la finn.
La dernière molécule des réactifs est stockée avec
une fleèche à la finn, cela nous dispense de noter où les
réactifs se terminent.

3

0

-1

0

0

2

-2

-1

0

0

8

-6

Ici c’est déjà finni, la matrice est triangulaire au sens
où elle a un triangle de zéros en bas à gauche.
Ok, super, mais pourquoi a-t-on fait ça ?
Eh bien maintenant en remontant les lignes on va
résoudre de proche en proche.

Le calcul des coefficcients
Voyons quel est le système d’équation que nous
avons maintenant à résoudre en nombres entiers, par
exemple pour la combustion du propane :

Appelons C1, C2, C3 et C4 les coefficcients que nous
cherchons pour les colonnes 1, 2, 3 et 4. Prenons pour
démarrer C4 = 1.
La dernière ligne nous dit :
8 x C3 + (-6) x C4 = 0

C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O

L’interprétation des molécules nous a laissés avec
ce tableau comptant une colonne par molécule et une
ligne par atome :

20

La Gazettee des Pocketicaires n° 12
Donc : 8 x C3 = 6 x 1, soit C3 = 3/4
Hum, pas terrible on veut des nombres entiers !
Donc on multiplie C4 par le coefficcient de C3, là on est
sûr que ça marche :
C4 = 8 x 1 = 8 et maintenant C3 = 6.

220 Q=Q+1:GOTO 200
230 A$(Q)=S$:L=Q
240 R(Q,C)=R(Q,C)+P*K
250 IF T$<>")" THEN 330
260 P=0:GOSUB 390
270 IF T$>"9" OR T$="(" OR T$=")" OR
T$="" THEN 290
280 P=10*P+ASC(T$)-ASC("0"):GOSUB 390
:GOTO 270
290 IF P<>0 THEN 300
295 P=1
300 FOR Q=1 TO L:J=ABS R(Q,C)
310 J=(1-100*P)*INT J+100*P*J
320 R(Q,C)=J*SGN R(Q,C):NEXT Q:K=K*100
330 IF T$<>"" THEN 130
340 GOTO 50
390 I=I+1:T$=MID$(S$(0),I,1):RETURN
400 REM MODE D’EMPLOI
410 RESTORE:WAIT 100
420 READ S$(0):PRINT S$(0):IF S(0)$<>""
THEN 420
430 WAIT 0:GOTO 20
440 DATA "ENTRER CHAQUE MOLECULE"
450 DATA "DES REACTIFS, PUIS TAPER"
460 DATA "ENTER, PUIS LES MOLECULES"
470 DATA "DES PRODUITS, PUIS ENTER"
480 DATA ""
500 REM CALCULS
510 FOR I=1 TO L-1:Q=R(I,I)
520 FOR J=I+1 TO L:P=R(J,I)
525 IF P=0 THEN 550
530 FOR K=I TO C:REM TRIANGULARISE
540 R(J,K)=Q*R(J,K)-P*R(I,K):NEXT K
550 NEXT J
560 J=I+1:IF 0<>R(J,J) OR J>=L THEN 620
570 K=J+1:REM ECH LIGNES SI UTILE
580 IF 0<>R(K,J) THEN 600
590 K=K+1:GOTO 580
600 FOR A=1 TO C:B=R(J,A):R(J,A)=R(K,A)
610 R(K,A)=B:NEXT A
620 NEXT I
630 REM RESOUDRE
640 V(C)=1:FOR I=C-1 TO 1 STEP -1

La ligne 2 nous dit :
2 x C2 + (-2) x C3 + (-1) x C4 = 0
Pour ne prendre aucun risque, on multiplie sans se
poser de question C3 et C4 par le coefficcient de C2, qui
est 2 :
C3 = 12 et C4 = 16, d’où on trouve C2 = 20
En faisant pareil sur la ligne 1 on trouve :
C1 = 12, C2 = 60, C3 = 36 et C4 = 48
On a trouvé mais c’est moche, tous ces nombres
étant divisibles par 12 qui est leur PGCD, on simplifine
et finnalement :
C1 = 1, C2 = 5, C3 = 3 et C4 = 4
Ce sont bien les coefficcients cherchés !!
C’est si facile que c’est presque magique…

Mise en musique
Le programme écrit dans un BASIC des plus
standards se compose des deux grands blocs : lecture
des molécules et calcul.
On pianote donc un petit moment sur notre beau
PC1500.
10 CLEAR:WAIT 0:DIM M$(10)*20,
A$(15)*2,R(15,10),S$(0)*40,V(10)
20 PRINT "EQUILIBRAGE DE REACTIONS"
30 INPUT "MODE D’EMPLOI (O/N) ?",S$:IF
"O"=S$ THEN 400
40 C=0:K=1:L=0:P$="REACTIF> "
50 CLS:PRINT P$;:INPUT S$(0):GOTO 80
60 IF K<0 THEN 500
70 K=-1:P$="PRODUIT> ":M$(C)=M$(C)+"
--> ":GOTO 50
80 C=C+1:M$(C)=S$(0)
100 REM DECOUPAGE MOLECULE
110 I=0
120 GOSUB 390
130 P=0:S$=T$:IF S$<>"(" THEN 150
140 K=K/100:GOTO 120
150 GOSUB 390:IF T$<="Z" THEN 170
160 S$=S$+T$:GOSUB 390
170 IF T$>"9" OR T$="(" OR T$=")" OR
T$="" THEN 190
180 P=10*P+ASC(T$)-ASC("0"):GOSUB 390
:GOTO 170
190 Q=1:IF P<>0 THEN 200
195 P=1
200 IF A$(Q)=S$ THEN 240
210 IF A$(Q)="" THEN 230

Equilibrage de réactions chimiques

650 P=R(I,I):Q=0:FOR J=I+1 TO C
660 Q=Q+R(I,J)*V(J):V(J)=P*V(J):NEXT J
670 V(I)=−Q:NEXT I
680 REM DIVISION PAR LE PGCD
690 Q=V(1):FOR I=2 TO C:P=V(I)
700 K=P-Q*INT(P/Q):P=Q:Q=K
710 IF Q<>0 THEN 700
720 Q=P:NEXT I
730 FOR I=1 TO C:V(I)=V(I)/Q:NEXT I
800 REM AFFICHAGE RESULTATS
810 CLS:WAIT 50:FOR I=1 TO C
820 PRINT " +";V(I);" ";M$(I):NEXT I
830 WAIT:PRINT:INPUT "REAFFICHE ?",S$
840 IF S$="O" THEN 810
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Ce programme utilise 1600 octets environ. La durée
de calcul seule est entre 3 et jusqu’à 20 secondes, pour
les cas difficciles.

Voici une exécution typique, sur le dernier exemple
ci-dessus :

On remarque ligne 50 l’utilisation d’une astuce
classique du PC1500, à savoir que si l’utilisateur répond
à un INPUT en tapant [ENTER] sans rien saisir, le
Sharp n’exécute pas la finn de la ligne.
Variables : :
C : nombre de molécules
L : nombre d’atomes
K : mode
1=normal, 0.01=mode parenthèses
>0=réactifs <0=produits
A$() : atomes
M$() : molécules
P$ : invite « REACTIF » ou « PRODUIT »
R(,) : tableau des nombres d’atomes
S$(0) : molécule courante
V() : coefficcients de la réaction

Affiché
EQUILIBRAGE DE REACTIONS
MODE D’EMPLOI (O/N) ?
REACTIF>
REACTIF>

Tapé
RUN
N
Ca(OH)2
H3PO4

REACTIF>
PRODUIT>
PRODUIT>

(ENTER)
Ca3(PO4)2
H2O

PRODUIT>
+ 3 Ca(OH)2
+ 2 H3PO4 -->
+ 1 Ca3(PO4)2
+ 6 H2O
REAFFICHE ?

(ENTER)

N

Réfleexions et conclusions
Ce programme suppose qu’il existe une solution,
rien n’est fait pour détecter des cas impossibles comme
: ? H2O + ? HCl  ? CO2.

Exemples d'utilisation

Pour des machines ne disposant pas de minuscules,
on a un vrai problème sauf à remplacer les atomes
ayant un nom sur deux caractères par un nom à une
lettrre arbitraire non utilisée.

Voici une poignée d’exemples pour tester notre
programme :
• 2 Fe + 3 Cl2  2 FeCl3

On remarque d’ailleurs dans le 6ème exemple la
notation Ph qui n’est pas un nom d’atome mais le
radical Phénol. Ce genre d’astuce peut rendre service
lorsque certaines molécules ont une écriture un peu
lourde.

• 4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O
• Combustion du propane
C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O
• Respiration cellulaire

On n’utilise que le langage BASIC le plus standard,
l’adaptation sur tout système est immédiat.

C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O
• 2 KMnO4 + 16 HCl  2 KCl + 2 MnCl2

Si vous manipulez des réactions avec plus de 10
molécules ou plus de 15 atomes diffrérents, il suffict de
modifiner ces valeurs dans la première ligne du
programme.

+ 8 H2O + 5 Cl2
• 5 PhCH3 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4  5
PhCOOH + 3 K2SO4 + 6 MnSO4 + 14 H2O

Il est possible d’ailleurs sur les systèmes limités en
RAM de demander à l’utilisateur ces nombres pour
dimensionner les tableaux au plus juste lors de
l’exécution, tous les BASIC ne le permettrent pas.

• 2 C6H5COOH + 15 O2  14 CO2 + 6
H2O
• K4Fe(CN)6 + 6 H2SO4 + 6 H2O  2

Voilà donc un programme qui pourrait être utile et
qui fait relativement vite son travail.

K2SO4 + FeSO4 + 3 (NH4)2SO4 + 6 CO
• 3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4  Ca3(PO4)2 + 6

Encore un défin relevé avec brio par nos petits
compagnons portables !

H2O
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retenue en un seul sous-programme.
Ce serait plus adroit.

Des fonctions très puissantes
L’autoprogrammation

Il s'agit bien d'une question d'adresse…

Imaginez que le programme lui-même puisse
modiﬁer ses propres pas, ce serait fabuleux !
C'est une technique qui a été abondamment utilisée
par les pionniers, mais qui pose de très importantes
contraintes de lisibilité des programmes, puis de faculté
à les faire évoluer et, en ﬁn de compte, de ﬁabilité
lorsqu'il s'agit de programmes complexes.

…mais pas au sens du mot « adroit ».
Dans la vie courante, lorsque nous envoyons un
courrier ou localisons un bâtiment par exemple, nous
utilisons une adresse « postale ». Par analogie, le terme
d’adresse est utilisé pour indiquer la localisation des
informations dans une mémoire, celle de la calculatrice
ou celle des ordinateurs en général. Le registre numéro
3 est dit « à l'adresse 3 » des registres, le deuxième pas
de programme (le pas numéroté 01) est à l'adresse 1 de
la mémoire programme, etc.
Pour énoncer quelques diﬀérences essentielles avec
nos adresses postales : une « adresse mémoire »
comporte toujours un numéro (au moins) d’une part et
les numéros commencent généralement à zéro d'autre
part. Au niveau auquel nous examinons la mémoire, il
n'y a pas de bis, ter, etc. De plus, chaque « lot » (pas de
programme ou registre) présent à une adresse est
toujours de la même taille que ses semblables.
Comment écrit-on l'adresse d’un registre ?
Nous avons rencontré jusqu'ici deux manières
d'écrire l'adresse d'un registre en mémoire. La plus
courante consiste à intégrer le numéro du registre
concerné au pas de programme en tapant ce numéro au
clavier juste après l'instruction de manipulation
voulue. Exemples : « STO 0 », « RCL 2 » ou « SUM 5 ».
Cette manière d'écrire l’adresse - on dit en fait « ce
mode d'adressage » - s'appelle l'adressage « direct ».
Nous avons vu l'autre manière d'écrire l'adresse
d'un registre lorsque nous avons utilisé les tests,
comme « x=t ? » ou « Dsz ». Le numéro du registre
concerné est dans ces cas-là sous-entendu. Nous
n'avons pas à - et ne pouvons pas - le spéciﬁer.
Cela s'appelle de l'adressage « implicite ».
En eﬀet, dans « x=t ? », deux registres sont
implicites, x qui désigne l’aﬃchage et t qui désigne le
registre 7. On pourrait dire « explicite » dans ce cas,
mais l’appellation « implicite » est conservée, sans
doute par souci de simpliﬁcation.
Dans l’instruction « Dsz »,
le registre 0 est
implicite parce que cette instruction opère sur ce
registre (et uniquement celui-ci) sans qu’il soit
mentionné.
Cela nous convient-il ?
Pour en revenir à notre recherche visant à convertir
toutes les séquences de report de retenue en un sousprogramme, les modes d'adressage que nous avons
utilisés jusqu'à maintenant, direct et implicite, ne nous
permettent pas de transcrire en pas de programme
l’expression « RCL numéro de la tranche de droite ».
Cela parce que la calculatrice nous contraint à indiquer
un numéro de registre qui est ﬁxe derrière RCL alors
que le numéro du registre « tranche de droite » que
nous « adressons » varie d’une séquence à l’autre.
Nous sommes dans une impasse, mais il y aurait
bien deux solutions, au moins.

Ah, j'allais oublier… notre TI-57 n'a pas de
fonctions pour l’autoprogrammation.
L'adressage indirect
Nous disposons actuellement de deux registres
laissés libres par notre programme, le 6 et le 7.
Pour résoudre notre problème, nous pourrions dire
à la calculatrice que le numéro du registre contenant la
tranche de droite est stocké dans le registre 6 et que le
numéro du registre contenant la tranche de gauche est
lui stocké dans le registre 7. Ainsi, nous écririons notre
séquence :
RCL tranche dont le numéro est dans r6
÷ • SBR 2
SUM tranche dont le numéro est dans r7
x • SBR 2
INV SUM tranche dont le numéro est dans r6
Ce mode d’adressage s’appelle « adressage
indirect ». Le numéro de registre que nous indiquons
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n’est plus celui du registre contenant la tranche, mais
celui du registre contenant le numéro du registre
contenant la tranche. Ensuite, si nous ajoutons 1 à
chacun des registres r6 et r7, c’est magique, au
prochain passage de la séquence, c'est le couple de
tranches suivant qui est pris en compte. Donc le report
de retenue suivant.
Cela bloque deux registres sur les huit disponibles,
mais c'est génial comme idée non ?
L'adressage indirect indexé
Mieux encore, avec notre deuxième formulation
« sur le papier », celle qui contenait le « + 1 », nous
pourrions oublier le registre 6 et dire que dans le
registre 7 se trouve le numéro du registre à utiliser
pour la tranche de droite et qu'il faut faire « contenu
du registre 7 et ajouter 1 » pour avoir le numéro du
registre de la tranche de gauche. Nous ne bloquerions
plus qu'un seul registre pour cela, le registre 7. Ça, c'est
l'adressage indirect indexé.
Il existe aussi l'adressage indexé indirect, qui est …
somme toute très diﬀérent et quelques autres dont je
vous ferai également grâce ici.
Un
article
sur
les
modes
d'adressage
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mode_d%27adressage

N'ayez crainte, nous n'avons pas fait tout ce chemin
sans une certaine ténacité et nous allons une fois de
plus arriver à nos ﬁns.
Quand tout est perdu, rien ne vaut un bon vieux
dicton…

« Si tu ne peux pas aller à la
mémoire, c'est la mémoire qui doit
venir à toi ».
Parmi toutes les formes de mémoire qui ont
contribué à l'histoire de l'informatique ﬁgure la
mémoire tambour et nous allons nous inspirer de son
mode de fonctionnement pour contourner notre
dernier obstacle.
La mémoire tambour, en quelques mots
Cette mémoire utilisée jusqu’en 1960 environ
présente comme un cylindre magnétique vertical
rotation continue sur son axe, encapsulé, et aﬀublé
quelques « ponts » verticaux ﬁxes faisant toute
hauteur.

:

se
en
de
sa

Pourquoi vous en fais-je grâce ?
Parce que la TI-57 ne propose aucun de ces modes
d'adressage évolués. Ni indirect, ni indirect indexé et
encore moins d’autres plus évolués encore.
On a juste de l'implicite et du direct. Point.
Je vous l’accorde, la chute est un peu rude. J’en ai
éprouvé une grande frustration lorsque j’ai appris à
programmer sur cette calculatrice. Golum dirait sans
doute « Ma Précieuse, elle nous a abandonnés ! ».
Chacun de ses ponts servant de support à une
rangée de têtes magnétiques ﬁxes, chaque tête
magnétique peut ainsi lire et écrire des données à sa
hauteur sur tout le pourtour du cylindre magnétique
au fur et à mesure de sa rotation. Cette organisation
déﬁnit des « pistes » réparties sur la hauteur du
cylindre et l’ensemble du tambour peut contenir de
l’ordre de cent à deux-cent-mille octets, soit un millier
de fois la mémoire de notre TI-57.
1 et 2 ) Tabulatrices
Appareils spécialisés dans le traitement des cartes
perforées capables d’eﬀectuer des tâches ﬁxes
composées de deux opérations arithmétiques : addition
et complément à 9. Les soustractions, multiplications et
divisions sont
décomposées
pour nécessiter
uniquement des additions et des compléments à 9. Une
évolution de leur mode de fonctionnement a permis à
partir de 1920 de disposer de tableaux de commande
interchangeables pour « changer d’application ».
3) Pupitre de « coordination technique » avec
oscilloscope
Les armoires en fond contiennent le calculateur,
qui était commercialisé en tant qu’extension des
tabulatrices en mesure d’eﬀectuer des calculs plus
complexes et la mémoire tambour qui était elle-même
commercialisée en tant qu’extension du calculateur.
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« Exc » sur le clavier au-dessus de la touche RCL et
« x><t » est parfaitement interchangeable avec Exc 7.
Exc est l'abréviation de « exchange » en anglais.
Elle fonctionne comme STO et RCL, en adressage
direct, avec le numéro du registre dont le contenu est à
échanger avec celui de l'aﬃchage.
Cette fonction suﬃt à elle seule pour faire
« rouler » les contenus des registres en cascade de
manière à simuler l’eﬀet de la rotation d’un tambour et
pour boucler la boucle en ﬁn de rotation. Notre plage
de registres va ﬁnalement de 1 à 6 puisque nous allons
maintenant calculer sur 6 tranches et nous allons faire
tourner les registres de cette plage dans le sens 6 vers 5
vers 4, etc., c’est-à-dire dans le sens imposé par la
nécessité d’eﬀectuer les reports de retenues. Nous
avons donc la séquence de pas de programme suivante
à intégrer dans un endroit à déterminer dans le ﬂux de
notre programme :

Inspirons-nous du principe… en horizontal
Nous allons faire tourner les contenus des registres,
donc les tranches, en boucle comme si chacune était
écrite sur un tambour en rotation. Grâce à cette ruse, le
registre 1, qui va nous servir de tête de lecture-écriture,
contiendra successivement la tranche 1, la tranche 2 et
ainsi de suite. De manière synchrone, le registre 2
contiendra la tranche 2, puis la 3, etc.
Nous ferons les opérations de calcul sur la tranche
ﬁgurant dans notre « registre 1 tête de lectureécriture » uniquement, y compris le report de la
retenue issue des calculs sur la tranche précédente
lorsqu’il y a lieu et le calcul de la retenue destinée à la
tranche suivante. Nous aurons probablement besoin
d’un registre pour stocker temporairement cette
retenue qui devra « survivre » aux opérations de
rotation puisqu’elle est calculée avant la rotation d’un
cran du tambour et n’est reportée qu’après la rotation.
À chaque cran de la rotation de notre « pseudo
tambour », une nouvelle tranche se présente face à
notre pseudo tête de lecture-écriture r1. Après chaque
tour complet du tambour, nous aurons eﬀectué une
boucle de calcul sur l’ensemble des tranches, avec nos
reports de retenues successifs. Et la tranche 1 sera
revenue dans le registre 1.
Le registre contenant la « tranche de droite » étant
toujours le même, c’est-à-dire r1 au temps présent et le
registre contenant la « tranche de gauche » étant
également toujours le même, c’est-à-dire r1 dans le
futur,
nous
n'avons
plus
besoin
ni
d’autoprogrammation ni de modes d’adressage
évolués !
Percevez-vous le charme de ce côté « mécanique de
précision d'une autre époque » qui fait souvent défaut
à l'informatique et à la modernité ?
Je n'en doute pas, mais c’est juste une boutade de
ma part, naturellement.
Nous souhaitions étendre notre factorielle à six
tranches de 8 chiﬀres, c'est l'occasion…
… demandez le programme !

« Exc 6 • Exc 5 • Exc 4 • Exc 3 • Exc 2 • Exc 1
• Exc 6 ».
Pour décrire l’eﬀet obtenu : le contenu de
l'aﬃchage passe dans le registre 6 qui passe à
l'aﬃchage (Exc 6), qui passe maintenant dans le
registre 5 (Exc 5) dont le contenu passe à l'aﬃchage,
etc., pour terminer avec les deux derniers pas grâce
auxquels le contenu du registre 1 qui passe à l'aﬃchage
est échangé avec le contenu du 6 pour boucler la
boucle et nous ramener, cerise sur le gâteau, le contenu
présent à l'aﬃchage avant le déclenchement de la
rotation, sans avoir été altéré ni avoir gêné en quoi que
ce soit notre rotation.
Voilà ! Respirez.
Somme toute, quelle simplicité et quelle perfection !
Retenir la retenue pour la reporter le
moment venu.
En début de boucle de calcul sur toutes les tranches,
il n’y a pas de retenue puisque nous commençons avec
la première tranche. Nous pourrions consacrer
quelques pas de programme à la distinction entre le
début de boucle de calcul sur la première tranche sans
retenue précédente et la poursuite des calculs sur les
tranches suivantes avec des retenues à reporter. Il est
préférable, du point de vue de l’économie de pas de
programme, de déﬁnir une retenue initiale à la valeur 0
et de laisser notre boucle de calcul sous une forme
uniﬁée ajouter ce 0 inutile et non perturbateur.
Une fois la tranche de droite multipliée, la retenue
éventuellement générée doit être extraite (calculée puis
soustraite de cette tranche) et préservée avant la
rotation de notre pseudo-tambour pour être ajoutée
dans la tranche de destination après la rotation.
Une fois que la tranche suivante sera amenée dans
le registre 1 par la rotation, elle sera multipliée par le
compteur et la retenue préservée lui sera ajoutée.
Toutes ces opérations pouvant générer une
nouvelle retenue pour la tranche suivante, cette

La sixième tranche
La rotation du tambour, pour 6 tranches
Nous avions eu recours à la fonction « x><t »
(x échange t) précédemment pour échanger les
contenus de l'aﬃchage et du registre t. La fonction
existe en fait pour tous les registres. Elle est libellée
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nouvelle retenue doit être à son tour extraite et
préservée et ainsi de suite.
Sachant qu'il nous reste un seul registre disponible
pour préserver de manière certaine notre retenue, le
registre 7, la multiplication de la tranche et les calculs
de retenue peuvent s'écrire ainsi :
Multiplication de la tranche présente dans r1 par le
compteur (que nous avions installé dans le registre 0) :

Notre boucle de calcul complète, avec ses six
tranches.
Nous devons encapsuler cette séquence pour en
faire un sous-programme que nous invoquerons six
fois consécutivement dans la boucle de calcul. C’est
pour arriver à créer ce sous-programme que nous
venons de faire tous ces eﬀorts. Nous y sommes
presque.
Un sous-programme s’encapsule avec une étiquette
(Lbl) et une instruction de retour (INV SBR).
Aﬀectons-lui le Lbl 3, il est libre. Nous invoquerons
donc ce sous-programme par SBR 3.
Notre boucle de calcul au complet devient donc, en
réutilisant des éléments précédemment acquis :
Contrôle par compte à rebours et arrêt en ﬁn de
calcul :

« RCL 0 • Prd 1 »
Prise en charge de la retenue préservée lors des
calculs sur la tranche précédente :
« RCL 7 • SUM 1 »
Calcul de la retenue pour la tranche suivante :
« RCL 1 • ÷ • SBR 2 »
Préservation de la retenue :

« LBL 1 • INV Dsz • R/S »

« STO 7 »

Les calculs débutent par la tranche basse, donc sans
retenue issue d’une tranche antérieure :

Recadrage de la retenue :
« x • SBR 2 »

« 0 • STO 7 »

Soustraction à la tranche courante :

Multiplications et reports sur six tranches :

« INV SUM 1 »

« SBR 3 • SBR 3 • SBR 3 • SBR 3 • SBR 3 • SBR 3 »

Et enﬁn, rotation du pseudo-tambour d’un cran :

Reprise de la boucle (contrôlée par le compte à
rebours Dsz) :

« Exc 6 • Exc 5 • Exc 4 • Exc 3 • Exc 2 • Exc 1
• Exc 6 ».

« GTO 1 »
Enﬁn, notre programme au complet :
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

32 0
32 1

STO 0
STO 1

86 1
−56
81
15
32 7
61 3

LBL 1
INV Dsz
R/S
CLR
STO 7
SBR 3

61
61
61
61
61
51

3
3
3
3
3
1

SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
GTO

3
3
3
3
3
1

Boucle de contrôle du déroulement des calculs
Décompte: si r0 est diﬀérent de 0, on saute le R/S
Sinon, les calculs sont terminés, on s'arrête
Initialise
…la retenue à reporter
Fait les calculs (multiplication et retenue) sur une tranche, puis fait
tourner le tambour d'un cran pour qu'il présente la tranche suivante
…idem
…
…
…
…au total six fois puisque nous avons choisi d'avoir six tranches
Reprend au début de la boucle de contrôle

86
33
39
33
34
33
45
61
32
55
61
−34
38
38
38
38
38
38

3
0
1
7
1
1

LBL
RCL
Prd
RCL
SUM
RCL
÷
SBR
STO
x
SBR
INV SUM
Exc
Exc
Exc
Exc
Exc
Exc

3
0
1
7
1
1

Sous-programme eﬀectuant les calculs et commandant la rotation du tambour
Valeur actuelle du compteur (décompte)
Multiplication de la tranche
Rappel de l'éventuelle retenue issue des calculs sur la tranche précédente
et report par addition dans la tranche actuelle
Calcul de la retenue pour la tranche suivante

2
7
2
1
6
5
4
3
2
1

2
7
2
1
6
5
4
3
2
1

et préservation dans le registre prévu à cet eﬀet
Recalage de la retenue
Soustraction à la tranche courante
Rotation du tambour
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38 6
−61

Exc 6
INV SBR

…en boucle fermée
Retour

86 2
08
−18
85
49
−61

LBL 2
8
INV Log
=
Int
INV SBR

Sous-programme 100 000 000 = Int

Retour

Notre nouveau programme de factorielle permet
tout de même de calculer 40! = 81 591 528 32 478 977
34 345 611 26 959 611 58 942 720 00 000 000, avec un total
de 40 pas seulement, soit une tranche de plus que notre
programme précédent avec six pas de moins. Cette fois
encore, nous avons franchi un vrai cap.
Quel chemin parcouru !

même programme.
Attention toutefois à veiller à ce qu'il y ait une
cohérence entre les appels par SBR et les retours par
INV SBR. La calculatrice ne surveille absolument pas la
concordance dans l’utilisation faite de ces instructions.
Le INV SBR d'un sous-programme peut tout à fait
servir à un autre sous-programme ! La correction de ce
type d'erreur, lorsqu'il s'agit bien d'une erreur et non
d'une acrobatie de haute voltige, est très diﬃcile.
Cette incursion dans les sous-programmes à
plusieurs niveaux ayant été formatrice, il n'en reste pas
moins que nous devons reconnaitre avoir gaspillé un
pas de programme chemin faisant.

Quelques remarques avant d'aborder tous les points
qui ont été passés sous silence :
Le mode d'emploi est identique à celui du
programme précédent, c'est-à-dire RST • INV 2nd C.t. •
entrez le nombre • R/S • attendez que la calculatrice
s'arrête, puis consultez les contenus des registres 1 à 6.
Notez que si le résultat s’est allongé, le calcul d'une
factorielle s'est également sensiblement allongé.

Un pas de gaspillé ? Comment est-ce
possible ?
En fait, le sous-programme au Lbl 2 n'est plus
appelé que deux fois.
Entre l'encombrement
de l'instruction Lbl 2,
celui de l'instruction de
retour INV SBR, celui des
quatre pas « utiles » et
celui des deux appels
SBR 2, le total fait huit
pas. En remettant les
instructions à leur place
initiale dans les calculs
de report de retenue sans
le deuxième Int qui est
inutile
(rappelez-vous
que nous l’avions placé là
pour une optimisation
antérieure
diﬀérente),
nous n'en prendrons que
sept.
Faire le choix d'un
sous-programme
ici
gaspille un pas et ralentit
le programme. Car il faut
le préciser, le recours à
un sous-programme oblige la calculatrice à une petite
gymnastique, qui n'est pas gratuite.
En contrepartie, nous avons acquis une nouvelle
notion : les niveaux de sous-programme.

Ce qui a été passé sous silence
Les sous-programmes
La structure globale de notre programme de calcul
de factorielles a complètement changé.
Nous avons maintenant une partie principale qui
n'eﬀectue plus aucun calcul mathématique lié à
l'obtention du résultat. Ce « corps » fait juste oﬃce de
chef d'orchestre, acceptant notre nombre de départ,
gérant le décompte, conﬁant les calculs au sousprogramme Lbl 3 et s’interrompant automatiquement
en ﬁn de processus.
Nous avons une autre nouveauté, presque par
inadvertance. Le sous-programme Lbl 3 invoque à son
tour un autre sous-programme, le Lbl 2. On parle de
« niveaux » de sous-programmes. Ici, nous utilisons
donc deux niveaux.
C'est un cas de ﬁgure classique et autorisé par la TI57 parce que de grande utilité, surtout lorsque les
programmes deviennent longs, puissants et complexes.
Dans le but de faciliter l'apprentissage de ce
mécanisme, la TI-57 permet ces deux « niveaux ». C'est
une chance pour nous, sinon notre nouveau
programme ne pourrait pas fonctionner.
Si vous dépassez ce deuxième niveau en appelant
un sous-programme de troisième niveau, la calculatrice
stoppe le déroulement du programme lors de cet appel
et clignote pour signaler une erreur.
Remarquez qu’ici, nous avons une hiérarchie
d'importance entre le sous-programme Lbl 3 et son
sous-programme Lbl 2. C'est un cas très répandu, mais
ce n'est en rien une obligation et vous pouvez tout à
fait imaginer des liens diﬀérents entre séquences d'un

Pour aller plus loin…
Dans la sixième et dernière partie de cet
apprentissage, nous mettrons en œuvre une autre
optimisation, inspirée par le surf cette fois. □
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------------------------------------------------------------ INITIATION AU LONG COURS ---------------------------------------------------------

Une petite partie de cartes ? ? (10)
C'est au pied du mur qu'on voit le Psionniste !! Ou plutôt, au pied de la falaisee car au cœur
de ces machines d'un autre temps, c'est à leur puissance naturelle que nous nous
intéresserons !: leurs impressionnantes bases de données. — par Marge

« Alors, t'en es où dans ton jeu de cartes !? Parce
que ça fait quand même quatre ans que tu bosses
dessus !! » Ledudu se fend gentiment la poire et je souris.
Bien obligé. Toute la tablée n'a pourtant pas entendu
cete interpellation, mais un programme qui traîne
depuis quatre ans et qui ne tourne pas, c'est juste
inutile.
Nous sommes réunis pour une rencontre de
collectionneurs de silicium en plein hiver à Paris ; ; il y a
ledudu, remy, phe78, nextcube, jxano, bernouilli92,
gege, rogerogee presque uniquement (*) des pseudos
sans majuscules qui signalent les habitués du login, des
mecs qui ont peut-être écrit plus de lignes de code
qu'autre chose (et pourquoi pas ; ?), mais surtout,
quelque chose d'utile. Alors, une trentaine de kilo-octets
d'un programme qui ne fonctionne pas réellement après
quatre hivers, il y a de quoi se faire chambrer ; :
« Heu, non, c'est quee », je balbutie, « tu sais, c'est
compliqué parce que j'veux pas seulement faire un
programme qui joue à peu près aux cartes, mais je veux
en plus que les avatars, les personnages de la BD
échangent des dialogues, et ça, c'est difcilee » Ledudu
hoche la tête avec une sorte d'empathie molle comme
s'il voyait l'épaisseur de la fcelle ; : il sait bien au
moment où il entend ces mots que cete excuse n'est pas
la raison de ma lenteur. Et alors que la conversation vire
opportunément vers un autre sujet, je reste avec mon
gros paquet sur les genoux ; : bien fait pour moi.

rafraîchir ma mémoire autant que celle du lecteur, je
décide d’établir scrupuleusement la règle du jeu avant
de m’ataquer à une petite explication sur les bases de
données (voir l'encadré ci-après).
Règles du SILIPOK (ou Main jaune) appliquées au PSION 3a/c/mx
Généralités Jeu de cartes dérivé du Studpoker, le SILIPOK permet à deux et
jusqu'à sept joueurs de s'afronter pour l'élimination de tous les adversaires en
tâchant de former les combinaisons du poker à partir de trois cartes communes
et d'un jeu personnel complet de 52 cartes. Cinq cartes successives sont choisies
par chaque joueur, la première est invisible pour les autres joueurs.
Combinaisons

chaque joueur peut former avec ses cinq cartes ; :
- une quinte fush ; :
- un carré ; :
- un full ; :
- une couleur ; :
- une suite ; :
- un brelan ; :
- une double paire ; :
- une paire ; :
- rien (carte haute) ; :
Aucune couleur (♣♦♥♠) ne prime ; ; si les combinaisons sont strictement
équivalentes, le pot est partagé, éventuellement à proportion de la mise fnale
(voir les pots parallèles).
Main jaune Toutes les cartes d’un même tour sont dévoilées en même temps. Si
deux cartes identiques sont posées au même tour, visibles ou non, la valeur de
chacune d'elle est annulée avant même que la carte ne soit visible. Les deux
joueurs perdent leur carte ; : on dit que la main est jaune. Les infortunés peuvent
cependant continuer à jouer pour espérer former une combinaison ou empêcher
un adversaire d'en former une. Si une carte identique est posée plus tard, seule
cete dernière est annulée. Les cartes annulées au premier tour restent
invisibles.
Enchères Les avoirs initiaux des joueurs sont identiques à chaque partie ; :
A=1 200 fèves. Les petite et grosse blindes (mises obligatoires des deux premiers
joueurs à gauche du donneur fantôme) sont fonction du ratio M=A/(PB+GB)
avec PB=GB/2 ; ; idéalement, M ≥20, mais si M≥10, le jeu peut devenir plus
excitant (voir le M-ratio chez Wikipedia). Les blindes sont nécessairement
augmentées au cours d'une partie à plus de deux joueurs puisque les avoirs
moyens s'accroissent avec l'élimination des perdants.
Marche du jeu Une fois les deux premières blindes acquitées et les trois cartes
communes posées sur le tapis, une carte invisible est choisie par chaque joueur
(elle peut être annulée si un ou plusieurs joueurs ont choisi la même) ; ; après
une deuxième atribution gratuite de cartes, chaque joueur doit efectuer une
des actions suivantes pour s’atribuer une nouvelle carte ; :
- Suivre ; : il s'acquite à son tour de la grosse blinde ou de la dernière relance ; ;
- Relancer ; : il mise au moins le double de la grosse blinde ou, s'il surelance, la
valeur de la surelance additionnée de la diférence précédente ; ;
- Se coucher ; : il ne peut prétendre au pot ; ; ses cartes demeurent en l'état ; ;
- Parler ; : si personne n'a relancé, le dernier joueur à parler (celui qui a misé la
grosse blinde) peut parler ; ! S’il ne suit ni relance, les enchères s'achèvent.
- Faire tapis ; : il pose tout son avoir au tapis ; ; cete situation arrive fréquemment
lorsque le joueur n'a plus assez de fèves pour participer ; ! S'il est suivi (d’autres
font tapis également en plaçant la même somme ou tout leur avoir), on doit
calculer des pots parallèles ; : si le plus petit tapis gagne, il empoche son tapis
multiplié par le nombre de participants ; ; le reste est réparti de la même manière
avec le deuxième gagnant, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du pot commun.

À gauche, les modules .opo constituant aujourd'hui l'application SILIPOK.OPA

Retroussons-nous les manches ? !
La vérité est que la mise en place des stratégies
de gain à ce jeu de poker qui ne ressemble à aucun
autre me semble un véritable déf ; : ici, point de hasard,
mais lire le joueur adverse est indispensable. Et pour
*

À partir des trois cartes communes ; :

Les fameux C.Ret, Flyingnono et Miskatonic91, quatre majuscules à
eux trois, formant bien sûr le gang des exceptions à la règle.
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La donnée, c’est la base ? !

Une application pour collectionneurs

Une variable est nécessairement volatile en OPL ; :
une fois le programme terminé, toutes les variables qu’il
utilisait disparaissent. Si l’on veut conserver quoi que ce
soit sous forme numérique, il faut donc inscrire les
valeurs initialement contenues dans ces variables sous
une forme appropriée que les ingénieurs ont décidé
d’être la base de données. À l’ouverture du programme,
on peut ainsi récupérer les données pour les traiter –
songez à toujours bien traiter vos données ; : on ne
compte plus les programmes qui ont mal tourné à cause
des mauvais traitements qui leur étaient infigés.
En OPL SIBO, le langage associé aux Psion 3
toutes catégories, quatre bases de données peuvent être
simultanément ouvertes sur une machine ; : c’est
beaucoup et bien peu. L’avantage indéniable de ces
bases est qu’elles peuvent être ouvertes directement par
l’utilisateur au moyen de l’application Fiche (Data en
anglais), ce qui paraît trivial mais s’avère bien pratique
pour vérifer les informations enregistrées ou pour
modifer des textes, par exemple, dans un programme.

Qe diriez-vous, pour metre en pratique ce que
nous venons de voir, de simplement metre en place un
programme permetant la gestion d’une base de
données ; ? L’idéal, puisque le centre d’intérêt de la
majorité des lecteurs est la collection (si petite soit-elle),
serait de pouvoir gérer une ou plusieurs collections de
machines. Prenons par exemple une modeste collection
composée de quelques machines Psion et dérivées ; ;
parmi elles, j’ai une tendresse particulière pour les deux
extrêmes ; : le Series 3 m’a été fourni par notre ami jxano
en 2009 contre une petite somme de pièces étrangères
(jxano est aussi numismate), équipé d’une housse noire
et d’un résumé du langage OPL que notre ami m’a
gracieusement fourni, un document en couleur au
format d’origine A4 astucieusement plié en trois et
plastifé que j’ai religieusement conservé – il est vrai
que je considère cete machine comme une véritable
relique, elle a été la première machine Psion que j’ai pu
manipuler ; ; la deuxième est un Psion Series 7 qui me
sert quotidiennement, rarement pour jouer, bien plus
pour la gestion de mes fnances. Saurez-vous
reconnaître tous les engins présents sur l’illustration ; ?

Les bases de données en OPL SIBO

•

Le nom d’une base de données, entre guillemets, peut contenir 8

caractères qui peuvent avoir été attribués à une variable, comme dans
l’exemple : Var$="basedonn" et Create Var$,A,Nom$,Tel$…
•
temps.
•

4 bases étiquetées A,B,C ou D peuvent être ouvertes en même
Chaque

enregistrement

(chronologiquement

nu-méroté

en

interne de 1 à un entier dépendant de la mémoire disponible) peut contenir

32 champs obéis-sants aux 4 types de variables : int% (entiers « courts »,
inférieurs à 32 768), long& (entiers « longs »), float (nombres réels) et str$
(chaînes de caractères), de 8 caractères maximum.
•

Chaque cellule peut contenir 255 caractères.

•

Chaque enregistrement contient 1022 caractères maximum.

•

D.Tél$ se réfère au champ « Tél$ » de la base ouverte sous le

nom logique « D ».
•

À l’ouverture d’une base, il faut y inclure les champs désirés et

n’omettre aucun intermédiaire.
•

Une petite sélection de machines utilisant le langage Psion OPL

L’entrée d’une donnée s’effectue par exemple avec A.num%=1 ou

INPUT A.num% à la suite du dernier enregistrement.
•

Comme j’ai acquis d’autres appareils de la marque
qui nécessitent une inspection régulière, il n’est pas
inutile d’entreprendre cete nomenclature; et comme
j’ai d’autres machines dont le classement est soumis à
d’autres critères, je préfère me limiter à une base de
données pour les machines Psion.
Cela va être l’occasion d’étrenner le logiciel que je
viens d’installer sur mon ordinateur transformé en
émulateur de vieux système XP ; : ODE. Non, je ne
chanterai pas ; ! ODE signife ; : OPL Development Environnement, un nom si difcile à prononcer qu’il est
heureux qu’il existe des acronymes pour éviter de se
tordre la langue. ODE a été fourni par Psion afn de
permetre de programmer sur un ordinateur de bureau
plutôt que de courber l’échine au-dessus du petit 3a (ou
du 3, du HC ou du Workabout). ODE facilite le travail
avec la couleur, l’organisation des modules et des
procédures et même un débogueur très avancé ; ; une
fois le programme entrepris, il suft de le transmetre à
l’engin pour exécution.

On doit se référer aux champs par leurs propres noms, non par

un index.
•

USE suivie de A, B, C ou D permet d’utiliser la base si elle est

ouverte.
•

COUNT renvoie le nombre d’enregistrements.

•

APPEND ajoute un nouvel enregistrement à la fin du fichier,

indépendamment des champs choisis.
•

UPDATE efface l’enregistrement sur lequel se trouve le curseur et

y place les nouvelles données.
•

ERASE efface l’enregistrement et place le curseur sur le suivant.

•

FIND

renvoie

dans

une

variable

d’entier

le

numéro

d’enregistrement contenant la chaîne recherchée (non un nombre !)
courant ;

par

exemple,

Couleur%=FIND("JAUNE")

place

le

n°

d’enregistrement contenant la chaîne "JAUNE" dans Couleur% ; les jokers *
et ? sont possibles.
•

D’autres fonctions comme POSITION "N", POS, FIRST, NEXT,

BACK, LAST et FINDFIELD (boguée pour certaines versions du langage,
mais réparée, voir le lexique du manuel) permettent de s’orienter et se
déplacer aisément dans la base.
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ODE, une aide à la programmation du petit Psion sur une grande machine de bureau !
Voir !: https://nsm09.casimages.com/img/2019/09/18//19091808570223397116414222.jpg

L’illustration ci-dessus représente un programme
avec quatre procédures de gestion de notre collection ; ;
plutôt que de réinventer la roue, j’ai adapté en français
une proposition de Bill Aitken – les champs d’origine
seront à modifer. Les avantages d’ODE sont visibles.

que l’on veut tester son bout de code, on choisit la
commande RUN, le programme est transmis au Psion et
s’exécute.
Et il y a mieux ; : OPLLINT est un outil qui vérife
des erreurs (variables non référencées ou non
initialisées, procédures jamais appelées, variables
globales répétées, etc.) qu’il serait très difcile de
repérer car elles ne sont pas décelées lors de la
traduction en OPO, c’est un vrai plus.

Une représentation aérée
Le confort de programmation est largement
amélioré par la visualisation d’environ trois fois la
largeur d’un écran de 3a (proportion qui dépend bien
entendu de l’écran dont on dispose) ; ; on peut préférer
une mise en page plus verticale et personne n’est obligé
de concentrer les lignes tel que je l’ai fait, mais on
s’habitue très vite à cete façon de procéder ; : il suft
juste de séparer les instructions par un espace suivi de
deux points.
On peut aussi colorer en avant et arrière-plan les
fonctions, commandes, commentaires et lignes d’erreur,
ou encore le préprocesseur OPL qui permet d’inclure du
code C au programme. Les couleurs sont élémentaires
et parfois jurent, on aura sans doute intérêt à préférer
un mélange sobre. Enfn, il n’est pas inutile de pouvoir
visualiser plusieurs procédures sur un seul écran, ce qui
est impossible sur un 3a.

Une organisation digne de ce nom
Un programme sous ODE est appelé un projet
(extension .MAK) ; ; il regroupe les modules et les
procédures qui lui sont associés, que l’on traduit
successivement pour les transmetre à la machine ; ; il
contient également tous les fchiers nécessaires au
programme (bases de données, images, sons, etc.) qu’il
transmetra sans vérifcation car en lui-même, ODE est
incapable de faire fonctionner le programme, il a besoin
d’un Psion (HC, 3, 3a ou WorkAbout) connecté. L’un des
deux inconvénients de l’utilisation de cet environnement réside dans le fait que la liaison sous VMware
avec un adaptateur USB/RS-232 est parfois capricieuse
et exige de vérifer dans le gestionnaire de
périphériques si l’on appareille du bon port à la bonne
vitesse. Qand la liaison est établie, tout se déroule
cependant pour le mieux et ODE se révèle très utile. Le
deuxième (petit) inconvénient pour lequel je n’ai pas
trouvé de solution est le fait qu’ODE n’interprète pas
les mouvements de la molete de la souris ; : dans un
programme, il faut donc utiliser l’ascenseur ou, mieux,
les fèches verticales pour se déplacer de ligne en ligne.
Mais ce sont là de bien petites choses en comparaison
des avantages procurés par ce logiciel.

Une aide et un débogueur intelligents
Il est difcile de tout mémoriser du langage OPL ; :
l’aide d’ODE est parfaite pour secourir celui qui aurait
oublié la syntaxe d’une instruction ; : il suft de cliquer
sur le mot et de taper [F1], la page concernée s’ouvre
immédiatement. Pour cete raison on peut décider de
réduire la largeur de la fenêtre de programmation pour
ménager un espace permanent à la fenêtre d’aide.
C’est la fenêtre OUTPUT qui informe du bon
déroulement de la traduction du fchier OPL en
programme OPO. À la moindre erreur, on est averti de
son type et de son endroit (en cliquant sur
l’information, ODE mène directement dans le
programme à la bonne ligne, c’est très commode). Dès

Évidemment, les bases de données du Psion sont
très aisément modifables sans nécessiter de
programmation. Mais d’après vous, qui va avoir besoin
d’en programmer ; ?
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cete donnée doit être enregistrée sous forme de texte.
EtAvoi0% renseignant l’avoir pour la position 0 ; ;
initialement équivalant 1 200, cet avoir peut tomber à 0
pour un joueur éliminé ou être négatif pour celui qui
jouera la petite blinde à la reprise. Et ainsi de suite pour
les positions 1 à 6.
La base SCORES ne possède que deux champs
(ScNom$ qui contient le nom de l’avatar (humain ou
artifciel) éventuellement répété parmi les dix meilleurs
ayant gagné le tournoi et ScScore& contenant les dix
meilleurs scores) mais nécessite de longs calculs ; : à
chaque fn de tournoi, le programme compare le score
du gagnant à ceux de la base et le cas échéant efectue
un tri et supprime le onzième. Le tournoi voyant se
succéder les joueurs artifciels avec résurrection de ceux
qui ont été vaincus, il n’est pas impossible à l’un d’eux
de gagner la partie fnale et le tournoi. L’établissement
du score est encore sujet à de nombreux tests et n’est
pas défnitif. La base SCORES est liée à la base
JOUEURS.
La base JOUEURS contient initialement les six
joueurs artifciels auxquels sont additionnés jusqu’à dix
joueurs humains diférents. Les champs sont
actuellement très sommaires ; : JoNo% contient le
numéro d’enregistrement en commençant par Sharkey
(1) ; ; le premier humain se voit atribuer le numéro 7.
JoNom$ conserve le nom de l’avatar ou de l’humain,
JoAvata$ le fchier image correspondant, JoCj%
indique le nombre de coups joués, JoCg% donne le
nombre de coups gagnés et JoScore& enregistre le
score éventuel.
La base LUDIVINE (du nom du joueur) enregistre
non seulement le score du joueur, mais aussi quantité
d’informations nécessaires à déterminer sa force
(nombre de coups joués, gagnés, statistiques diverses,
etc.). Le grand risque de vol de ces données et de
piratage par de nombreuses forces ennemies
innommables obligent à la plus grande discrétion à ce
sujet ; : vous n’en saurez pas plus.

Les bases de données du Silipok
Notre jeu de cartes nécessitera trois bases de
textes de dialogues, l’une pour les annonces
directement liées au jeu (« Je suis », etc.), la seconde
pour les saillies en réaction au déroulement du coup, la
troisième pour les dialogues ayant trait aux scènes hors
de la partie. Cete division doit permetre une conception et mise en place rapides du minimum nécessaire
aux premiers essais du jeu. Voici, à partir du déroulement d’un coup, les données de la base Dialog1 ; :
Suivre
(x3)

Relancer
(x3)

Se coucher
(x3)

F. Tapis
(x3)

Parler
(x3)

OK.
Ça m’va.
J’suis.

J’relance.
Qui m’aime
me suive !
La p’tite
bête qui
monte, qui
monte...

J’me couche.
Coucouche
panier !
Bah, pour des
fèves...

Banco !
Il y en a
qui vont
finir au
tapis !
Ça va
saigner...

Bla, bla,
bla...
Ma
parole !
Parole,
parole
parole !

Je suis.
Comptez sur
moi.
Cela me
convient.

Je relance.
Je relance.
Relançons,
donc.

Je me couche.
Sans moi.
Aucun regret.

Faisons
tapis,
voulez-vous
?
Réglons
cela entre
gentlemen.
Voici ce
que je
propose…

Je parle.
Je fais
parole.
La parole
d’un
gentleman
ne se
monnaie
pas…

Je suis.
D’accord.
Ça me va.

Je relance.
Je relance.
Je relance.

Pas cette
fois-ci.
Sans moi.
Je me couche.

Tapis.
Ce sera
tout, ou
rien.
Et même mon
chapeau,
s’il le
faut.

Parole.
Parole.
Parole.

Olrik

Je suis.
Je suis
(partout).
On ne se
débarrasse
pas d’Olrik
si
facilement.

Les choses
sérieuses
commencent…
Suivrez-vous
cette
enchère ?
Que ditesvous de
cela ?

Ce sera sans
moi.
Olrik ne se
bat pas pour
des nèfles.
Des miettes
pour les
moineaux !

Fini de
plaisanter
!
Eh bien,
faisons
tapis.
En avoir,
ou pas...

Parole.
Parlons
peu,
parlons
bien.
Je parle.

Mortimer

Je suis.
J’en suis.
Cela me va.

Enchérissons.
Relançons.
J’augmente la
mise.

Non merci.
Prudence est
mère de
sûreté.
Une autre
fois, peutêtre ?

Aux grands
maux, les
grands
remèdes.
Tapis.
Eh bien :
banco !

Je parle.
Parole.
Je fais
parole.

Sharkey

Blake

Pradier

Ces répliques tirées au sort accompagnent les
actions des avatars avec modération, étant convenu que
chaque action s’accompagne d’un son caractéristique
(cliquetis ou fracas de pièces, cartes frappées sur le tapis
pour manifester l’abandon, etc.).
Voyons à présent le résumé des autres bases.
La base ÉTATS enregistre la partie en cours
régulièrement (à chaque fn de coup, précisément) par
substitution de l’état antérieur ; ; par souci d’économie,
la base ÉTATS contient également les dix dernières
parties sauvegardées jusqu’à présent, soit au total onze
enregistrements. Elle contient seize champs de types
diférents ; : EtDate& qui mémorise en entier long la
date de sauvegarde sous le format DATATOSEC
(nombre de secondes écoulées depuis 1970) ; ; la fonction
inverse SECTODATE permet de retrouver une date
lisible. EtPhase% permetant de coder sur un entier
l’avancée du joueur (1 ; : combat Sharkey ; ; 2 ; : combat
Sharkey+Blake, etc. ; ; 0 ; : partie libre). EtPos0$ qui
indique le nom du joueur humain au bas de l’écran dont
c’est ou ce sera le tour de jouer (plusieurs joueurs
humains pouvant prendre place autour de la table en
partie libre, ces positions changent au cours du même
coup relativement à l’écran, mais non dans l’absolu) ; ;

Qelques précautions à prendre…
Si la mise en place d’une base de données sur un
Psion s’avère aisée hors du mode programme, ou
relativement facile en la programmant, il faut garder à
l’esprit que la consultation d’une base hors programme
nécessite que tous ses champs soient en mode texte
(variables de chaînes avec le symbole $) ; ; dans le cas
contraire, il est tout simplement impossible d’ouvrir la
base (en lecture hors programme) qui n’est pas reconnue comme telle, quelle que soit son extension.
Cela implique que l’ouverture des bases à champs
mixtes pour les vérifcations pendant la mise au point
du programme exigera le développement de procédures spécifques ; ; ou autre chose.
Eh bien, pied de la falaise ou pas, nous voilà
surtout au milieu du gué et ce n’est pas le moment de
faire la planche ; ! Le plus dur est devant nous, mais ce
sera aussi plus gratifant à mesure que le projet prendra
corps. Gageons qu’à l’aide d’ODE, nous serons en
mesure de présenter quelque chose très bientôt ; !
◇
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-------------------------------------------------------------- MATHS ET PRIMALITÉ --------------------------------------------------------------

Test de primalité de Solovay-Strassen sur TI89
Le test de Solovay-Strassen est un test probabiliste assez puissant et surtout rapide, parfait
pour notre calculatrice. — par gege
La théorie

(4)

Pour un nombre entier assez grand, le test de sa
primalité peut être long et de nombreuses techniques
ont donc été inventées pour le mener rapidement. La
plupart de ces tests sont probabilistes, ce qui veut dire
que la réponse qu’ils donnent a seulement une certaine
probabilité d’être vraie. En général on peut « insister »
à volonté pour que cette probabilité deviennent très
forte.

(5)

Pour revenir au test qui nous intéresse, on peut
montrer (si on est très très fort) que parmi les nombres
a entre 1 et n, si ce dernier n’est pas premier, la moitié
des nombres ne satisferont pas l’équation (1).
Il suffit donc de tester avec quelques valeurs de a
pour avoir une probabilité suffisante de détecter la
primalité de n.

En bref, n étant notre nombre à tester, s’il est
premier alors pour tout nombre a compris entre 1 et n
cette égalité qu’on numérote (1) est vraie :

a

n−1
2

()

De quoi avons-nous besoin ?

≡ a [n]
n

Il faut bien sûr pouvoir calculer l’indicateur de
Jacobi grâce aux règles (2) à (5), mais pour commencer
on cherche le modulo n de a à une certaine puissance
b.
Voici une fonction qui fait l’affaire sur notre bonne
vieille TI89 :

L’écriture est bizarre, de quoi s’agit-il ?
Le terme de gauche est simple, c’est « a » élevé à la
puissance (n-1)/2. Le signe égal avec trois barres
signifie modulo, et le modulo est le nombre entre
crochets à droite, ici n.
Modulo kézako ?
Pour parler simplement, le modulo est le reste de la
division en nombre entiers.
Par exemple, quel est le modulo 17 de 514 ?
Eh bien 514 = 30 . 17 + 4
Donc le modulo 17 de 514 est 4 et on écrira
514≡4 [17] Facile, non ?

powmod(a,b,n)
Func
Local m
1m:While b>0
If 1=mod(b,2)
mod(m*a,n)m
mod(a*a,n)a
IntDiv(b,2)b
EndWhile:Return m
EndFunc

Maintenant reste le terme entre parenthèses avec a
au-dessus de n. Là on entre dans l’ésotérique, c’est
l’indicateur de Jacobi… Oui ok. Tout ce qu’il faut savoir
sur cette fonction de deux entiers ce sont ces quelques
règles :
(2)

(3)

(a−1).(b−1)
4

Cette dernière règle est la « loi de réciprocité
quadratique »
dont
Gauss,
le
prince
des
mathématiciens, a dit que c’était le plus beau théorème
qu’il avait démontré…

Le test de Solovay-Strassen est un de ceux-là, il
repose sur une théorie assez puissante et que nous ne
tenterons même pas d’aborder.

(1)

n−1
4

()
(ab)=(ba).(−1)
2 =(−1)
n

En fait on décompose b en binaire, par exemple si
b=1110, b=10112 en binaire, et on fait ces multiplications
en partant du dernier chiffre :
1 on multiplie par a
1 on multiplie par (a)2 = a2
0 on ne multiplie pas par (a2 )2 = a4
1 on multiplie par (a4)2 = a8

(an. b)=(an).(bn)
a≡b[n]⇒(a )=(b)
n
n
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Au fienal les puissances de a utilisées sont bien :
1+2+8 = 11.
À chaque tour de la boucle While on teste le
dernier chiffare binaire de b et on élève a au carré.

témoins 3, 5, 7, 17 et 23.
Pour chacun on regarde si n est premier avec lui, si
non n n’est évidemment pas premier, et si oui on
applique le test de Solovay-Strassen.

Maintenant l’indicateur de Jacobi :

Par exemple, solostrass(5466796831) renvoie 1 qui
témoigne du caractère premier de ce nombre, tandis
que 5466796837 ne l’est pas. Le résultat est renvoyé en
moins de 4 secondes dans les deux cas.

jacobi(a,b)
Func
Local g,c
If 0=mod(b,2):Return "?"
If 1≠gcd(a,b):Return 0
0g:Lbl b:mod(a,b)a
While 0=mod(a,2)
mod(g+(b^2-1)/8,2)g
a/2a:EndWhile
If 1=a:Return (-1)^g
mod(g+(a-1)*(b-1)/4,2)g
bc:ab:ca:Goto b
EndFunc

Cettee fonction utilise la règle (3) en ligne 6, essaye
d’appliquer la règle (4) tant que a est divisible par 2 en
lignes 7 à 9, puis inverse a et b par la règle (5) en lignes
11 et 12. On renvoie (-1)^g, g valant 0 ou 1, et on
ajoute les valeurs dans g grâce à la règle (2).

Conclusion
Ce test est rapide, mais on est limité par la
précision des calculs, par exemple powermod() qui
utilise des produits ne fonctionnera correctement que
si le modulo n n’a pas trop de chiffares, au-delà de 7 on
tente sa chance.
Comme on ne traite que des nombres entiers, une
machine qui permet la manipulation de grands entiers,
comme c’est le cas de la plupart des machines CAS qui
ont suivi la TI89, serait parfaite pour des tests sur de
grands nombres.
Par exemple ce même programme porté sur la HP
Prime en mode CAS est quasiment instantané et ne
souffare pas de limitations sur le nombre en entrée.

Ça y est, on a tout…

Il faudrait également augmenter le nombre de
témoins à tester, la certitude n’étant acquise qu’après
avoir testé n/2 témoins (ce qui n’est pas réaliste).

Le test lui-même est assez simple à programmer :
solostra(n)
Func
Local a,i
{3,5,7,17,23}a:For i,1,dim(a)
If 1=gcd(n,a[i]):Return false
If powmod(a[i],(n-1/2,n)≠mod(jacobi(a[i],n),n)
Return false
EndFor:Return true
EndFunc

Telles qu’elles sont, ces fonctions sont facilement
portables y compris en BASIC, grâce à l’excellente
lisibilité du langage de la TI89.
Voici en tout cas un outil qui sera fort utile, surtout
si on a oublié que la TI89 possède déjà une puissante
fonction IsPrime()… :-)



Ici tout devrait être limpide, on utilise comme
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------------------------------------------------------------- GROSSE ET MAGNIFIQUE -------------------------------------------------------------

Calcul multiprécision sur HP-9825
La HP-9825 est l’une des plus belles et puissantes calculatrices classiques de HP et son langage
HPL est très simple d’emploi — par gege
Donc, si on sait que l’on va calculer les termes
jusqu’à 1/P!, on démarre avec 0. Puis on ajoute 1 et on
multiplie par 1/P, on ajoute 1 et on multiplie par 1/(P1), et ainsi de suite jusqu’à 1. À la fin on ajoute 1. Cet
algorithme est simplissime.

La machine
La HP-9825 est bien connue et décrite
abondamment par ailleurs. Il s’agit d’une machine
professionnelle de table construite à l’époque (1976) où
les micro-ordinateurs n’existaient pas pour des besoins
de calcul et de contrôle.
Elle dispose d’un clavier alphabétique complet qui
permet de la programmer en HPL, un dialecte
ressemblant au BASIC.
Comme toujours chez HP, de nombreuses options
(payantes) permettent d’étendre la mémoire, ainsi que
le langage HPL.
Souvent les modèles que l’on trouve sont munis de
divers modules, l’extension mémoire étant la plus
courante.

Le programme
En HPL les lignes sont numérotées de 1 en 1 à
partir de zéro. On peut définir des tableaux à une
dimension avec le langage de base sans aucun module,
mais les boucles for… ne sont disponibles qu’avec le
module « Advanced Programming », sinon il faut
utiliser if...gto (qui utilise les numéros de ligne).
Nous allons nous placer dans le cas sans aucun
module.
Voici le programme :
0: fxd 0;ent "N",N;1000000M;dim
L[N];1P;Nlog(M)R
1: if R>0;P+1P;R-log(P)R;gto 1
2: dsp P;1L[1];0R;1I
3: RM+L[I]R;int(R/P)L[I];R-PL[I]R;I+1I;if
I<=N;gto 3
4: P-1P;if P>0;gto 2
5: 1I;L[1]+1L[1]
6: dsp L[I],L[I+1],L[I+2],L[I+3];wait
1000;I+4I;if I<=N;goto 6

Le très bel écran de la HP9825

La formule

Le séparateur d’instructions est le point virgule, les
variables sont en majuscules et les fonctions ou
instructions en minuscules, la multiplication implicite
est possible.
En ligne zéro, on fixe l’affichage à zéro décimale, on
demande le nombre de tranches de 6 chiffres souhaités,
on dimensionne le tableau des tranches L et on calcule
N.log(10⁶) dans R.
La ligne 1 permet de trouver dans P le nombre de
termes à calculer. En effet, on incrémente P jusqu’à ce
que la somme des logarithmes qu’on retire de R (cf
ligne 0) rende ce dernier négatif, donc :

Pour commencer nous allons calculer un nombre
arbitraire de décimales de e, la base des logarithmes
naturels.
Sur une machine quelconque, presser 1 puis ex
donne 2,7182818459…
Pour calculer plus de décimales, nous allons utiliser
le développement limité de ex au point x=1 :
(1)

x

e =1+

x x 2 x3 x 4
+ + + ...
1! 2! 3! 4!

Où 4! par exemple est la factorielle de 4, c’est-à-dire
le produit de tous les entiers de 1 à 4 : 4! = 1.2.3.4 = 24
On peut réécrire ceci d’une autre façon :
(2)

p

(4)

1 1
1
1
e=e 1=1+ +
+
+
...
1 1.2 1.2.3 1.2 .3 .4

k =1

ou, une somme de logs étant le log du produit :
p

Et finalement cette forme :
(3)

N . log( 106)< ∑ log(k )

(5)

1
1
1
1
e=1+ .(1+ .( 1+ .(1+ ...)))
1
2
3
4

106. N < ∏ k=P !
k=1

Ce qui veut dire que 1/P! est négligeable devant
10-6N qui est la précision de N tranches de 6 chiffres.
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Les lignes 2, 3 et 8 ajoutent 1 au tableau L et le
divisent par P, on décrémente P et on boucle jusqu’à ce
qu’il vaille zéro.
En lignes 5 et 6 on ajoute 1, et on afficche les
résultats quatre tranches à la fois sur le magnifinque
grand écran LED à 32 caractères alphanumériques de la
9825.

- calculer arctan(1/239)
- soustraire les deux
- multiplier par 8
On pressent que l’utilisation de sous-programmes
s’impose, on branche donc notre findèle ROM
« Advanced Programming » cettee fois.

Run baby run

Étape par étape

Il n’y a pas de mode programme sur la 9825, on
tape la ligne voulue sans numéro de ligne puis
[STORE], comme sur le CASIO PB700 ! On peut faire
définler les lignes du programme par les touches ↑ et ↓,
on peut ainsi supprimer ou insérer des lignes avant la
ligne courante.

Pour programmer un algorithme un peu complexe,
il faut construire progressivement sur des bases testées
et certaines, faute de quoi on se perd dans les détails.
Aussi dans ce cas je commence par sortir ma HP
Prime et à écrire un programme en simple précision
pour valider l’algorithme.
Voici ce que cela donne, c’est très simple et donc
sans problème :

Pour lancer maintenant le « puissant » programme
il suffict de taper la touche [RUN] et par exemple si on
tape 20 suivi de [CONTINUE] en réponse à l’invite
« N », on voit s’afficcher en 18 secondes après un beau
compte à rebours de 81 à 1 :

machatg(q)
BEGIN
Local a,b,c,p,i;
0▶a;q▶b;CEILING(12*LN(10)/LN(q))▶p;
FOR i FROM 1 TO p STEP 4 DO
b/q^2▶b;b/i▶c;a+c▶a;
b/q^2▶b;b/(i+2)▶c;a-c▶a;END;RETURN a;
END;

2 718281 828459 45235
360287 471352 662497 757247
93699 959574 966967 627724
76630 353547 594571 382178
525166 427427 466391 932003
Toutes les décimales sont exactes.

EXPORT machin()
BEGIN
Local q,a,b,d;
5▶q;machatg(q)▶a;
4*a▶d;
239▶q;machatg(q)▶a;
d-a▶a;
4*a▶d;
RETURN d;
END;

À noter qu’étant donné la façon d’afficcher les
résultats, la valeur N à entrer doit être un multiple de 8.
Pour imprimer les résultats on peut remplacer la
ligne 6 par :
6: prt L[I];I+1I;if I<=N;gto 6

Pi par Machin
Non on n’a pas oublié le nom du mathématicien qui
a proposé la formule mise en œuvre dans le
programme ci-dessous, il s’appelait vraiment Monsieur
Machin.
Il a trouvé la formule hyper classique suivante (il en
existe beaucoup d’autres) :

On tape machin et le résultat obtenu est
3.14159265359 comme atteendu.
On traduit ceci litteéralement en multiprécision, les
variables de ce type sont a, b, c et d ci-dessus.
Il est intéressant de faire apparaître autant de sousprogrammes que possible, pour factoriser le code. À
l’inverse, la soustraction d–a▶a utilisée une seule fois
ne fait pas l’objet d’un sous-programme.
Dans ceux-ci on s’effrorce aussi d’utiliser des
variables distinctes du programme principal s’il y a un
risque d’écrasement car sur la 9825 il n’y a pas de
variables locales.

Π
1
1
=4. arctan( ) −arctan (
)
4
5
239
Pour calculer les arctangentes, on utilise le
développement limité en zéro (je sais que c’est nul
mais ici on fait au plus basique) :
3

arctan (x)=1 −

5

7

9

x x x x
+ − + −...
3 5 7 9

On va donc brutaliser la pauvre HP pour lui faire
calculer π.
Les étapes sont :
- calculer arctan(1/5)
- multiplier par 8

machdivb(b,q) // b/q▶b
BEGIN
LOCAL r,j;
0▶r;FOR j FROM 1 TO SIZE(b) DO
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seront toutes globales, ce que ne sait pas faire la Prime,
le sous-programme reçoit donc c et fait un Return c ; et
on affrecte le résultat dans c ;  ; donc sur la 9825 on
n’aura rien à faire au retour du sous-programme.

100000*r+b[j]▶r;IP(r/q)▶b[j];
mod(r,q)▶r;END;RETURN b;
END;
machdivc(b,k,c) // b/k▶c
BEGIN
LOCAL r,j;
0▶r;FOR j FROM 1 TO SIZE(b) DO
100000*r+b[j]▶r;IP(r/k)▶c[j];
mod(r,k)▶r;END;RETURN c;
END;

Bien sûr on teste quand même :
machin2(7) renvoie instantanément
{3 14159 26535 89793 23846 26433 83280}

soit une erreur de 1 sur le dernier chiffrre, c’est
correct.
Il ne reste plus qu’à traduire bêtement en HPL,
voici le listing :

machatg2(n,q)
BEGIN
Local a,b,c,p,k;
MAKELIST(0,X,1,n)▶a;a▶b;a▶c;q▶b[1];
CEILING(5*n*LN(10)/LN(q))▶p;q^2▶q;
FOR k FROM 1 TO p STEP 4 DO
machdivb(b,q)▶b;machdivc(b,k,c)▶c;a+c▶a;
machdivb(b,q)▶b;machdivc(b,k+2,c)▶c;a-c▶a;
END;RETURN a;
END;

0: fxd 0;ent "Nb tranches ?",N;100000M;dim
A[N],B[N],C[N],D[N]
1: 5Q;gsb 10
2: gsb 9
3: 239Q;gsb 10
4: for J=1 to N;D[J]-A[J]A[J];next J;gsb 9
5: 0R;for J=N to 1 by
-1;R+D[J]R;RmodMD[J];int(R/M)R;next J
6: for J=1 to N;prt D[J];next J;end
7: 0R;for J=1 to N;RM+B[J]R;
int(R/Q)B[J];RmodQR;next J
8: 0R;for J=1 to N;RM+B[J]R;
int(R/K)C[J];RmodKR;next J;ret
9: for J=1 to N;4A[J]D[J];next J;ret
10: for J=1 to N;0A[J];0B[J];0C[J];next J
11: QB[1];int(5Nlog(10)/log(Q)+0.5)P;QQQ
12: for K=1 to P by 2;gsb 7
13: for J=1 to N;A[J]+C[J]A[J];next
J;K+2K;gsb 7
14: for J=1 to N;A[J]-C[J]A[J];next J
15: next K;ret

mach4(a) // 4*a▶d
BEGIN
LOCAL d;4*a▶d;RETURN d;
END;
EXPORT machin2(n)
BEGIN
Local q,a,d,b,r,j;
5▶q;machatg2(n,q)▶a;
mach4(a)▶d;
239▶q;machatg2(n,q)▶a;
d-a▶a;
mach4(a)▶d;
// normalise
0▶r;FOR j FROM SIZE(d) DOWNTO 1 DO
r+d[j]▶r;mod(r,100000)▶d[j];
(r-d[j])/100000▶r;END;
RETURN d;
END;

Les sections sont :
0: début programme
1-3: Calcul des arctangentes
4: Soustraction et multiplication par 4
5: Normalisation
6: Affichage des résultats
7: machdivb (b/q▶b)

Dans ce programme se sont glissées quelques
subtilités qui méritent d’être soulignées.

8: machdivc (b/k▶c)
9: mach4 (4*a▶d)
10: machatg2

Tout d’abord on ne normalise la liste contenant le
résultat qu’à la toute finn, il est en pratique inutile de le
faire avant.

Une limitation du HPL de la 9825 est que gsb doit
toujours être le dernier ordre sur sa ligne.
Les mots-clefs utilisés sont : ent, dim, gsb,
for…to…by…next, mod, int, prt, end, ret.

Ensuite, on a limité les tranches à 5 chiffrres
(nombre 108000 dans le code), ceci car la précision de la
9825 est de 10 chiffrres et dans les divisions on utilise
des valeurs intermédiaires ayant une précision double.

Comme en BASIC le programme principal est au
début et les sous-programmes suivent.
On remarque l’incroyable compacité du HPL.

Enfinn, on a écrit les sous-programmes afinn qu’on
puisse faire des gsb tout simples sur la grosse HP.
Par exemple pour machdivc(b,k,c)▶c; les variables
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Run again, baby
On tape comme d’habitude sur [RUN] et à l’invite
« Nb tranches ? » si on répond par exemple 20 (soyons
fous !), la machine réflééchit 25 secondes et renvoie le
résultat suivant :
3 14159 26535 89793 23846
26433 83279 50288 41971 69399
37510 58209 74944 59230 78164
6286 20899 86280 34825 34212
Toutes les décimales sont exactes sauf que le 2 de la
finn représente en fait 1,706. Pas mal pour une ancêtre !

Finalement
À l’usage la HP-9825 est magnifinque, et rapide. Le
clavier sur la mienne est de type « calculatrice », moins
finable que le type « ordinateur » utilisé sur les modèles
ultérieurs, mais il est très finable et assez agréable, à
quelques rares occasions il a émis quelques caractères
répétés, on lui pardonne.
Le modèle de programmation avec des numéros de
ligne de 1 en 1 que l’on ne tape pas mais qui sont
atteribués par la machine manque un peu de souplesse :
pour insérer entre les lignes 12 et 13 il faut faire gto 12
et taper la ligne suivie de [insert], les branchements
étant automatiquement renumérotés mais avec la
difficculté de se souvenir à quel sous-programme
correspond le numéro de ligne qui aura évolué.
Comme la plupart des lecteurs de cartouches sont
fatigués (le galet d’entraînement se désagrège comme
sur les calculatrices) et que de toute façon les
cartouches qui fonctionnent deviennent rarissimes (et
se négocient jusqu’à 50 € !), on n’a pas vraiment de
sauvegarde…
En pratique cettee machine est compliquée à utiliser,
c’est bien dommage car on voit bien tout son potentiel.
Ici on n’a qu’effleeuré la puissance du HPL, qui
permet la définnition de fonctions avec passage de
paramètres !
Bref, d’autres visites s’imposent et on a envie
d’utiliser ce système exceptionnel. □

Extrait de la page de couverture de la revue HP de juin 1976
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--------------------------------------------------------- PARABOLOÏDE HYPERBOLIQUE ---------------------------------------------------------

DES DROITES POUR UNE VISION GAUCHE
Cet article invite le lecteur à circuler sur une toiture de forme hyperboloïde hyperbolique. Le
promeneur pourra ainsi situer le niveau du dessous de ses semelles par rapport à une aire
horizontale. Quelques éléments pragmatiques ne sont pas omis pour définir cette forme de
toiture peu courante. - par rogeroge
Définitions du paraboloïde hyperbolique :
Une première définition purement mathématique :
«Surface réglée engendrée par le déplacement d’une
droite soutenue par deux droites fixes non coplanaires
tout en restant parallèles à un plan fixe ».
Les autres peuvent être consultées sur le WEB.
En voici une autre plus pragmatique en images :
Découpez une boîte en carton de forme d’un
parallélépipède rectangle de façon à ce que les
découpes droites concourantes sur les arêtes verticales
soient inclinées de façon quelconque ou non.
Sur la photo ci-contre :
A’D’=B’C’=185 mm
A’B’=D’C’=165 mm
A’A=140 mm
B’B=100 mm
C’C=125 mm
D’D=105 mm
Sur la photo ci-dessous :
Placer sur les pentes droites AB et CD des bûchettes
droites également réparties.
La forme surfacique gauche engendrée s’appelle un
Paraboloïde Hyperbolique abrégé PH.

Les bûchettes, de longueur à adapter dans ce cas,
donnent la même forme de PH en s’appuyant sur les
droites AD et BC.
En remarque, toute droite parallèle au plan dit fixe donné
en définition, peut appartenir au PH comme ici à gauche,
sinon elle peut se présenter comme à droite : 

Un exemple en architecture

La gare d’Ochota à Varsovie (source Wikipédia)
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Si les bords de la couverture en PH comportent des
relevés (ou acrotères), il est possible de canaliser les
eaux pluviales aux deux points les plus bas, ce qui
peut présenter un intérêt constructif.

Selon l’image précédente, dans certaines limites, car
nous sommes en construction de bâtiment, il est possible
d’étendre cettee possibilité en dehors des limites définnies
par les points A, B, C et D.

Autres exemples hors architecture

Aspects tech ologiques et positio
problème

On peut citer la selle de cheval et les Pringles puisque
c’est mentionné sur le WEB…

eme t du

La fingure ci-dessous représente une coupe sur la toiture,
la position d’un point P quelconque pris sur la
couverture et le plan de référence rectangulaire
horizontal A’B’C’D’.
Les couleurs identifinent :
En bleu, l’étanchéité : M
En jaune, l’isolation : M
En gris, le support de couverture en bac acier, de forme
gauche en PH, puisque répondant aux critères : M ce
gauchissement est toutefois limité et l’avis du fabricant
s’avère nécessaire en cas de PH fortement dénivelé : M
En rouge, l’ossature en poutrelles du commerce, droites
obligatoirement mais inclinée diffééremment.

E fin , le ce trage sur l’article
Revenons à l’objectif principal de l’article en
imaginant un plan horizontal rectangulaire (ou carré)
A’B’C’D’ qui peut s’assimiler à un niveau quelconque
d’une construction et servant de référence. Les points
A, B, C et D se définnissent respectivement sur la
verticale des points A’, B’, C’ et D’ par une cote de
niveau.
La surface gauche engendrée par les points A, B, C
et D dans les critères spécifinés correspond à un PH.
En se référant aux côtés du plan de référence utilisés
en repère orthonormé, il est possible de définnir un
point appartenant au PH et de définnir son niveau.
C’est le but du programme en annexe écrit en langage
GW-BASIC.

La projection de P sur le plan A’B’C’D’ correspond au
point P’ de coordonnées connues en x et y dans le
repère orthonormé D’(x,y,z).
La mesure ou distance PP’ correspond au niveau
demandé du point P par rapport au plan de référence
horizontal A’B’C’D’.

46

La Gazettee des Pocketicaires n° 12
Une vue en élévation du plan D’(x, y) se dessine et le
niveau du point A appartenant au PH est demandé, soit
1 500.
Les autres points B, C et D suivent dans l’ordre et
chaque point sans mention des autres pour éviter des
confusions, soit 500 puis 1 200 et 800.
Les coordonnées du point P (et donc de P’) sont
demandées, soit -500 et -500 et après validation le
niveau de P, soit 731,9 ainsi que sa position en plan
s’afficche :

Utilisatio du programme e résumé
Après lancement et présentation des instructions et
d’une fingure monochrome de qualité médiocre (due à
l’écran CGA de 640 x 200 pixels) présentant le PH en
perspective, des questions sont posées au sujet du
dimensionnement du plan de référence rectangulaire et
des niveaux correspondant en A, B, C et D.
Dans un premier temps, il est demandé le niveau d’un
point P en fournissant les coordonnées de ce point ou
de P’ correspondant à la projection du point P sur le
plan de référence.
Dans un deuxième temps, il est demandé le niveau
d’un point R avec les mêmes critères que ci-avant et
donc du point R’ appartenant au plan de référence avec
les coordonnées identiques.
Enfinn, des niveaux sur des points, pré-établis ou
quelconques, situés sur la verticale de la droite PR sont
aussi possibles.

Utilisatio

du programme e détail

Étape 1 sur 3 : &
Après lancement cettee fenêtre apparaît :
Étape 2 sur 3 : &
Si un deuxième point difféérent de P est souhaité, par
exemple le point R, la poursuite du programme
s’efféectue en entrant la lettere minuscule « o ».
La nouvelle fenêtre réitère les données et demande les
coordonnées du point R (et donc de R’), soit -1 000 et
+9 000.
Après validation, le niveau de R est afficché, soit 1 705,0
ainsi que le point P et la droite PR, en fait la projection
de PR sur le plan de référence ou P’R’.

La longueur de A’B’ est demandée puis validée puis
celle de B’C’, soit par exemple 100000 puis 8000.
Après validation, une autre fenêtre confinrme les
entrées :

Des niveaux intermédiaires situés sur des divisions
identiques peuvent être calculés et afficchés si
nécessaire en poursuivant le programme. Cela peut
être utile dans le cas d’un traçage sur des matériaux
dont la face se situe dans le plan vertical contenant la
droite PR (et P’R’).
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Suite à l’entrée du nombre de division, cettee fenêtre
afficche le niveau des points intermédiaires appartenant
au PH et situés sur la verticale de chaque division. Bien
évidemment, il ne s’agit pas du niveau de chaque
division de la droite PR puisque la droite PR, du fait des
coordonnées des points P et R, ne peut pas être
contenue dans le PH.

Descriptio du programme
Les lignes REM sufficsent à la compréhension des
difféérentes étapes. Les calculs sont basés sur des
équations de droites appartenant au PH et de verticales,
ce qui nécessite de nombreux changements de repères
rendus transparents pour éviter des procédures
mathématiques trop complexes à mettere en œuvre.
1) Niveau d’u poi t P sur le PH
Ligne 10 : nom du programme.
Ligne 20 : réservation en mémoire des variables T et N.
Lignes 30 à 370 : fenêtre de présentation avec les
instructions et le dessin en perspective du PH.
Lignes 380 à 450 : entrées de données, variables AB et
BC, pour définnir le plan rectangulaire de référence
A’B’C’D’.
Lignes 460 à 640 : fenêtre de présentation du plan
rectangulaire de référence A’B’C’D’ en élévation. La
variable BCCOR corrige le rapport des dimensions des
écrans avec la valeur 2,45 retenue pour ce programme.
Les variable X1 et Y1 sont des valeurs finxes de décalage
pour l’exécution des dessins et la variable YTEXT de
même mais pour le texte.
Lignes 650 à 760 : entrée des niveaux des points A, B ,C
et D avec, respectivement, les variables AZ, BZ, CZ et
DZ.
Lignes 770 à 790 : entrée des coordonnées du point P
avec les variables PX et PY.
Lignes 800 à 830, 910 et 920 : visu du point P sur l’écran
visible ou invisible selon la valeur de la variable TL1,
0 ou 1.
Lignes 840 à 900 : calcul et afficchage du niveau du point
P situé sur une droite supportée par les droites AB et DC
et définnie par le niveau de la variable PZAB sur AB et
PZDC sur CD, la variable PZPH définnissant le niveau de
P sur le PH.
2) iveau d’u poi t R (autre que P) sur le PH et
tracé de la droite PR
En remarque : principe de calcul du niveau du point R
similaire à celui de P avec des variables supplémentaires
pour éviter une sortie de programme par erreur.
Lignes 930 et 940 : choix entre calcul du niveau du point
R ou retour au début du programme selon le contenu de
la variable Y$, « o » ou autre.
Lignes 950 à 1 190 sauf lignes 1110 et 1120 :
Visu du point R sur l’écran visible ou invisible selon la
valeur de la variable TL2, 0 ou 1.
Entrée des coordonnées du point R avec les variables
RRX et RRY modifinée légèrement en RX et RY pour
éviter une éventuelle sortie de programme lors d’une
division par zéro lors de calculs.
Calcul et afficchage du niveau du point R situé sur une
droite supportée par les droites AB et DC et définnie par
le niveau de la variable RZAB sur AB et RZDC sur CD,
la variable RZPH définnissant le niveau de P sur le PH.
Tracé de la droite PR si les deux points P et R visibles
avec la variable TL3 égale à 0.

Étape 3 sur 3 : &
Pour le calcul du niveau d’un point quelconque
(appartenant au PH et au droit de la verticale passant
par la droite PR), entre la lettere minuscule « o » puis
valider. La nouvelle fenêtre fournit ces indications :

Pour le matheux, choisir l’abscisse ou l’ordonnée reste
indifféérent. Pour le technicien du bâtiment, ce choix
relève des aspects technologiques.
Le choix du logiciel s’applique lorsqu’une des deux
ordonnées se révèle incohérente.
En reprenant les données et en choisissant l’ordonnée
de valeur y=4 900, la fenêtre offére ces résultats pour un
point S

Soit un niveau de 1 264,6 et une abscisse x=-784,2
Il est à noter que ces valeurs s’intercalent dans celles
du tableau ci-avant, ce qui peut s’apparenter à une
vérifincation.
L’appui sur une autre touche que « y » et sa validation
redémarre le programme. Pour un choix en abscisse, les
données doivent être réintroduites.
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Lignes 1 200 à 1 260 :
Si coordonnées de P et de R identiques avec les entrées
seules données au clavier, retour au début du
programme selon le contenu de la variable PR$, « o »
ou autre.
Selon les valeurs des variables TL2 et TL3, afficchage de
certains renseignements sur la visibilité du point R et de
la droite PR.
Lignes 1 270 à 1 670 : Calcul et afficchage de difféérents
renseignements sur le droite PR concernant des
longueurs, divisions et niveaux de points équidistants
appartenant au PH avec les variables suivantes.
PR : longueur de la droite PR dans un plan vertical
A : coefficcient directeur de la droite PR d°
B : ordonnée à l’origine de la droite PR d°
SEG : longueur d’une division de la droite PR d°
N : nombre de divisions de la droite PR d°
T : compteur et indice des variables
MX(T) : abscisse d’un point M situé sur la droite PR d°
MY(T) ordonnée d’un point M situé sur le droite PR d°
DEC : valeur de décalage pour le texte afficché
Calcul et afficchage sous forme d’un tableau du niveau
des points situés sur une droite supportée par les
droites AB et DC et définnie par le niveau de la variable
MZAB(T) sur AB et MZDC(T) sur CD, la variable
MZPH(T) définnissant le niveau de P sur le PH. Il est
ainsi afficché sur un écran :
La longueur de la droite PR d°
La longueur d’une division de la droite PR d°
Le tableau comportant en colonnes les coordonnées en
x, y et z (le niveau sur le PH) des points situés à la
verticale des coordonnées x et y, la numérotation des
points intermédiaires et des points extrêmes P et R,
2) iveau d’u poi t particulier S apparte a t au
pla co te a t la droite PR et situé sur le PH
Lignes 1 680 à 1 700 : choix entre calcul du niveau du
point particulier ou retour au début du programme
selon le contenu de la variable O$, « o » ou autre.
Lignes 1 710 à 1 760 : afficchage de propositions de choix
Lignes 1 770 et 1 780 : choix entre poursuite du
programme ou retour au début du programme selon le
contenu de la variable CH$, « o » ou autre.
Ligne 1 790 : si entrées en abscisses des points P et R
rigoureusement identiques, saut à la ligne 1 980
Ligne 1 800 : si entrées en ordonnées des points P et R
rigoureusement identiques, saut à la ligne 1 840
Ligne 1 810 : choix d’entrée du point particulier en
abscisse ou ordonnée avec la variable XY$
Ligne 1 820 : si choix en abscisse avec XY$=’’x’’, saut à
la ligne 1840
Ligne 1 830 : si choix en ordonnée avec XY$=’’y’’, saut
à la ligne 1 980
Lignes 1 840 à 1 940 : calcul et afficchage du niveau d’un
point S situé dans la plan contenant la droite PR et sur
le PH en connaissant son abscisse avec les variables
PTX : abscisse à entrer du point S

PTY : ordonnée calculée du point S
PZPH : calcul et afficchage du niveau du point S situé sur
une droite supportée par les droites AB et DC et définnie
par le niveau de la variable PZAB sur AB et PZDC sur
CD, la variable PZPH définnissant le niveau de S sur le
PH (calculs similaires au point P ci-avant).
Lignes 1 950 à 1 970 : choix entre nouveau calcul du
niveau du point quelconque S en entrant une nouvelle
abscisse ou retour au début du programme selon le
contenu de la variable XX$, « o » ou autre.
Lignes 1 980 à 2 080 : calcul et afficchage du niveau d’un
point S situé dans la plan contenant la droite PR et sur le
PH en connaissant son ordonnée avec les variables :
PTY : ordonnée à entrer du point S
PTX : abscisse calculée du point S
autres variables : voir ci-dessus pour principe
Lignes 2 090 à 2 110 : choix entre nouveau calcul du
niveau du point quelconque S en entrant une nouvelle
ordonnée ou retour au début du programme selon le
contenu de la variable YY$, « o » ou autre.

I formatio s compléme taires
Le programme fonctionne en mode CGA sur tous les
anciens PC reconnaissant le langage GW-BASIC et sur
les PC contemporains utilisant le système Windows avec
le logiciel PC-BASIC ou une plateforme DOSbox
contenant GW-BASIC.
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LISTING programme GW-BASIC Paraboloïde Hyperbolique
10 REM PH
20 DIM T(20):DIM N(20)
30 CLS
40 SCREEN 2
50 PRINT "
Instructions"
60 PRINT "
------------"
70 PRINT "Toiture de forme Paraboloïde Hyperbolique appelée PH dans repère orthonormé"
80 PRINT "défini par les axes D'x, D'y et D'z. Repérage du PH dans l'espace par les"
90 PRINT "points A,B,C et D. Projection des points A,B,C et D sur le plan XD'y en"
100 PRINT "A',B',C' et D' créant un rectangle plan et horizontal de longueur A'B' et de"
110 PRINT "largeur B'C'. Après lancement, le programme demande la longueur et la largeur"
120 PRINT "du rectangle A'B'C'D' et les niveaux des points A,B,C et D : en entrant"
130 PRINT "les coordonnées horizontales de 2 points P et R de PH, on obtient les niveaux"
140 PRINT "de P, de R et d'autres points situés dans le plan vertical de la droite PR."
150 PRINT
160 REM dessin en perspective du PH et de son repérage
170 LOCATE 13,10:PRINT "z":LOCATE 14,35:PRINT CHR$(170);" y"
180 LOCATE 14,21:PRINT "A"
190 LOCATE 15,22:PRINT "."
200 LOCATE 16,22:PRINT "."
210 LOCATE 17,22:PRINT ".
B"
220 LOCATE 18,20:PRINT "A'. . . . . . . . . . . ."
230 LOCATE 19,45:PRINT "B'"
240 LOCATE 20,10:PRINT "D
C"
250 LOCATE 22,58:PRINT CHR$(26);" x"
260 LOCATE 23,10:PRINT "D'
C'"
270 LINE (87,99)-(87,175):LINE (84,102)-(87,99):LINE -(90,102):REM axe Dz
280 LINE (78,171)-(455,171):REM axe Dx
290 LINE (87,171)-(125,158):REM départ Dy
300 LINE (235,121)-(275,108):REM axe Dy
310 LINE (140,153)-(149,150):REM avant A'
320 LINE (167,144)-(176,141):REM en A'
330 LINE (190,136)-(199,133):REM après A'
340 LINE (212,129)-(221,126):REM bien après A'
350 REM tracé du PH
360 LINE (87,159)-(171,112):LINE -(348,135):LINE -(315,152):LINE -(87,159)
370 LINE (315,152)-(315,171):LINE -(346,143):LINE -(348,135)
380 LOCATE 13,48:PRINT "Indiquez la longueur A'B' :"
390 LOCATE 14,50:INPUT "0 < A'B'< 99999 : ";AB
400 IF AB=<0 THEN RUN
410 IF AB=>99999! THEN RUN
420 LOCATE 15,48:PRINT "Entrez la largeur B'C' :"
430 LOCATE 16,50:INPUT "0 < B'C'< AB
: ";BC
440 IF BC>AB THEN RUN:IF AB=<0 THEN RUN
450 IF BC=<0 THEN RUN
460 CLS
470 REM affichage plan, axe y, axe x
480 REM 2,45 = correction écran CGA
490 BCCOR=(160*BC/AB)/2.45
500 X1=91:Y1=38
510 REM affichage plan ABCD, axe y, axe x, axe z, dimensions
520 LINE (X1,Y1)-(X1+160,(BCCOR+Y1)),,B
530 LINE (X1,35)-(X1,10):LINE (X1,8)-(X1+5,10):LINE (X1,8)-(X1-5,10)
540 LINE (X1+165,(BCCOR+Y1))-(X1+230,(BCCOR+Y1))
550 LINE (X1+235,(BCCOR+Y1))-(X1+230,(BCCOR+Y1-2))
560 LINE (X1+235,(BCCOR+Y1))-(X1+230,(BCCOR+Y1+2))
570 LOCATE 1,11:PRINT "y"
580 YTEXT= (BCCOR+Y1+8)/8
590 LOCATE YTEXT,4:PRINT "axe D'z"
600 LOCATE YTEXT,42:PRINT "x"
610 CIRCLE (X1,BCCOR+Y1),5
620 LOCATE 1,50:PRINT "Elévation du plan ABCD"
630 LOCATE 2,55:PRINT "AB = ";AB
640 LOCATE 3,55:PRINT "BC = ";BC
650 LOCATE 5,50:PRINT "Indiquez les niveaux :"
660 LOCATE 6,50:PRINT "(Positifs de préférence)"
670 LOCATE 5,11:PRINT "A"
680 LOCATE 8,55:INPUT "Point A : ";AZ
690 LOCATE 5,11:PRINT " ":LOCATE 5,33:PRINT "B"
700 LOCATE 9,55:INPUT "Point B : ";BZ
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710 LOCATE 5,33:PRINT " ":LOCATE YTEXT,33:PRINT "C"
720 LOCATE 10,55:INPUT "Point C : ";CZ
730 LOCATE YTEXT,33:PRINT " ":LOCATE YTEXT,10:PRINT "D"
740 LOCATE YTEXT,4:PRINT "
"
750 LOCATE 11,55:INPUT "Point D : ";DZ
760 LOCATE YTEXT,10:PRINT " "
770 LOCATE YTEXT+3,1:PRINT "Donnez les coordonnés d'un point P :"
780 INPUT "Abscisse x de P : ";PX
790 INPUT "Ordonnée y de P : ";PY
800 TL1 =0
810 IF PX<-AB/3 OR PX>(AB+AB/3) THEN TL1=1
820 IF PY<-AB/3 OR PY>(BC+AB/3) THEN TL1=1
830 IF TL1=0 THEN CIRCLE (X1+PX/AB*160,Y1+BCCOR-PY/BC*BCCOR),2
840 REM Niveaux de la droite supportant le point P sur AB et CD
850 PZAB=((BZ-AZ)/(AB))*PX+AZ
860 PZDC=((CZ-DZ)/(AB))*PX+DZ
870 PZPH=((PZAB-PZDC)/(BC))*PY+PZDC
880 PRINT "Niveau du point P sur le PH : "
890 LOCATE YTEXT+6,30:PRINT USING "########.#";PZPH
900 PRINT
910 IF TL1=0 THEN PRINT "Voir la position de P sur le dessin (petit cercle)."
920 IF TL1=1 THEN PRINT "Position de P invisible sur le dessin "
930 INPUT "Entrez o pour poursuivre ou autre touche pour recommencer : ";Y$
940 IF Y$="o" THEN 950 ELSE RUN
950 LOCATE YTEXT+3,1:PRINT "
"
960 PRINT "
"
970 PRINT "
"
980 PRINT "
"
990 PRINT "
"
1000 PRINT "
"
1010 PRINT "
"
1020 TL2=0
1030 LOCATE YTEXT+3,1:PRINT "Entrez les coordonnées d'un point R :"
1040 INPUT "Abscisse x de R : ";RRX:RX=RRX
1050 IF RX-PX=0 THEN RX=RX*1000000!/999999!
1060 IF RX<-AB/3 OR RX>(AB+AB/3) THEN TL2=1
1070 INPUT "Ordonnée y de R : ";RRY:RY=RRY
1080 IF RY-PY=0 THEN RY=RY*1000000!/999999!
1090 IF RY<-AB/3 OR RY>(BC+AB/3) THEN TL2=1
1100 IF TL2=0 THEN CIRCLE (X1+RX/AB*160,Y1+BCCOR-RY/BC*BCCOR),2
1110 TL3=TL1+TL2
1120 IF TL3=0 THEN LINE
(X1+PX/AB*160,Y1+BCCOR-PY/BC*BCCOR)-(X1+RX/AB*160,Y1+BCCOR-RY/BC*BCCOR)
1130 REM "Niveaux de la droite supportant le point R sur AB et CD :"
1140 RZAB=((BZ-AZ)/(AB))*RX+AZ
1150 RZDC=((CZ-DZ)/(AB))*RX+DZ
1160 RZPH=((RZAB-RZDC)/(BC))*RY+RZDC
1170 PRINT "Niveau du point R sur le PH : "
1180 LOCATE YTEXT+6,30:PRINT USING "########.#";RZPH
1190 PRINT
1200 IF PX=RRX AND PY=RRY THEN 1210 ELSE 1230
1210 INPUT "Les points P et R sont confondus, appuyer sur o pour redémarrer";PR$
1220 IF PR$="o" THEN RUN ELSE RUN
1230 IF TL2=0 THEN PRINT "Voir la position de R sur le dessin (deuxième petit cercle)...
1240 IF TL3=0 THEN PRINT "et le tracé de la droite PR"
1250 IF TL2=1 THEN PRINT "La position de R sur le dessin est invisible ...
1260 IF TL3>=1 THEN PRINT "Le tracé de la droite PR n'est pas effectué."
1270 INPUT "Indiquez le nombre de divisions de la droite PR (maxi 10) : ";N
1280 REM Formulation générale
1290 CLS
1300 REM longueur de PR
1310 PR = ((PX-RX)^2+(PY-RY)^2)^.5
1320 REM Équation de la droite PR : coef A
1330 REM Équation de la droite PR : ordonnée à l'origine B
1340 A=(PY-RY)/(PX-RX)
1350 B=PY-A*PX
1360 REM Calcul petits segments de PR
1370 SEG = PR/(N)
1380 REM calcul des différents niveaux de M sur PR
1390 FOR T=1 TO N-1
1400 MX(T)=PX+(RX-PX)*(T/N)
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1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
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1790
1800
1810
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1860
1870
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1900
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MY(T)=MX(T)*A+B
NEXT T
PRINT "Epures sur la droite PR"
PRINT "-----------------------"
PRINT "longueur de la droite PR = ":LOCATE 3,35:PRINT USING "######.#";PR
PRINT "longueur segments de PR = ":LOCATE 4,35:PRINT USING "######.##";SEG
PRINT
PRINT "Coordonnées X , Y et niveau au droit du plan vertical de PR : "
PRINT "
x
y
z
Position"
PRINT USING "########.#";PX,PY,PZPH
DEC=8
LOCATE DEC,45:PRINT "point P"
FOR T=1 TO N-1
REM Niveaux de la droite supportant le point M(i) sur AB et CD
MZAB(T)=((BZ-AZ)/(AB))*MX(T)+AZ
MZDC(T)=((CZ-DZ)/(AB))*MX(T)+DZ
REM Niveau du point M sur le PH
MZPH(T)=((MZAB(T)-MZDC(T))/(BC))*MY(T)+MZDC(T)
REM PZPH=((PZAB-PZDC)/(BC))*PY+PZDC
PRINT USING "########.#";MX(T),MY(T),MZPH(T)
NEXT T
PRINT USING "########.#";RX,RY,RZPH
LOCATE (DEC+N),45:PRINT "point R"
FOR T=1 TO N-1
LOCATE (DEC+T),45:PRINT "--->";T
NEXT T
PRINT:PRINT
PRINT "Calcul de niveaux de points particuliers sur PR : "
INPUT "Entrez o pour continuer ou autre touche pour recommencer : ";O$
IF O$="o"THEN 1710 ELSE RUN
CLS
PRINT "Abscisse du plan vertical parallèle … yD'z en entrant une valeur de x"
PRINT "ou ordonnée du plan vertical parallèle … xD'z en entrant une valeur de y"
PRINT
PRINT "Selon l'orientation de PR, choisir l'abscisse ou l'ordonnée."
PRINT "Dans certaines situations, le choix est imposé :"
INPUT "Frapper o pour continuer, autre touche pour redémarrer";CH$
IF CH$="o" THEN 1790 ELSE RUN
IF PX=RRX THEN 1980
IF PY=RRY THEN 1840
INPUT "Choix d'entrée : x ou y ";XY$
IF XY$="x" THEN 1840
IF XY$="y" THEN 1980
CLS:PRINT
INPUT "Entrez une valeur en abscisse : ";PTX
PTY=PTX*A+B
PZAB=((BZ-AZ)/(AB))*PTX+AZ
PZDC=((CZ-DZ)/(AB))*PTX+DZ
PZPH=((PZAB-PZDC)/(BC))*PTY+PZDC
PRINT
PRINT "Niveau du point S sur le PH : ";USING "#######.#";PZPH
PRINT "avec x = ";USING "######.#";PTX
PRINT " et y = ";USING "######.#";PTY
PRINT
PRINT "Recommencer avec une autre valeur de x ou recommencer au début : "
INPUT "Entrez x ou appuyer sur une autre touche : ";XX$
IF XX$="x" THEN 1840 ELSE RUN
CLS:PRINT
INPUT "Entrez une valeur en ordonnée : ";PTY
PTX=(PTY-B)/A
PZAB=((BZ-AZ)/(AB))*PTX+AZ
PZDC=((CZ-DZ)/(AB))*PTX+DZ
PZPH=((PZAB-PZDC)/(BC))*PTY+PZDC
PRINT
PRINT "Niveau du point S sur le PH : ";USING "#######.#";PZPH
PRINT "avec x = ";USING "######.#";PTX
PRINT " et y = ";USING "######.#";PTY
PRINT
PRINT "Recommencer avec une autre valeur de y ou recommencer au début : "
INPUT "Entrez y ou appuyer sur une autre touche : ";YY$
IF YY$="y" THEN 1980 ELSE RUN
□
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JOE, le microprocesseur M6800
Moment de détente articulé autour du processeur 8 bits Motorola 6800 qui a été commercialisé
en 1975, peu de temps après son concurrent l’Intel 8080. Avec cettee nouvelle : , un nom moins
technique mais plus litteéraire, Joe, lui a été accordé. - par STESTE
la jolie PIA pour l’arrivée d’un caractère R qu’il mémorise dans
un registre-ami. Joe atteend maintenant la suite des évènements.
C’est, après pas mal de traitements, l’arrivée du caractère UN
suivi de RETURN. Joe ne le sait pas, mais Exorciser vient de
pointer dans Larom qu’une instruction a été lue et qu’elle peut
être traitée. Joe tout en discutant avec Larom s’en charge et
comme à son habitude, sans erreur. Il change d’état interne
plusieurs fois et traite dans une chorégraphie impeccable, des
centaines d’instructions de Larom, Laram et Exorciser. Pour un
opérateur humain, le résultat en ferait sourire plus d’un, quand
on voit le temps que lui prend un simple retour clavier. Joe lui,
en plein travail, chauffée un peu, noble façon de manifester son
existence.

Joe se réveille, quelque chose vient d’animer son esprit. Joe est

un microprocesseur. Il travaille avec des amis ou collaborateurs,
tel l’environnement qui prendra le nom de Exorciser.
Joe exécute les procédures de démarrage, dispose de quelques
centaines d’instructions qui contrôlent l’état général du
système. Il reçoit de son amie la ROM - appelons-la Larom
pour la suite de notre histoire - difféérents tests sur la mémoire
et l’état du système, ainsi que la préparation d’autres registres
dans le but d’une première utilisation du système. Joe est
quelque peu dépassé par tout ceci, il ne comprend pas bien ce
que fait Dame Larom au cours de cettee étape. Il reçoit
simplement ses instructions et les distribue vers des registresamis spécifiqques.

Avec ses instructions internes Joe a calculé à ce stade plusieurs
travaux binaires. Il a, par lui-même, chargé ses amis registres de
retenir plusieurs séquences de 0, 1, de 8, 16, et même 24 wagons
d’instructions, de 8 bits bien sûr. Telle est la vie de Joe. Il jongle
par exemple avec un ROL qui déplace les informations binaires
d’un décalage vers la droite ou la gauche, pour une addition ou
une soustraction, il s’appuie sur les registres pour donner un
résultat toujours correct. Joe a également besoin de Dame
Horloge chargée de cadencer son fonctionnement, égrenant ses
manœuvres incessantes au rythme d’un tambour.

Comme tout processeur, Joe n’est pas réellement intelligent. Par
contre, il est très laborieux et ne commet jamais la moindre
erreur, entouré qu’il est de ses amis, comme la jolie puce PIA,
renommée Pia, à double canal, qui contrôle deux périphériques
et à laquelle il a un accès direct. S’il est un autre univers que Joe
connaît mal, c’est celui de l’utilisateur. Voilà que ce dernier, par
son action, alerte Joe sur l’arrivée imminente d’une
interruption. Le canal B de la jolie Pia vient de lui adresser une
demande d’entrée sur les adresses hautes de Dame Larom et
intervient pour préparer Joe et quelques-uns de ses amis à
l’interruption, ce qui est typiquement son travail. Joe
interrompt ses instructions en cours, les charge dans la pile
extérieure de Laram, dans une position mémoire toujours
identique. Joe se coordonne avec ses amis proches, et indique à
la jolie Pia qu’il est prêt pour l’interruption. Après avoir mis ses
registres-amis en ordre et atteendu plusieurs centaines de cycles
machine, Joe ne reçoit qu’un seul petit octet. Cela semble bien
maigre, mais à la vitesse de sa pensée, il ne s’est écoulé qu’une
minuscule fraction de seconde. Il ne lui faudra que 150
millisecondes pour renvoyer au programme compilateur la
position d’un registre et l’informer ainsi que le bit de 8 a été
traité. À cettee occasion Joe lit une nouvelle instruction qui lui
demande d’atteendre plusieurs centaines de cycles, puis
d’atteendre un nouveau caractère en provenance du buffeer
clavier.

Joe a bien d’autres amis. Il communique avec la carte
graphique, bien qu’ici, ce ne soit pas vraiment une carte, mais
davantage un jeu de composants qui ne peuvent afficcher que du
texte pour les plus faibles, jusqu’à quelques graphiques pour les
plus performants. À l’époque de Joe, les systèmes ne traitent
quasiment que du texte. Joe doit donc communiquer au bon
moment les informations au groupe de puces dédiées aux
graphiques, informations devant apparaître sur écran de
télévision ou mieux, un moniteur couplé à divers câbles aussi
nombreux qu’ésotériques. Un ami plus lointain de Joe, le
composant TTL graphique, ne communique pas réellement
avec lui, il se contente d’écouter ce que Joe lui dit. Ce n’est pas
que TTL soit muet, mais il n’a simplement rien à dire. A
contrario le périphérique clavier ne communique à Joe que des
entrées, sans jamais écouter ce qu’il pourrait lui dire. Joe aime
ces périphériques, qui épargnent sa peine en ne lui demandant
que quelques calculs.

La puce buffeer l’aide à fonctionner plus rapidement encore. Le
monde extérieur ne pense jamais beaucoup à Joe, c’est
dommage car il est pourtant serviable, travailleur et précis
comme pas un. Joe éprouve du respect pour Larom, cettee puce
qui fait pour lui tout ce travail, toute autant incapable qu’elle
est de se tromper. Elle n’est hélas pas plus intelligente que Joe,
mais elle l’impressionne, peut-être parce que Larom a une large
mémoire d’instructions, et qu’elle communique pratiquement
en permanence avec lui et cettee autre amie, Dame Laram, qui
est un peu plus simple de fonctionnement, ne faisant que copier
les informations. Dame Laram mémorise en un instant tous les
états que Joe lui demande, plus la pile opérationnelle, car Joe est
dépourvu de pile interne et doit pour cela consulter Laram pour
accès à la pile interne en lecture et écriture.

Joe pilote aussi Dame Laram. C’est une puce mémoire qui lui
est compatible. Ils discutent souvent ensemble, selon une
procédure assez ingénieuse. Joe envoie des bits de données de
difféérentes largeurs de 8. Mais il se sert d’une astuce pour servir
au mieux Dame Laram. Il peut emprunter des bits de poids fort,
les quatre bits sur huit, les deuxièmes dans l’octet, et leur
donner une impédance que l’on nomme en anglais chip select,
truc très utile puisque Joe doit impérativement choisir une des
nombreuses petites mémoires qui jalonnent la carte mère. De
nombreux composants n’ont pas l’importance de Joe. Ils
s’occupent d’informations de type général, de canaux bien
précis, de l’alimentation du système par exemple, dessinée pour
alimenter Joe et toute sa joyeuse équipe. Les périphériques de
cettee époque ne comportent que rarement une mémoire interne
de tampon. C’est Joe qui interrompt un court moment son

Suivent également les demandes incessantes du Maître
programme Exorciser. Joe reçoit du Maître l’ordre de préparer
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fonctionnement, mémorise son état actuel, fait passer un wagon
de 8 bits en direction de la machine à ruban perforé, selon un
programme déterminé par Exorciser.

Comme le CCR est un élément constitutif de Joe, le
débordement est très grave, il indique que la mémoire est partie
beaucoup plus haut que les valeurs normales, avec de nouveau
un message d’erreur, sur registre CCR, vers Exorciser.

Joe ne comprend pas vraiment Exorciser. C’est un peu normal.
Il n’a qu’un petit UAL qui s’occupe des opérations
arithmétiques, de saut, de conditions, d’instructions de retour.
Joe parvient pourtant à accomplir des miracles, avec une rare
force de travail. En quelques secondes, il peut enchaîner des
milliers d’opérations, au grand dam de quelques informaticiens
formés sur des ancêtres beaucoup plus gros, les mainframes.
Ceux-ci avaient décrit Joe comme un système informatique
ultra simplifiqé, peu puissant avec son unique UAL. Mais c’est
Joe qui a raison et il ne sera plus critiqué au cours des années
qui viennent. Joe représente l’avenir, il pourrait d’ailleurs en
être fiqer, s’il en était seulement conscient.

Mais voilà que le compilateur aggrave encore la situation et
déclenche une nouvelle erreur, de branchement cettee fois ci, sur
une ancienne position mémoire, chargeant Joe de la traiter. Joe
n’est cependant pas en condition car toujours en train de traiter
l’interruption. Alors que le registre CCR demande l’overfloow du
système, il exécute pratiquement au hasard le saut du
compilateur, et informe Exorciser par deux wagons de bits
suivis de deux autres que Dame Pia est prête pour le transfert
des données, ce qui est faux, Dame Pia n’est pas prête du tout ! M
Le compilateur, qui compile désormais au hasard, donne à Joe
en retour l’instruction de charger 1101000011 dans ses bons vieux
amis registres, donnée censée être transmise à Dame Pia, qui
n’est rappelons le plus correctement confiqgurée. Joe, après
quatre cycles depuis la demande du CCR, informe Exorciser de
son propre dépassement de capacité. Le compilateur reçoit un
retour d’instructions, mais comme il n’est plus en état de
fonctionner et traite des informations qui n’existent plus ou
sont sans signifiqcation, il arrive au hasard dans son code à une
entrée imminente au clavier ! M

Mais voilà qu’aujourd’hui, un utilisateur a programmé en Cross
Assembler sur Exorciser. Cross Assembler est l’assembleur créé
par Motorola pour le M6800, mais ce qui nous intéresse ici, c’est
que Joe va, sans le savoir, planter gravement tout son système.
L’utilisateur a commis une grave erreur de programmation.
Tout cela commence par une simple entrée de ligne erronée. La
56e instruction est libellée à tort EAE4 au lieu de FAE4. Pour Joe
tout roule comme d’habitude, et il arrive à suivre Exorciser sans
erreur, dans une phase de compilation deux passes.

Le processus général, l’afficchage et le clavier sont bloqués. Joe
commence une série de NOP mais n’y parvient pas, il tourne
encore trois cycles machine pour Dame Pia qui ne veut plus
rien entendre depuis un bon moment et commence une longue
atteente sur ses ports pour scruter d’autres informations, mais il
n’y en a plus.

Curieusement, le logiciel de Motorola accepte les deux passes et
autorise l’exécution du programme. Joe commence et arrive
rapidement à EAE4. Mais c’est alors une catastrophe, l’adresse
pointe à tort dans le programme source de Exorciser. La suite
n’est qu’un drame. En fait l’adresse EAE4 est bien trop basse
dans l’échelle des 64 256 bits adressables et pointe désormais on
ne sait où à l’intérieur même du programme Exorciser. Le
premier symptôme est un écran système brouillé, montrant des
symboles hermétiques. C’est souvent le signe que quelque
chose s’est mal déroulé dans l’exécution d’un programme.

Exorciser vient de s’arrêter de fonctionner, il a bloqué la
machine et fiqgé le système sans autre forme de procès.
Joe ne sera pas afféecté par tout cela, il n’a pas vraiment
compris le dénouement de cettee erreur, il atteend simplement le
prochain redémarrage du système pour exceller de nouveau
dans ses fonctions, avec tous ses amis les composants, une
famille souvent cachée dans une petite boite, mais qui
mériterait peut-être qu’on y prête un peu d’atteention. □

Joe a exécuté les codes qui suivent l’instruction EAE4. Comme
Exorciser ne répond plus et a été corrompu dans son propre
code, il délivre des fiqles d’ordres erronés à la vitesse de l’éclair.
Joe arrive tout juste à suivre le début de la fiqn en quelque sorte.
Il interprète plusieurs codes de plus en plus anarchiques tout
en parvenant à les suivre tant bien que mal. La lecture de la
position DAE9 qui suit l’erreur de vingt-cinq positions pointe
très mal elle aussi, et se situe dans la zone écran du système. Joe
ne le sait pas mais dans les 6 cycles d’instruction, son code de
condition CCR va sonner plusieurs fois l’alarme. Le CCR ne
parvient plus à décoder ses arrivées et croit bon d’informer Joe
qu’une interruption est en route, ce qui est faux. La position 5
sur 8 du registre CCR demande à Joe de commencer
l’interruption, mais ne pointe sur aucune adresse valide. Joe ne
peut plus interpréter l’instruction suivante, et continue malgré
lui à enfoncer un peu plus le programme dans de nouvelles
erreurs. Joe indique à la jolie Pia une adresse erronée qu’il a
trouvée chez un de ses ami registres, tout en sauvant son état,
comme à son habitude. Dame Laram lui délivre un 1100000101
que Joe devrait pouvoir traiter. Le CCR, registre de contrôle, qui
peut encore suivre la manœuvre, ne réagit pas, Joe vient de
donner à trois de ses amis registres des nombres binaires
pratiquement aléatoires.

Petit glossaire
Bit de poids fort : Dans une représentation binaire donnée, bit
ayant le plus grand poids ou position
CCR (=code condition register) : , registre qui contient les bits "C"
(carry ou retenue), "V" (overfloow), "Z" (zéro), "N" (négatif), "X"
(extend ou bit d'extension)
Chip select : Entrée de contrôle permetteant d'activer ou
désactiver le circuit
NOP : Instruction qui ne fait rien sauf incrémenter le pointeur
Overfloow : Alerte indiquant un débordement de capacité
PIA (=Peripheral Interface Adapter) ! : Circuit intégré pour
périphériques fournissant des interfaces d'entrée et de sortie
parallèles pour des systèmes à microprocesseur.
Rol : Instruction assembleur qui efféectue une rotation des bits
UAL : unité arithmétique et logique

Exorciser devient lui, par cettee manœuvre supplémentaire
complètement erratique et mémorise en retour les nombres
binaires, aggravant encore une situation déjà désespérée. Il
cherche à envoyer à Dame Pia une nouvelle interruption. Dame
Pia, qui n’est pas informée de cettee arrivée ne peut traiter la
demande de Joe qui intervient sur indication du registre CCR, le
registre de condition. Elle informe la position 2 du CCR qu’un
débordement Value vient d’avoir lieu, atteendant la suite.
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----------------------------------------------------------- GYMNASTIQUE DES DOIGTS -----------------------------------------------------------

Calculatrucs
Pour raviver la flamme avec votre pauvre calculatrice délaissée, voici quelques exercices de
gymnastique (calculatoire). — par gege
Les problèmes

Les solutions
Vous trouverez sans doute des façons plus
intéressantes de faire !

Voici une liste de petits problèmes qui vous
dégourdiront, les solutions sont sur la droite de la page.
La difficulté de chacun est estimée de facile (µ) à
difficile (µµµ).
Certains de ces problèmes avaient été posés lors
d’un Pocketicaires, mais ceux qui y étaient ont
sûrement oublié…

1. a sera 231000000 et b sera 123, or 231²=53361,
2x231x123=56826, et 123²=15129 donc on trouve
53361 056826015129
2. En regardant bien on en trouve six : 15, 30, 36, 40,
43 et 49, mais pour 36 ce sont les 13ème et 14ème
décimales…

1. µ Trouver le carré de 231000123, sachant que

(a+b)2=a2 +2. a. b+ b2

3. 123456789/17 = xxx.058 (peu importe le xxx) et
0.058x17=1 donc le reste est le mème que celui de 1921/17
or ce rapport vaut 113, pas de reste : le nombre de départ
est bien divisible par 17.

2. µµ Combien de nombres entre 10 et 50
contiennent la suite de chiffres 11 dans les 14
premières décimales de leur logarithme népérien ?
3. µµµ 123 456 789 921 est-il divisible par 17 ?

4. C’est arctangente de 2… ;-) qui vaut 63.434 948 en
degrés.

4. µ Trouver un nombre en degrés tel que son sinus
soit le double de son cosinus.

5. 6207044 = 45306 . 137 + 122, on ne conserve que le
reste, donc 122+100.x doit etre divisible par 137, on
trouve x=7

5. µµµ 6 207x 44 (x étant un chiffre) est divisible
par 137. Que vaut x ?

6. Ben (17x5+32)/3+1=40, pas facile.

6. µµ Remplacer les • par des signes d’opérations
(+ – ∗ ÷) pour que
(17•5•32)•3•1=40

7. Pour revenir en arrière d’un Chomp, on ajoute 5 et
on divise par 2. En le faisant 3 fois sur 21, on trouve 7.

7. µ Je dis « Chomp » quand je multiplie par 2 et
retire 5. Avec un certain nombre je dis
« ChompChompChomp » et trouve 21. Quel est le
nombre de départ ?

8. sqrt puis exp.
9. En partant de x = (1/2)⁵ = 0.03125 qui est
négligeable à la puissance 6 :
cos(0.03125)=1-x2/2+x⁴/24=0.999511758
puis on applique la seconde formule 5 fois et on
trouve cos(1)=0.540 301887 alors que la valeur exacte est
0.540 302305, pas trop mal !
En partant de (1/2)⁶ = 0.015 625 on trouve
0.999 877932 puis 0.540 301716 ce qui montre qu’on
ne garde pas assez de chiffres à l’étape intermédiaire…

8. µµ En radians, et en partant de 0.5, en appuyant
deux touches parmi cos, exp et sqrt, trouvez
2.029 114 98…
9. µµµ Quand x est petit (en radians),

x2 x4
x6
+ −
...
2 24 720
a 2
Et de plus cos( a)=2.(cos ( )) −1
2
cos( x)≈1−



En utilisant la première formule puis la seconde,
trouver cos(1) avec « assez » de chiffres.
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--------------------------------------------------------------------UN ANCÊTRE -------------------------------------------------------------------

SANYO MODEL ICC-810
Une simple calculatrice quatre opérations, oui, mais comme on n’en fait plus depuis
longtemps, la pitteoresque Model ICC-810 fut un pionnier du calcul de poche — par Tipoucet
SANYO, un des géants de l’électronique, s’intéressa au
calcul de poche dès l’aube des années 70. Quiiconque a
vu des machines comme la ICC 000081 Mini Calculator
de 1971 a en tête les formes droites, les arêtes vives,
une clavier large et la poignée métallique témoignant
de l’encombrement monstrueux de ces tout premiers
candidats à la poche.

La SANYO ICC-810 n’est pourtant pas encore la
calculatrice de poche dont le grand public s’emparera
quelques années plus tard. Elle reste habitée de
délicieux archaïsmes. L’afficcheur néon orange en est
un, magnifinque mais classique de cettae période, plus
pour très longtemps car arrivent les fameux chiffrres
fluuorescents verts. Si ces derniers auront la marottae au
tout début d’ajouter un petit segment à la droite du
« 4 » pour lui restituer au mieux sa forme croisée, cettae
graphie est rarissime pour un afficcheur orange.

Arrive 1972 et SANYO lance une machine plus finne et
compacte, avec un frémissement de design.

Un dernier mot sur l’afficcheur, il montre les nombres
avec un vrai symbole MOINS. La virgule est par ailleurs
fluottaante. Le dépassement de capacité est quant à lui
signalé par le point en haut à gauche. Dans ce cas, la
position du point décimal renseignera sur la taille
réelle du nombre, dont l’expression ne pourra jamais
excéder 8 chiffrres signifincatifs, c’est classique.
L’alimentation de la Model 810 est assurée par une
battaerie à quatre éléments rechargeables procurant une
autonomie de 3 heures. C’est peu. Un dispositif
d’extinction permet d’économiser ces instants
précieux. La touche « H » ravivera les segments mis en
sommeil après une courte période d’inactivité.
Sur le plan de la construction, La ICC-810 surprend.
Placée dans une poche, sa masse de 540 g saura vous
rappeler à chaque instant de quelle poche il s’agit. Plus
besoin de farfouiller dans les unes ou les autres !  .
Taillée dans un bloc de métal à coups de serpe, la
façade avant pèse à elle seule 170 g, avec une épaisseur
de feuille de 2 millimètres au moins, c’est tout
bonnement énorme.

SANYO ICC-810

L’afficcheur de la Model 810 adopte un format lui aussi
plus définnitif. Finis les tubes Nixie ou autres clapets
rabattaables rencontrés à cettae époque farouche.
Les touches du clavier sont désormais bien
rassemblées. Les fonctions sont encore toutes simples :
Les quatre opérations et c’est tout !  . Mais il est possible
de réaliser des multiplications et divisions avec
constantes et totalisations par PLUS ou MOINS. Le
manuel explique clairement comment tirer toute la
quintessence de cettae possibilité, comme dans
l’exemple ci-dessous qui illustre la question, sérieuse
s’il en est, du calcul des bulletins de paye, rien de
moins.

La lourde façade avant
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Et à l’intérieur ?

Et à l’usage ?

Démontée, la ICC-810 nous dévoile son mécanisme de
clavier basé sur un couple de ressorts hélicoïdaux !  : un
pour la touche, un plus finn pour le minuscule picot de
contact.

Passé l’étape de surprise procurée par le poids
inhabituel, la Model 810 montre un usage simple et
rassurant. Les touches s’enfoncent avec douceur – la
pression sur les picots n’est assurée que par les seuls
ressorts – et l’afficcheur montre des chiffrres généreux,
nets et bien lumineux.
L’absence de touche EGAL peut surprendre, on s’y
habitue vite, les touches PLUS ou MOINS se chargeant
de terminer les calculs, à la mode polonaise inversée en
quelque sorte.

Après quelques secondes d’inactivité,
l’afficcheur se met en sommeil et l’œil
rouge de Hal , pardon, je veux dire de
Hold vous rappelle que la machine est
disponible et attaend votre appui sur
H pour continuer.

Sans jamais se tromper, les picots noirs appuient à
l’aveugle sur des points précis de la carte recouverte
d’une nappe de caoutchouc obscure.
On voit ci-dessous le bel afficcheur, de fabrication NEC.

Combien coûtait une Model 810 en 1972 !  K Bien peu
d’informations sont disponibles aujourd’hui. Dans un
numéro 577 de Science et vie, il est mentionné un prix
de 1296 Francs en 1974, soit à peu de choses près 1300
de nos euros actuels, et sûrement bien davantage deux
ans auparavant.
Pour terminer la présentation de cettae vénérable diva
du calcul, et comme promis plus haut, voici une
capture du manuel indiquant la séquence de frappes
conduisant à la détermination du salaire de l’employé
de 1972. Tout cela en jouant avec les constantes et le
cumul. Doigts de fée exigés !  .

Une carte mère qui abrite une épaisse forêt de superbes
composants électroniques bien volumineux

□
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Publicité HP
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Date de cette publicité : 1978
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----------------------------------------------------------- MÉTHODOLOGIE ET HUMOUR --------------------------------------------------------

LOGIQUE DE TRAITEMENT DES INCIDENTS
La partie essentielle de cet article se situe dans le listing légèrement brouillé pour ne pas en
dévoiler trop rapidement le processus par simple lecture. Il s’agit de passer un moment
ludique en évoquant des scénarios vécus par un cadre salarié d’entreprise face à une machine
au fonctionnement aléatoire.- par rogeroge
Introduction

Genèse du document

Présentement, l’antique langage de programmation
GW-BASIC reprend du service. Sur les anciens Pockets
comme le HP 200 LX ou le SHARP PC-3100 ou encore
d’autres, la mise en œuvre ne pose aucun problème.
Les PocketsPC comme le Toshiba e740 ou encore
d’autres avec l’installation de PocketDOS peuvent
aussi accueillir GW-BASIC .
Et si vous n’avez rien comme antiquités matérielles,
même pas un compatible IBM-PC muni de MS-DOS, il
reste la solution de télécharger le logiciel PC-BASIC
qui peut remplacer GW-BASIC sur les PC modernes
équipés de WINDOWS en versions 7 à 10.
Sur des machines fonctionnant avec d’autres langages
BASIC, le programme fourni ne nécessite que de faibles
modifications d’autant plus qu’aucune fonction de
graphisme et de positionnement de textes n’est utilisée.

L’idée fut probablement produite à la fin des années 80.
Elle circulait au sein d’une entreprise sous forme d’un
organigramme matérialisé à l’encre en face recto sur un
support en papier opaque blanc de format A4.
L’auteur, toujours inconnu, exerçait le métier de
formateur à l’AFPA (actuellement Agence (autrefois
Association)
nationale
pour
la
formation
professionnelle
des
adultes)
devenu
EPIC
(Établissement public à caractère industriel et
commercial), membre du Service public de l’emploi.
Compte tenu de cet aspect, le copyright ne s’impose pas
sauf si les géants de l’informatique s’approprient les
droits…
Ci-dessous, la vue de gauche représente la photo de la
matrice en plomb typographique qui a servi à
l’impression des documents en papier. La vue de droite
représente un rare document en parfait état d’utilisation
et non plié : il est actuellement archivé dans un tiroir de
buffet de la salle à manger chez l’auteur de l’article.

Description du programme
La description du programme du traitement des
incidents en entreprise INCIDENT.BAS ne s’impose
pas, vu sa relative simplicité. Les lignes REM fournies
permettent d’identifier les principales étapes.
Les rares fonctions GOSUB limitent les répétitions
inutiles et les nombreuses fonctions GOTO ne relèvent
pas d’errements d’une programmation à la sauce de
spaghettis difficile à digérer mais d’une succession de
séquences logiques. Certaines lignes qui se suivent
paraissent superflues :  il ne faut pas les supprimer
sinon des parties d’affichage n’apparaîtront pas.

Les raisons de la reprise
La formule « papier », souvent mutilée par un pliage en
quatre, a vécu du fait des dégradations liées à l’usage et
il était temps de produire une nouvelle version
(légèrement modifiée) ou remake selon l’expression
moderne, à l’image des jeux vidéo, des films
cinématographiques ou des œuvres littéraires.
Par ailleurs, les pressions administratives et politiques
de toutes natures concernant la dématérialisation,
démontrent qu’il est urgent de produire sur nos écrans,
quelle que soit leur taille, des documents immatériels
excluant de fait les supports en papier.

Fonctionnement du programme
Dès le lancement, une mise en situation de quelques
lignes s’affiche sur l’écran…
Ensuite des questions sont posées, une à une, avec une
seule réponse exigée en « oui ou non » sous la forme
d’une lettre « O » ou « N » en majuscule
obligatoirement. Une réponse correcte efface l’écran
pour laisser la place à la question suivante.
Au terme du questionnaire, une conclusion affiche,
sous forme d’une liste avec les questions posées, les
réponses données et la finalisation, à savoir, suite à la
conséquence des choix, si un maintien ou non du cadre
est encore envisageable dans l’entreprise.

Conclusion
Bon amusement et bonne chance de réussite ! 
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LISTING INCIDENT.BAS
–-------- Début ---------10 REM LOGIQUE DE TRAITEMENT DES INCIDENTS
20 CLS:KEY OFF:SCREEN 2,0,0
30 DIM S$(24)
40 RESTORE
50 FOR N=1 TO 24
60 READ S$(N)
70 Z$=S$(N):GOSUB 90:S$(N)=V$
80 NEXT
90 REM CONVERSION CODE en REEL
100 V$=""
110 Z=LEN(Z$)
120 FOR T=1 TO Z
130 IF T=Z THEN 180
140 M$=MID$(Z$,T,1)
150 M=ASC(M$)
160 U$=CHR$(M-1)
170 V$=V$+U$
180 NEXT
190 IF N=25 THEN 210
200 RETURN
210 PRINT "Aide à la prise de décision en entreprise : ":PRINT
220 PRINT "Vous vous trouvez devant un appareil tout neuf et
coûteux...":PRINT
230 PRINT "Vous vous posez la question :":PRINT
240 CH$="01"
250 PRINT S$(1):PRINT:GOSUB 370
260 IF REP$="O" THEN GOSUB 280
270 IF REP$="N" THEN GOTO 870
280 REM S2
290 CLS:CH$=CH$+"22"+"02":GOSUB 700
300 REM CONCLUSION >0
310 PRINT S$(20):PRINT
320 GOSUB 370
330 IF REP$="O" THEN RUN
340 IF REP$="N" THEN PRINT:IF REP$="N" THEN PRINT S$(23)
350 PRINT:PRINT:PRINT"Vous quittez la session...."
360 PRINT:PRINT "---------- FIN ----------":PRINT:PRINT:END
370 REM OUI OU NON
380 PRINT "
OUI ou NON ? (O/N)"
390 REP$=INKEY$:IF REP$="" THEN 390
400 IF REP$="O" OR REP$="N" THEN 420
410 IF REP$<>"O" OR REP$<>"N" THEN 390
420 RETURN
430 REM DONNEES
440 DATA "Ftu.df!rvf!df!gpvuv!nbdijo!gpodujpoof!@@"
450 DATA "Tvsupvu!o(z!upvdif{!qmvt!"
460 DATA "M(bwf{.wpvt!usjqpuâ!@@"
470 DATA "Qbvwsf!DPO////"
480 DATA "Ftu.df!rvf!rvfmrv(vo!tbju!rvf!wpvt!m(bwf{!usjqpuâ!@@"
490 DATA "TVSUPVU!GFSNF[.MB!"
500 DATA "Wpvt!ëuft!fodpsf!qmvt!dpo!rvf!kf!of!mf!qfotbjt////"
510 DATA "Ftu.df!rvf!êb!qfvu!ëusf!sâqbsâ!bwbou!rvf!mf!cptt!of!t(fo!
bqfsêpjwf!@@"
520 DATA "Wpvt!bwf{!ef!mb!dibodf/!Gbjuft!wjuf!"
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530 DATA "Ftu.df!rv(vo!ef!wpt!tvcpsepooât!m(b!usjqpuâlist !@@"
540 DATA "Gbjuft!qmpohfs!mf!dpoobse////"
550 DATA "Fu!qpvsrvpj!qbt!@@"
560 DATA "Wpvmf{.wpvt!wsbjnfou!ufoufs!mf!ejbcmf!@@"
570 DATA "Gpvuf{.mf!å!mb!qpvcfmmf////"
580 DATA "Wpvt!ëuft!wsbjnfou!ebot!mb!nfsef////"
590 DATA "Wpvmf{.wpvt!eânjttjpoofs!@@"
600 DATA "Enjttjpoof{////"
610 DATA "Wpvt!ëuft!wjsâ////"
620 DATA "fu!sfqsfof{!wpusf!usbwbjm//"
630 DATA "Tj!mf!epvuf!qfstjtuf-!wpvmf{.wpvt!sfdpnnfodfs!@@"
640 DATA "Eâtpmâ-!wpvt!rvjuuf{!m(fousfqsjtf////"
650 REM DATA "Wpvt!bwf{!sâqpoev!PVJJ"
660 DATA "!PVJJ"
670 REM DATA "Wpvt!bwf{!sâqpoev!OPOO"
680 DATA "!OPOO"
690 DATA "Wsbjnfou!@!!!"
700 REM CONCLUSION +
710 CLS
720 PRINT "Conclusion : ":PRINT "--------- DEBUT -----------------"
730 NB=LEN (CH$)
740 FOR T=1 TO NB STEP 2
750 FOR B=1 TO 10000:NEXT
760 PT$=MID$(CH$,T,2)
770 PT=VAL(PT$)
780 IF PT=22 THEN 800
790 IF PT=23 THEN 800
800 PRINT S$(PT)
810 IF PT=2 THEN GOTO 840
820 NEXT
830 IF D=1 THEN 860
840 PRINT S$(19)
850 IF NB < 8 THEN 300
860 PRINT "---------- FIN ------------------":END
870 REM S3
880 CLS:PRINT S$(3):CH$=CH$+"23"+"03"
890 GOSUB 370
900 IF REP$="O" THEN 920
910 IF REP$="N" THEN GOTO 980
920 REM S4 S5
930 CLS:PRINT S$(4):FOR P=1 TO 15000:NEXT:PRINT
940 PRINT S$(5):CH$=CH$+"22"+"04"+"05"
950 GOSUB 370
960 IF REP$="N" THEN 1040
970 IF REP$="O" THEN 1070
980 REM S10
990 CLS:PRINT S$(10)
1000 CH$=CH$+"23"+"10"
1010 GOSUB 370
1020 IF REP$="O" THEN 1170
1030 IF REP$="N" THEN 1240
1040 REM S6
1050 CH$=CH$+"23"+"06"
1060 GOSUB 700
1070 REM S7 S8
1080 CH$=CH$+"22"+"07"+"08"
1090 CLS:PRINT S$(7):PRINT
1100 GOTO 1130
1110 CLS:CH$=CH$+"22"+"08":GOTO 1130
1120 CLS:CH$=CH$+"22"+"08":GOTO 1130
1130 PRINT S$(8)
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1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580

GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1410
IF REP$="N" THEN GOTO 1440
REM S11
CH$=CH$+"22"+"11":GOTO 1200
CH$=CH$+"22"+"11"
CLS:PRINT S$(11)
GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1110
IF REP$="N" THEN 1310
REM S24 S12
CH$=CH$+"23"+"24"+"12"
CLS:PRINT S$(24)
PRINT S$(12)
GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1190
IF REP$="N" THEN 1310
REM S13
CLS:PRINT S$(13):CH$=CH$+"23"+"13"
GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1120
IF REP$="N" THEN 1360
REM S14
CLS:PRINT S$(14):CH$=CH$+"23"+"14"
GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1540
IF REP$="N" THEN 1440
REM S9
CH$=CH$+"22"+"09"
GOTO 700
REM S15 S16
CH$=CH$+"23"+"15"+"16"
CLS:PRINT S$(15):PRINT S$(16)
GOSUB 370
IF REP$="O" THEN 1500
IF REP$="N" THEN 1560
REM S17
CH$=CH$+"22"+"17"+"21"
D=1
GOTO 700
REM S18
CH$=CH$+"22"+"18"+"21":GOTO 1570
CH$=CH$+"23"+"18"+"21"
D=1
GOTO 700

–-------- Fin ---------En remarque, bien vérifier que les caractères des DATA soient effectivement
reproduits lors de l’écriture du fichier sous GW-BASIC. Le caractère « ! »
n’est pas utilisé dans les DATA car il correspond à « " » et provoque un
message d’erreur lors de l’application de la fonction READ.
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Publicité WANG
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Date de cete publicité : février 1968
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--------------------------------------------------------------- RETOUR AUX SOURCES -------------------------------------------------------------

Une initiation à la programmation, sur TI-57 – 6ème partie
Pour terminer cete série, nous allons produire les 63 chifres de factorielle 49 avec notre
calculatrice d’initiation préférée et ses, en tout et pour tout, deux modes d’adressage
élémentaires, 50 pas de programme et 8 mémoires. Facile, moyennant quelques
optimisations… pas toujours banales ;-)
Et nous pourrions même fnir avec de la marge— par ChocolatCroissant
Avertissement :

proprement dits avant de se terminer par notre
séquence vertueuse de rotation du tambour. La
séquence de calcul monopolise le registre r7, qu’elle
condamne à la seule préservation des retenues
successives entre tranches. Nous pourrions confer à r7
une septième tranche, du moins pouvons-nous
l’espérer, si nous parvenions à recombiner la séquence
de calcul de manière à faire surfer nos retenues sur
d’autres registres que r7.
Qels registres ? Là est la question.

Les calculs présentés dans cet article sont intensifs
(à l’échelle d’une TI-57) et peuvent provoquer des
dysfonctionnements temporaires sur certaines de ces
calculatrices.

La manière de réaliser un calcul peut aussi
servir l'optimisation d'un programme
Les calculatrices les plus simples sont prévues pour
inhiber tout questionnement dans leur fonctionnement.
Cela de manière à ofrir « dans la gestion du quotidien
le plus élémentaire » un succès sans failles. Ainsi, si
vous entrez « 2 + 3 x 4 = » sur une telle calculatrice, le
résultat afché sera très probablement 20, avec un
résultat intermédiaire de 5 afché dès la frappe de la
touche de multiplication. Cela se produit parce que ces
calculatrices ne font aucun cas des règles de priorité
des opérations en mathématiques (multiplication
prioritaire sur l'addition, etc.). Les calculatrices plus
évoluées donneront 14 comme résultat, sans afchage
intermédiaire, parce qu'elles ont été conçues pour
respecter ces règles.
En quoi cela nous intéresse-t-il ici ?
D’une part, ces calculatrices « évoluées » ont été
équipées d'un micrologiciel plus complet dont une
partie sert à la gestion de ces priorités, d’autre part
elles disposent de registres de mémoire spéciaux
supplémentaires, « invisibles » pour nous, qui leur
permetent de garder « en atente » le nombre 2 et
l'opération d'addition (pour l’exemple choisi plus haut).
La TI-57 respectant ces règles, il va nous être
possible de jouer avec leurs efets en organisant
méthodiquement l’agencement des calculs à efectuer,
pour tirer parti de l’existence de ces registres
supplémentaires invisibles.
Dans les calculatrices Texas Instruments de
l’époque, l’appellation de cete partie du micrologiciel
est « AOS » pour « Algebraic Operating System ». La
gestion des parenthèses fait partie intégrante de l’AOS
et un maximum de 9 niveaux de parenthèses et de 4
opérations (accompagnées de leurs opérandes) peut

La séquence d'instructions écrite pour gérer la
rotation de notre pseudo mémoire tambour (la plage de
registres r1 à r6) a une caractéristique intéressante :
elle préserve le contenu de l'afchage. Elle a également
une autre particularité : elle ne provoque aucune
perturbation sur toute opération de calcul en cours.
Ce sont des caractéristiques qui facilitent les tâches
d’optimisation des programmes parce qu’elles ofrent,
au-delà de ces simples constatations, une grande liberté
pour incorporer d’autres optimisations « dans la
recete ». Parmi ces autres optimisations possibles
fgurent celles obtenues par une utilisation avisée des
fonctions de calcul élémentaires. Nous le verrons,
jongler avec la programmation des calculs eux-mêmes
permet d’utiliser des registres internes spéciaux, à côté
des registres r0 à r7 que nous connaissons et sollicitons
déjà « au maximum ». Ces registres spéciaux sont
gérés de manière automatique par la calculatrice, mais
nous pouvons tout de même en tirer parti...

Qe pouvons-nous espérer ?
Le sous-programme de calcul sur la tranche
courante commence par une séquence de calculs
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être mis en atente dans la 57, mais cela varie selon les
modèles de la marque.
Les opérations les plus prioritaires sont celles qui
agissent sur un seul opérande, par exemple la fonction
racine carrée « √x », la fonction inverse « 1/x », etc.,
et bien entendu la fonction partie entière « Int » qui
nous intéresse plus particulièrement, puisque nous en
faisons usage dans les calculs de retenues entre
tranches.
L’AOS est présenté dans le manuel de la TI-57
comme une « méthode d’introduction des données
simple et puissante ».
Réécrivons de ce pas la séquence de calcul sur la
tranche courante en y changeant radicalement la
manière d’efectuer les calculs, avec notre objectif :
libérer r7.

Convertissons notre séquence en calculs
classiques
…en conservant l’usage de r7 pour l’instant.
1 - Multiplication par le compteur et addition de la
retenue issue de la tranche précédente :
« RCL 7 • + • RCL 1 • x • RCL 0 • = »
Contrairement à notre manière de faire antérieure,
à partir de ce point, c'est l'afchage qui contient la
nouvelle valeur de la tranche en cours et non plus r1.
En l’état, cete valeur se compose, comme
précédemment dans r1, de la valeur en propre de la
tranche en cours et de la valeur de la retenue à reporter
dans la tranche suivante.
Notez que l’utilisation du calcul « conventionnel »
et de la priorité des opérations autorise un agencement
diférent, qui commence maintenant par le rappel de la
retenue (RCL 7). Cela signife que, dans le cadre de
l’optimisation que nous allons metre en place plus
loin, la présence à l’afchage de la retenue lors de
l’entrée dans le sous-programme nous dispensera
d’aller la rechercher dans un registre, c’est-à-dire du
« RCL 7 ».
2 - Calcul de la retenue à reporter sur la tranche
suivante
Préparation :
« ÷ • 8 • INV Log • = »
Maintenant, nous avons à l'afchage une valeur
« composite » avec la retenue pour la tranche suivante
avant la virgule et la valeur en propre de la tranche en
cours après la virgule.
Si nous utilisons directement la fonction « Int » ici
pour isoler la retenue, nous perdons la valeur en
propre de la tranche courante puisqu’elle n’est plus
stockée dans r1. Comme elle ne peut pas simplement
rester à l’afchage puisque nous allons solliciter celuici prochainement pour compléter les calculs de
retenue, il faut la mémoriser.

Récapitulons d’abord la liste des opérations
constituant actuellement la partie calcul du
sous-programme
1 - Multiplication par le compteur et addition de la
retenue issue de la tranche précédente :
« RCL 0 • Prd 1 • RCL 7 • SUM 1 »
2 - Calcul de la retenue à reporter sur la tranche
suivante
Préparation :
« RCL 1 • ÷ • 8 • INV Log • = »
Isolation et préservation :
« Int • STO 7 »
3 - Soustraction de cete retenue à la tranche en
cours
Recadrage :
« x • 8 • INV Log • = »
…et soustraction :
« INV SUM 1 »

Pour ce faire, nous allons de nouveau utiliser la
priorité des opérateurs et rester dans le cadre d’une
utilisation des registres AOS uniquement :
3 - Mémorisation automatique par la calculatrice :

Nous utilisons ici simultanément et de manière
totalement contrôlée quatre registres : r0 pour le
compteur, r1 pour la tranche, r7 pour la retenue et
enfn, le registre x (l'afchage). L’afchage et les
registres spéciaux AOS ne font ofce que de lieu de
transition lors de ces calculs parce que les opérations,
pour l’essentiel, se font dans les registres euxmêmes avec Prd et SUM.

«-»
4 - Calcul de la valeur de la retenue :
« Int »
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L’opération « Int » étant prioritaire sur la
soustraction, cete soustraction reste en atente comme
désiré. Nous avons à la fois à l'afchage une valeur qui
est la retenue pour la tranche suivante et, dans un
registre AOS, aux bons soins de la calculatrice, la
valeur composite précédemment afchée.
Qe faire de la retenue pour la préserver ?
Avant de répondre à cete question, un examen des
tout derniers pas de programme que nous venons
d’écrire montre que notre soustraction déclencherait
l’opération précédente intitulée « 2 - préparation », si
cete opération précédente n’avait pas déjà été conclue
par le « = ». La division en atente étant prioritaire sur
la soustraction, l’AOS l’efectuerait automatiquement.
En fn de compte, le « = » avant la soustraction peut
être supprimé sans hésitation. Comme nous l’avons
déjà constaté à plusieurs reprises, dans une mémoire
programme aussi restreinte, un pas est un pas.
Retournons à la préservation de notre retenue.

en propre de la tranche courante en concluant la
soustraction initiée en amont :
«=»
Recadrage :
« x • 8 • INV Log • = »
Bilan : nous avons à l’afchage la valeur en propre
de la tranche courante, notre retenue pour la tranche
suivante se trouve pour l’instant dans r1 et nous avons
rendu au registre 7 sa liberté.
Nous sommes en position d’enchainer directement
sur la rotation du tambour, avec…
… hé non, pas des roulements de tambours, avec…

Une septième tranche

Libérer le registre 7 qui nous servait au
stockage de la retenue
Si nous maintenions l’instruction « STO 7 » qui
fgurait précédemment à ce point, nous perdrions
certainement toute chance de récupérer r7.
Heureusement, le registre 1 contient une valeur
inutile : la valeur précédente de la tranche en cours.
Nous pouvons donc considérer r1 comme actuellement
disponible pour y stocker notre retenue, au moins
temporairement.
Donc, remplaçons « STO 7 » par :

« Exc 7 • Exc 6 • Exc 5 • Exc 4 • Exc 3 • Exc 2 •
Exc 1 ».
… et c’est tout.
La tranche courante passe dans le registre 7 (etc.) et
en fn d’enchainement, le « Exc 1 » nous ramène notre
retenue pour report sur la tranche suivante.
Comme
les
appels
au
sous-programme
s’enchainent directement, la retenue pour la tranche
suivante maintenant présente à l’afchage en sortie de
sous-programme est par voie de conséquence présente
à l’afchage à l’entrée du sous-programme lors de
l’invocation suivante. Comme évoqué plus haut, le RCL
de rappel de retenue qui commençait la séquence doit
être supprimé.
Grâce à ces exercices de jonglage, nos retenues font
un peu de surf à l’afchage et un peu d’apnée dans r1.
Adieu farniente, bronzete, etc., l’ensemble de ces
pratiques sportives intensives leur permet de garder la
forme alors qu’elles se prélassaient douilletement dans
le registre 7 qui a mieux à faire :-)

« STO 1 »

Des factorielles jusqu’à 56 chifres tout de
même
Nous avons maintenant des calculs de factorielles
sur sept tranches de huit chifres. L’optimisation de la
séquence des calculs et de son enchainement avec la
rotation du tambour a compensé l'embonpoint dû à
l'ajout d'une tranche. La reconversion de notre ancien
Lbl 2 qui a quité son statut de sous-programme a fait
la diférence : en fn de compte, nous avons économisé
un pas !
Avec de la marge vous annonçais-je en titre ;-)

Nous utilisons toujours un registre « normal » pour
le stockage de la retenue, c’est un fait. Mais comme
emplacement
temporaire,
non
plus
comme
emplacement réservé. Il s’agit d’un exercice de
jonglage et non plus d’une afectation stricte.
5 - Maintenant, nous pouvons retrouver la valeur

32 0
32 1

STO 0
STO 1

Initialisations
conserve le nombre n dans le registre 0 pour le décompte avec Dsz
et initialise le résultat en fxant la valeur de la tranche basse à n également

86 1

LBL 1

Boucle de contrôle du déroulement des calculs
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-56
81
15
61 3

INV Dsz
R/S
CLR
SBR 3

61
61
61
61
61
61
51

3
3
3
3
3
3
1

SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
GTO

3
3
3
3
3
3
1

Décompte: si r0 est diférent de 0, on saute le R/S
Sinon, les calculs sont terminés, on s'arrête
Initialise la retenue à 0 pour le démarrage par la tranche basse
Fait les calculs (multiplication et retenue) sur une tranche, puis fait
tourner le tambour d'un cran pour qu'il présente la tranche suivante
…idem
…
…
…
…
…au total sept fois puisque nous avons maintenant sept tranches
Reprend au début de la boucle de contrôle

86
75
33
55
33
85
45
08
-18
65
49
32
85
55
08
-18
85
38
38
38
38
38
38
38
-61

3

LBL
+
RCL
x
RCL
=
÷
8
INV Log
Int
STO
=
x
8
INV Log
=
Exc
Exc
Exc
Exc
Exc
Exc
Exc
INV SBR

3

Sous-programme efectuant les calculs et commandant la rotation du tambour

1
0

1

7
6
5
4
3
2
1

1

Multiplication de la tranche

0

Valeur actuelle du compteur (décompte)

1
Recalage de la retenue

7
6
5
4
3
2
1

Rotation du tambour

qui ramène la retenue
Retour

d'annuler toute retenue issue de calculs précédents.
C’est le « CLR » avant le premier « SBR 3 ». Cete
précaution sert justement à garantir que rien ne peut
interférer avec les calculs sur la tranche basse et en
fausser la valeur.
La multiplication par 1 qui clôture les calculs
multiplie donc par 1 un nombre déjà tronqué à ses
cinquante-six derniers chifres. C'est… simple : on ne
peut pas gérer par programme des intérêts contraires
sans en programmer la subtilité.
Donc, est-ce soluble dans le cas qui nous occupe ?
Il y a plusieurs manières de résoudre ce problème,
par exemple en forçant la calculatrice à s'arrêter
lorsque le compte à rebours ateint la valeur 1 au lieu
de l’arrêter lorsqu’il ateint la valeur 0. Cela sans
annexer de registre supplémentaire et bien sûr, sans
efacer la retenue fnale !
Certaines de ces manières sont plus alambiquées
que d’autres.
Comme nous n’avons strictement rien fait
d’alambiqué tout au long de cete initiation, je veux
dire de vraiment alambiqué, à la mesure de ce que vous
allez voir ci-après, metons nous à l’œuvre :-)
Limiter une TI-57 à 56 chifres, superstition mise à
part, on doit pouvoir mieux faire !

De la retenue et du savoir-vivre.
Navigation autour du 57e rugissant.
Notre programme permet d'obtenir la factorielle de
44, qui se compose de cinquante-cinq chifres. Il devrait
pouvoir calculer la factorielle de 45, qui se compose de
cinquante-sept chifres, c’est-à-dire dans notre langage,
cinquante-six chifres plus une retenue fnale (dont la
valeur est 1).
Hélas, si le calcul donne bien les cinquante-six
derniers chifres justes, le premier, cete retenue fnale
que l’on voit afchée lorsque la calculatrice s’arrête en
fn de calcul, s’afche comme 0 et non pas 1.
Si vous entendez encore l’écho d’un rugissement à
l’heure où vous lisez ces lignes, c’est que j’ai eu besoin
de temps pour le prendre du côté zen.
Ayant pris toutes les précautions pour préserver les
retenues contre vents et marées au long des longs
calculs, comment se fait-il qu'elle disparaisse juste à la
fn ? Et surtout, y peut-on quelque chose ?
Notre décompte avec INV Dsz s’arrête sur 0 et la
dernière boucle de calcul se fait donc avec une valeur
du compteur à 1. Une multiplication par 1 est neutre
mathématiquement, mais nous prenons la précaution,
avant d'ataquer les calculs sur la tranche basse,
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En efet, en l’état, lors d'un calcul donnant une
retenue en fn de boucle par dépassement des
cinquante-six chifres, la retenue qui n’est plus mise à
zéro du fait du déplacement du CLR va bien être
conservée, mais pour être additionnée au résultat de la
multiplication de la tranche basse par 1. La
multiplication reste neutre, mais l’ajout du 1 de retenue
donne un résultat fnal doublement faux : d’une part,
cela ajoute incorrectement 1 dans la tranche basse et
d’autre part, l’enchainement des calculs entre tranches
absorbe la retenue au lieu de la véhiculer jusqu’au bout
de manière transparente.
Avec ce bidouillage incomplet, nous aurions
toujours une retenue fnale à 0 et une tranche basse
fausse en prime.
La bidouille la plus lamentable… (suite)
La SR-56 (1976) précédant la TI-57 (1977)
100 pas de programme non combinés
(INV SUM 0 prend 3 pas sur la SR-56 contre 1 seul sur la TI-57)
10 mémoires

Puisque dans le cas de la factorielle de 45, ce
cinquante-septième chifre est un 1, si, en plus de
déplacer notre CLR, nous insérons un INV SUM 0
avant le INV Dsz, que se passe-t-il ?
D'une manière générale, rien. Le nombre présent à
l'afchage est une retenue en fn de boucle de calcul
égale à zéro puisque rien ne « déborde » des
cinquante-six chifres. En bref, « 0 INV SUM 0 » ne fait
rien. Mais lors du dépassement fnal, notre cinquanteseptième chifre, notre retenue de 1, est soustraite du
compteur qui passe artifciellement de la valeur 2 à la
valeur 1. Le INV Dsz achève le travail en faisant passer
dans la foulée notre compteur de la valeur 1 à la valeur
0 et stoppe le programme. Fin des calculs.
Grâce à cete bidouille, la multiplication par 1 n’a
jamais lieu et notre retenue trône fèrement à
l’afchage - juste - et accompagnée des cinquante-six
chifres suivants dans les registres 1 à 7, pour notre
plus grand bonheur !
Qel beau déflé !
… et si vous entendez une professeure ou un
professeur d'informatique crier au scandale pour ce
bidouillage abominable (sans exagération), chantez
« On n’est pas là pour se faire engueuler, on est là pour
voir le déflé » ;-)
Notez que si le CLR n’avait pas été déplacé
préventivement, le INV SUM 0 annulerait purement et
simplement, au démarrage du programme, la totalité
des calculs.

Une des voies possibles, ou « la bidouille la
plus lamentable que j’aie écrite »
Si nous déplaçons le CLR de quelques pas en amont,
juste avant la boucle de calcul (Lbl 1), nous
n'initialisons la retenue avant calculs sur la tranche
basse qu'au tout début du processus et non plus à
chaque boucle de calcul sur les tranches. Ce CLR reste
indispensable, dans la mesure où nous ne savons pas
s’il y avait des calculs en cours avant le démarrage du
programme, mais au moins, il n’efacera plus notre
retenue à chaque boucle de calcul de manière
superfue.
Explication :
Tant que nous ne dépassons pas la capacité de
cinquante-six chifres, la retenue en fn de boucle
(avant de recommencer par la tranche basse avec la
valeur suivante du compteur) aura déjà la valeur 0,
systématiquement.
Comme les autres caractéristiques de l’instruction
CLR ne sont pas utiles à ce point du déroulement des
opérations, nous pouvons déplacer sans efets
secondaires notre CLR de quelques pas, juste devant le
Lbl 1.
Nous n’avons résolu que la moitié du problème et
nous
devons
maintenant
court-circuiter
la
multiplication par 1.

32 0
32 1
15

STO 0
STO 1
CLR

86 1
-34 0
-56
81
61 3

LBL 1
INV SUM 0
INV Dsz
R/S
SBR 3

61 3
61 3
… etc.

SBR 3
SBR 3

Initialisations
conserve le nombre n dans le registre 0 pour le décompte avec Dsz
et initialise le résultat en fxant la valeur de la tranche basse à n également
eface tout calcul en cours et fxe la retenue initiale à 0
Boucle de contrôle du déroulement des calculs
utilise la retenue fnale pour court-circuiter la multiplication par 1
Décompte: si r0 est diférent de 0, on saute le R/S
Sinon, les calculs sont terminés, on s'arrête
Fait les calculs (multiplication et retenue) sur une tranche, puis fait
tourner le tambour d'un cran pour qu'il présente la tranche suivante
…idem
…
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mémoire électronique a été très rare et très chère
pendant plusieurs décennies pour toutes les machines
à traiter de l’information, quelle que soit leur taille et
quel que soit leur prix. Ateindre des objectifs
ambitieux malgré cete pénurie omniprésente est
longtemps resté un déf quotidien du domaine, bien
avant d’être un moteur tout au long de notre aventure
avec les factorielles.
Ainsi se termine cet apprentissage fortement
marqué donc, sur la forme, par des préoccupations
d’une autre époque.
Sur le fond, nous avons abordé quantité de
principes de base « intemporels » du fonctionnement
des programmes d’ordinateur. Nous l’avons fait en
partie grâce à la richesse des fonctions ofertes par la
TI-57, mais aussi au travers de la découverte
progressive de contournements. Ces contournements
qui nous ont été « imposés » par les limitations
importantes de cete calculatrice ont aussi été rendus
possibles par les exceptionnelles qualités dont elle
dispose en tant qu’outil d’initiation à la
programmation.
En espérant vous avoir fait partager nombre de ces
qualités.

Avec des tranches de neuf chifres
Facile !
Nous avons fait le tour de notre apprentissage et il
nous reste une ruse simple pour passer de cinquantesept à soixante-trois chifres : basculer les tranches sur
neuf chifres chacune.
Rien de plus simple, il suft de changer les 8 avant
les INV Log par des 9. Ce bridage à la valeur 8
permetait jusqu'ici d'avoir des tranches plus faciles à
lire à l'écran, mais rien ne nous empêche de loger neuf
chifres dans une tranche. La calculatrice faisant ses
calculs sur 11 chifres, cela en laisse deux pour la
retenue, ce qui est sufsant puisque les multiplicateurs
sont inférieurs à 100.
49! = 60822812864 03422672560 87222522163 32122952376
88725522831 37922102240 00020002000

En conclusion
Le calcul des soixante-trois chifres de factorielle 49
n’a rien en soi d’une grande victoire. Mais
l'apprentissage de la programmation nous a donné la
possibilité de le faire sur une calculatrice qui n'ofre pas
cete possibilité en « prêt à consommer ».
Ce Q'il Fallait Découvrir.

Post-scriptum
Cete série a été écrite en prélude à un article que je
ne savais pas comment commencer (le problème de la
page blanche) et qui s’intitule :
« Les 81 chifres de factorielle 59, sur TI-57 ».

À titre d’exercice fnal, vous pouvez par exemple
réintégrer le traitement du cas particulier de factorielle
0, qui vaut 1. Il reste largement assez de pas de
programme pour cela.
Si la TI-57 est vraiment très limitée en capacité
mémoire, il faut tout de même garder à l’esprit que la

Comme le titre (qui ne contient pas le mot
« initiation ») le laisse entendre, on peut aller au-delà
de soixante-trois chifres avec une TI-57.
C’est un peu plus compliqué, quoique…

Après la TI-57, les TI-57 LCD et LCD II
Les afcheurs « à cristaux liquides » sont apparus très
rapidement après la naissance de la TI-57 et la plupart des
fabricants ont converti leurs modèles de poche à cete nouvelle
technologie. La faible consommation électrique de ces nouveaux
afcheurs contribuait à permetre le remplacement des
volumineuses piles et bateries par des piles boutons similaires à
celles utilisées pour les montres. Les calculatrices de poche ont
alors sensiblement diminué de volume comme il est visible sur la
photo de gauche.
Parfois, hélas, cete course aux économies a dépassé le cadre
des économies d’énergie. Si la TI-57 LCD II est environ 30 % plus
rapide que la 57 classique, la mémoire disponible à l’utilisateur a
sérieusement diminuée de taille. Il est possible de disposer d’une
cinquantaine de pas de programme ou de 8 mémoires, avec une
frontière à défnir selon les besoin du moment, alors que le
modèle classique utilisé pour cete série d’articles dispose de 50
pas et de 8 mémoires.
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--------------------------------------------- UTILISATION INHABITUELLE DE NOS CALCULATRICES --------------------------------------------

Les Géomatrices
Les calculatrices calculent en général, mais certains modèles ont des capacités de
représentation géométrique. — par gege
La géométrie sur calculatrices
Récemment sur le forum Silicium, le gentil membre
C.ret a posé un problème géométrique avec le défi  de le
résoudre sur nos calculatrices si appréciées
habituellement pour leurs talents purement
numériques.
En effeet un certain nombre de modèles possèdent la
possibilité de tracer des fi gures géométriques et ainsi
de résoudre des problèmes où les nombres ne tiennent
pas le rôle vedettee.
Voici la sélection de modèles qui vont s’afferonter
ici :  ' chez Texas Instruments la TI89, chez Casio la
fxCG20 et la Classpad 300, chez HP la Prime.
Si oui, trouver la distance du point au quatrième
sommet…
Il est assez simple d’écrire les équations et de
trouver la valeur demandée, mais ce n’est pas ce que
nous voulons faire.
Queelques minutes de réfleexion permetteent de voir
que pour construire la fi gure, il est nécessaire de
connaître la longueur du côté du carré, qui est
justement plus ou moins ce que l’on recherche… donc
« pat » comme disent les amateurs d’échecs.

En effeet ce ne sont pas forcément les derniers
modèles, mais ceux-ci en général fonctionnent de la
même façon et nous ne jugeons pas la puissance de
calcul ici.
Chez Casio la CP400 serait certainement
fantastique avec son incroyable grand écran couleur.

Une drôle d’idée
L’illumination (le « Aha ! » cher à Martin Gardner)
ici peut venir de l’observation de ce qu’il se passe si on
colle deux carrés du modèle cherché en faisant tourner
un des deux '

On note l’absence de la TI Nspire, en effeet cettee
machine au bout de 20 ans de commercialisation
(poussive) vient juste récemment de se voir accorder la
capacité de tracer des points à l’écran ! Peut-on croire
qu’au 21ème siècle un constructeur puisse être assez
obtus pour vendre une machine jusqu’ici aussi
incapable ? Texas Instruments a démontré sa nullité et
son mépris des utilisateurs, nous utilisons donc ici la
dernière machine acceptable (voire talentueuse) du
constructeur, datant de 2002…

Le problème posé par C.ret
Le point D est à distance 3 de A et 5 de B, et l’angle
ACB est rectangle.

Existe-t-il des carrés tels qu’il existe un point qui se
trouve à une distance 3 d’un sommet, 4 d’un autre et 5
d’un troisième ?
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Donc on peut facilement tracer A, B et C comme
deux segments perpendiculaires de longueur 4, et on
trouve D par intersection de deux cercles (A,3) et (B,5)
Il n’y a plus qu’à…

comme ' point(GA+4*i) qui le placera à distance 4 de A
selon l’axe y.
Le segment AC est créé ensuite par
Cmds>Line>Segment, on sélectionne le point A sur
l’écran tactile ou par les fleèches, Enter, et on déplace le
curseur en bas à droite, pour fi nir par Enter.
À ce stade on ne peut pas spécifi er la longueur du
segment, dommage.
On doit aller dans la vue Symbolique, le second
point étant nommé automatiquement B, on en profi te
pour le renommer C. Notez la bidouille pour avoir un
segment de longueur 4, il doit sûrement y avoir une
meilleure méthode…

On sort l’artillerie…
Commençons par la HP Prime, puisqu’il faut bien
commencer. Peut-être que le confort d’une machine
couleur, tactile et puissante, va faire pâlir l’étoile des
autres modèles…
Lancer l’application est simplissime en appuyant
sur l’icône Géométrie de l’écran Apps.
Là, problème, si vous aviez déjà un autre sujet en
cours, la seule solution pour ne pas le perdre est
d’enregistrer une copie de l’application Géométrie, qui
apparaîtra comme une icône séparée dans l’écran
Apps. Ce système me semble horriblement lourd par
rapport aux variables des autres modèles.
Le point A est créé par Cmds>Point>Point et Enter.
Il existe plein d’options comme la couleur, la forme
ou le nom du point.

Après corrections
Pour tracer B je place une perpendiculaire à AC '
Cmds>Line>⊥, on clique sur le segment, puis sur le
point C.
On ajoute un cercle de centre C et rayon 4 dont
l’intersection avec la perpendiculaire donnera enfi n B '
Cmds>Courbe>Cercle, on clique sur C et on agrandit le
cercle pour fi nir par Enter.
La grande force de la Prime est de proposer la vue
graphique mais aussi une vue Symbolique (touche
Symb) dans laquelle on voit les étapes de la
construction, qu’on peut modifi er, réordonner et
supprimer.

Là encore on va dans la vue symbolique pour forcer
le diamètre à 4.
Cmds>Point>Intersection permet de construire B,
on clique successivement sur la perpendiculaire et sur
le cercle. Comme cela donne deux points possibles, la
Prime demande à ce qu’on sélectionne un des points.
Ce choix crée malheureusement un point inutile à
proximité.

Avant corrections
On peut aussi y entrer des valeurs numériques ou
symboliques, le repère étant celui des nombres
complexes. Par exemple, un point B peut être défi ni

Encore une fois on renomme les objets à notre goût.
On ajoute les deux cercles (A,3) et (B,5).
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Lorsqu’on crée des cercles, dont au début on ne
peut pas préciser le diamètre, la Prime crée un point
sur la circonférence par exemple J et défi nit le cercle
par exemple comme circle(GB,GB-GJ). On simplifi e la
défi nition en circle(GB,5) et on supprime le point J
devenu inutile.

La Prime a résolu le problème et la navigation avec
l’écran tactile est sympathique, mais il subsiste des
limitations irritantes qui rendent l’expérience assez
pénible ' le nommage des points qui ne se met pas à
jour dans les formules suivantes quand on le change,
l’impossibilité de choisir la longueur d’un segment, les
distances qui ne s’effeacent plus après qu’on les a
calculées…
Le menu révèle plein de possibilités non explorées,
donc à suivre…

L’intersection
des
cercles
est
D,
via
Cmds>Point>Intersection. Là encore il faut préciser
laquelle des deux solutions on préfère.
Il ne reste plus qu’à construire le carré par
Cmds>Polygone>Carré, on sélectionne C et D et le
tour est joué !!

La Casio fx-CG20
Au risque de ne pas paraître objectif, j’ai toujours
trouvé cettee machine magnifi que. La fabrication respire
la qualité.
Sélectionnons l’application Géométrie dans le
Menu.
Dans l’application, les touches F1 à F6, OPT et
VARS donnent accès à des menus ou fonctions. Il y en
a en tout 10 dans lesquels on se déplace avec les
fleèches.
Commençons par créer le point A 'F3>1'Point et
une pression sur EXE crée le point, nommé A par
défaut. On est encore en mode Point et on peut en
créer d’autres directement ou cesser par EXIT.

On peut mesurer la distance CD par
Cmds>Mesure>Distance, on trouve 5,65399033923093 qui
est exactement la valeur correcte
17 +4. √ 14 .

√

Malheureusement la valeur mesurée demeure à
l’écran et je n’ai pas trouvé comment la supprimer !

Pour mesurer la distance demandée dans l’énigme
de C.ret, on voudrait utiliser le point A et le dernier
sommet du carré, malheureusement il n’y a pas de
point à cet endroit et il faut continuer en traçant le
segment DC, puis une perpendiculaire à DC en D et un
cercle en D passant par C…

Contrairement à la HP, on n’a que la vue graphique
et les objets peuvent être facilement renommés. Pour
cela, il faut sélectionner le point en y amenant le
pointeur (une fleèche rose…) et taper EXE.

Finalement après pas mal de luttee et des allersretours dans l’écran de vue symbolique, le résultat
tombe ' 4,24296430683Y12 qui est exactement la valeur de
√18 cherchée.

Un objet sélectionné est entouré de carrés noirs, un
pour un point, deux pour un segment, quatre pour un
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cercle etc. On peut continuer à sélectionner d’autres
objets quand nécessaire, par exemple pour trouver une
intersection ou une perpendiculaire.

F4>4'Intersection et la Casio crée les deux points
nommés C et D, on renomme C en B.
Afi n de mieux voir ce que l’on fait, on peut déplacer
la fi gure avec la main en faisant F1, fleèche droite ce qui
sélectionne le menu « Afficcher », puis 2'Pan, EXE et
avec les fleèches l’image se déplace.

Il est très facile de renommer les objets en tapant
VARS, les caractéristiques s’afficchent alors en bas de
l’écran et on peut aussi le verrouiller (?) ou changer ses
coordonnées.

Dans ce même menu on peut faire des zooms avant
ou arrière quand la fi gure est un peu confuse et qu’il
est difficcile de sélectionner l’objet que l’on veut.
Les cercles (A,3) et (B,5) sont ainsi très facilement
créés. On fait des cercles de rayon quelconque, ce qui
crée deux points parasites que l’on peut cacher, puis
par VARS on force leur rayon.

Pour le Segment AC, on fait F3>2 'Segment ligne, on
sélectionne A, on tire la ligne et on tape EXE qui crée
le second point B. Via EXIT, EXE et VARS, on le
sélectionne et le renomme C. Les noms sont libres,
plusieurs caractères si désiré.

Les intersections de ces deux cercles sont créées par
F4>4'Intersection à nouveau, on sélectionne les deux
cercles. Lorsqu’on approche d’un objet la machine le
met en évidence par des grands carrés qui permetteent
de savoir ce qu’on va sélectionner.
Ci-dessous le cercle de gauche est sélectionné et le
cercle de droite est prêt à l’être par appui de EXE.

On sélectionne alors le segment et par VARS on
change sa longueur en 4.
Pour la perpendiculaire CB à AC, on sélectionne C
et le segment AC, puis F4 'Perpendicul. Par
F2>2'Désélect tout, on désélectionne les éléments
précédents.
Pour trouver B je choisis de tracer le cercle CB de
centre C de le faire passer par A ce qui lui donne le
rayon 4 ' F3>6'Cercle, sélectionner C, tirer le cercle
jusque A et EXE.
Pour l’intersection, on sélectionne la droite
perpendiculaire en C et le cercle, puis

Le point d’intersection qui nous intéresse est celui
du haut nommé G, on veut maintenant tracer le carré
de côté CG.
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Malheureusement, la Casio ne semble pas savoir
tracer ce genre de fi gure à partir de deux points, elle les
trace comme quatre segments de longueur égale reliant
quatre sommets et sans relation avec les points
précédemment sélectionnés.

déposer, fantastique !!!

Rien n’est perdu cependant, elle dispose de la
pratique fonction F2>1'Annul/Rétablir qui permet
d’effeacer ce gâchis.
Dans la même veine si on a sélectionné plein
d’objets, plutôt que les désélectionner individuellement
on peut faire F2>3'Desélect tout.
On va donc faire « à la main »... Un cercle GC de
centre G, une perpendiculaire à GC en G, une
intersection créant les points I et J, et on n’a plus qu’à
mesurer le segment AJ. Voici le résultat '

Les touches fleèche déplacent toute la fi gure, c’est
très pratique, ça marche aussi au stylet.
On ne peut pas renommer les objets sur la CP-300,
un point c’est tout…
Pour notre segment AC (ici appellé AB…) habituel,
on peut forcer sa longueur à 4 en cliquant sur la fleèche
dirigée vers la droite qui se trouve dans le menu à
droite, pour passer au bandeau des caractéristiques
comme sur la CG-20.

Finalement l’interface de la Casio fx-CG20 est
extrêmement agréable, l’écran excellent (on l’aimerait
un peu plus grand), on peut modifi er facilement noms
et grandeurs.
Tout est très naturel, un sans faute.
On aimerait juste pouvoir choisir les couleurs et
mettere certains objets en gras (on peut déjà les cacher
au besoin).
Comme sur la HP, il existe une foultitude de
fonctions plus puissantes pour faire des symétries,
créer des animations, mais aussi en plus afficcher des
fonctions, une table, verrouiller les objets… Cettee
application est très puissante.

La Casio CP300

Les étapes sont les mêmes que sur les autres
machines, sauf qu’ici sélection et désélection des
objets sont intuitives et rapides.

Cettee machine dispose comme la Prime d’un écran
tactile, mais il se pilote avec un stylet ce qui lui procure
une meilleure précision.
Comme on le sait, il est doté d’un assez mauvais
contraste, c’est l’un des défauts de ce modèle.
L’application Géométrie est accessible dans le menu
principal et sauvegarde vos constructions dans des
variables.

Pour la perpendiculaire au segment AB, on utilise le
menu Tracé>Construire qui offere de nombreuses
possibilités ' Bissectrice, Perpendiculaire, Milieu,
Intersection, Parallèle, Tangente à la courbe, ainsi que
toutes les transformations souhaitables.

La création des objets se fait en sélectionnant un
type dans les menus graphiques en haut de l’écran.
Il est très simple de sélectionner un ou plusieurs
éléments avec le stylet, on peut même les glisser-

On construit Le point B (ici nommé C…) par cercle
et perpendiculaire, puis les cercles (A,3) et (C,5) '
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On se souvient que contrairement au plus récent
CP-400, l’écran n’est pas rétroéclairé et surtout ne peut
basculer en vue paysage, mais en pratique ce n’est pas
gênant, il est ici perçu comme une feuille de papier
dans son orientation naturelle.
La capacité de déplacer la fi gure très simplement
donne une impression d’espace.
Finalement l’application Géométrie de la CP-300 est
extrêmement simple à utiliser, on ne regrettee que
l’impossibilité de renommer les points.
De toutes les machines testées c’est sur ce modèle
que la résolution du problème est la plus rapide, et de
loin.

Le reste de la construction est similaire aux autres
modèles, et on mesure simplement le segment fi nal
recherché ici nommé AK, après avoir fait un zoom
arrière.

La diffeérence essentielle avec ses concurrentes est la
présence du stylet.
Cependant l’écran manque de lisibilité…
On se souvient aussi que sur la CP300 l’écran peut
être divisé entre deux applications et qu’on peut relier
les deux par drag & drop, ceci permet sûrement des
manipulations originales.

La TI89
Il s’agit d’une de mes machines préférées (rien à
voir avec le piteux Nspire).
Son application de Géométrie est une version
spécifi que du célèbre logiciel français pour PC « Cabri
Géométrie », utilisé notamment dans l’enseignement
secondaire en France. On s’atteend donc à du sérieux !
On s’atteend également à un peu soufferir sur le petit
écran de la TI89, le plus petit de ce comparatif, mais il
est aussi réputé pour être précis (bien qu’un peu cruel
pour les yeux fatigués).

La valeur trouvée 4,426941 peut être collée ailleurs.
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L’application est une « Flash App » de 42Y Ko
téléchargeable sur le site de TI ou pré-chargée si vous
avez une Ti Titanium, le lancement se fait par APPS +
1'FlashApps.
Mauvaise surprise, on ne semble pas pouvoir
zoomer, et une distance de 4 remplit presque tout
l’écran, notre fi gure va être difficcile à construire à
l’échelle.
Une autre difficculté est qu’on ne peut pas forcer
simplement la longueur d’un segment ou le diamètre
d’un cercle, j’ai dû demander comment faire au
camarade C.ret !
Puisque c’est la première étape, voyons la
procédure '
• Créer un point
• Créer par FY>6'Numerical Edit une valeur numérique
• Taper 4 comme valeur
• sélectionner cet objet numérique
• Taper F4>9'Measurement Transfer + Enter
• Aller vers le point et le sélectionner
• Taper Enter, cela fait apparaître un segment en
pointillé partant du point et faisant la longueur requise
• Avec le pointeur, orienter le segment en création dans
la direction souhaitée
• Taper Enter ' un point est maintenant créé à la
distance souhaitée !

l’espoir de pouvoir remettere les valeurs réelles 4, 5 et 3
plus tard puisque lorsqu’on met à jour ces valeurs, la
fi gure est ajustée automatiquement.

Cabri Géométrie est vraiment une application PC
portée sur calculatrice, elle utilise énormément le
pointeur (ce qui est normal), mais la TI rend cela un
peu difficcile avec les touches fleéchées…
L’ergonomie est aussi très diffeérente des autres
machines, ce qui est dû sans doute au fait que c’est un
précurseur.
Un bon point est qu’on peut renommer les objets à
loisir en le sélectionnant FY>4'Label et en tapant des
caractères.
On peut aussi utiliser des traits gras ou pointillés,
cacher des objets… c’est très beau.

Nous construisons donc joyeusement la fi gure
habituelle, c’est un peu lourd du fait des déplacements
aux fleèches et lorsqu’on nomme les points il est
nécessaire de déplacer les noms pour rendre le tout
lisible.
On apprécie la possibilité de revenir sur une action
via F8>D'Undo.

Une fois le segment fi nal tracé, on peut mesurer sa
longueur par F6>1'Distance & Length, qui crée un
champ numérique afficchant ici la valeur 2,12.

Comme on ne peut pas zoomer (mais QUOI,
TI ???), je construis la fi gure à l’échelle 1/2, avec
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On augmente ou diminue le nombre de décimales
afficchées par les touches + et -.
Finalement à la précision maximale on trouve
2,12193230343356 qui est bien la moitié de √18 puisqu’on
est à l’échelle un demi.

Soient a, b, c et d les distances marquées dans notre
carré favori.
Alors avec le théorème de Pythagore sur les quatre
rectangles intérieurs '
(1) a²+c²=5²
(2) b²+c²=4²
(3) b²+d²=3²
(4) a²+d²=x²
Si on ajoute (1) et (3) et qu’on en soustrait (2) et (4)
on a '
a²+c²+b²+d²-b²-c²-a²-d²=5²+3²-4²-x²
Tout disparaît à gauche et on trouve '
x²=5²+3²-4²
Ce qui vaut 18, donc x=√18
CQFD !

Outre les possibilités avancées de type symétrie etc,
et d’animations, on peut aussi créer des Macros qui
permetteent de pré-programmer des constructions
complexes dont certains détails pourront être masqués.
On peut également défi nir des Calculs, ce qui
pourrait permettere de belles choses pour les
animations' une mesure transformée pourrait servir à
dimensionner un autre objet selon une formule
complexe.
Il est possible de tester des propriétés comme le
parallélisme ou l’orthogonalité de deux objets !
Enfi n il existe une vue « Page » qui montre tout
l’espace de construction dans une vue miniature. Si la
TI pouvait imprimer, ce serait très intéressant.
En conclusion, cettee application est probablement la
plus puissante de tous les modèles testés, mais elle
pèche par quelques défauts ergonomiques pénibles, on
tape sur les fleèches sans cesse, impossible de zoomer,
j’ai même eu un plantage grave avec retrait des piles.
Un bel outil tout de même, qui doit être plus
agréable sur TI92 ou Voyage 200.

Bilan du test
Les applications sont toutes venues à bout du petit
problème de C.ret, et sont toutes assez diffeérentes.
Sur le plan ergonomique les Casio se détachent, la
fx-CG20 est la plus agréable, les fi gures sont belles et
tout est naturel.
Cependant la CP300 est vraiment efficcace avec son
stylet qui rend les constructions si rapides. Dommage
qu’on ne puisse pas renommer les points, c’est
complètement dingue !
La HP Prime bénéfi cie de l’écran tactile et couleur,
le logiciel est capable mais le recours obligatoire à la
vue symbolique rend la création des objets moins
naturelle. Évidemment du coup on peut faire des
choses quasiment impossibles avec une interface
uniquement graphique. Je regrettee aussi les problèmes
de renommage des objets qui ne se transmetteent pas
aux formules suivantes. Cela rappelle l’insertion de pas
de programme sur les vieilles HP qui ne
renumérotaient pas les GOTO.

Queelques petits calculs

C’est LE point à revoir.
Enfi n la TI89 a certainement l’application la plus
puissante, mais l’impossibilité de zoomer est
catastrophique. On regrettee aussi l’utilisation lourde du
curseur, mais il n’y a pas de solution…
Bref on voudrait l’écran et la vue symbolique de la
Prime, le stylet de la CP300, la simplicité de la CG-20 et
la puissance de la TI89 !
Nos machines sont très capables en géométrie,
branche trop confi dentielle de leurs possibilités.
On ne peut pas résister au plaisir de retrouver
directement la valeur cherchée √18, d’autant qu’il
existe une méthode très simple.
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Vous vous trouvez dans ce numéro ?  !
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gazette_contact@yahoo.com

Et à bientôt lors de la publication de la Gazettee n° 13 ?  !
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----------------------------------------------------------- LA LETTRE DU PRESIDENT -----------------------------------------------------------

Retrogaming et Retrocomputing
Le fait est indéniable. Le retrogaming et le retrocomputing sont à la mode.
Des amateurs plus jeunes que leur machine contribuent à faire vivre avec
bonheur des technologies de presque un demi-siècle.— par le Président

Le cas de l’Apple 2 est très emblématique de ce fait. Comment ce vieil ordinateur à des années-lumière
des productions actuelles de la marque à la pomme peut-il continuer à plaire autant ? Queelle recettee les
créateurs ont su mettere au point pour lui garantir une pérennité qui semble inaltérable ?
Pour tenter de répondre à ces questions et entretenir cet esprit, Silicium accompagné des membres du
groupe Facebook Apple 2 français ont lancé l’idée puis organisé un festival dédié à cettee machine et sa riche culture. Le festival
Apple 2 France est né en 2015. Il se veut le pendant européen du Kansasfest qui célèbre la machine outre-Atlantique.
Du 6 au 11 août 2019, les amateurs et le grand public ont pu profitter des joies du
célèbre ordinateur Apple2 durant la cinquième édition du festival Apple 2
France. Elle s’est déroulée dans l’atmosphère bucolique de la campagne gersoise
pour le grand plaisir des participants.
Une programmation est toujours très riche (à découvrir dans le détail sur le site
apple2festivalfrance.fr). De nombreux ateliers et conférences ont démontré la
vivacité d’un univers très fécond en 2019. L’Apple 2 est né en 1977 et a connu
une carrière exceptionnellement riche. Il est encore bien vivant. Du nouveau
matériel est toujours créé telle la carte vidéo HDMI pour montrer que les
nouvelles technologies savent être adaptées au rétro. De nouveaux logiciels sont
aussi écrits pour un 8 bits qui n’est pas décidé à disparaître.
Pourtant le poids des ans commence à se faire sentir. Les vieilles électroniques
deviennent fragiles et demandent une atteention et une maintenance régulière. Il
reste possible de continuer à faire fonctionner cet ordinateur réputé pour sa
fitabilité. Les spécialistes sont là et trouvent des solutions.
Vous êtes fan et continuez à l’apprécier ? Vous aimez ces vieilles machines et
vous souhaitez venir vous plonger dans ses entrailles ? Silicium vous invite à
découvrir cet incroyable ordinateur. L’Apple 2 Festival France devrait être
reconduit en 2020 pour sa 6e édition. L’Apple 2 aura alors 43 ans ! G
A lire sur l’Apple 2 http://bit.ly/2k8XBXT
Les vidéos du festival http://bit.ly/2lFnmQb
Silicium remercie tous les membres qui ont géré magistralement l’organisation du festival et à Rocco qui créent d’excellentes
afficches. Silicium est un promoteur indéfectible de la technologie passée. Tout au long de l’année, l’association s’effoorce de
rencontrer le public à travers des manifestations autour du retrocomputing et du retrogaming.
Ainsi le calendrier de fitn d’année est le suivant avec d’autres dates encore en cours de négociation ! :

Salon du vintage (28-29/09) : à Diagora de Labège près de Toulouse
Mêlée numérique (30/9 au 7/10) : au Queai des Savoirs à Toulouse
Pocketicaires (11/10 au 13/10) ! : à Torcy – 772200 (s’inscrire sur le forum)
Scientilivre (19-20/10) : à Diagora de Labège près de Toulouse
Vieumikro (26-27/10) : chez Artilect au 27bis Allées Maurice Sarraut 312300 Toulouse.
Il y a un parking et un accès tram et métro très proche. Ce devrait être très simple
d'accès. Le hall doit faire 20 mètres de large et 150 de long. Ce sera très spacieux.

N’hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer ! #
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