
r~v y ~ y ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ « ~ ~

~ ~ ~ « ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‘ ,~



D F T
LE SECOND SOUFFLE DE VOTRE

PC1500
SOFT CALC
CALC professionel avec representation graphique,utilisable seul,sur CE—150 ou
interface paralelle.Tableau iusqu’a 35*20,cospilation des operations en LM.

Nos logiciels sont disponibles chez votre revendeur
SHARP et par correspondance.

SOFT GRAPH
Graphiques de gestion et scientifiques,9 types de graphisaes di~ferents.
Coapatible avec SOFT CALC et SOFT STAT.

SOFT STAT

POURPLUS DE RENSEI6NEMENTSCONTACTEZ:
MRABRIVARD Pascal chezA.PSOFT

-

NON TEL
Grande variete de techniques statistiques analyse,regressions sieple et
•ultiple,distributions.Cospatible avec SO~TCALC et SOFT 6RAPH.

SOFT SVSTEM

ADRESSE

jedesire recevoir rapidesen
t

ies iogicieis coches

Systese de gestion de RAM (RAN—disk),fichier prograsme,donnees,texte ou
Integre un editeur de texte et un CALC.

SOFT TEXT
Puissant traitesent de textes sur CE-150 et interface parallele.

SOFT MONITOR
Un MONITEUR-DESASSEMBLEURultra puissant pour le langage sachine.

caic. j SOFT CALC au prix de 200.00F ttc
~SOFT GRAPH au prix de 150.00F ttc

DSOFT STAT auprixdel50.00Fttc
~ SOFT SYSTEM au prix de 200,00F ttc
D SOFT TEXT au prix de 150.00F ttc
[J SOFT FONCTIONau prix de 150.00F ttc
[j SOFT MONITOR au prix de 200,00F ttc

SOFT DRAW
Representation spatiale d’un objet,propose 2 types de representation en

SOFT FONCTION
Represnetation graphique de fonctions et de surfaces.

SOFT EXTEND
70 fonctions et 80 caracteres supplecentaires pour votre BASIC.

3D.

D SOFT DRAW au prix de 150,00F ttc
o SOFT EXTEND au prix de 200.00F ttc
..~ SOFT MIND au prix de S0.00F ttc
E]SOFT GAME 1 auprixde 80.00Fttc
D SOFT GAME 2 au prix de 80,00F ttc

\ I PORTET EMSALLA6E (FRANCE) 10.00 F
d ~

SOFT MIND
3 jeux .ettant en oeuvre les principes d’intelligence artificielle.

SOFT GAME 1 & 2
Des super jeux entierement ecrits en langage sachine.

CI JOINT F (CCP,CHEgUE OU MANDAT)

A.P SOFT lbisrueduPRINTEMPS
78230 Le PECD tel: (16) 3 976 83 74

Vous pouvez également vous procurer les logiciels de la Société A.R SOFT auprès
du CLUB DES SHARPENTIERS aux tarifs ci-dessus (port compris).

Nous avons le plaisir
de vous annoncer la naissance
du Club Sharpentier Marseille.

161-165, Chemin des Gibbes
13014 MARSEILLE.

AU PROGRAMME
e Accès libre à tous les matériels SHARP
e Initiation au basic
I Formation
e Echange de logiciels

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
appeler Huguette
hôtesse du Club
(91) 98.50.13

~ F.M.B.
~89 ROUTE D’AULNAY 93270 SEVRAN
~ TEL : 383.93.10
L~ ~ ~ ~

Tous LES MZ
TOUS LES PC
TOUS LEURS
ACCESSOI RES
DISPONIBLES

DE SUITE

PC-121 1-1212
Rouleau papier REF. 120/200
Cassette REF. 121/200
Ruban REF. 121/700

PC-1500-1500A
Cassette REF. 151/000
Rouleau papier REF. 150/300
Stylo 4 noir REF. N153/000
Stylo 4 couleurs REF. C153/000

CE-125-126P
Cassette REF. 121/700
Rouleau papier REF. 120/300

MZ-710-720-730
Rouleau papier REF. 700/750
Cassette REF. 701/200
Disquette REF. 702/950
Stylo 4 noirs REF. N703/000
Stylo 4 couleurs REF. C703/000
Floppy REF. 704/500
Joy Stick REF. N722/000
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« pas gâtés, les PC, dans ce numéro... »,
« ... pourquoi plus de pages PC que
MZ... »,«... sympa, le n°8,3 mois avant
le n°9, c’est long... » ; etc., etc. Difficile
de satisfaire tous les Sharpentiers avec 48
pages tous les trois mois, sachant que,
dans ces 48 pages, nous devons tenir
compte de 9 familles de produits diffé-
rents. Alors, après moultes réflexions et
calculs, nous avons pris une grande déci-
sion : à partir du n°10 de décembre 1984,
le SHARPENTIER deviendra bimestriel. Ce
passage à 6 numéros par an n’entraînera
aucune modification de l’actuelle cotisa-
tion (120 F.) pour tous les Sharpentiers
inscrits ou réinscrits avant le 31/12/84.
Nous devrons, par contre, à partir de cette
date, porter cette cotisation à 160 F., cette
augmentation s’avérant indispensable
pour nous permettre de tenir, financière-
ment, ce qouvel engagement.

CRITERIUM SHARPENTIER.
Mais, bien au-delà de ces considérations
bassement matérialistes, notre souci
majeur réside dans... le contenu de ces
futurs bulletins: Nous constatons, en effet
que le nombre de vos demandes de pro-
grammes, en constante augmentation, est
inversement proportionnel à celui de vos
envois d’idées, d’astuces ou de program-
mes personnels. Pour tenter de rétablir
l’équilibre d’antan, nous avons créé le CRI-
TERIUM SHARPENTIER. Les règles en
sont très simples mais peuvent rapporter
gros aux Sharpentiers courageux.

1. Tout Sharpentier dont l’article, le pro-
gramme, l’astuce ou l’idée aura été publiée
dans le bulletin SHARPENTIER sera d’of-
fice inscrit au club, gratuitement, pour une
nouvelle année.
2. A la parution de chaque bulletin, une
main innocente tirera au sort l’un de ces

auteurs qui gagnera, ainsi, un des plus
récents produits SHARP.
Pour le n°10 de décerrfbre 1984, il s’agira
d’un PC 1260.

LES CLUBS
REGIONAUX
Dans votre courrier, beaucoup de ques-
tions concernent également les clubs
régionaux. Rassurez-vous, c’est également
une de nos préoccupations premières
mais leur mise en place pose parfois quel-
ques difficultés assez longues à résoudre.
Une bonne nouvelle, toutefois : dans le n°
10, nous vous communiquerons le nom et
l’adresse d’au moins 2 clubs suffisamment
structurés pour pouvoir accueillir tous les
Sharpentiers de leur région désirant se
rencontrer. Les premiers d’une longue
lignée.
prochain numéro, le 15/12 ; numéro 11, le
15/02/85 ; entre-temps, prenez, vous
aussi votre plume, devenez Sharpentier-
journaliste~,gagnez votre prochaine ins-
cription et, pourquoi pas, l’ordinateur de
vos rêves...

Sylvain BIZOIRRE

NOTRE COUVERTURE
UN NOUVEAU MZ
A peine sorti des bureaux d’études SHARP, il
nous arrive, avec des caractéristiques à faire
rêver:
e jusqu’à 128 K de RAM
s Haute résolution 320 ou 640 * 200 points
e 16 couleurs
s générateur de sons 8 octaves sur 3 voies
I cassette ou QUICK DISK intégrés
I Floppy disc 5 pouces (en option) etc.L Il est beau, il est puissant, il est SHARP...

, ~

LA REVUE DES SHARPENTIERS,
BIMESTRIELLE!



Nouveau salon, nouveau Pocket, le PC-1350
commevous pouvez le voir sur la photo est tou-
jours un PC qui tient dans la poche. En effet il
a rigoureusement le même format que le
PC-1211.

Même taille, mais avec des caractéristiques très
différentes, en effet ce nouveau PC possède un
afficheur de 4 lignes de 24 caractères (matrice
graphique de 32x150 point), une capacité
mémoire de 3070 octets extensibles à 11262
ou 19454 octets suivant que vous lui mettez
à l’intérieur une carte d’extension mémoire de
8 ou 16 Ko (une carte 16 Ko est .présente sur
la photo à côté du 1350), et une RS-232 C inté-
grée (nécqssite un cordon spécial etune inter-
face adaptateur de tension).

Vous pouvez connecter sur ce produit l’impri-
mante interface cassette CE-126P. Equipé d’un
microprossesseur SC-61860, il fait partie de la
famille des PC-l2xx et PC-l4xx. Son Basic est
le même que celui des autres PC, du point de
vue mots clefs, il en a 10 de plus que le PC-1251
(tenant compte que des mots-clefs officiels du
PC-1251) et qui sont les suivants : BASIC (voir
plus loin), CONSOLE (réglage de paramètres
pour une imprimante RS-232C), CLOSE (ferme-
ture de la liaison RS-232C), CLS (effacement
d’écran), CURSOR (positionnement du curseur
caractères), GPRINT (allumage d’une colonne
de points), GCURSOR (positionnement X, Y du
curseur de la fonction GPRINT), LOAD (char-
gement d’un programme par la RS-232C), LINE
(trace d’une ligne de points), OPEN (ouverture
d’une liaison RS-232C), OPEN$ (chaîne corres-
pondant aux paramètres de communications),

Une table traçante quatre couleurs universel-
le . Cette table traçante utilise un procédé bien
connu des sharpentiers puisqu’il a été inauguré
sur le CE-150 : un petit barillet porteur de qua-
tre stylos se déplace latéralement pendant que
la feuille se déplace transversalement.

POINT (un point est-il allumé à l’afficheur ?),
PSET (allumage d’un point), PRESET (extinc-
tion d’un point), SAVE (sauvegarde d’un pro-
gramme par la RS-232C), TEXT (voir plus loin).

Deux fonctions ont pu vous sembler bizarre
BASIC et TEXT. La première sert à se mettre
en BASIC, c’est le mode qui existe sur tous les
PC. La seconde sert à se mettre dans un mode
Texte où les mots clefs ne sont pas interprétés
(ils sont conservés en ASCII en mémoire).
L’intérêt de cette dernière fonction est que l’on
peut programmer n’importe quel autre ordina-
teur à partir du 1350 (on saisit son programme
tel quel puis on l’expédie à l’ordinateur pour
lequel il était destinépar la RS-232C). Désor-
mais vous pourrez programmer dans le métro
vos MZ-8OB, MZ-3541, et autres...

Ici, ce barillet est monté verticalement au-
dessus de la feuille de formatA4 (ou plus petit).
Pourquoi avoir dit qu’elle était universelle ? Tout
simplement parce qu’elle est équipée d’une sor-
tie RS-232C et d’une sortie Parallèle Centronic
et que par conséquent c’est tout le monde de
la micro qui s’ouvre à cette merveilleuse
table traçante qui sait se faire discrète
(330Lx1601x75H mm) et légère (1.9 kg).

Ce PC dont nous n’avons jamais parlé n’est pas
tout récent puisqu’il a plus de 8 mois
aujourd’hui. C’est un produit particulier réservé
à des marchés professionnels où l’on a besoin
d’avoir un matériel bridé.
En effet, comme vous pouvez le voir sur la
photo, le PC-1253 est dépourvu de clavier
alphanumérique : il ne se programme pas direc-
tement, il faut développer les programmes sur
le PC-1251 puis les installer dans le PC-1253 qui
possède une troisième pile permettant la con-
servation des programmes lorsque l’on change
les piles.
Ce produit possède la même capacité mérï~oire
que le PC-1251 (3486 octets) mais répartit en
deux zones : une de 1998 octets réservé aupro-
grammes (zone protégée par la pile) et une zone
de 1438 octets pour les variables. Par rapport
au PC-1251, ce pocket possède des « fonc-
tions » supplémentaires : il possède les carac-
tères minuscules, il a aussi tous les caractères
KATAKANA (pour ces derniers le PC se com-
porte d’une façon étonnante ; on écrit en
ROMAJI, transcription européenne des sono-
rités japonaise et il se charge detraduire auto-
matiquement en KATAKANA) et l’on peut faire
apparaître des messagesvariables dans le mes-
sage de la fonction INPUT.
Un PC bridé, petit terminal d’un PC-1251, il fal-
lait y penser.



Désormais vous pouvez partir tranquillement
avec votre PC-5000 et sa ROM EASYPACK,
plus besoin de disquettes pour utiliser les pro-
grammes de BSG. EasyPack est une ROM enf-
fichable dans le PC-5000 de 512 Ko (non vous
n’avez pas rêvé nous avons bien dit cinq cent
douze kilo-octets) qui renferme trois logiciels
qui sont lés suivants : EASYWRITER II un trai-
tement de texte très puissant et très pratique,
qui permet le « graissage » des caractères à
l’écran, un programme dont on ne peut se pas-
ser pour écrire son courrier, ses rapports...
EASYPLANNER une feuille électronique de cal-
cul fort pratique pour les personnes qui ont
besoins de gérer des chiffres et EASYCOMM
un programme de communication permettant
la transmission de fichier et de converser avec
un Français. Grâce à EASYPACK vous poiwrez
travailler n’importe où avec des outils
professionnels.

Pourquoi une machine à écrire dans les colon-
nes du SHARPENTIER ? Parce que la PA 1000,
outre ses caractéristiques techniquestrès inté-
ressantes qui en font une machine à écrire por-
table et autonome, peut être connectée à n’im-
porte quel micrb-ordinateur muni d’une inter-
face RS 232. Voyons cela dans le détail

Cette machine se compose d’un clavier
(AZERTY pour la France), d’une imprimante
thermique bi-directionnelle optimisée, d’un affi-
cheur à cristaux liquides de 2 lignes de 40
caractères et d’une mémoire de stockage.
3 possibilités d’impression
1. La frappe, lettre à lettre, des caractères tapés
au clavier.
2. L’impression d’une ligne entière entrée au cIa-
vier et éventuellement corrigée.
3. L’impression d’une page de texte préalable-
ment tapée et corrigée.
L’imprimante thermique fournit un texte de qua-
lité courrier d’une excellente finesse à raison
de 70 caractères par ligne, à la vitesse de 20
caractères/seconde.

Mais le plus important, pour nous, sharpentiers,
est que cette machine peut être reliée, grâce
à son interface RS-232 intégrée (optionnelle)
à tout micro-ordinateur équipé de cette même
interface. Vous pouvez alors éditer vos listings
de programmes, votre courrier, vos facturesou
tout autre document avec une qualité dépas-
sant de loin celle fournie par n’importe quelle
imprimante à aiguilles. Dernier argument de
poids : son prix, qui n’est pas encore définiti-
vement fixé à l’heure où nous écrivons ces
lignes, serait celui d’une petite imprimante à
aiguilles. ce rapport qualité-prix-performances
lui promet un beau succès.

Disponibles depuisjuillet 1984, cette unité de
disquettes dispose de plusieurs caractéristiques
intéressantes
I Boîtier autonome très robuste et de petite
taille.
I Toute l’électronique de commande intégrée
dans ce boîtier.

Disquettes 5 pouces (les plus universelles)
I Double face, double densité, 48 T.P.I.
e 320 K/octets formatés, c’est-à-dire disponi-
bles à l’utilisateur.
e BASIC DISK fourni, intégrant les utilitaires de
formattage et copie de disquettes, et les com-
mandes de gestion des fichiers séquentiels et
accès directs.
Possibilité de connecter jusqu’à 4 unités en
parallèle

En complément à cette unité de disquettes, est
maintenant également disponible une carte 80

colonnes qui, associée au ÇPM 2.Zdonne au
MZ 700 une puissance et une universalité logi-
cielle digne de machines beaucoup plus lour-
des et onéreuses.

(NDLR) Si un nombre suffisant de SHARPEN-
TIERS est intéressé par de plus amples infor-
mations sur CPM appliqué aux MZ 80 A, MZ
80 B et MZ 700, nous pourrons développer une
rubrique régulière concernant ce système d’ex-
ploitation.

I Aucune interface nécessaire, il suffit de con-
necter le câble fourni avec l’unité de disquet-
tes dans le connecteur arrière du MZ 700.



AU MICROB *

~Jrr~~ ~ ~ surface i ~

ifS d~flSi~nee~xp~o~

de ~

et SyM~fl~
#~ ~~d~rect sur ?~~

Ces quelques
photos, mieux
qu’un long
discours,
refléteront
beaucoup
mieux,
l’ambiance
amicale et
passlonnee

~ #

qui o reg.ne
pendant
une semaine
autour de
notre stand.

La po~~et les L1
~antssur MZ)

~LS/1AftpENflEft~~ ~

8 92 an~

j
Graziella, ROt~Chotesse et votre correspondante permanente au
ciua

‘~ ~ ~ - - - s SICOB MICRO... MICRO SICOB... MICROB...



Entre PROUST et VOLTAIRE, vous pourrez maintenant glisser votre volume du SHAR-
PENTIER. Nous avons rassemblé, en un seul volume de 120 pages, la reproduction
fidèle des numéros 1 à 5 du bulletin du club. Ce recueil vous fera participer à la nais-
sance de notre club (1981) et vous fournira tous les programmes, astuces et connais-
sances acquis durant les 2 premières années d’activité des Sharpentiers. Bien au-delà,
l’achat de ce volume représente un investissement durable que les bibliophiles du
monde entier s’arracheront dans les siècles à venir...

~ 6, 7 ET 8 SONT EGALEMENT DISPONIBLES
AU PKIX DE 20 F. CHACUN

PC 1500

— — —

-s.

-j
I
I
I
I
I
I
I

PC 1251
également utilisable
pour PC 1245 et PC 1401

Disponibles en exclusivité au club des Sharpentiers, vous
pouvez vous procurer ces 2 manuels soit par correspon-
dance au prix de 1 67,40 F. l’un (port compris) soit direc-
tement au club, le mercredi après-midi (exclusivement)
au prix de 150F.

Ces manuels, en anglais très bien documentés, sont des
ouvrages de référence et n’abordent par l’initiation au lan-
gage machine.

LE SH4

L



Les « AFFAIRES CLUB » sont
maintenant devenues une ins-
titution dont beaucoup de
SHARPENTIERS bénéficient.
Dans ce numéro, nous élargis-
sons encore la gamme des
produits proposés.

Pour PC-3211/1212
CE 121 Interface cassette
CE 122 Interface cassette imprimante

98 F
556 F

-

Pour MZ-80K
MZ ~0T20C
MZ 80T41E

Pour MZ-80A
311MZ-80 AFI
47MZ-80 AMD
13MZ-8AD02

Langage machine + manuel
Pascal-cassette + manuel

Interface Floppy disques
Master disquette
FDOS : ensemble de logiciels sur
disquette pour programmer en assembleur

152 F
290 F

926 F

273 F

795 F

Pour PC-1500
26 CE-160 Module mémoire 8K

mémoire morte que vous pourrer
programmer au club.
Nous mettrons gracieusement à votre
disposition notre programmateur
de PROM.

570 F

Pour MZ-80B
122MZ-80 MDB

6MZ-80 DPB
226 F

21MZ-8B103
14MZ-8B104

15 MZ-8BT04
2OMZ-80T41

Master disquette
BASIC disquette double précision
(SB6610)
Carte interface RS-232 + câble
Carte interface IEEE + câble
Cassettes + Notice Assembleur
~ -. ~CAL

273 F
1 447 F
1 258 F

831 F
273 F



1. Ainsi, la fréquence d~émissionréception de
nombreux ÎRX, le RTTY, I’AMTOR, la SSTV, le
pointage des ANTENNES pour la poursuite des
satellites radioamateur etc., etc. font appel au
microprocesseur
2. La gestion du « CARNET DE TRAFIC » et la
« CARTE 051 » n’y échappent pas. Bon nom-

bre de radioamateurs Possèdent un micro-
ordinateur et sont venus à... vous l’avez deviné...
la micro-informatiq~~
Le sujet est très vaste, mais cette fois-ci on va
parler de l’utilisation du MZ-80K en RTTY.
Le radiotélétype est une forme de transmission
série faisant appel au code BAUDOT à 5
moments.
Comment transformer votre SHARp MZ-80K en
terminal RTTY ? Tout simplement en utilisant un
programme, écritle plus souvent en LM pour des
raisons de rapidité, et une interface.
En ce qui me concernej’utilise celui écrit par Karl
SCHEDLERDC2MP
e Programme et interface sontdisponibles chez:

BARTH - EICHWALD 15
8970 IMMENSTADSTEIN R.F.A.

DESCRIPTION TRES SOMMAIRP
,‘IJ,~rl»~---
ut, ~t1U(iHAMME
MODE D’EMlSSION
Envoi d’un message tapé au clavier
Envoi de la date en automatique
Envoi de l’heure en automatique
Envoi de messages préenregistrés en mémoire
La commande de passage d’émission/réception
et vice-versa place le TRX dans le mode
respectif.

Possibilité de garder en mémoireles messages
reçi~is.
Possibilité de garder les messages reçus sur
cassefte.

-~ -- . .. .. .~ J)

Po~sîbilîtéde connecter une imprimante.
Les vitesses d’émission/réception (commutation
par hard) vont de 45,45 Bauds à 600 Bauds. II
estpossible de choisir d’autres vitesses par com-
mande externe - fréquence à fournir en Hz
Bauds x 16.
L’interface fait appel à un classique USART8251
(convertisseur série parallèle synchrone asynch-
rone). L’horloge est fournie par un NE 567. La
vitesse est fixée par le deuxième NE 567ou par
oscillateur extérieur. Le non moins classique
8255 I/O p interface J’imprimante
J’utilise un démodulateur 2 tons de fabrication
personnelle base sur un XR 2211 EXAR.
L’attaque de l’émetteurpeut être faite en FSK (uti-
Iisation de PHOTOCOUPLEURS recommandée

Ex. TIL iii ou MCT 210 etc. - ATTENTION au
ROS.
Les émetteurs ne Possédant pas ce mode peu-
vent être attaqués par la prise MICRO au moyen
d’un modulateur AFSI( construit par exemple
autour d’un XR 2206 EXAR (voir QST de Déc.
80 et Nov. 81 - notice application EXAR).

Le programme permet aussi Vémission en
MORSE et ASCII.

Lexique des abrev,ations
~AFSK= Manipulation par déplacement de fré-

quence, note modulée.
AMTOR = AM d~amateuret TOR de transmit
on resquest - procédé de transmission télétype
sans erreur.
CARTE QSL = Carte personnelle servant à con-

~firmer un contact radio.
FSK = Manipulation par déplacement de fré-
quence, note pure.
0M = Radioamateur ~de « OLD MAN » sens
amical.
RTTY :: Radiotélétype ~procédé de transmis-
sion télex par voie hertzienne.
SSTV = Télévision à balayage lent - de slow
scan tv.
Je reste à votre disposition (écrire au Club) et
peut-être... à bientôt sur l’air... en RTTY sur
MZ-80K.

SHARPENTIEREMENT VOTRE
((73)) de F6 HBB JOAQUIM MARQUES

I

- j__j à petit le micropr.ces. MODE RECEPTION
seur est entré dans la station Possibilité de préparer un message à envoyer
du radioamateur et aujour. pendant la réception du message correspondant
huibon nombre d’apparej~5en
sont équipés. Ilamême réussj
à conquérir I’OM et âêtre uti.
•Iis~à certaines lâches outre
que le «TRAFIC »...,enfin on DESCRIPTION DU ~
I’accomode à toutes les sauces.

J MZ-80K (21 mt...) »



Chers amis possesseurs de PCa1245, PC•1251, PC•1252,
PC.1253, PC-1260, PC-1261, PC-1350, PC-1401,
PC-1500, PC-1500A, ... (et j’en passe !!!) vous pouvez
désormais programmer votre machine en langage
machine grâce aux manuels que nous diffusons. Pourqyoi
avoir nommé tout les PC (ou presque) ! Et bien tout sum-
plement parce que tout nos PC (saufla série PC-121x) sont
équipés soit d’un microprocesseur LH-5801 (dont nous
parlons depuis longtemps), soit d un microprocesseur
SC-61 860A. Pour les premiers, ily a le manuel technique
du PC-1500, et pour lesautres, le manuel technique du
PC-1251. Grâce à ces manuels, vous programmez
aujourd’hui en L.M. Mais ce n’est peut-être pas toujours
tràs facile et vous Dréférez rester fidêle au BASIC. Désor-
mais, le bulletin Ju club s’efforcera d’être plus pédago-
gique dans ses articles, et nous ferons un retour aux sour-
ces en parlant plus souvent du BASIC. Si vous avez des
désirs d’article que vous voudriez rencontrer dans le bul-
letin, vous pouvez nous en faire part (et même écrire l’ar-
ticle, ce serait mieux). On commence par être un adhé-
rent du club, puis on devient Sharpiste (Sharpentier jour-
naliste) et on finit par se lancer dans l’univers SHARP en
montant sa société de logiciel pour pockets comme A.P.
SOFT de Pascal ABRIVARD que vous rencontrez souvent
dans nos colonnes. Ecrivez-nous aussi car désormais la
place dédiée à votre machine dans le bulletin sera fonc-
tion de votre courrier (PC-121x attention !!!).
Sharpentièrement vôtre.

Luc BURELLER

LE PRINCIPE
Le combiné du téléphone doit rester raccroché
pendant lacomposition. Le composeur « bran-
ché » sur la ligne une résistance simulant celle
du téléphone. La numérotation consiste à ouvrir
et fermer le circuit (pendant respectivement 66
et 33 ms), et cela 1 fois pour composer le 1,
2 fois..., et 10 fois pour le 0. La composition
terminée, il faut décrocher le combiné avant
d’ouvrir le circuit du composeur.

LE MATERIEL
1 relais bipolaire à une direction (type Reed, à
partir de 5 francs) ; tension maximale au moins
100 V, bobine : voir tableau ci-dessous (2 pos-
sibilités).
1 pile (miniature) : voir tableau.
1 résistance Ri 1/4 W : voir tableau.
1 résistance R2 1/4 w 330e (orange orange
brun).
1 LED S mm.
1 embase Jack 2,5 mm.
1 prise téléphonique gigogne (voir schéma)

boîtier, câbles, soudure...

Sachant que beaucoup dé Sharpentiers n’en
sont qu’à leurs débuts en électronique, nous
avons choisi le montage le plus simple possi-
ble. II suffit de quelques composants très peu
onéreux, d’une prise téléphonique « gigogne »

et d’une CE-150 (imprimante du PC-1500).

bobine reIai~ Pile résistance Ri

5 V 4,5 V 150e (brun vert brun)’
ou :9 V 9 V 390e (orange blanc brun)



LE MONTAGE
Un dessin vaut mille mots, reportez-vous donc
aux schémas de montage. Pour les novices,
attention au sens de branchement de votre LED
et à la connection du relais. Soignez l’isolation
et le boîtier : il circule quand même dans la ligne
téléphonique une tension d’une cinquantaine
devolts...

7O~@: 48 ø~
7052 4A 00
7Ø54: 4G
70~’ 4E 00
7Ø57: 99 05
7059 4C 00
7058 99 09
?05D: 9A
705E 65 09
7060 FD AE 80
7064 48 FF
706G 4A FF
7068: 8E 70 54
7068 58 78
706D SA E0
706F: 55
.7070 87 00
7072 98 17
7Ø74•: 2A
7Ø75: 85 11
7077: FD AE 80
?078 48 0G
?07D 4A F8
707F: -8E 70 54
7082 : 85 09
7084: F0 AE 80 0E
7088: 48 03
708A 4A ?C
708C 8E 70 54
708F 62
7090 99 1D
7092: 48 DA
7Ø94:. 4A CD
?096: 8E 70 54
~099 9E 2C

LD Xh~00
LD XL00
DEC XhX1
CP XLØO
JR NZ,7054
CP ~h,Øo
JR NZ~7054
RET
LD A~09

0E LD# (B@0E~A
LD Xh~FF
LD )<l~FF
CALL 7054
LD Vh~78
LD ~?t~E0
LDI A~(YhYD
CP A~00
JR Z~705D
LD Ul,A
LD A~11
LD* <BØ0E),A
LD Xh.06
LD Xl~F8
CALL 7054
LD A~09
LD* (800E)~A
LD ~<h~03
LD ~l~?C
CALL 7054
DEC UT
JR NZ~707S
LD Xh~DA
LD XTCD
CALL 7054
JR 706F

L’UTILISATION
Après avoir chargé le programme, faites RUN
300 pour transférer les DATAS dans la RAM
système. Puis tapez RUN. Rentrez alors un
numéro à appeler ou un nom inscrit au fichier.
Votre combiné téléphonique doit impérative-
ment rester accroché jusqu’au message

~? « Décrochez puis ENTER »

I E DD~~~~DAftAftRE Soulevez le combiné et appuyez immédiate-I- rnvunMivulvi ment sur ENTER pour avoir un niveau sonore
Il est lui aussi simplifié. Il fonctionne en prin- plus élevé et pour économiser la pile du com-
cipe pour toutes les configurations de mémoire. poseur. Si vous voulez recomposer le même
Le sous-programme de composition en assem- numéro rappuyez sur ENTER. Pour arrêter le
bleur est contenu dans les DATAS du pro- programme tapez = puis ENTER.
gramme Basic. Il utilise les variables C$ à 1$. Remarque : la sonnerie du téléphone peut réa- maintenant l~propriété de la société Gamma
Toute erreur dans les DATAS sera signalee par gir pendant la numérotation. C’est sans gravité. Informatique, 9 cours de la Libération 38100
le programme. Grenoble, Tél : (76) 96.30.05.
Le fichier est bien sûr extensible, suivez l’exem- LES AMELIORATIONS
pie de la ligne 500 pourenregistrer de nouveaux Le programme donné ici est une version sim- ATTENTION
numéros (lignes à partir de 520). plifiée. Vous pourrez vous-même le modifier. Il Cet appareil n’est pas homologué par les Télé-

existe une version beaucoup plus élaborée : coms. Il ne peut donc pas en principe être bran-
L’INSTALLATION 350 noms dans le fichier, indicatifs de tous les ché sur une ligne des PTT comme c’est le cas
Utilisez le câble comportant une fiche Jack mâle départements et pays étrangers, calcul et affi- pour de nombreux postes téléphoniques yen-
2,5 mm à chaque extrémité (livre avec la chage du coût de la communication quelleque dus hors des Téléboutiques. Toute utilisation se
CE-150) pour relier le composeur à la prise REM soit la distance ou l’heure, gestion de 20 fera donc a vos risques et périls auvu de la loi.
1 de la CE-150. Essayez d’abord votré montage « comptes » téléphoniques... Ce programme est Xavier Lebegue
sans le connçcter à la ligne téléphonique et véri-
fiez le clignotement de la LED pendant la numé-

‘ rotation. Puis intercalez la prise gigogne entre
la prise du mur et celle du téléphone.

1 REM *********i~**********

2 REÎI ** )~avier Lebegu.e **
3 REM **************~**~**

10 “ERESTORE 500 : INPUT “Nom ou numero a comPo~rT” ~X$ : IF XS””END
20 READ ~ W$ : IF V$’X$LET X$W$ :GOSUB “C” : GOTO ‘E’
30 IF V$< >“ “GoTa 20
40 GOSUB “C” : GOTd “E”

100 “C”A$”:FOR A1TO LEN )<$:B,~A$CMID$ (X$:A~1):IF B>47AND B<SSLET A$=A$+CHR
$8

.110 NEXT A:L$LEFT$ (AL2:,:IF L$”lG”OR L$=19~OSUB “TONAL”
120 FOR A=ØTO LEN A$—1:BASC MID$ CA$:A+1:1):POKE ~7$E0+A:B48+10*(B48):NEXT

A :AA+ 1
130 POKE &?SE0+A~O : CALL 1~70!3E:RMT OFF : INPUT “Decrochez Puis <ENTER>” ~U$
140 RMT ON :GOTO “E”
200 “TONAL” IF L$” 16”POKE )78E@~1,6:0
210 IF L$”19”POKE &78E0~1~9.0
220 A$”RXGHT~ CA$:LEN A$~-2):CALL &?OSE:RMT OFF FOR A=1TO 20ONE~T A
230 RETURN
300 REM Avart. la lere camPosit.ioï~, �xecuter ceci:
310 RESTORE
320 DATA ~48,)~00~84A,&8@: &46:&4E~&@0~99~&85~14C:&00,t99~&89.,î9A.1B5.~:.09:&FD:1~

AE
330 DATA ~B@.&0E~&48~~FF~4i~4A.~FF~ ~BE~ &7E1,)~54:1.58.~~78: &SA~&E0~1~55.’&B7:1~00~&98: i~

: 340 DATA ~
AE

358 DATA ~ &BE..&78~S4.1:62~99.:1:1D,&48:&DA:~:4A:1:CD. &BE~1~

360 DATA &S4.&9E:~2C
370 CLEAR : FJR A”i~70S0TO &.709A : READ B POKE A , B CC+B NEX,T A
380 IF C<.>82BTBEEP 5:WAIT :PPINT Ve~if’ie~ vo~ DATA~~’
390 END
508 DATA “SHARP” ~ ‘( 161 )8349344” : REM Enlever le 161 Pour Paris
510 DATA RENSEIGNEMENTS” . “12”

65000 DATA “ “ ., “ “ : REM NE PAS OUBLIER

0E

PRISE

Ç~
‘REMI’‘s’., DE LA

,:x=vIaII._,:~::~ CE-150



LE MICRO-MONITEUR (suite)

Comme je vous l’avais déjà dit, le micro-moniteur
va nous servir d’exemple, je vous propose donc
d’analyser dès maintenant la routine en L.M. dont
le désassemblage est joint. Notre routine se
charge de stocker ce qui sera affiché dans le
tan’~onPRINT, ce programme ne présente pas
de difficult&mais je voudrais attirer votre atten-
tion sur la méthoded’appel du sous-programme
de conversion hexadécimale. En effet, l’utilisa-
tion d’un CALL sous-programme aurait été plus
simple mais le programme n’aurait plus été relo-
calisable. Pour appeler le sous-programme, on
procède comme suit:
LDX, P X contient la valeur du

compteur ordinal
BCH spg saut au sous-programme.

Pour le sous-programme:
7181 PUSH X Sauve X
71 99 POP X Récupère X et l’incrémente

2 fois, de ce fait,
71 9B INC X X pointe sur l’instruction qui

suit
719C INC X BCH de l’appel du sous-

programme et l’on
719D STX P charge le compteur ordinal

avec cette valeur.
C’est beaucoup plus long, mais, grâce à ce
moyen, on peut placer la routine L.M. n’importe
où.
Le Club publiant un moniteur très pratique, je ne
m’étendrai pas plus sur ce programme, je vais
plutôt tenter de répondre à vos questions con-
cernant le L.M.

LES INSTRUCTIONS POP ET PSH
II semblerait que ces 2 instructions vous posent
quelques problèmes. il faut savoir que, parfois,
le nombres de registres du LH 5801 est insuffi-
sant pour telle ou telle applicaiton, on doit, dans
ce cas, conserver la valeur de certains registres

A
PH
PL
XH
XL

XH
XL

PSH X

DH
PL
XH
XL

DH
PL
XH
XL

CALL

avant de les utiliser à d’autres fins ; pour cela,
on utilise PSH qui stocke la valeur de A,X,Y ou
U dans la pile système. Pour récupérer cette
valeur, on utilisePOP. La pile système est une
pile LIFO (en français : premier entré, premier
sorti), elle est également utilisée pour les sous-
programmes.

Il est important de remarquer 2 choses
— PSH et CALL empilent des valeurs sur 8 et
16 bits qui n’ont plus aucun lien avec les regis-
tres, on n’est donc pas forcé de dépiler le même
registre.
Par exemple:
PUSH X
PUSH Y correspond à;
X—.pile, pile—’-Y et donc LDY, X
. il faut faire très attention aux adresses de
retour des sous-programmes.
Par exemple:
PUSH X
CALL sous-prg
Sous-programme:
POP X : On ne récupère pas X, mais la valeur
du compteur ordinal sauvegardé’ lors du CALL.
RTN : L’adresse du retour du sous-programme
sera X (un beau plantage en perspective !).

LES BRANCHEMENTS
Nombre d’entre vous connaissent des problèmes
pour calculer les sauts lors des branchements.

PSHA POPA

Pour faire ce calcul, il faut savoir que lorsqu’une
instruction est exécutée, le compteur ordinal
pointe après celui-ci, un saut revient à ajouter
ou retrancher une valeur à ce même compteur.
Par exemple:

PC ~O 40
1 B5
2 80
241

-5 15
-4 B7
-3OD
-2 99
-1 05

PC ~ O 9A

-28E BCH +03
-1 03

INC XL
LDIA,80

SIN (X)
LD-A, (1)4

CPA,OD

BZR -05

RTN

Dans les 2 cas, on indique par O la position de
PC au moment du branchement et on compte
positivement ou négativement à partir de cette
position.
LES OPERATIONS EN DCB

XH Le Décimal Codé Binaire est également un de
XL vos soucis, à travers les instructions DC A (addi-

tion en DCB) et DC S (soustraction en DCB). Le
principe du DCB est de coder chaque chiffre d’un

RET nombre sur 4 bits selon la table suivante

BIN HEXA DCB
0000 00 0
0001 01 1
0010 02 2
0011 03 3

0100 04 4
0101 05 5

0110 06 6
0111 07 7

BIN HEXA DCB
1000 08 8
1001 09 9

1010 OA /
1011 OB /
1100 OC /
1101 OD /
1110 0E /
1111 0F /



Un nombre décimal de 2 chiffres (00 à 99) sera
représenté en DCB sur 8 bits ; par exemple 92:
92 (dec) = 9*16 + 2 = 92 (hexa)

7150 : 587B
7152 : 5A60
7154 : FD6A
7156:A4
7157 : FDS8
7159 : 8E26
715B : 24
715C : FD58
715E : 8E21
7160 : B53A
7162:51
7163 : B520
7165:51
7166:25
7167 : FDS8
7169 : 8E16
716B : B520
716D : 51
716E : 51
716F : 25
7170:51
7171 : B520
7173:51
7174:51
7175:25
7176:2A
7177 : 6800
7179 : CD1O4O
717C : B5OD
717D : 51
717E : 51
7180:9A

7181 : FD88
7183 : 4800
7185:OA
7186 : Fi
7187 : B9OF
7189 : B7OA
718B : 8102
718D : B306
718F : B330
7191 : 51
7192:04
7193 : FD4O
7195 : 4C02
7197 : 9912
7199 : FDOA
719B:44
719C:44
719D : FD5E

LDIYH, 7B
LDIYL,60
STX U
LDAUH
LDX P
BCH 7181
LDAUL
LDX L
BCH 7181
LDIA, 3A
SIN (Y)
LDIA, 20
SIN (Y)
LDA(U)
LDX P
BCH 7181
LDIA, 20
SIN (Y)
SIN (Y)
LDA (U)
SIN (Y)
LDIA, 20
SIN (Y)
SIN (Y)
LDA (U)
STAUL
LDIUH,00
VMJ 10, 40
LDIA,OD
SIN (Y)
SIN (Y)
RTN

PSHX
LDIXH, 00
STA XL
AEX
ANI A, 0F
CPI A, OA
BCR718F
ADI A, 06
ADIA, 30
SIN (Y)
LDA XL
INCXH
CPI XH, 02
BZR 7187
POP X
INC X
INC X
SÎX P

Pour comprendre les opérations en DCB, il faut
raisonner en décimal
42 (hex) + (addition DCB) 39 (hexa) = 81 (hexa)

Y pointé sur le
buffer PRINT
U = adresse pointée par le moniteur
écrit le poids fort
de l’adresse dans
le tampon PRINT
écrit le poids faible
de l’adresse dans le
le tampon PRINT
écrit:

écrit un espace

convertit en HEXA
la valeur de
l’octet pointé
écrit 2 espaces

écrit l’ASCII

encore 2 espaces

charge U avec la
valeur de l’octet
(sur 16 bits)
conversion en DECIMAL
écrit 2 fois OD

Sous-routine de
conversion en hexadécimal
A contient la valeur
à traduire

Méthode de retour,
voir explications
détaillées

retour

I

alors que l’addition en hexa donnerait 7B.
En fait, quand on effectue. des opérations en
BCD, il faut écrire en hexadécimal et compter
selon notre bonne vieille base 10.
Dans le prochain bulletin, nous réa~seronsun
programme L.M. de recherche des nombres pre-
miers, et j’éclaircirai d’autres détails du L.M. qui
vous semblent encore flous.

Pascal ABRIVARD

z

z



Regardons d’un peu plus près l’utilisation des
boucles FOR... NEXT et des sous-programmes
GOSUB-RETURN.
la syntaxe de ces instructions étant relative-
ment simple et bien expliquée dans le manuel
SHARP, nous n’y reviendrons pas ; regardons,
par contre ce qui se passe en mémoire, afin d’en
tirer, une nouvelle fois, des astuces de
programmation.

LA PILE DE TRAVAIL
Il existe, en mémoire, une zone, de 7A38 à
7AFF, de 200 octets, qui constituent la pile de
travail. C’est dans cette pile que sont stockés
les différents paramètres nécessaires à la ges-
tion des boucles et des sous-programmes.
L’allure de la pile de travail est la suivante

Les paramètres des boucles sont stockés « en
montant » à partir du bas de la pile et ceuxdes
sous-programmes « en descendant »,à partir
du haut de la pile. Mais, voyons de plus près
les paramètres stockés:

Boucles FOR-NEXT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12LI I I I I I I I I I t I
~- ~ ~ ~- ~-

VAR TO STEP ADR.LGN PRG

123456

I I I I Il
~ ~
ADR LGN PRG

Sous-programmes

TO : Valeur de fin de la boucle (16 bits signes)
STEP : Valeur du pas de la boucle
ADR : Adresse du 1e~octet à réitérer ou de la

ligne de retour

LE FON~ITIONNEMENT
Ou, plus-exactement, que fait la machine quand
elle rencontre les instrcutions suivantes:

LGN : Numéro de la ligne à réïtérer ou de la
ligne de retour

PRG : Adresse du 1er octet du programme con-
cerné (cas de MERGE)

Les 2 piles sont gérées chacune par un
pointeur:
7890 = LOP ~est égal à 56+12 fois le niveau
de la boucle où l’on est ; c’est la première
adresse libre dans la pile de travail pour I’im-
plantation d’une autre boucle.
7891 = SPG : est égal à 255-6 fois le niveau
de sous-programme où l’on est.

I FOR I À a-t-on déjà défini
< I une boucle avec
N cet indice?

INEXTI

LERREUR 2 j

1~À Testlafin 1h2
[—~---—~1~s~J~de la boucle

[~ndécrémente I~j
pointeur LOP de 12 FOn itère la b6ucle

f t-

VAR : Adresse de la variable qui sert d’indice

Existe-tu une boucle
avec cet indice?



Notez que le test de fin de boucle a lieu de
manière différente selon le type de machine
ROM 1 : on teste, puis on incrémente avant de
réitérer la boucle
ROM 2 : on incrémente puis on teste.

QUELQUES ASTUCES
II arrive assez souvent d’avoir envie de sortir
d’une boucle avant sa fin ou bien de revenir d’un
sous-programme autrement que par RETURN.
Je vous propose, ici, quelques méthodes pour
éviter de saturer la pile ou de trop vous
embrouiller.

Pour les boucles
La première méthode consiste, quand on veut
sortir de la boucle, à modifier l’indice de manière
à ce que le test de sortie de boucle soit vérifié
au passage du prochain NEXT.
10 FORA=OTO1O
20 IF A=5 POKE&7890, PEEK&7890—12:
OTO 100
30 PAUSE A
40 NEXTA
50 END
100 BEEP 1

Pour les sous-programmes
La seule méthode est de déplacer le pointeur
SPG:
10 INPUT A
20 GOSUB 50
30 BEEP 1 :END
~0IF A=1 POKE&7891, PEEK&7891+6:
GOTO3O
60 RETURN

Pascal Abrivard

- _

Ce programme calcule la dérivée par rapport à
la variable X d’une expression mathématique
constituée de nombres, écrits ou non en nota-
tion scientifique, devariables désignées par une
ou plusieurs lettres majuscules ou des chiffres,

Numéros d’erreur
o

2

7

Exemple:

Signification

qUe, ~ I

~:;~:::E ~.— ~:I ~ ::.:: :+:( ::.::—F. I ::‘ ~ i...~•jç:::.:: ::E ::~ ...~‘ ‘: ::.:: —F. I ::~

~UP4 I

l~-

de parenthèses, des symboles +, —, x, I,
et des fonctions SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN,
LN, EXP, SQR. L’expression doit être entrée sans
espaces entre les divers symboles et les noms
de fonctions doivent être suivis de parenthèses
ouvrantes.

Après quelques instants de calcul, la dérivée s’af-
fiche par morceaux, la suite étant obtenue en
appuyant sur ENTER. Dans certains cas, on
obtiendra un message d’erreur avec son numéro
et la valeur du pointeur H d’exploration de l’ex-
pression entrée au clavier.

: Erreur dûe au Basic (expressions trop longues, piles satu-
rées, calcul incorrect comme LN (0)).-
: Erreur de syntaxe comme dans (X x 2) (X + 3) sans signe
entre les deux facteurs.
: Erreur de syntaxe : pas de parenthèse fermante après une
sous-expression (ex : (X + 1) x (2 + (X + 3)
: Faute dans l’écriture d’une fonction ex : SIN)X) (Remarque-:
SINX sera accepté mais considéré comme une variable de
nom « SINX »).

: Pas de parenthèse fermante après l’argument d’une fonc-
tion. Exemple : SIN (X + 3.
: Ecriture incorrecte d’un nombre : exemple : 12345F + 12.
: Variable « vide ». Exemple : SIN (X)++ 3 (rien entre les
deux +).

5
6

: Autre chose que + ou — après E dans un nombre.

Remarques:
Le programme fonctionne sans imprimante sur un PC-1500
muni d’une extension 16K ou 8K. Dans ce dernier cas, il fau-
dra diminuer la valeur. Dans ce dernier cas, il faudra diminuer
la valeur de L à la ligne 20 (une valeur autour du 100 devrait
convenir).

B. KOKANOWSKI

~“~::~TN ~:2:~:~:::~:+:>:+ E~)-L~~:::‘:: ::~/ ( ::.::+~1~_)~
‘R~.E” .eAD ~ I

itier j ~ : ~ ‘:: I + ‘ ~:+:~:+::.:+~::~~



84$s!F A(—2*INT C(F41)’2)LET A*(1»’~
( ~~*M($)+~• )‘

051s1F ~(a2*INT ((F-i)’2)LET A*(W)~’

aeesp(ø)aF&4($)aM(W)4NS(F)4A*(ø)S
QETUR$

07$1NW
øøøsTF C(D)(~LETUaCC(D)a~)ET*(D)~.’

JC’)~6OTO211
89ØIF~.UAL T$(D):HaDtD~aCH):TF F(5LET

14—13(H)
9101 5(S)—D: 5(541 )~HsS($+2».F~S~S+3~

cosul ø81t,L~S($-1);YF J(~6OTO10
60

9I0*S-.’S-3*Hc.S(S41)sD~.S(S):C~*:KaJ~ !J
(J~’8)4(J~’11)6CSU0930&C~’R:i-K

8201 ON J-560W 330,950,950,960,970,9
70, 1010,1020,1030, 1040

930:TF C(C~—41~ETUa—A(C)&GOTO 710
940&4—C*Ra0~T~.6&GOTO1170
950; JaIS—J; 4—D’ 0a0& GOSUN I 170: H~.Rs

COTO 1030
960~*—D~13~0si-0g GOSUSI 170;4’R; GOSUB

1000:D~*:GOTO 1020
970;A—D;GOSUB 1000&B—R; t~’2;’Ja1~GOSUB

990
9B0$-1~15~R~0~4’R:GOSU01170:l3~’R.COTO

1020
990sGOSUB 710s~a’R;COTC 1170

1000sU=2~G0SUB710;0aRsT~5:GOTO 117
B

1010Lc1=D~GOSU0 1000~0~*11”1~’J=1~
GOSUB990: D~R

1020; J~4~4~.C:0~’D1GOTO1170
1030; T~’314.*S.0—C~GOTO1170
1040: T=3:B~HuJ=2~COSUB990&1»*;GOtO

1.020
1050: R~31
1060:f».S(S-2»S(S)=R~S~S41LGOSUB88

0
1070:1».R15=S—4~CaS(Sê3); IaS(S~2»’4=

5(5+1 3
1000:014 360T0 1090,1600.1100,1110,1

130
1030’4’C~R’D~GOTOI 170
1100&B=C~0~N.COSUB1170ø4=Rs4»F:B~D

. T=3.GOSUB 1170&4’tl;0”R1 1=1.
GOTO 1170

1J10&4~C~0aH;7’3~COSUB1170&C~R;4~’F
‘R—as T=3&COSUB 1170~aR~4~’C~T=
2;GOSUØ 1170

I120:C.R~444;GOSUB 1000.O~R1GOTO10
20

1130:’J=I.COSUB 710~4=f4~T=2:R~R~
GOSUR 1170:4—F;R-—R11~’5;GOSUB 1
17Ø:~C’R

114L i~13:4—F;0~asCOSUB1170~4—D~R.=
R~T=3.GOSUB 117L4—F~R=R.T=3~
COSUB 117LF—R

1150;4—C~B—H~T=3;COSUB 1170:~-F~1~1
.B—R&GOSUB1170*4-R;B—K; T~’3

1 160:REII
1170;ON JSOTO 1190,1210,1260,1440,1

430. 1550
1180.GOTO 730
1190: 1F (C(A).~4)*(A(A)’0)LET R~’L

~ETURN
1200~GOTO1220
1210~!F (C(A)4)~(A(A»’0)LEt A=B;

COTO1550
1220~!F (C(B)—4)*(A(B)—0)LET R~

‘4ETURN
1230: TF (C(A)=4)~(C(B)=4)LET U~’A(A)

+(2(J,1 )—1 )~~$(0)~COlO 710
1240&’F (C(B)—8)*(T*(B)—’B’LET J~’3

-‘J~Raf*(B)
1250; !F (C(P)~0)*(T*(A)=”6’)~(J’i)

LET .)~2CB~R~(A)~4’C
1280:GOTO 730
1270;OEIl
1280&!F C(B)~4LET t»’B;R~A;4~dl
12901’F (C(A)~’4)*(A(A)=0)LEî R’A~

~ETURN
1300&’F (C(A)~’4)T(A(~1»~1)LET RaB;

QETURN
131011F (C(A)4)~(A(~S)a—1)LET A’B;

GOTO 1550
1320; !F (C(A)a4)*(C(B)_4)LET Ua~1U1)

*A(B)IGOTO 710
1330;!F C(0)(860T0 3400
1340;rI~VAL. T*(0);TF (Il()3)4(C(A(B))

~4)6OTO 1400
1350s~Ja~(A(B)); IF C(~)a4LET UaU~~(~1

);COSUB 710:~-»R;9aD(B);COTO ;‘3
13

1360;YF C(A)060T0 1380
1370*IIaIJAL T*(A);TF (11a3)*(C(A(A))a

4)BOTO 1390
138010=D(B);GOSUB 730;RaR;GOSUB 710

:4afIzGOTO 730
1390; s.JaU~Ç1(A(A) ) ; BaD(B) ;

GOSUB 730:BaR;COSUB 710:OaR;
COTO 730

1400;TF C(A)(BGOTO 730
1410&IIUAL T$(A» TF (I1().3)4(C(A(A))

C)4)60T0 730
1 4201 ~J~A(A(A) ) ; ~1aD(A); GOSUB730; BaR

IGOSUR 710:4—RLCOTO730
1430:REII
1440; IF (C(~)a4)~(A(A)a0)~(C(B)a4)~

(A(0)al )LET RaA; QETURN
1450;!F (C(B)a4)*(A(B)a—1)&ITO 3550
1460& IF (C(A)a4)*(C(0)=4)LET IJ~,fl(A)

‘A(B):GOTO 710
I47OLCOTO 730
1400;OEIl
14901’F (C(0)—4)*(A(B)—8)LET V—1:

GOTO710
15001 ‘F (~(A)a4)~((A(A)0)4-(A(A)~~i)

)4(C(B)~4)~(A(0)aJ )LET RaA:
RETURN

1510: IF (C(B)a4)*(C(fl)4)LET ValUA)
-A(ØflCOTO 710

1520; W
‘5)*(C(P(A))()4)OCTO 730

1530g,J~’A(D(A))*lU0);GOSU0 710;R—RtQ
•~A(A);GOTO 730

1540; OEIl
1550;1F C(A)—4LET Va-A(A);GOTO 710
1560;IF C(A)(ØSOTO 1590
I57IIJaUAL T*(A):W Ja6LET RaA(A);

RETURN
1500 1F (J—3)*(C(A(A) )a4)LET Ba’D(A)

: ~.lUR) ; ‘.I-A(A) GOSUB710; 4-R;
COTO731

1591$80 .Ja41COTO 730
160010E11 0.K~~coriosk~J~ns’Itr 1904

Jl&I~TA ~ “—‘,‘*r ~‘,“,‘—~,“SI
14•, ‘~C~OS’,‘TAN’, ~ASW, ‘ACS’, ‘BTW
. ï_W,’~EXP’,~~S0R

20$La255&øfll tl*(15)*3, T*(IJ, CCL), A(
L), 0(L), 5(50), P(10), A*(10)l1~1ON
ERROR OOTO310

30;FC~ .1a1T0 15:READ tl*(J)t4EXT .7
40* !tf~UT E*pro~sIon; “
50sU—1; Ea0$P~-1:14—Os S(0»’60; S~1:

GOTO100
00&!F C$O~*’LET E—1:
~$;Q~p(0)&C0SU0 8001s41 :Paj :Ø~R

O0sGOSU0 750~L—LEt441(0)1 .7a17gPf~INT
- ~Ø~r$voe;”;~~T$ (00(0),J)
05;!F J(LPRINT 1110$ (A*(0),J41,J*26

)I S=J~2etGOTO05
06;GOTO 40
90sO~I1

10015(S)1 101 5*5+1 ; GOTO130
lløi!F (c.(~r+r,,(c.(,_v)6OT0 660
120s5(S)1 10$S(S+1)14(C*~”’ J ; 5(S+2

)i.610 S—543
130;S(S)—140:S—541;GOTO 160
140s!F (C.(),r),(C*(),)GOTO 660
150; 5(S)—140; S(S~1)—34(C$—”~3 s 5(542

)‘.610& S-5+3
160S(S)170S-S~1 :GOTO 190
17011F C*()”60T0 660
100;S(S)170&S(S+1 )—5;5(S+2)-61015”S

+3 -
190sH~H41;C*-~IlI0*(A*(0),H, 1); 1F (C$

()~+‘)*(C$()-’)60TO 210
200sC=(C*-’ 3;5(S)590;S-5+C;~4-~4+1;

c*afl101 (00(0), H, 1)
210~!FC*—~6OTO270
220; GOSUØ 330; IF Fa060SUB 400;GOTO 6

60
230:!F C*()r(~LET E—3;
240; 5(S)—J; 5(5+1 3—250; 5—5+2; COTO 100
25017F C*(~’)’•~~TE—4;
260SaS—1; Y—S(S);S(S)—290:S(S’1 )aJ;5

z5.2; GOTO 630
270;5(S)a200SaS+1 :GOtO 100
200:7E C*O’)’LET Ea2;
290;HaH4I:C$aflID* (A*(0),H,1);GOTO 6

60
300REII
310;PRINT ~Erreur’ ;E; “ ~1a,. 14; GOTO 40
320;REII
330;M*avl’
340~C*atl1D* (A*(0),I1,1);C—fsSC CS
3501 1F (C)47)*(C(50)+(C)64)*(C(91 )+(

C—46)LET t4*at4*4C*;’4a14+1:GOTO 340
36011F N*~’LET E-6:
370;~ORK”7T0 15;Fa(t4*af-4$(K)); TaK:Ka

K+3*F
380;P4EXT K;RETURI4
390:REJI
400:Il*at4$”1” ; ‘C—0: 1F ~4$a’E”5~TO 510
4J0;CCSUB 550; 1F Ca46GOSUB 550
420;!F C—35LETIl$aN$;CCTO 500
430;IF Ka1SOTO 510
440;!F CO6SLETEa5;
50;!F K(LEN N$1.ET E’5.

460171*—t4*;C*=IID* (A*(0),H,1);!F (C*
()‘+“ )*(C*()~--’~ )LET La?;

400:H—tI+1:C*aIlID* (A*(0),H, 1); 7F (CO
~ E1$—E2$:E2*—
C*;GOTO 400

490;t1*—fl$+E1*+E2*
500&~J—uA1. tl*;GOSUB 710;GOTO 530
510&FOR J—0T0 U-1:Ca(C(J)aO)*(T$(J)a

P4*);RaJ; 7aJ+~J
520;PIEXT J; IF C-0SOSUB 600
530;PaP+3 ; ~(P)—R;C$aflID* (40(0),H, 1)

; RETURN
540:REII
550;KaK~1:C*—IlJfl* (I’l*,K,1);(.a4SC C$.

‘F (C)47)*(C(50)GOTO 550
560RETtP.~4
570; OEIl
5804-P(P);TF C(A)—4LET ACA)—A(A);

COTO660
590: J~6;8—0; COTO 650
600$REÎI
610* 0—P(P) Pa~.-j : GOTO040
620:OEIl

640; S—5—1 : 1—5(S); 4=P(P)
650;GOSU0 ?30:P(P)aR
5601SaS—1:GOTOSCSI
670sRE11
6Ø0~C(U)—Ø;T*(U)—H*
630:0—U; JU+1 ; OETURN
?10;REII
71~C(U)—4;4(U»’wGoTO e9ø
720: OEIl
23h C(U)—0; A(U)aA; 0(U)—0; T*(U)STR*

.J;GOTO 690
7401RE11
7501P(0)a0!F C(Ø)4LET A$(0)aSTR* fi

(Ø);RET%J~$
70011F C(O)—BIET A*(0)aT*(D);RETURN
770;F~’VAL T*(D);HaD:I3aR(O);5($)aF; ‘F

F(660TO 010
70015—5+1; GOSU0 ?5015—S-1:FaS(S)
790R1F (f)6)+(P(0)(0)LET fl*(0)~’(’4fl

0(0)4’)’
000$fl*(0)t4*(F)4f1*(0) IP(0)aØ- (Fa*):

RETUNt4
010; 5(S’i 1—13(H) ; SaS.2; COSUR75$:4*(W

)~A*(0)tP(P)aP(1)$i4a.W41;P~.P41
820; S—S-1 : OmS(5); 5961JØ 2501 5—S-1 : F—S

(S)
.31* #.P(l) ;M—W-1 L P—P-1 ; 8P(P)
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____ 5878B57F I E5ADO

~—--~—-~--- ~—~- ~ ~ E9?’8FBØØBE4IEC
6AEØFD~8BEE42C

12ø;D~TÇ~“4gB?IF8B

LE MONITEUR HEXA.DECIMAL
SNARP 2~778F98B25~E78F9F0”13g: Î]~TÇ~ “C8F9B~C4

~378F7 I r~5878FD
er~I EEB7BFBØI 5Ç~
F?5F~185025FFF
BE4275~E63~E78
F9884E”

14g; DÇITÇ~ “~578F899
6r~5r~iCg5878EB78
F80 .1 5E62BE4275
~E~ØEF78F7Øj 85
j 3BE4275E978F7

811

150; W~TA“FDD~94~E
?8ECI 4~E78ED6ÇI
7FFD~888g2FD2Çi
88ø89E~ 1 EF28F7
FF~3j 2E978F?øø

B7ØB8B”
160: DÇ~Tç~“04EF78F7

gF ~E’42756~ø756
88~39E3øE978F~
~ØBE422’19EC9E9
787E00E9787F00
68776’

170: DATÇ~I “4D85002E
8803FD626C7599
13D9Ç~FDC8Fj BE4 1
CFFl38~B9gFB7gçi
8iø283~6833Ø41

r”180: ~ “2D2B302E
3C20406F6E6974
6F722~3E85øØAE
78756A~I FDr~8BE

4:NEXT L;WAIT : 4213FO2r~88ø9EF
1F H<>843210R 787505”
K<>ØOR ST~TUS 19g;O~î~~i“6Ag7FDç:~8 ~
1<>I647PRJNT “ BE4213EF787502
Er’r’eur’ dA ftito FD2r~88øDEF7875
d~ct ; ~ ! ! ! “ : ø355~EED4D55BÇi
END ED4DFDC8B5~1AE

5:PE~1NT“O.K.’: 78Ft~8E”
END 2øØ:D~iTÇ~“Ø2FDC8BS

5:H=Ø:GOTO .4 48AE7875FD8ABE
100: DF~TrI “BE41r~iF6r~ ED4DB52ØBEED4O.E1 684 1 4AØBBEED

3B8EE42C9B05B7 5878FD98BEE243
578B09B7528BC8 BE42E3”
B720991 19i~BE42 210: D~~IT~“930851BE
.1BBE4I” EO4D5EC4S9IgBE

.1 10: D~îA “B7BE42~B E42CBE42E3B700
85LJ~F9~378F71~ 99Ø~FDØr~5Î~ECBE

~ici un petit Moniteur hexa- (Manuel de programme Japo-
décimal, qui vous permettra nais Tome 7) ce programme
une saisie rapide et sûre de est en basic de manière à per-
vos programmes en langage mettre une vérification de ce
machine. Réalisé par SHARP que vous aurez entré.

t:CLEAR :0111 A$’~
ø)*7ø: ~=&4ØC-5:
H=ø: K=&257:
WAIT Ø:ON
ERROR GOTO 6

2:~0RL~ØTO17:
READ A$(Ø):FOR
1=IT0 LEN A$(ø
)—ISTEP 2:B=
ASC M1D$ (A$(ø
), 1, 1):B=B-&30
.- (B)&40)*7:
PRINT K

3:C=~SC1110$ (A$
(.0), 1+1, 1):C=C
-&30— (C>&40)*7
:-POKE ~,B*16+C
: 4=A+1 : H=H+C*1
6+B: K=K-1 : NEXT
I

Tel qu’il est là, il est adapté pour un PC-1500
ou un PC 1500A sans module mémoire. Si vous
désirez changer son implantation en mémoire,
vous devez changer la valeur de A en ligne 1
(&38C5) pour un CE-155, &20C5 pour un
CE-159 et &00C5 pour un CE-161).

Pour charger le programme en mémoire faites
NEW &431F (ou &3B1F ou &231F ou &031F
suivant votre configuration mémoire). Une fois
chargé, il se lance en faisant CALL adresse de
début, soit iciCALL &40C5. On peut alors pres-
ser SPACE pour revenir sous BASIC, presser R
pour lire la mémoire, presser w pourr écrire en
mémoire.

Après avoir pressé R ou w on donne l’adresse
(on presse CL en cas d’erreur) puis on presse
ENTER. Apparaît alors une ligne ou on a
l’adresse suivie du contenu de cette adresse et
des 7 octets suivants en Hexa, puis une der-
nière valeur qui est un cheksum (addition
modulo 256 de l’adresse et des 8 octets). Grâce
à cet utilitaire nous pourrons vous donner des
programmes avec ce contrôle, ce qui vous per-
mettra une siaisie plus sûre des informations.

Vous vous déplacez sur la ligne avec les flèches
du curseur (en mode write, pour faire des modi-
fications il suffit de se mettre sur l’octet à modi-
fier). Pour repasser au menu, il faut appuyer sur
mode.
Pour une saisie plus rapide des touches du
alphanumérique A.B.C.D.E.F. sont accessibles
auclavieràlaplacedestouches/, x, —, +, =.



E1J955 j BEED95FD
C8B9F8”

22g: Dr~1TI~“5iFfl8i~F8
ç~j 78E009IIE78F7
9~4~C448785AEC
58786r~iø7FD9854
54FDF~88EED9551
FD2~~88”

23g: [1~TÇ% “~r~FD~r~45
1845 1~578FA8B
I 2r~578FB8B~DFD
S86r~7F588~3FD
1 ~E978F8ØØ9~5Ç~
EC58?8’

24e; [J~T~ “FDg855~8
55gi~i6t~ø?F588g3
FD I ~FD98B5~~6~
09F91 35488051 E
4t~Cø4878FDI ri6A
gIFD98”

25e: DI~TÇ~.‘FD~86~g~~
55BE4 I C78806FD
2AFIJ I ~88 I 23r~iB7
j F8SØgFOØÇIFDgÇI
FDgÇ~f~4gC5B7~E
8307F0:~

26e!: Or~T~“ESFggBFD
FB9i~4r~ilJ8484I 68
4~FD6~F78BI 34E
E13Sø3873~S115
8?3~3118874131
.1 D8747”

2?~D~T~“3PP4FS3Ç~

Comme vous avez dû vous en apercevoir, nous
vous avons donné, dans le dernier numéro, ce
programme sans la moindre trace d’explication.

Ce programme, issu d’un manuel de program-
mation japonais vous plonge dans un labyrin-
the où il vous faut trouver un trésor, puis vous

échapper, le tout sans vous faire occire par le
monstre. Le labyrinthe s’affiche en 3 dimensions
à gauche de l’écran, à vous de progresser à l’in-
térieur. Pour avancer, taper 8, pour faire demi-
tour, taper 2, pour aller à droite, taper 6, à gau-
che 4.
Jans ce labyrinthe, vous devez trouver le tré-
sor (généralement pas trop loin de la sortie);
pour approcher de la sortie, utilisezle radar dont
la valeur est affichée au centre de l’écran.
Si vous avez des réflexes, vous pouvez tuer le
monstre dès son apparition en tapant SPACE.
Si vous ne trouvez pas le trésor, échappez-vous
avant la fin du jeu, sinon votre issue serait fatale.
Et maintenant courage... prudence... et bonne
chance.

4~r llhJll~



Le Basic de votre PC est plus puissant que vous
le pensez, en effet en utilisant une particula-
rité de l’instruction DATA, vous pouvez vous
faire en quelque sorte une instruction DEF FN.
Sur votre machine on peutmettre en DATA une
fonction et des variables ainsi : 10 DATA X xLN
X+2 est correcte par conséquent en Y=FN(X)
sera remplacé par RESTORE 10 : READ Y.

Programme Mode Réserve sur PC-1245.

Voici un petit programme qui vous permettra
d’obtenir un mode réserve sur le PC-1245. Com-
mentet bien toutsimplement parce que le basic
du 1245 gère le mode réserve et pointe sur une
table qu’il a en RAM système. Ce programme
redirige ce pointeur vers une zone en RAM.

Regardez bien dans le listing comment cela se
passe. Pour créer votre table faites DEF SPACE
et répondez O puis faites RUN et donnez les
noms des touches que vous voulez program-
mer (Ex. : A ENTER) et le texte en correspon-
dance à cette touche (O.K. ENTER). Pour met-
tre ce mode en service, il vous faudra faire
DEF= (et refaire DEF= après chaque allumage
de la machine. Ce programme peut être sim-
plifié et amélioré. Augmentez ses possibilités
et envoyez-nous vos programmes. Dans le pro-
chain numéro vous trouverez un programme
plus complet en langage machine.

1ø:U4p1JT MSHTET ?M;~:

~n~n:~ç1
2~EHD
3�1:~9TQp~ 11O:~=~: FO~

r=i r~ ie~ ~‘FA1;~~:

i~ ~:;=~~ LEi~ ~

4Ø:!~~::çr: ~ F=~

Lister à loisir votre mode RSV, à l’aide dece petit
programme Basic de 293 octets, MERGEabIe,
et pouvant s’autodétruire.
Taper simplement en mode RUN, GOTO
« RSV » ou une commande équivalente et vous
verrez s’afficher (sur écran ou par P. =LP. ; sur
imprimante) le listing de la réserve suivi de cé
qui reste en mémoire.
Pour l’autodestruction : GOTO I KILL »

Deux astuces sont ici bien exploitées : le Dump
ASCIi et l’utilisation du pointeur de DATA pour
le « KILL ».

LIST RSV
(C) JF LENTE

!:~RSyM PRI’~T RSYM:
~OR 1=1 TO 48:X=
PEEK (4@959+fl: I~ X
>224 GOS1iB 4: PRINT
AS; B

2:IF ~ ?~EXTI
3:PRINT “ MEM “; STRS

(48—i): END
4: R=X—~44: R=R—48*(X=24

4)—~Ø*(X=241)
5: POKE 5084Ø, 245, R~29,

Ø:p= INT ((48968+1,
256) :

. CSAVE est une commande qui peut aussi être
programmée dans une ligne Basic du PC
1251/45

Calculs. ou affectations séparés par une
virgule:
. Pour les calculs en chaîne le PC donne à
l’écran le résultat de la dernière opération. Par
contre à l’impression les opérations séparées
par une virgule, sont non seulement imprimées,
maisle résultat de celles-ci figure en détail. Le
résultat de chaqueopération est présenté en
colonne.
I Dans une ligne Basic on peut séparer les
affectations par une virgule plutôt que par deux
points.

READ:
I La virgule a aussi ici un rôle ; on peut sépa-
rer des variables que l’on veut charger avec des
DATA, par une virgule. READ B, C charge les
variables B et C alternativement ; la première
donnée en DATA va dans B, la seconde dans
C, la troisième dans B, etc.
(exploité dans les relogeurs BASIC)

DUMP ASCII:
. Une variable numérique peut servir à i?ter-
préter les codes machines des PC. En effet c’est
une particularité des PC SHARP qui est utili-
sée dans la ROM. Si une variable est numéri-
que (1er octet ~&F5et si ses quatre derniers
octets possèdent une structure particulière, la
demande du contenu de cette variable donne
une interprétation des codes m,achines.

Un DEP EN sur votre pocket.

EN VRAC
CSAVE:

IIIsT RSV



Si l’on POKE dans le 5e octet : une valeur sup
à&Dø
Si l’on POKE dans le 6e octet : Poids faible d’une
adresse
Si l’on POKE dans le 7e octet : Poids fort d’une
adresse
Si l’on POKE dans le 8e octe~:nombre d’octets
n à visualiser,
on obtient en appelant la variable concernée le
Dump interprété à partir de l’adresse POKEe Pf,
PF de n octets. Ex.:
POKE &C698,Ø, 0, 0, 0, &Dø, &33, &B8,24
A ENTERaffiche la première ligne Basic (1251)
d’un programme résident (les 24 premiers
octets). .:

VARIABLES DIM
. A propos des variables, il est à noter que la
variable dutype A(n) ou A 5(n) est particulière;
il n’y a pas d’éléments d’indice 0, et l’instruc-
tion 131M est inutile pour créer ces tableaux.
On peut aller jusqu’à A (255) A(104) sur 1211)
et les 26 premiers éléments correspondent aux
variables prédéfinies A à Z s’effacent avec
CLE’AR, alors que RUN efface (comme les
autres tableaux) les éléments à partir du 27e.
Cela provient de la compatibilité avec lePC 1211
qui ne connaît pas DIM.

GRAND CONCOURS ~ °

DE DAMES ~2 ‘~~“

Beaucoup de demandes de renseignements ~
concernant notre concours, auxquelles nous ______
allons tenter de répondre. __________

Le règlement que nous vous proposons a été
mis au point avec la collaboration de LUC GUI- __________________ -

NARD, champion de France de DAMES, 5e ___________________________________
joueur mondial aux derniers championnats du !
monde. LUC GUINARD a également accepté
avec beaucoup degentillesse de parrainer notre REGLEMENT . . .

concours, d’assister à nos deux tournois prin-
cipaux (MICROB 85 et SICOB RENTREE 85) ~ Le CLUB DES SHARPENTIERS organise un
et de nous faire ~irofiterde ses connaissances concours de programmation dujeu de Dames.
pour la bonne marche de ces tournois. Profi- 2 Ce concours est ouvert à tous les posses-
tons de cette occasion pour signaler que si vous seurs demicro-ordinateurs et pocket-computers
ne maîtrisez pas encore tout à fait correctement SHARR
les règles elles finesses dujeu de DAMES, LUC ~ Pour participer à ce concours, il vous suffit
GUINARDest l’auteurd’un livre, véritable recueil de faire parvenir au CWB DES SHARPENTIERS,
de référence, qui vous sera certainement pro- avant le 31.12.1984, une demande d’inscription
fitable dans l’élaboration de votre programme : ecrite ~vous recevrez, par retour, votre numéro
« LES DAMES (LE JEU DES COMBINAI- de participant
SONS) ») aux éditions du ROCHER. ~ Les programmes seront classés en deux

catégories : (1) langages interprétés (BASIC,
PASCAL, etc.) (2) langages compilés ou langage
niachine. Pour donner une chance égale à ces
deux catégories le temps de réflexion maximum
de la machine pour jouer un coup sera de : 4
minutes pour la catégorie (1) et 2 minutes pour
la catégorie (2);
5 - Au cas où une partie ne serait pas termi-

s née après 60 coups joués (2x30), sera déclaré
~ gagnant, le programme possédant lè plus de

pièces ou ayant une position stratégique supé-
rieure à son adversaire.
6 - Le concours se déroulera sous la forme d’un
tournoi à élimination directe (1/16, 1/8, 1/4, 1/2
et finale), le programme vainqueur étant celui
qui aura gagné chaque partie des différentes
phases du tournoi.
1 - Le vainqueur du tournoi final gagnera le let.
prix : un séjour de une semaine au Japon. Trois
autres prix seront attribuês sous forme de maté-
riels informatiques SHARP.
8 - Les quatre programmes demi-finalistes
deviendront la propriété du CLUB DES
SHARPENTIERS.
9 - En cas de litige impossible à résoudre de
manière amiable, les décisions de responsable
du CLUB DES SHARPENTIERS, seules, seront
prises en considération.

Et maintenant, bon courage I Et, pourquoi pas,
rendez-vous au JAPON...



- - e au choix, après l’introduction des données
—La moyenne des X et Y (MEAN)
—L’écart type pondération N des x et des Y (SDEV N)
—L’écart type pondération N-1 des X et des Y (SDEV N-1)
— La variance pondération N des X et des Y (VAR N)
—La variance pondération N-1 des X et des Y (VAR N-1)
— L’ordonnée du point d’intersection de la droite de régression avec l’axe des Y (M)

et la pente de cette droite (B)
—Le coefficient de corrélation (R)
—La valeur Y’ d’un point de la droite de régression en fonction d’une valeur de X introduite au

clavier.
—La valeur X’ d’un point de la droite de régression en fonction d’une valeur de Y introduite au

clâviér.

Le pgm utilise les équations suivantes:
N = nb de couples introduits

. moyenne des X = ~ =~~2L;moyenne des Y = ~=-~~y_
N N

. variance N des X = O~c=~x~— ~2 ; écart type N des x = VO~
N

I variance N des Y = O~i=
N — ~2 ; écart type N des y = VO~’

(~X2 (Ex)~
. écart type des X = Ox =( N ) variance N-1 des x = (Ox)2

N-1 \ N-1 J
(Ey2 (~y~

. écart type des Y = Oy =( N J variance N-1 des y = (Oy)2

N-1 \ N-1 J
Exy — Ex ~y

. pente = m = N ; ordonnée à l’origine = b = ~y— m ~x
~x2-(Ex)2 N

N
. coefficient de corrélation = R = m Ox

Oy
.y’ = mx + betx’ = y — b

m

pgm « STATIS))

1 : (;=Ç%/F: :E=c>F:
RETUPN

2:W=(BtF--GG):Z

I~:ETURH
3: w=((B—r~rvF:)/

(F-4 ) ).i;~ 5:2=

( (13-CC’F)’(F

RETUR14
4: H=(E4%C/F)’(

B-4~A,F:’: J=<c
4ft~,F:
RETIJRN

5: Z”CLEr~R
1O:BEEP 1:PA1JSE

~11=9F
15:It~lPlJT “X= “;

w,”Y= “;z:
GoTc, 25

20:IEEP 1:pW~E
READV”: EHIJ

25: Ç~=A+W:B=B+W14

: C=C÷Z:J~=]~+~
z : E=E-U42 : F=F
÷1:GOTOIçi

3O:~rV’GciSUB 1:
BEEP’ 2:PRIHTTMMEAH X”,i3:
PRI,~1T “MEAN
Y”~r:ENn

~5: 5S”3OSUB 1:~
GUSUI: 2: BEEP
2:PPINT ~‘~OE“s N ‘x~”,.fW:
F’RIHT “SDEV
N Y”,~Z:EM13

40: 8F”GÙSUB 1:
GùSU~2:DEEP
2 : p~j NT “VÇ~R

H
PPIHT “~.‘~::,p~

Y,’ , z: EtIB
45: D”GOStiB 3:

BEEP 2:PRINTM~3DEVH’—1 X”
,f.4:pRIt~T “3D
EV N—1 ~
END

5O:Mr~”Gi~SJ~~:w
1.IW: Z=~:

DEEP 2:PpIt4T
‘Vr~iP H—l ~

W: PRINT “Vr~R
fi—t “(“,Z:

END
55: H”GOSUB 4:

BEEP 2:PRINT
“M”~H: PRINT
“3” p ,7: END

C~: ~‘J�~~:~suB‘L:
GcisuB
G;i5’LiB 4: K=(H
*~fl4)iJT~: BEEP
7, : ~‘:r.~

t
j-~- ‘I ~

K: ENLi

65: “~“GCi3LlB 4:
fl’~iP~JT “x= “;

W: ~=Ht1+j:
~:EEp2:F’PIHT
‘I,’’” • 2: EHD

70: ‘L”C~CiSUB 4:
Jt’IPIJT’ ~‘Y= “;
Z:W=(Z—J»H:
I:EEP 2:PRIHT
~::<“, 14 END

Registres
A =Ex G =x
B =~x2 H =m
C =~y I =y
D =~y2 J =b
E =Exy K =R
F = N W et Z = brouillon



. Charger le programme dans l’OP

. Se placer en mode DEF

. Initialiser en faisant « SHFT » Z

. Entrer les données (voir les exemples)

Exemple 1:
Analyser les fonctions suivantes:
96, 81,87, 70, 93, 77

Touches
“SHFT” Z

“SHFT” A
“SHFT” D
“SHFT” F

Affichage
N=O
X=-
Y
N=1
X-= -

N=2

X

N=6
X
READY
>

MEAN X
:34,

MÈANY
o.

SDEV N—1 X
9. 879271228

SDEV N—1 Y
o!

VAR N X
81 . 33333333

VAR N Y
o.

‘“J

A
100. 1333333
Y
599 e :3333333

SDEV t~1 X
2. 045049853

SDEV N Y
15.5715209

SDEV N—1 X
2. 240238086

50EV N—t ‘T’
1? 05??451

V~RN ‘X
4, 1822289

VAR N Y
24Z. 4722.63

VAR N—1 X
5e 018666682

Vr.~R N--l ‘T’
2:90.9666679

Pour obtenir les fonctions suivantes faire
. MEAN X et MEAN y

• “SHFT” A
. SDEV N x et SDEV N y “SHFT” S
. SDEV N-1 x et SDEV N-1 y “SHFT” D
. VAR N X et VARN y “SHFT” F
•VARN-1 xetVARN-1 y “SHFT”G
. M et B “SHFT” H’
. R “SHFT” J
. Y’ voir exemple 3 “SHFT” K
. X’ “SHFT” L

etc

Introduire

96
O

81
o

77

o

ENTER

(Pause)

(Pause)

(Pause)

(Pause)

(Pause)
(l’OP est prêt)

ENTER
ENTER

ENTER
ENTER

ENTER

ENTER

Remarques : II faut obligatoirement dans ce cas répondre O à la question Y = -, puisque les données ne marchent pas par couple
(voir exemple 2). Après l’introduction de toutes les données, répondre directement par “ENTER” à la question X = -. Ainsi I’OP sortira de la

101,3 ~ 103,7 [ 98,6 ~ ~ ~ 97,2
boucle et mettra en attente d’un nouvel ordre.
ExempIe~2 : Analyser les données suivantes : I longueur

etc

I poids I 609 I 626 I 586 I 594 I 579
100,1

605
Touches
“SHFT” Z

“SHFT” A
“SHFT” D
“SHFT” S
“SHFT” F
“SHFT” G

ME~1
ENTER
ENTER

ENTER
ENTER

ENTER
ENTER

Affichage Introduire
N=O (Pause)
X=- 101,3
Y=- 609
N=1 (Pause)
X.=- 103,7
Y=- 626
N=2 (Pause)

X=- 100,1
Y=- 605
N=6 (Pause)
X=- ~ ENTER
READY (Pause)
> (I’OP est prêt)

~



Exemple 3:
Analyser les données suivantes

Remarques
Le pgm donne des résultats très précis, mais parfois les 2 dernières décimales,peuvent être
fausses.

4, 999999999
874, 6999997
728, 9166666

au lieu de 5
au lieu de 874,7
au lieu de 728,9166667
Ceci est dû à l’élévation « ‘~ » qui sur le Sharp n’est pas très
précise. C’est pour cela que toute les élévations au carré seront
du type A=AA et non A=A A2 de plus on gagne un pas.

4pas Spas
Malheureusement pour calculer l’écart type N—1, Ox est élevé à
la puissance 0,5 d’où l’imprécision.

MEAN X
7. 666666667

ME~:~lI1 Y
115.5

SI3EV t~I X
3. 144660377

SDEV N Y
26. 9984%?4

SDEV N—1 X
3. 444802349

80E? H—1 Y
29. -57532755

VAR N X
9. 888886884

‘,‘AR N Y
728. 9166666

Yç~RI’I-~1 X
I 1 . 866�.6667

‘~‘AR 1+-l ‘t.~.

874 . 6999997
M

8. 325842697

51 . E.6853932
R

9. 69757E—01

Y
176. 5561798

X
17.8157:394?

7 12 3 5 11 8

99 152 81 98 151 112

Touches Affichage introduire

“SHFT” Z N=O (Pause)
x=- 7 ENTER
Y=- 99 ENTER
N=1 (Pause)
X=- 8 ENTER

. Y=- 112 ENTER
N=2 (Pause)

etc
X=- ENTER

N=6 (Pause)

READY (Pause)

> (l’OP est prêt)

SHFT A
SHFT S

SHFT D
SHFT F

SHFT G
SHFT H

SHFT J
SHFT K X = 15 ENTER

SHFT L Y = 200 ENTER

Remarques
Dans le cas particulier d’une droite parallèle à l’axe des Y le code d’erreur 1 s’affiche. Le coef-
ficient de corrélation donne un résultat équivalent dans le cas d’une droite parallèle à l’axe
des X ou à l’axe des Y. De mêmeui la pente est infinie il est impossible de déterminer Y’ et
si elle est égale à O on ne peut obtenir X’.

L. AIITI



. adr-1 start buffer affichage, adr end buffer entrée
. adr-1 de l’instruction (: ou O) suivant un CALL
. adr-1 de l’instruction suivant un INPUT
C6CB, C6CC Start buffer d’entrée
C6D8 Flag de WAIT ; bit 2 & 3 à 1 si WAtT, bit 2 à 1 si WAIT n
C6DA Flag d’état ; bit 6 à 1 si un pgm tourne, sinon à O
C6E5, C6 E6 Opérande de WAIT, noté comme une adresse
C6F8 à C6FB Descripteur USING ; idem C6D2 à C6D5
F8BA, F8BB Compteur d’incrémentation pour l’autopower off contient 00 et FB initialement et en APO FF et FF
F8BF Code de la touche appelée par SHIFT.

T A TABLE
la liste des tables de donnees relevee dans la Rom du PC 1251

08E8 à 095F Constantes CORDIC
096C à 0973 LN

097Aà0981 ATN
103D à 1056 Conversion ASCII en code machine
107E à 10A4 Conversion code machine en ASCII

l559à1560 PI
4000 à 4020 Table de saut
4021 à 402F Messages : BREAK IN ERROR
4030 à 4063 Adresses des mots clefs de A. à Z (abrévts)

4064 à 41 29 Adresses de mots clefs dans l’ordre alpha.
41 2A à 43E0 Table des mots réservés
43E1 à 4463 Codes clavier
4464 à 44ES Tables des caractères (lere partie)
44E6 à 4503 Table de saut

4504 à 45DA Table de caractères (2e partie).

~

~ 24 ~

I



Ce programme comme son nom l’indique fait
du PC 1251 un Timer photo, qui possède en
mémoire les caractéristiques des principaux
traitements des pellicules Couleur ou Noir &
Blanc. Pour ce dernier le révélateur est mdi-
qué en REM dans le listing et l’on peut en
choisir la température.
RUN ou DEF A lance le programme. L’écran
affiche alors le menu d’une des trois pages
écran que l’on obtient en pressant 1, 2 ou
3. (fonction INKEY$). Pour obtenir ensuite le
traitement choisi, se placer sur le menu con-
cerné et taper au clavier la première lettre du
process. Si deux process commence par la
même lettre (CIBA et C41) taper la seconde
(4 pour C41 & I pour CIBA).
Apparaît alors uniquement pour le N & B
TEMPERATURE ? —. Entrer la température
de travail puis ENTER, si on garde 20°ENTER
suffit. Le nom du process s’affiche alors ainsi
que sa température. Exemple en couleur E
pour E6 puis : PROCESS E6 38°
T comme Timer lance le déroulement par
phase du process. EX : REVELATEUR 6 15.
ENTER déclenche alors le chrono.
Les dix dernières secondes sont Beepées
grâce à des CALL (cf encart car ces CALL
nécessitent des modifications suivant les
machines, donc ATTENTION prudence). Un
BEEP 3 signale ensuite la fin du compte à
rebours. Puis tout se déroule de même, le PC
1251 se chargeant de tout. LAVAGE 2 00
s’affiche pour l’exemple et ENTER continue
le déroulement logique.
On peut bien sûr modifier le programme pour
rajouter des process ou changer des para-
mètres, suivant la « soupe » employée. Ces
renseignements se rangent dans les DATA
comme suit et de la place est disponible sur
la troisième page écran. Les lignes 23 à 26
étant réservées au traitement des process
éventuellement rajoutés.

Les DATA comportent pour chaque phase de
la Chimie un nômbre de la forme : XXYYZZ
où XX est le numéro dans les DATA

« VOCA » correspondant au nom de la
phase requise, (cf liste jointe), YY est le nom-
bres de minutes correspondant à la phase
XX, et ZZ les secondes.

Les variables T et L contiennent respective-
ment la température et le LEN du process.
En outre le TIMER peut se selectionner seul
comme un process. Répondre aux ques-
tions : MINUTE ? —et SECONDE ? — par
le temps choisi, puis ENTER déclenche le
TIMER.
BON DEVELOPPEMENT

~ 1

: : :
:2 :
:3 :
~ 1 3~.i~-

ENCART AU PGM TIMER’
Note concernant le son obtenu par un CALL
dans la routine du CSAVE en ROM BASIC:

Les ROM BASIC sur le PC 1251 ont été plu-
sieurs fois modifiées et par conséquent, les
routines n’ont plus les mêmes adresses en
ROM.
Pour le programme de TIMER PHOTO, rem-
placer le CALL de la ligne 42 comme suit:
Allumer le PC en mode quelconque et faite
PEEK & 7FFF ENTER suivant l’affichage
modifier le CALL de la ligne 42 par la valeur
donnée dans le tableau. (se référer aussi à
l’article p 24 à 27 du bulletin N°7)
PEEK & 7FFF
ENTER

Affichage Opération
0
O

CALL &7 ~3B
CALL 28731

3.
3

CALL&70~
CALL 28 680

F0
240

CALL &7 070
CALL 28 784

55
FF

CALL&7078
CALL 28 792

‘~: “~

ASTUCE
Pour dépasser une protection lorsque vous
avez oublié votre mot de PASS, il suffit de
se servir du FIag en &C6D9 donné dans le
N°7 comme suit:
POKE &C6D9, PEEK &C6D9 - &20 (ou 32
en D)
Pour proté9er:
POKE & C6D9, PEEK &C6D9 + &20
C’est plus rapide que tout autre pocédé et
ne nécessite pas la connaissance ou l’emploi
du mot de pass.

J.F LENTE

_:.=: ~ ::~

~ ‘r~~~*::4:4~*:+::i~:~ ~

‘ ?‘~ :~*::~*:**::~*V

L~:_. ~

:~<~~s: I~ ~ GO~C

~:r~iVï) F;

:~ :!.=v3~ ~T ~= V~L
~ :~ y r~:~o

~::o~~V GOTO 9~i5~2~
q : ~ ~ = ~~ « ~ ~ T ~ ~ ~ ~

v:T=~:; =,~: ~flTfl ~
I C~: F ~s=~f~ ~~T

3~:T=3Ø:L=6: GOTO N
~:I~ Rs=~’~ ~T ~=VÇ4

I ~ : T=33 : L=? : ~O~ON

12:F ~=~7Y ~T

R.C~:T=33:~..=5:GOTO N

~3: ï~ ~ :TT

‘j Tp1R~’: ÇflTfl

14:GOTO 2
15: NPUT EE~TL~E

16:IF ~ ~T

N ‘‘ : ~.=6:GOTO
~7:T~ ~ ~T

.:IV : ~=5: r,flTfl ~.4
13:I~ ~ :~T

5”:~..=5: GO-rO
~9:iF ~s=vTv LET

. I x~: ~..=5: GO~O N
2~:GOTO3
211 1NPUT

VTMp~ç~,T~~

22:~ ~ ~$=vPL
US—X ~: ~=5: GOTO ~



~5’: V -
~6:v

29:.~7=63568i-(,~—-~~Eî’~

J 6 ~9 ~9 ~6

3~ ~ ~<: :::.VTY GOTO
~ L:~’L~..

~L~ :~kJ L~ ~ ~ j

:~~=;:.iG’~~Ts (~1~~6—
~~EN~ ~::+ L~T .~. G

35:~=~ ~-~IJ~
: :~ V~ ~ ~ (T)S~ ~ 2
:::z= v~~ (Ds~2

~: < :::.2’~1 GC3~3
:~ ~ ;~ « :~ :~ Tfl ~ ~Ç~J

: r~~T J;
~TÇ~T~ (V V

7:1— ~

:~ “; ;::;; ~

~) ; ~ ~ ~

39: I~Y=~~

~:.k1: ~~k ~=::~: ~~4

4i:FO~: ~=~(—3 e
4L~i~L’ ~

!-~‘~4 :~ ~ ~ •Lj;

43:D~:IN7 V

45:~E::~T~‘ ~=59: ~
~ ~: ~~vT r

46:30T0 N

47: VHflC~V r~4T~ V~Ç&~TV

Vy~ç~T~LjÇ~V, U T,~jvE;$T

: U’~~~~~C.k~O~iOGE~Eu ~u c
ONDiTIO~7~

~8:J~T~ VV~T~V, VÇT~

3I~iS~T~~ V:c~y~rV ~ V

SEC~GE~’~VDQ~QE~p4r
~Y,

49:J~TA VrQI.~.L~Ç~G~V V
t
:~N

~iXAGE

ST~ — I

i~

V ~

;p;ç~: L:HL~ ~

~ .T=i ‘fl IF;: N~XT

= = — ~ + V

~ .‘Ll— ~ , x ~ ~

= E’•~ ~ . ~ ~

~ ~ ~ ~

~- :~ ~ ~
‘ , : 1:L ~ _ •T~._ 9 1 ~ ~‘ I

~ ~

F;3”r~i~ :~~-2O3~E.e6
~ ,~jb~1~’~E13i5
! :—~~~1I &,j.( ~ •: ki:.:::L.ikikl

F;~i: V~~.rV ~ Ç~j~~,’?
e33e, ~ I~~1

== :_, — ~ _ 4,,_,. 4,

~ Ç~-,~Ç.-~ ~

5G: V~:4V :~~- 2e?3e~7C4
~ 9iÇ~iø,8~jØ3~,102CC

5?:~P5V L~Tc~ 21230,704
1:10, 91000,80030, 10200

5E:: V~*I XV :~Tk~ 20730,?
j.1’lI. , .4_ ~ ii titi: i~ r,,_
000

59: V~:L,C;_:/V JÇ~Tç~20500,
~LI,1~ ~ ~ ihi.’ j; 4 Iiktfl~ ~

0030~101500
60:~~E~1i~FOSOL

h•~ ~ ~ E~ :_~ L

~tRF;— ~



relocalisable.
Pour cela, POKEr en &C6C4/C5 (pointeur -1
start RSV) l’adresse -1 notée à l’envers où vous
souhaitez créer votre RSV (max 80 octets sur
A). Puis pour écrire vos affectations en A, pro;
grammez une ligne Basic avec étiquette com-
portant le CALL adr dép pgm LM : exemple:
RSV en &C580, pgm en &BFOO
POKE &C6C4, &80,&C5
1 :~A » CALL &BFOO: END
Il ne vous reste plus qu’à taper sur l’écran en
mode RUN, vos formules etde faire DEF « éti-
quette » (DEF A) ; la touche A est alors pro-
gramme et se rappelle par SHIFT A.
NB : à l’extinction du poquette, vous perdez
votre RSV. Pour la retrouver rePOKER en
&C6C4/C5 les valeurs initiales.
On peut alors jongler avec plusieurs RSV.

J.F. L.

DUrbip LCD—— >~sv
BFCC p103 FI?? F194 02E1
3F08 2624 2667 C838 856?
BFIØ 8029 8937 0088 8888

MERGEUR
Cet utilitaire de 31 octets est entièrement relo-
geable, et réinitialise les pointeurs de fin de pgm
en cas de NEW intempestifs, tout en MERGEant

~« à la main » une ligne 1.
Cette ligne apparaît vide (1 :) et peut s’effacer
par 1 ENTER. Il est possible en pokant en
&BFØC et &BF11 demodifier le numéro de cette
ligne, de plus il vaut mieux que le pgm com-
mence par une ligne inférieure à 100.
Le mode d’emploi est des plus simples : CALL
adr de dép (CALL &BFOO. ~F V

DL~PiP -~iE~GE~.R

BFOO F:8F 02E0 0~t52246?
~.FC8 F~330402 E@52 ~t??
BF1C 0201 2602 0026 02FF
~ 2686 10C6 E313 3700

Si... le micro possédait un niveau d’interruption
et un timer programmable, tout serait simple:
on utiliserait la routine de scrutation du clavier
et selon le résultat, on chângerait la program-
mation du timer et on inhiberait l’interruption
si aucune touche n’est enffoncée. le timer inter-
romprait ce pgm pour mettre à ON ou OFF le
buzzer aux moments voulus.
Mais... il n’y a pas d’interruption connue et la
routine de scrutation est beaucoup trop longue
pour se placer entre les ON et les OFF du buz-
zerà une fréquence audible. En fait, on a juste
le temps de scruter une touche en traitant soi-
même le clavier ; on scrute donc les touches
les unes après les autres.

EXPLICATIONS:
Scrutation. Le shéma du manuel LM montre le
principe ; les touches établissent des contacts
matriciels entre les lignes (lBl/2/3 et lAit à 8)
et des colonnes (lAi! à 8). Selon une disposi-
tion en triangle différente de celle visible sur
le PC.
On peut OUTer ou INer les ports lA et lB : un
port mis à 1 ne pouvant plus être lu sans avoir
été remis à 0. Pour chaque touche, on OUT sur
lA & lB ce qu’il faut pour que seule sa ligne soit
mise à 1 ; en lisant le port lA on peut vérifier
si ce 1 est transmis sur sa colonne — touche
enfoncée —en comparant au masque adéquat.
Pour plus d’information, cf Table des paramè-
tres et routine de scrutation en &1F44que vous
pouvez désassembler.
Buzzer. Le buzzer est une céramique qui se con-
tracte si on lui applique une tension, et se relâ-
che lorsqu’on l’ôte. Ces contractions et relâche-
ments à un rythme donné provoquent l’émis-
sion d’une note.
Le buzzer est commandé via un transistor par
le port de sortie X OUT, on peut donc ampli-
fier le son par une interface K7. On accède à
Xout par OUTC 5F qui expédie à différents

endroits les bits du registre 5F. Les bits 7,6,5
servent à commander selon un code, Xin et
Xout. Le CPU sait faire du 2Khz et 4Khz sur
Xout (CSAVE) et envoyer O ou 1 à Xout. On
changera la fréquence de la note en paramé-
trant le temps entre les ON et OFF.
Rappel d’acoustique. Une gamme correspond
à un doublement de fréquence. Elle est divisée
en 12 demi-tons de façon harmonique : le rap-
port de la fréquence entre deux demi-tons est
constant et égal à 2 (1/12).
Ici la lettre D correspond au DO (faux d’ailleurs),
la ligne A à = joue les notes et Q à P les diè-
ses de la note en dessous.
Table des paramètres. Pour chaque touche on
a quatre paramètres
. Ce qu’il faut envoyer sur lA
. Ce qu’il faur envoyer sur lB
. La valeur du paramètres d’attente (WAIT) de

la note
. Le masque associé à la touche
La table est ordonnée dans l’ordre décroissant
du paramètre de wAIT, donc du plus g~aveau
plus aigu ; de A, Q à =, P.
A chaque tour de. scrutation les quatre paramè-
tres (pointée dans la table par &BF37) sont
chargés dans les registres 5C, 5D, 5E, 5F.
Lorsqu’unetouche est enfoncée, on modifie en
conséquence le paramètre de WAIT et on lève
un drapeau stipulant qu’une touche se trouve
enfoncée. Le drapeau est abaissé-système
Maître-/Esclave- après chaque scrutation com-
pIète des touches. Si le Flag n’est pas levé, le
buzzer est à OFF.
MODE D’EMPLOI:
Abandonnons maintenant les considérations~
techniques, pour simplement utiliser le pgm.
Après avoir scrupuleusement entré le Dump
fourni, suivi de la Table, à l’aide de POKEs ou
dumoniteur hexa (cf N°8), iI nevous reste plus
qu’à taper : CALL adr d’implantation.
En appuyant pius ou moins longtemps sur les
touches précitées, vous obtiendrez les notes
voulues. Pour interrompre ; touche BRK, et vous
reprenez « la main ».
La routine suivie de la Table n’est relocalisable
qu’avec le programme Basic donné. Mais avec
une restriction : le poids Fort de l’adresse de
début doit être le même pour les 176 octets qui
constituent le programme LM, (ex : pour
&C000, &CO doit être constant et la routine
se terminer donc en &COAF) à cause des LIDL
utilisés.
Afin de reloger le programme, il faut d’abord
entrer les codes LM, comme précédemment,

.~zvotreréserve sur PC 1251/55/45 grâce
à ce petit pgm LM de 20 octets entièrement



où vous souhaitéz les implanter, sans les modi-
fier. Puis entrez le programme Basic et lancez le.
Ecrivez alors l’adresse de début (NIle adr)

. DR: adr ENTER. •
Ensuite, on peut supprimer le basic.
CALL adr... Et en avant la Musique

ORGUE
3F0Ø ?8 C~LL B~5?
3F03 63 TEST 88
BFØ5 38 JRZP 02 (BF88)
BFØ? 3? RT~i
3F88 il LIDL 5D
BF8A D4 ~1ID 88 _________

BFØC il LIBL 3?
BFØE 82 LIA 68
BFIØ 52 STJ ________
BFII 03 LIB 0~________
BFI3 12 LIP 5F
BFI5 68 ~I?i 80
BFI? 6i ORIM 10
3F19 DF OUTC
B~1A78 CALL B~36
BF1D il LIDL 5E
BFIF 36 TSID 01
BF21 38 ~ 86 (BF28)
3F23 12 LIP 5F
BF2S 60 4(’~II’i 00
BF2? JF OUTC

BF28 ?8 CALL 3F36
3F23 C3 DECB
BF2C 29 JRNZI’I 14- (BF13)
BF2E 11 L1DL. 5B
BF30 5? • LDJ
3F31 11 LIDL 5E
BF33 52 STD _________
BF34 2D J~1 32 (B~83)

BF36 li L1DL 60
BF38 12 L1P 5C
BF3A 80 - LII 03
BF3C 18 MVL4D _________
BF3D 5D OUTA
BF3E BD OUTB ________
BF3F 4E L~AiT 00 ________
BF4I 4G INA
BF42 51 DECP
BF43 C? CPMA
BF44 28 JRNZP 83 (BF5Ø)
BF46 02 LIA 0~
BF48 11 LIDL 5D
BF4A 52 STD __________
BF4B 12 LIP 5E
BF4D il LIDL 40
BF4F 53 MVDP1 _________
BF5Ø :1 LIDL 3?
BF52 57 LDD
BF53 74 AD1A 04
BF55 52 STD
BF56 37 RTN _________
BF5? 10 LIDP BF5E
3F54 D4 A~’4iD 00
BF5C 3? RTN _________
BF5D 00
BF5E 00

Buzzer off

St’~rut~tïnnI touche et Wait paramétrés

Teste si FE vaut I

Buzzer on

Scrutation et wait
Teste si fin de boucle

FM~FEFM=FE

Rouclage~permanent(sortie par BRK)

Transfert de 4 paramétras de la Table dans les
registres 1/0 5C, 5D, 5E, 5F

Excitation lignes
Attente paramétrée

Lecture colonnes

Comparaison à code touche en 5F

SiA = Reg 5F; FM à 1

Mise en place du paramètres de WAIT

Progression de + 4 du pointeur de Table

initialisation de FE

* FM = Flag Maître
* FE = Flag Esclave

•: Initialisation à O de FE ~
~. Teste si BREAK

Si oui retour au BASIC

: Initialisation à 0 de FM ~

Pointeur de la Table des paramètres placé en
tête de Table

Compter R de boucle de scrutation
DUMP ORGUE

BFØØ ?8B~576B 0838 0237
BFØ8 115D D400 ~1370260
BFIØ 5203 0A12 5F60 0061
3F18 10D~783F 3611 5ED6
3F28 8138 0612 5~60ØODF
BF28 783F 36C3 291A 115D
3F30 5711 5E52 21132 1160
BF38 125C 0003 185DDD4E

BF4Ø 004C 51G? 2883 0201
3F48 115D 52x2 SEI1 4053
BF5Ø 113? 5774 8452 3710
3F58 BF5E D480 3788 8000

TABLE DES P4R4!’~ETRES

3~60008g ~4Ø 0882 D240
3F68 0001 BD4Ø 010e 9840
3F70 0200 7660 0480 6640
3F78 0880 4MO 1808 3248
BF8Ø 2000 1B40 0288 1884
BF88 ~004 E828 8802 BD28
3F90 0881 AA2O 0188 8620
BF98 0200 7628 0408 5820
BFAØ 0800 3D28 1800 2520
3FA8 8408 1008 8288 8708

RELO3EUR ORGUE

10:It~1?UT UOJR:P;A
20:FOR 1=1 TO 4: READ B

,C:D= Ir4T ((A+~~)’256
): P0<~
6J: NEXT I

30:~OR 1=1 TO 9: RE~DB
,C:D= I~4T ((4+C)/256
): POKE A+B~A+C—256D
: NEXT I

40:JATA 1,8?,2?,54,41,5
‘f88,94

~0:DATA 9’93~13~55~15,9
6,30~94, 47, 93~50,94,
73~93,78,64,8~~55

68:EWD
FM
FE



déplacement, il se retrouve exactement au
même endroit que Glouton.
Au fait, le record est à 2195 pts.

EXPLICATIONS LIGNE A I l(~NF:
.1.0

Ce jeu devenu un grandclassi. 20
que, est enfin adpaté Sur votre
PC 1251. Bien que l’écran se
réduise à une ligne, il en ~ a
exploite bien. les pouibilités. ~

graphiques, et va sans aucun
doute faire furew’dans les sale 80
les de classes. 90

Le principe dujeu est assez simple : ilfaut man-
ger le plus possible devitamines —afin de tou-
jours augmenter son score —en parcourant
l’écran, tout en évitant le Fantôme, et essayer
d’avoir le Bonusqui vous permettra outre d’ac-
quérir des points, de pourchasser le méchant
Fantôme qui s’enfuit devantvous. Mais gare aux
deux BEEPs fatidiques ! •
En effet, un BEEP indique que vousavez gobé
le Bonus et que Glouton est chasseur. Deux
BEEPs signalent que vos huit tours en tant que
chasseur sont achevés ; vous reedevenez
chassé. Etquatre BEEPs signifientque vous avez
rattrapé le Fantôme.
Une Vitamine vaut 10 points normalement, et
20 points si Glouton est en chasse. Le Bonus
vaut 20 points, alors que le Fantôme est une
prise et choix puisqu’il donnera 1 00 points..
Les déplacements de Glouton (par INKEY$) se
font par la touche A pour aller vers la Gauche
et = pour la Droite.

La nature du Fantôme permet certaines astu-
ces ; il ne vous attrape, que si au terme de son

100

110

120

130

140

lnitialisation,ti;age de la posi-
tion du Glouton, mise à O du
score
Branchement à sp ; tirage de
la posftion du Fantôme et du
Bonus
Boucle ; remplissage écran
de vitamines
lere f0j~: va au calcurpour
affichage
LCDON
Boucle d’affichage, saisie du
déplacement
Test si Glouton a mangé le
Bonus
Calcul de la direction où
Glouton est le plus près
Glouton chasseur : avance-
ment Glouton
Glouton chassé : avance-
ment Glouton et Fantôme
Glouton chasseur : avance-
ment Fantôme

1 5 0 Effacement de la dernière
. position du Glouton, rempla-

cernent par vitamine de la
dernière position du, Fantôme

1 6 0 à 1 9 0 Passage d’un bord à l’autre
de l’écran

2 00 à 2 20 Calcul de la position à l’affi-
chage des Glouton, Fantôme
et Bônus

230

240

250

test si Glouton a ~mangé
vitamines
Glouton chassé : si Fantôme
le rattrape ; score et fin
Glouton chasseur : si G rat-
trape Fantôme ; remplissage
écran

‘$0

Calcul de l’adr du sp ~1’affi-
chage Glouton
Affichage Bonus, effacement
des traces du calcul sur LCD
Vers sp affichage Glouton
Affichage du Fantôme, des
Barrières délimitant l’écran
Effacement des traces du

260

270

280

290

300

310

320 et 330
340 et 350

360 et 3T0

calcul
Repart pour un nouveau tour
Affichage Glouton : vers
droite ou gauche
Tirage de la position du
Fantôme
Tirage de la position du
Bonus

A ~Emplacement réel du Glouton
B Emplacement à l’affichage du Gloutôn
C Emplacement réêl du Fantôme
p Emplacement à l’affichage du Fantôme
E Emplacement réel du Bonus
F Emplacement à l’affichage du Bonus
I Boucle
J Remplissage de pastilles dans l’écran

(initialisation)

ci~
cl,u,
u,

K Constante pour l’affichage du Glouton (et ~
pastille mit)

L Constante pour l’affichage du Fantôme ‘~

M Constante pour l’affichage du Bonus
S Scère -~

T Nbre de tours restant au Glouton pour ~
chasser

o.~
o

CD

E
C-,
CD

U Condition du sens du Pacman, adr du sp
du dessin

V Indicateur (Flag) si Pacman chasseur
( —1 ) Ou chassé (=1)

X Direction où Pacman est le plus près du
Fantôme

Y Sens du Glouton au coup précédent
Z$ Déplacement (INKEY$)

‘ f:’,-’~-,~-,,~--, ~ : :~_~::1’~5: _5Ø:~O<E ~ : ~ ~SCCl~
5~E~’:.: y,__~’y :~~x :=:5 ~O<~ ~+5.~.2»24.24 GO~~

~ 1~ I — I-~

-*= ;~,— ,~—:~s=’=~ :: ~ _E” V=—’:~=—: :6t
1~~

A~8 T 4’9~ =:: 3:E~ ~: ~
— w— — ~. , ;~ -r ~ ~ ~ ~ — ~ 4 b

2g~3Gs,? 3~’ ::,~:.~=3G’ ~~—C): ~3S ~6’~:i~ ~ ~E r~=~~:9~ ‘; ‘~ç kC—’>:,~ _~— :-~=—~ :9~:F C<~_ET C=C+19
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. Les Opérateurs mathématiques propres au
PC 1401
On entend par là les fonctions:
SQUX=X*x =XA2
RCPX ~ 1/X
YROTX~ YARCPX
CUR X ~X ROT 3

AVANTAGES
RAPIDITE
Ces opérateurs sont (heureusement 1) plus rapi-
des que leurs équivalents. On a le tableau
suivant:
SSUX;X*X
RCP X ; 1/X Gain en vitesse de 20% à 50%
YRÔTX;y RCPX
CURX ; X ROT3
SQU X ; XA 2 : Gain en vitesse : environ 1 fac-
teur 10
Cette rapidité s’explique par le fait que le BASIC
n’a pas à compiler (arithmétiquement) l’expres-
sion équivalente. Tout est préparéd’avance avec
l’opérateur.

ATTENTION
Dans des programmes où la rapidité a beaucoup
d’importance, il faut, au maximum, éviter les
fonctions “~ etROT ; le BASIC passant par des
Iogarythmes pour les calculer. Il ne faut pas
hésiter à écrire, par exemple , SOU SOU SOU
X pour~ 8 ; demême, écrireV~Jxà la place
de X ROT4...

CONCISION
L’avantage est évident : plutôt écrire SOU(A+B)
que (A+B)A2 ou (A-i-B) (A-i-B) ~(A+B). Ceci
est valable pour tous les opérateurs. ‘de plus,
les fonctions BASIC et les caractères ASCII
n’utilisent qu’un seul octet.

PRECISION
Cet argument n’est valable que si l’on considère,
par exemple, SOU opposé à “~2. L’erreur (infi-
nie) provient du Passage par les logarythmes.
Par exemples : SOU SOU SOU SOU SOU SOU
SOU n’ est calculé par n A128 avec une erreur
relative de 4.10 puissance —9.

‘NOTE
Comme avec tous les pockets, la machine uti-
lise un algorythnie spécial pour le calcul de~j
ce qui lui donne, à la fois, précision et rapidité.
Ne pas hésiter, par exemple, à écrire CUR~,/5(
pour X ROT6.

DESAVANTAGES
LISI8ILITE
Un avantage du BASIC (ou PASCAL, COBOL...)
par rapport au FORTH (ou LISP ou L.M.), c’est
sa lisibilité. La traduction est immédiate entre
la formule mathématique etl’expression écrite.
Alors exercez-vous à utiliser SOU plutôt que ‘~2
dans Vos formules ; même si c’est moins joli,
vous en tirerez rapidement beaucoup
davantages.

RAM 1(4K)
Rien I
Reproduction
4000-47FF

5800-5FFF Rien II
6000-608F RAM 2 (192 octets)
60C0-60FF Rien 11!
6n00-6nFF n=1,2 ,7 Reproduction de la

zone 6000-608F
6800-6FFF Rien II!!
7000-77FF Reproduction de la zone

6000-67FF
7800-7FFF ‘Rien I!!!!
8000-FFFF ROM BASIC En fait, le BASIC se

termineen D2F5 soit un peu plus
de 20 K

Dans la pratique, ce genre de situation est tres
rare, et il faut, très peu, s’en occuper.

la mémoire de
0000-1FFF f I
mine en 1867
2000-27FF
2800-2FFF

et POKE, pénétrez dans
cket.
K (en fait, elle se ter-

de la zoneRepri
3800-

3000-37FF
3800-47FF
4800-47FF
5000-57FF



RAM I GRAPHISME
3800-45CF Programme et variables Reportez-vous aux articles concernant le PC

supplémentaires 1251 et changez CALL &11EO en CALL &5A2
45D0-469F Variables A-Z et CALL &11ES en CALL &59E
46AO-47FF RAM system 1 N’oubliez pas

a ors que le 1401 n’enRAM System 1 ~ e que 16 et adaptez vos programmes en
Quelques adresses utiles : conséquence. L’afficheur du 1251 va de F800
46A0-46A7 D ~ en mode ~F83F et de F87F à F840 alors que celui du

Mémoire du mode CAL 1401 va de 6000 à 6027 et de 6040 à 6067.
46BD Bit 2=1 : Imprimante CE 126 FORMAT D’UNE LIGNE BASIC

branchee ... Vous pourrez le découvrir vous-même en
46C0-46C7 ASCII du mot de passe ~~~ sachant aue le ~roarammeBASIC commence
46Fu-4b~u Aaresse au aeDut aes variaDies en &380Ô. Numéro de ligne : 2 octets ; Ion-

supplementaires gueur de la ligne : 1 octet, fin de ligne marquée
46FE-46FF Pointeur des DATA par &OD et fin de programme marqué par &FF...
4708-475F Zone allouee aux boucles FOR-

NEXT (18 octets : TO :7, Vous pourrez compléter la table ASCII par la
STEP :7 retour après next : table des Token et palier à la main mise sur
2 adresse de la variable con- . CHR$ par des POKE bien placés suivant une

cernée : 2 . méthode déjà expliquée dans le 1251.
‘ 46FB, reportez-vous Si vous voulez vous aventurer dans le langage

à ce qui a ej 51 en machine, jetez un oeil (prudent) dans la ROM,
transformant tous les Cxyz en ‘ artir de &AA2D, vousy trouverez les points
adresses (bit 15=0) des différentes routines BASIC.

Dansle ,

RAM 2 des bizarreries. etc.
C’est une RAM System. les adresses importan-
tes à connaître sont
6000-6027 Zone affichage
6067-6040 Point par point
603C bit 3 : Stat
603D bit O : Busy

bit 1 : Def
bit 2 : Shift
bit 3 : Hyp
bit 4 : Pro
bit 5 : Run
bit 6 : Cal

607C bitO: E
bit 1 : M
bit 2 : O
bit 3 : Rad
bit 4 : g
bit 5 : de
bit 6 : Print



Avoir une machine composée à 94% de
mémoire vive comporte des inconvénients (3
minutes pour charger le BASIC) mais aussi des
avantages qui les compensent largement:
I Possibilité de charger d’autres langages
. Possibilité de les modifier.
Nous allons voir aujourd’hui comment procé-
der pour modifier le BASIC.

STRUCTURE DU BASIC
II est hors de propos ici de developper le fonc
tionnement complet de cet interpréteur, mais
nous allons nous intéresser à deux zones dont
il est nécessaire de comprendre l’organisation
pour réaliser la modification
s De 2AFS à 2CA8 et de 30A9 à 3146 se
trouve la liste des mots-clefs.
En effet si vous tapez:
BYE
D 2AF5
Vous reconnaîtrez dans la partie ascii du dump,
des instructions BASIC (GOTO, GOSUB, RUN,
RETURN, etc.) sans leur dernier caractère
(GOTO devient GOT-) car pour différencier la fin
d’un mot du début du suivant on ajoute $80
au code de la dernière lettre.
Vous pouvezmodifier ces mots réservés, ainsi
si vous tapez:

.1 PRINT
2 PRINT « BLABLA »
POKE $2B33, ASC (~O »)
LIST
Vous vous aperceverez que PRINT s’appelle
dorénavant PRONT!
I De 3147 à 3304se trouvent les adresses cor-
respondant à chacun des mots-clefs, codées
sur deux octets inverses ou l’interprêteur va se
brancher lors de la rencontre d’un mot réserve.

Tapez:
BYE
D 3147
Vous voyez que l’adresse de GOTO est 3807,
celle de GOSUB 36CD, de RUN, 1C6E. Pour
vous en assurez:
1 PRINT « ÇA.MARCHE» : GOTO1

USR ($1C6E)
ou si vous faites POKE$3177,$3E,0 vous devie-
rez END sur une routine emettant un bip

CREATION D’UN MOT-CLEF
Il faut procéder en 4 étapes
1 Création du programme langage machine
effectuant l’instruction recherchée.
2 Inscription du mot dans la table des mots-
clefs.
3 Inscription de l’adresse du programme dans
la table des branchements.
4 Sauvegarde du BASIC modifié.

CREATION DE LA STRUCTURE
IF..THEN..ELSE (si alors sinon)
Même si l’intruction ELSE n’existe pas elle a été
prévue et sa routine se trouve à l’adresse FB18,
ELSE doit être obligatoirement le 66e mot de
la table entre ERROR et USR.
Il faut donc l’entrer dans la table des mots-
clefs
BYE
T 2BEA 2CA8 2BED (décalage de 4 octets de
la table pour faire de la place). Puis changer
(DUMP lter) les quelques adresses qui poin-
taient dans la table. Ensuite, modifiez la table
comme sur le DUMP n°1.

Il reste à rectifier la table des branchements
comme sur le DUMP ibis.
(Remarque $31CB=$3147+2x66).
Et voilà retournez au BASIC pour essayer
1 INPUT A
2 IF A>0 THEN PRINT « POSITIF » ‘ELSE
PRINT « NEGATIF ».

3 GOTO 1

Vous pouvez maintenant adapter beaucoup plus
facilement des programmes écrits sur d’autres
machines (et ne vous gênez pas pour envoyer
vos adaptations au club I!!).

SAUVEGARDE DU BASiC MODIFIE
Quand à l’allumage, vous chargez le BASIC, il
va s’implanter à partir de 1200, puis est trans-
féré en 0000 par une routine située 6AC1
(+1200), mais l’ennui c’est que cette routine
s’autodétruit;

Pour sauver le BASIC, il faut donc
I réécrire cette routine (DUMP n°2)
s réécrire, si vous en avez envie, le message de
copyright en 6AC1 (le message doit être ins-
crit en ascii et terminé par le code 00, le DUMP
n°3 est un exemple)
I retransférer le BASIC à sa position initiale.
Nous vous proposons en DUMP n°4 un pro-
gramme opérant ce transfert, il s’exécute par
G C000 et renvoie au moniteur ROM
I sauvegarder le BASIC. Pour cela mettez une
cassette vierge dans la magnéto et tapez, sous
monitor ROM:
S12007DA07D79 (pas d’espace)
FILENAME ? MODIF BASIC.

:2BEA=45 4C 53 C5 55 53-. 1J2 42 /ELSC5USD2.
B

BIS

A vous maintenant d’utiliser ces quelques ren-
seignements pour personnaliser votre BASIC
(nouvelles instructions, messages d’erreur en
français, clavier AZERTY, etc.)

N.B. toutes les opérations nécessaires à la sau-
vegarde du BASIC doivent être faites sans



repasser par celui-ci car il utilise comme tam-
pon d’entrée la zone mémoire ou doit être placé
la routine d’initialisation.

Simon CHAGNOUX

‘6B2’9=AF i 1 00 00 CD 33 00 2A j~. . C03. *
:6B8i~?1 1 1 22 54 12 1 1 00 ~@ ‘71 , “T....
:6B89=21 ~796B B? EO 52 4D 44 ‘2?S6BoEOR

.MD
:6B91=21 00 12 03 Eø ED Bø C3 ‘2..O3EØEO

nC3
: 6B99=ØØ 00 00 00 00 00 00 00 /

6RC1=ØD 42 41 53 49 43 2B OD /.BASIC+.
:6ACS=55 BO 92 20 83 Bi? SC A6 ‘Une mod
:6A01=AA 2g SC AS 20 43 4G 55 /f du CLII
:6AIJS=42 20 44 45 53 2g 53 48 /B 0ES SH
:5AE1=41 52 5~45 4E 54 49 45 ‘ARPENTIE
:6AE9=52 53 00 00 g~ ga ø~øØ ‘RS
:6AF1 =00 00 ~Ø 00 00 00 00 00 ‘

:6AF9~øø 00 00 00 00 00 00 00 ‘

Vous êtes maintenantnombreux, au club, à pos-
séder cette petite merveille baptisée du doux
nom poétique de MZ 1PO1 et vous nous avez
fait p’art (continuez !) de bon nombre d’astuces
pour économiser stylos, temps et papier.

A l’allumage, il arrive que les stylos aient un peu
séché, il faut donc les faire travailler pour qu’ils
se réveillent et écrivent normalement. Pour cela,
la meilleure solution consiste à enfoncer la tou-
che « RESET » de l’imprimante, d’appuyer sur
la touche avance papier puis de relâcher la tou-
che « RESET », tout en gardant la touche
avance papier enfoncée ; vous serez surpris du
résultat!
Mais, tôt ou tard, l’inévitable arrive : vos stylos
sont définitivement hors d’usage. Surtout, ne
les jetez pas, gardez-les... et quand vous en
aurez un stock convenable, vous pourrez appli-
quere l’exclusive et succulente recette du Chef
du club:

I Chauffez, à feu doux jusqu’à ébulition
. Retirez rapidement (sans vous brûler) les
stylos de votre micro-casserolle.

Si vous trouvez que le résultat n’a pas l’air très
comestible, ne goûtez pas, contentez-vous de
replacer les stylos, dans le barillet de l’impri-
mante et vous serez le temoin ébahi de leur
résurrection.
Si vous utilisez le coffret assembleur sur votre
MZ 700 vous avez dû constater l’impossibilité
~devous servir de l’imprimante, lors d’un « PASS
3 » sans gaspiller des mètres de papier. Pour
y remédier : PASS
** MONITOR SP 1Z-013A
*M2B4C CR

2B4C 3E CR
2B4D 0F 00 CR
284E F5 BREAK
~ *J1260

Vous avez certainement eu la joie ineffable, lors
d’un LIST/P, si votre programme comportait
des caractères graphiques, de contempler les
changements de couleurs incessants du baril-
let. Pour gagner du temps, la solution est très
simple:
PLOT ON
LIST
PLOT OFF
Tous les caractères graphiques seront rempla-
cés par des points ; s’il y en a vraiment beau-
coup, cela vous fera gagner un temps
considérable.
L’ennui, justement, de PLOT ON, c’est que le
BASIC refuse de l’utiliser si l’on n’est pas en
mode 40 caractères/ligne. Pour y remédier, il
suffit de changer de mode sous MONITOR.
I Passez sous MONITOR (BYE ou RESET)
* P&5
*#

et voilà I

ERRARE ORDINUM EST.

Un bug s’est glissé dans l’article concernant
l’instruction GET de la page 39 ; il fallait lire
« Il suffit donc de modifier la ligne 1 0 de la
manière suivante
10 GET G$ :G$ = CHR$ (PEEK ($5F)) ».
Toutes nos excuses.

F. MICHAUX

I Jetez les stylos en pluie dans l’eau froide
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Voici un petit utilitaire en langage machine qui
vous permettra de savoir ce que contiennent
vos cassettes (et vous évitera « d’écraser » vos
programmes).
Vous pouvez rentrer ce programme avec la com-
mande M sous nroniteur lorsqu’on allume le
MZ-700.

I. Faites:
x MC000
C000 FF AF
COOl 77 32
C002 FF FC
Cø~3FF C~

CIA5FF20
CIA6FFOD
(Les codes utilisés sont ceux fournis sous forme
de DUMP.)

Il. Appuyez sur SHIFT BREAK ; puis:
x S C000 C1A8 C000
FILE NAME? CATALOGUE
(Pour sauvegarder votre programme catalogue.)
RECORD PLAY
(L’écran affiche : WRITING CATALOGUE)
(Dès que s’affiche : OK la sauvegarde est
terminée.)

POUR UTILISER LE PROGRAMME
Faire:
x J C~00
HARD COPY (O/N) ? (permet la recopie de
l’écran sur l’imprimante).
Puis:
Insérer votre cassette et tapez CR
Appuyez sur la touche PLAY
Sur l’écran et l’imprimante vont s’inscrire les
titres et les différentes adresses de vos pro-
grammes.
Vous pouvez également entrer dans ce pro-
gramme avec un assembleur (SP-2102, Zen X
ou autre).

*oco»» ci~8
:Cg»g=AF 32 FC C» CD 06 00 1 1 ‘j2I
~Cø»8=27 Cl CD 15 0» CD lB 00 “
~Cø1ø=28 F8 FE 4E 28 19 FE 4F /C~.t’~(. .0
~Cø18=28 »8 CD B8 00 00 3E ø~‘C. .1..).

~Cø2ø=1B EB 11 05 ~3 CD ~5 01 / U.

~Cø28—3E01 32 F0 C~18 ~?î AF f>.2. . . j
~Eø30~22 F[~01 (~L’ flr ~ 11 37 /2 7
?Cø3~=Ci 00 1~’ 0~CL’ lb »ø 28 / C
~Cø4ø=FB FE ~Fi 26 02 18 F5 3E .‘~. ~ C...>
:C048=16 00 12 00 1 54 Cl C0 ‘ t..
:005»=E5 C» 11 70 Cl 00 ES C» /

C»S8=11 54 Cl 00 ES C» 00 27 ~

?C060=»Ø CD 88 0» CO 3E 00 AF ‘.. L
~Cø68=32 71 11 CD Fi c» ii FF /2
~C»?ø=C»3A F0 C» 3G 27 32 FC ‘. :.~,<‘24
?C»78’Cø CD C» C» 11 02 Cl 21 / 9
~Cø8»=F1 i» 00 BF Cø 11 14 Cl /

?C088=3A F~ 1~00 CE C~1 1 17 ~:
?0292F=C1 2t~0’ 11 CD OS [0 11 /.*

?CØSE=1C Cl EL) ~B 02 11 2A ø’~ /. ..V..*.

?CØA»=1 ~ 05 2B CO 09 0» ~~ 21 ‘. . ~. . - .9

:CØAB=C1 2A 06.31 042 09 t» CD ‘.*

:CØBg=E2 c» co »6 »» C3 5E 00 /

?CØBB=C0 32 ØA CA 00 00 C5 7E ‘.2
?CøCø=FE 00 ce 2 13 23 18 F7 / ~..

?CØCB=FS0F »F 0F 0F CD DA »3 .‘

?CøDø=12 13 F1 CD DA 03 12 13 ‘

?Cø08=C9 ?C CD C8 c» ?0 CD CG ‘

:cØ~»=~ØC» 11 FE ce co 15 0» ‘

~CøE8=3A F0 C» FE »i CC AS »i ‘: u.
~CøFø=C9 06 28 21 FE c» 36 20 ‘. . C9. .6
:00F8=23 90 F8 C9 00 ~ø 00 »ø ‘i*.i~.. -,

?C1»ø=»»80 00 0» 80 80 80 00 / ...

?C128=FF FF FF FF FF FF FF FF ‘~nur~tr
:Cil»=»g 0g 0» 80 80 80 00 80 ‘

~ciie=»»0» 8» 00 0» »@ 0» »ø r
~C12ø=øø00 08 00 00 00 00 48 ‘ H
:C128=A1 90 9C 5F 6? 9E 60 20 ‘a,’dcop~~
‘C130=28 4F 2F 4E 29 3F 00 58 ,C0,NY?.P
0138=B8 Al 9F 92 90 28 AB87 ‘Loc~r VO

:C14»=96 90 92 20 9F Al A4 F44 /tr’e co.ss
:C148=92 96 96 92 2E 2E 2E 30 /ette. . .
:0158=43 52 3E 00 28 20 20 20 /CR>.-~’---
?C158=20 20 20 20 20 20 20 20 r
~C16ø=20 20 20 20 2jJ 20 20 20 ‘

C168=20 20 20 20 20 20 20 20 ‘

?C178=20 20 20 20 20 20 20 20 /--

C178~20 20 20 28 80 28 4E 78 /---+. N~
‘C18ø=28 20 20 20 20 20 4E 4F r NO
:0188=40 53 28 20 20 28 28 20 ‘IlS

C190=28 20 20 54 50 28 44 45 ‘ T~ 0E
?C198=42 28 28 46 49 4E 20 20 ‘13 FIN

~C1Aø=45 58 45 43 28 8E’ 00 88 /EXEC ...

*

3:3 œei 32FCCØ
34 C004 CDØSØØ
35 C.227 112?C1
36 C2ØA C01508
3? CØØDcD1R2ø STI.
38 C$12 28FB
39 ~12 FE4E
40 C014 2819
41 C~16
42 Cøl8 2828
43 C21B CDB8CØ
44 C810 C03E82
45 c222 18EB
48 0022 110523 ST2~
4? C225 COABØ1
48 C228 3821
49 C228
52 C220 1824
91 CB2F A1’ ST3:
52 0238 32F0C8
-53 C233 CDØ6BB
~i4 C236 113X1
95 C239 0111522
~56C23C C01B22 STS:
5? 023F 28FB
98 0241 F866
59 0243 2822
60 0245 18F5

~A6E 2

61 024? 3816
62 C249 001222
03 0840 115401
134 024F 008508
65 0252 11?DC1
66 0255 008502
67 0858 115401
68 C255 C085C2
69 025E 002?22
‘2 0261 002802
71 0264 003822
‘2 C26~6F
_‘3 0268 327111
74 0228 COF1C2
‘5 026E t IFFC2
“6 0271 3BFGC2
‘7 0274 30
‘8 0875 27
‘5 0276 32FCC8
82 C279 (‘-0C8C2
81 0870 1122C1
82 027F 21F112
83 0282 CD8FC2
84 0285 111401
85 0288 36F212
86 0288 C0C8C2
‘3? 028E 111701
88 0291 262411
83 0294 000902
92 0297 111C01

91 0296 80480211
92 023E 262411
93 C261 23
94 0262 28
95 0263 000902
96 0266 1121C1
97 0269 262611
98 OBAC 000908
99 026F 008202
22 C2B2 002622
Ø~C2B5 C35808

122
‘23
124 0028 003226
125 0288 CR2222
126 C2BE 09
127
‘22
129 022F 7E

1 12 0202 F820
~ 0202 08

‘12 0203 12
113 0204 13
‘14 0205 23
115 C2C6 18F?
,16

, 1?
‘18 0208 F5
‘19 02C9 2F

‘22 C2CA 0F
“65E 3

12> 0208 9F
22 09CC 8F
23 0200 C000B3

‘24 0202 12
‘25 C201 13
126 0202 F1

‘2? C203 C00623
‘28 0206 12
‘29 020? 13
39 C208 C9

‘31
,32
‘33 0203 ?C
134 0806 COC8CB
‘ 35 C200 ‘o
‘36 020E COC8CB
‘3? C2E1 09
,38
139

‘42 0882 I1FECB
‘41 0285 001522
‘42 C8E8 3RFOC2
‘43 0288 F821
144 0280 006521
‘45 02FB 09
146
I 47
148 C2FI 2628
149 08F3 21.FEC2
‘52 08FB 31328

STB:

REA0:

STR1’

STORE:

:~,o CC0UNT3.~
TALL IL
i_D 08,111
1’RLL F1180
(‘ALL lIFTEr
.IR 9,ST1
CP ‘II’
JR 5,53T3
r_P ‘O’
36 ~,ST2
TALL BRE
(‘-ALL BELL
.16 ST1
:__0 OE,SLFT
TALL LPÎ1SO
~,0 6,1

L,O CFLAG),9
JR ST4
‘IOR A
W CFLAG).A
TALL ML
UI 08.112
TALL F1156
rALL GETET
.JR ~,ST5
CF 66M
.IR E,ST6
-IR ST5

CATALOG K?

L0 A,16H
TALL PRNT
:_,0 138,081
TALL OUTFUTt3
LO 0E, 1142
CALL OUTFUTI-3
-:_O 13E, 1141
CRLL OUTFUT-r3
TALL 60114F
TALL BRK
(‘ALL BELL
1406 A
L0 COSPXT),A
CALL CLRBUFF
.0 OE,MBUFF-’-l

LO A,CCOUNT)
INC A
066
LII CCOIJNT3.A
TALL STORE
.._0 DE.HBUFFi4
-:,D HL,NAIIE
TALL STR1
L0 DE.MBUFF-’22
0 A,CATRB3

02LL STORE
i__0 OE,IIBUFF-125
LO ML. (OTAOR)
TALL OBSTORE
LO DE.HBUFF-’32

:~~0 80,0019E)
~_0 HL,COTAOR)
600 HL,BC
OEC ML
CALL OBSTORE
:,0 DE,HBUFFI35
UI ML, 18X606)
(‘-ALL OBSTORE
TALL OUTPUT
TALL l-IL
-IF REAO

I’RLL 786K
JE 2,11O11IT
RET

LO A,CHL)
CF OR
RET 9
L0 COE3,A
flIC DE
INC ML
16 STR1

~USHAF
RRCA
RRCA

CATALOS K?

2806

RRCA
CALL ASO
00 CDEI,A
~MC DE
POP 6F
CALL 650
LO COE).A

INC DE
PET

LO A,M
TALL STORE
LD A,L
CALL STORE
PET

..D DE,MBUFF
TALL F1156
LD A, IFLAB)
CF 1
OALL 9. P1156
PET

:_o 8,42
:_O HL,HBUFF
LD CML),22M

DBSTORE’

OUTPUT:

CLRBUFF:

(‘LRl:



‘51 C2F8 23 ‘MC ML
‘52 C2FS 19FB OJN9 CLRI
‘53 C2FB C9 PET
154

:r ‘~ AL.I Lr,A~oK
‘55 1 4”
‘56 (‘-OUNT: OS 1 ~ ‘I ‘~“~ ‘-I : (o.: L’:r:: :1 :1: ,J~ I :+ i~:::’r

‘5? FLAG: OS 1 -‘ ‘ li’ R» I Il: ~i”

‘58 I2UFF: OS 42 1’,’
‘59 C126 20 138 OR .: ,~ 11110F’. , ,:,:~ûLI,Llk:.,’l<..L,~.Ur. 4,,.l.rITHj’,,,
‘62 1 -‘I ,-llIT ‘Xl I hIT : : ‘ .i4:’’T.~.’4-l.RETllFII
‘61 1 1:: Il FEFl ~: lIIElI NETIESI
‘62 C12? 48613050 111 : 02 ‘#u”&op~CD~N)?’ 5’) S”lEEI. ,-ll IFS 2’yllIE’lS.ETLlFl
‘62 012B 9FB?3FBO .‘ IFS -:,:-I1FIEI-INETIINI-l
‘62 CI2F 22224F2F :‘: ~
‘62 0133 4E233F2D 8’: 1F>=HSTHFIJREIIlFll
‘63 013? 5228619F 112: DB “~la.’a,~Vot-eV~ss 7<, : 1= ‘. 111)1.11 “(.1 “ ~FIElLlF’II
‘63 0132 92902268 1:,::’ HO-F OIT IF - l~<: I-Ii ‘ I ~l- 110’- ‘ IHEIIC’LlSllO.:L:: F,ETIJRI:
‘03 CI3F 87369092 iI’, ~El ‘IJF”..:,’lIlEl•I’:L
‘63 0143 229FA164 l.’û x~x÷v-s’ lFX~36THENX’36
163 C14? 64529636 130: Il-X .J1HEll<=l
‘63 0148 922E2E2F. 14<: RETUTIII
‘64 CI4F 3C43523E DB ‘ .‘CR>”.TR i.-,,, F~~’.lJ~’~
I 64 0153 90 1 ~:: - J NT : :: ~ IF--l-ID : 1 , ‘.1 , . , J •-- é:. :‘ 1 4~6l)SLIL:C,. r

1
i =r: 60S1J860:’:

‘65 Cl 54 26202020 1141 : 138 ‘ ‘ i ~, GOSUB I 1 :: . SCISUE: 1 1 ::. i=’’ I I ‘ I - ‘1 ~ r -‘ 1 NI I , ~ 41 ~6OSUE:::,:,:: ‘~‘I ‘ ~ 1 i j . IF ‘, 1 : 9THEII2:’>.:
I 65 C158 2D2D2D2D I B. 6051 84v. F’OKEAI . : FO~~E1,+21348, 8~C’.POI-,E,,Il I ï 1 + 1 Il : 1,1-

‘65 0150 20202020 19<: GOTOF:’
‘65 C162 2D2D2D2D _,~‘)1’) 00611F T8:~60103,6:
‘65 C164 20202020 - 1» 011111 1 iF’ : FORI—:)T019: REI-d.ll I I I . NEXI ~IEI1PO7. GOSUB7Bo: REIURN

65 (.168 2D2D2D2D ,,~,-, OAll-~2::2. ‘.3. .)‘ :5 2’:4 , .1 ‘2. 2 ::T. 70:5. 201 . 2:2. 2’ ‘, ‘0. ~:4. 2:2. 203. 2115. 2:14
‘66 0160 20202(3211 D~ ‘ - t 2 10 DATi~2:: , ~::“, ,‘: ,~, .5:4

“AGE 4 TATALDG K? : rRIllrLi. ]‘IB-—---- —-“~ JFh1IITLÔ. )‘L~ :,ar 610 640 1’o6jq~tor “; .PRItflEl. J”—

::: ~ ~ i;.: FR1NTLi, ]“#~~ Ø”oir:1o’~.PFiIl’l1 E2. ](:‘~ :PRlI4T[~. 3’ FIe::ord’; .PF-IINTE2. 3H;
66 l1’B 20202028 INTEL,]’ Sirqes “VOSUV,,,u

‘66 C1~C 20 ~6U P0kE53248, 9_: rOkESS:lIô, si~. p(1CE93267, S3~FOI-ES’)335, $1::
‘6? CI7D 22487822 1142: 08 ‘ ~ ‘40115 27’.: FORI~5’i288TO542:’)8STEP4:.P()KEl. J21.PIJIEII-79. i2I~POKEI+2C’48.$lO.POLE1*2OEF’.$lO
‘6? C181 22222222 .NEXT.RETI 6M
‘67 0185 224E4F4D 280 12$=’ 0.0 t ~ ~ .
‘6? 0185 53222222 ~‘1~ D$ .,~: rio ~ ~. ~ ~
‘6? C18D 22222222 3<5, ,$ “[I) OD ‘,. ~ .‘*.l-.’.~ ~ _.~j,’~»’
‘6? C151 22225452 310 D1$=~’ .- 00 ~ ~ 4888»88&1’
‘6? 0155 22 ~21’ A1$~’ ~ ~
‘68 0136 44454222 08 ‘1382 F114 8X80 “. l.~
‘68 0136 2246454E .240 F$=’ ~

‘68 019E 22224558 35:’: POl.E~l. ‘J. POFEA. 2C2. POKFA+2048. $2’. 14=11 - I
‘68 C1A2 45432220 3,,:: IFS . 2lTlIEN~’i5::
1133 F140 37:.: GOSUB69o.FORI=26TOX+lSTEF’-2.PFll4TB$ILEFT$(C$,I)I:PRINTE4,]~$I:MUSIC’_C2’

380 PRIN1B$;LEFT$lC$.1—IH:PRINT[4.]A2$;.MUSIC’Cl
:19< -IEXFI .006U8730.PRINTB$;LEF1$ (C8, X> ;Al$; ~IFN’OIHENRElURN
400 PRIN1 “22~Il~II~”
41 FRINTE 3 ~SAOA ,OCp> ‘4. 4 ,,~ -I
420 pRINrf5.3”~ .6 8 1: ::l::5’»o54:4::,5# i9~:4~
43:j PRINT[5.)’~ 5: :p9E l*26PE 16 :11’ .5 4 ~ ~.5: 5$~.

44’) PRIN1’E5,]”~ :o. t: :‘: \ 6 5,6:,:t3l ~ 1::
40:~)PRIH1L5.)~ II: STOoCIS IF ‘S~:~~ .s ~s-o C:
466’: IFH’..PTHENH=F
47e, CURSOR9. 2~
48:.’ FR114113. .1 ‘ Ll,:,, .,.i:l., ~. p,~ii ~. “

49: bEïkE$I IFHEB- “ ‘ Il-1811 47::
5:10 1F RE$’-”O’ THEII CURSUR9, L2.Ph11416p1(3::: :GOTO 53,:
510 IF RE$=~’N”1HENPFINT’IR’:CURSOF, 9.1200RIIITE1,]’,-lligdtor est te~-n1ir,~.~CURSOR:,:
, ~3.

520 -lusIC”DIEFGAG”lGoro 490
53:’) ~ ~FORZZ=9T022. PRINTLEFT$ 12$. 22) ; SPC(36)
54:) NEIT. GOSUB24O.GOTOIZO
550 GOSUB71O
560 FORI=1TOX—12STEF’ ~~PRlNTB$.~PRINlLEFr$(C$.I)I:PRINT[4,]Ds;.MusIc”.J3l”
57:) PRINTB$; LEFT$ (C$. 1+1 ) ; ~r’RINTE4, ]Dl$; . MIJSIC’Dl ‘ : NEXT: GOSUB76O
58f: P6 INTB$ ~LEFT$ ( 0$ , X- 1 1 1 ; ~)s ; ~ IFN.:’Ùl HENRETURN
59<: G0l040u
6:0 FOIE A~-2O4B,$2O’FORI=11O4.FORj=TO4’pOFEA.M(J÷4).I1USIC’—B1’.NExTJ,I
611 CURSOR2;,l:PRINTES.O)sl,lqM,.’l.PRINT[2.]N:RETUR(4
t2” POKEA.O.FORI=1101:,:o.NEXT
6.21) PRINT”l!VI~~~”~IPRINr[i. ~‘,» ~ ~, ~ .~ ,j~ o » o”
640 PRINT “I!II~I~~” I ~F-P: IN r r 2. 3 “ O O S 1) 8 2 .8 .8’
650 PRIl4T”~fl~”; .PRINTE4. )“4l-’ :0,: ~ S~ ‘738’ “ 1L~.. ,,,‘F

1~
P ~:,~1k.”

6o FRIN~ EIU.~ PRINTE4 3 IBISMI »486»IPE ~86KI888G,
::7F FHINT ~ PRINFL~ 3 1

8:: -l=o. -,)=:,:. I l»--~ RETIJRN
6:’N) FORI:=1T012.rUKEA.MU.’ .I’flJSIC”F) “~PRIl41Fi$;LEFT$ (5$, 5) ~ ~PRINTE6, ]‘~usecours

7:~O POI.EA,l’l(k*l).PFIINTEI$;LEF1$(C$,X);”~j ‘;~NEX1:RETURN
710 FORKlTOi2:PO1::EA,MiI).M1lSIC”~F1”.F’F<TN1Fj$;LEFT$(C$,X_S);.PRIN1[6,j’~jA 1’aid~!

721’ POrEr,,l-1l-:÷l ) :PF<INTB$ILEF1$ (0$. X -5) ; ‘~j “ ; :NEXT~RETURl4
73’: ~
74v MlJSIC”L6R2L:4NlC4R’1C6k1#D4R1D4RlD4R)C4RlC4..J34R1C6”.pRIN1’~
75,,) RETLIRII
:6~ ~ LEFT$ (0$. X-T) , ~FRI(4l [6. 1”gloup !“1
7 7:) GOtO 74::
78’) FR1141 “(~“.CtJR9OR2. 12:PRII4TC4. 3”VoL:ls’., VOl~lI lUs ifllIt,rLlCtio~:s (G/N)
79::: GETZ$:IFZ$=”THEN7G:)
800 Iî-Z$=”N”THENPRI’Nl ‘1W’ ~RElUMN
Bic: IFL$-=”C3”THENB3:.:
820 I’IUSICAlGHDr” ~60CC) 78::
83u COLOR....6:FhINî’E~”~FRINl1AB(io>.”Uuiiisez les touches l”:pRINT.PRINTTAB(12)
I “f2] 114 14) L5]”’PREUI.PF:iNTTAB( 19) ; “�IU’:r-’F,lNr:F’RINTT(.IB(i) ~“[63 £7 I 181 [93”
840 PRIF-IT:PRINTTAB(G) ; “PoLir dir iqer votre sI,:ge”.F’Ril-IT:PRINI:F’FIINT1AEI(6) ; “. . . et,
decourrelI le reste. .

85o CURSOR23.231PRIN1”ldpe~ VIle tuLIche”
86o (IETZ$: 1FZ$:” “THENLIJRSCJR •3. 23.FRIIIÏ” “:GOTOSSL’
87’ COLOR, . .Ù.PRINT”L~’~F(EllJRFI



Ce BASIC, très puissant, fonce
tionnant sur cassette, pré.
sente de très nombreuses
améliorations et caractéristi.
ques inconnues sur le BASIC
5510 de SHARP. Il est mainte.
nant disponible au club avec
une notice en français très
complète.

Voici, en résumé, ses principaux points forts
. Toutes les touches alphabétiques associées

à SFTLOCK comportent leurs propres fonc-
tions d’édition écran (insertion ligne, recher-
che de mot..., etc.)

. 4types de variables : entière (de —32768 à
+32767), simple précision (6 chiffres signi-
ficatifs), double précision (16 chiffres signi-
ficatifs), chaîne de caractères.

. Constantes octales et hexadécimales.

. Opérateurs arithmétiques supplémentaires
(modulo, division entière).

. Opérateurs logiques (NOT-AND-OR-XOR-INP-
EQV).

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES
AU BASIC 5510
. Auto

Création automatique de numéros de lignes.

. Delete
Effacement d’l ou. plusieurs numéros de
lignes.

s Dump
Affichage des variables en cours.

. Edit

Edition d’une ligne.

s Merge
Sauvegarde d’un programme en ASCII.

I Renum
Renumérotation des lignes d’un programme.

. Search
Recherche de mots dans le programme.

. Trace
Instruction très puissante pour la correction
d’l programme.

. If. Then. Else
Si... donc... sinon...

. Label
Branchement à un label plutôt qu’à un
numéro de ligne.

. Off

Annulation du SHIFT-BREAK

. Repeat/until
Répète le sous-programme jusqu’à cequ’une
condition soit remplie.

. Swap
Echange des valeurs de 2 variables.

. While-Wend
Exécute un sous-programme tant qu’une
expression est vraie.

. Hex$
Conversion décimale hexa.

. lnstr
Recherche la position d’une chaîne dans une
autre.

. ScrolI
Scrolling de l’écran en haut, en bas, à gau-
che, à droite.

. Print using
Instruction très puissante permettant de
cadrer un nombre.

. On error goto
(ERL, ERN, etc.) Gestion des erreurs d’un pro-
gramme.

. Dim
Tableaux à x dimensions.

. Circle
Pour tracer des cercles en haute résolution.

. Paint

Toute les fonctions musicales et graphiques
sont également présentes et souvent amélio-
rées.
Le MONITEUR spécifique à ce BASIC est éga-
lement plus puissant et permet une mini pro-
grammation en L.M. avec recherche d’octets,
points d’arrêt et beaucoup d’autres comman-
des. Il permet également de faire très simple-
ment une sauvegarde de sécurité du HU BASIC.
Nous vous demandons une participation de
50 F pour l’envoi de ce BASIC ; cette somme
servant essentiellement à couvrir les frais d’im-
pression de la notice (52 pages en français) qui
l’accompagne.
Votre courrier, ces derniers temps, s’étant fait
très rare, nous ne vous soumettons ce mois-ci
qu’unê seule astuceet un programme très com-
plet de traitement de texte.

L’ASTUCE~
Bien utile aux possesseurs de disquettes : elle
permet de bénéficier de la gestion totale des
erreurs dans un programme « AUTO RUN »
celles-ci étant, à l’origine, inopérantes.
POKE $14DC, O : POKE $14DD, O : POKE
$14DE,O

LE PROGRAMME
Le traitement de textes proposé par JEAN MIL-
LET comprend toutes les possibilités d’édition,
d’impression et de sauvegarde des textes sur
cassette ou disquette ; il est très facile d’em-
ploi et comprer~dplusieurs menus permanents
et une notice intégrée.
La période des vacances, je l’espère, vous aura
permis de consacrer un peu plus de temps à
votre MZ favori ; cette rubrique dépendant
directement de votre participation, n’hésitez pas
à nous faire parvenir le fruitde vos recherches
ou créations estivales. A bientôt.

S. BIZOIRRE

Pour colorer une surface à’ l’écran.



60TO137l
1485 IFR—24THEN6OSLJ8l7OO~60T01’70

I 1490 IFR—21THEN6OSUBS6’)O: 613T0137’)

l5l~ IFHH L<NC+4THEN CURSORHH,VV’PRII’ITM$; ‘LL—LL HH±L-LL ~)*(HH±L ‘ LL> ‘60T012
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~~u~11It1~in1 DI ~ ~ L~L EPtO L E J N g :~ L E

4 FIEFIO*.*P***PP* 80pt 190’ ************ ,VV’PRINTSPACE$175).CUR5OR4,vv,pR1NTLl$;:LI,,:y) Ll$’GOTOO4I
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6500 CONSDLESO,24, C80. PRINTTAB (33) ; “BRODE D’ EMPLOIG” ‘ PRINTTB$: CONBDLES4,24
6510 PRINT” G255ligesc~os~ Olsos. Rspstitiee ds le ds~eis.s teoche pe~

GRPH+RVS.”

6530 PRINT” YIS÷.cOHSGI” belse coicecte se debot 80 liges:6”:PRINT’ S ‘Scet
de pcgs”PRINT” 4cc ‘Seot 80 cc li geseco.- 1’ isppiseets4”

6540 PRINT” -f ‘L. pscts de lc li esses t sesc. it o.ssl.p gis ( 37 CARACTERES

6350 PRINT” H ‘L. pssts set sessp itops deobis ( 63 CARACTERES (“PRINT” 1-
‘Le .eete set scec. it 01-5.-e doite ( 126 CARACTERES

6570 PRINT”A F7 ‘Joctifiestiec de liges ( 75 ce,s÷ te.es (“:PRINT” FI,
cet d’~cei .oe÷lcc I e.es÷ hi eesecp i.e (Cheege(”
6585 PRINT”B 10 sets psc’,ee t sOc ,,eee,’icec (F9) pois ~ffiphe~ dccc le tecte,

6587 PRINT”II Les tecch CSSLIISCLII , INST ,DEL et TAB cet leLec ecti eccelceciqoes
‘ “ • 3050850GO: GOTO1SO

A







Sur le prototype 7 lignes de 9 caractères sont
possibles. Dimensions d’une lettre : 9 X 10
mm,soit 7fois plus (en surface I) qu’un carac-
tère du MZ 80.

Les mots peuvent être placés n’importe où sur
l’écran, l’espace entre les lignes est réglable.
Si l’opérateur n’intervient pas, chaque mot, ou
groupe de mots, est placé au centre de sa ligne.
Chaque lettre est « dessinée » dans une
matrice de 3 lignes de 4 o carreaux ». Il est pos-
sible de ne réserver que 1 00 lignes de pro-
gramme pour toute la routine.

62999 STOP
63000 REM
63005 REM
63010 REM
63015 REM
63020 REM
63025 REM
63030 REM
63035 REM
63040 REM
63045 REM
63050 REM
63055 REM
63060 REM
63065 REM
63070 REM
63075 REM
63080 REM
63085 REM
63100 REM
63110 REM
53115 REM
63120 REM
63125 REM
63130 REM
63135 REM
63140 REM
63145 REM
63200 Y8 = O
63210 FOR 1=1 TO 7
63220 IF L9$(1) = “THEN Y8=Y8+1
63230 NEXT I
63240 REM
63250 Y = O + Y9
63260 FOR J = 1 TO 7
63270 T9$ = L9$(J)
63280 X = (40 — (LEN (T9$)*4))/2
63290 IF T9$=”GO TO 63320

On peut en ajouter...
Pour une ligne, ou pour une lettre.

Pour TAB vertical de la lere ligne.

3420 avec les REM, mais sans intervalle
dans les lignes de programmes

Donne une ligne entière en “blanc”
LA1234567 écrivait LA tout à gauche
de la ligne

Si la ligne L9$(I)est “vide”
L’écart est accru d’une ligne d’écran

. entre les futures lignes du titre.

TAB vertical lere ligne.
On va s’occuper d’une ligne
après l’autre
TAB horizontal du 1er caractère

programme de 3400 octets
l’écran des titres en grosses (1 700 sans les REMsI fait
lettres sans avoir à recom- alors bien notre compte, inclus
mencer un exercice de dessin dans nos initialisations
à chaque fois. Un sous~ préférées.

MZ 80 A - BASIC SA 5510
Jean Wantzenriether
s/p TITRES

En prog. central placer
en L95(1)-L95(7)
7 lignes de 9 signes maxi.
EN MAJUSCULES
- et ‘ possibles.
Un CHIFFRE = un blanc.
L9$() = “ecarte les lignes
Ne pas oublier en prog.
central “~ C “ ou Y9,
et DIM L9$(7).
LIST 65300-= variables.
Total 3420 octets

un exemple
L9$(1) = 1”SOYEZ”
L95(2) = “DETENDU
L9$(3) = “3
L9$(4) = “LA
L9$(5) = “MACHINE
L9$(6) = “TRAVAILLE
L95(7) = 1”POUR VOUS1



63300 GOSUB64000
63310 Y=Y+3+Y8
63320 NEXTJ: RETURN

64000 REM LIGNE
64010 FOR K=1 TO LEN (T9$)
64020 A9$ =MID$ (T9$,K,1)
64030 CURSOR X,Y : GOSUB 65000
64040 X =X + 4 : NEXT K
64050 RETURN

On s’occupe de chaque caractère...
TAV vertical de la ligne suivante
RETURN vers prog. central.

Un caractère après l’autre...
•,. lettre ou blanc (chiffre)
Impression de la lettre
TAB horizontal lettre suivante

65000 REM LETTRES
65002 IF A95 = “ ‘ “GOSUB65188
65004 IF A9$”—”GOSUB 65192
65006 A9=ASC(A9$) — 64
65008 IF A9<11 THEN 65020
65010 IF A9<20 THEN 65016
65012 A9=A9-19
65014 ON A9 GOSIJB 65144,65150,65156,65162,65168,65174,65180 : GOTO 65022
65016 A9=A9—10
65018 ON A9 GOSUB 65086,65092, etc. : GOTO 65022
65020 ON A9 GOSUB 65024,65030,65036, etc 65080

65022 RETURN
65024 PRINT TAB(X) ;“

65026 PRINT TAB(X) ;“

65028 PRINT TAB(X) ;“ “ : RETURN
65030 PRINT

etc.

65300 REM VARIABLES
65310 REM A9 pour ON A9 GOSUB
65320 REM A9$ contient successivement
les caractères de chaque ligne

65340 REM L9$ (1) — L9$(7) LIGNES titre
65350 REM T9$ remplace L9$()
pour le traitement.
65360 REM X TAB Horizontal de
chaque grosse lettre
65370 REM Y TAB Vertical
65380 REM Y8 incrément de l’espace
entre les lignes.
65390 REM Y9 TAB Vertical 1 0 lettre
65400 HEM I,J,K variables de boucles.
65410 REM

Pour apostrophe et tiret

Donne 1 pour la lettre A, 2 pour B, etc,

~ HPour les lettres T à Z ~

[I.. ~

E!1~f~
î L~J>1
LIJ±I)i

On suppose que les noms de variables
terminés par 9 sont très peu utilisés
dans les programmes usuels
65330 REM.

Pour les lettres K à S.
Pour les lettres A. à J.

NOMBRE NOMBRE TJ’~ TT~ TR01S2222 TROIS
ET PLACE ~ ET PLACE LIGNE LIŒ~Œ VkRIABLES
222222DES DES V1DE55555 VIDE ‘VIDES’ VARIABLES
2CHIFFRES CHIFFRES 3 .

CHANGENT2 CHANGENT SUPPOSE8 SUPPOSE ‘VIDES’
LA PLACE LA PLACE 77’~777UN U~
2DES MOTS DES MOTS CHIFFREI CHIFFRE ~O~TNEN-T22 DOi’flTENT



e—

[171 F’X1ChIM1~’~’F’H$’’9>~F’~’’9’-’~F’M’.’91’
I~
20 PF:INT”~ TIF: Ç~LÇ~ CIBLE”
22 F’PIHT” — I,

25 pRIHT”~!!ES8Ç4,’EZ[-‘E TOUCHER LP CIBLE
:o F’RINT’!EN siF’F’Li’~’iiNT SLIP N OU
‘::2 PF’INT”2~F’OL~’PBItN[’CINMEP TÇIF’EF? • ~

•q~’ FF HIT ~I’li ~1EFEr E TI 1 lEi IF 1—-’ b~~ I E liii F =

F F F I if ~F~i I F E FETI IF ~1H~F E ~ HHI ‘I E NI Fi I~~1I I lE 1 1 ‘iii

38 F’F- I NT’: F’F: I HT : PF’ I NTTPEI , 3 . ~ ‘ ~3FPIRE F:ETLIF:H F’OLIF’ C,OMMEtIC:EF”
40 CErn$ IF~’$=CHR$l102 .‘THENPL=PL+l
41 GC’TC’40
‘42 I FF’L ~‘P’-,’THENPL’1
‘43 C172’
4~E$~’~
50 PC=1:PK=53748D1
~o PRIHT1’t~»~EI$~«ra:::::::.JOUEUF~F’L; “~ I “ ; LEFT$’PtI$’ F’L) • 10’ ; LEFT’*(B$~10
;‘o FC’P I =1T022:PF’~
7~HE:::T:F’RIiiTLEFT$’~E$,14’:’; ‘DIFFICIJLTE”’~
-~- FF 11ff TF~ ,~ii—N FL ~. LEFfl E~ 14

‘~ T=INT F~1C 1 +iii+~~4 IF ~ T + T ~“~- THEii~I1
32 TC’=l : HH=N(F’L
.35 IFPEEK< T :‘<
90 Pc~:ET. r î
~2 FORI1TO’~2ON(PL‘ ::‘.~ 2
?4 IJE:=INT:900+:RHD( 1 ‘:‘+l :‘ ~IFF’EEK(53248+OE~:’<‘?OTHEt’1~4
36 P0KE53248+OB, 67
-:~g ÷I~:•~T’TI~—”@O~O~’’
99 REM
100 FORI I=1TONH: IFpEEK(pE::=71THEHPCKEPEC O
120 PE=PK:GETI$ IFI$=”THEH125
122 GOTO500
I 25 IFPEEK(PK+C’ ‘:‘<: :::‘OTHENMLiS IC’E:’O” : GC’T0300
130 PKPK+D POKEPK. 71 : NEXT: POKET. O: T=T+TD*D
135 IFPEEK( T :< >OTHENTD=—TD
140 POKET,CI:G0T099
300 IFPEEKCPK+C’ :=i 18THENPK=PK+D D=D~SGH(D)*41 : G0T099
385 IFPEEK<PK+D)1 I9THEHPKPK+D G0T0315
318 D=-D: IFPEEK(PK-D»CITHEH800
312 G0T099
315 D=—SGH(D)*( (~BStD’<2)*40+(~iBS(D:):::39:.): G0T’:’99
500
~ø5 IFI$”M”THEN7ØØ
510 IFI$” ‘ .‘THEHpSØGOTORlØ
520 G0T0125
608 ODPCPC+1POKEPK.118
605 D=D-SGN(D)*41 : GOTO108
606 IFPEEK(PK+D)1 18THEHpK=PK÷E:.
700 O=D:PC=PC+1POKEPK,119
705 IFO=~1THEND=—4ø:REM
710 IFO4ØTHEHD1
715 IFO1THEHD4Ø
720 IFO~-4øTHEHD~1
725 GOTO1ØØ
800 ps=1eee_12*(pc_1)_IHT((UPL(TI$))~10) IFPS<ØTHEHPS1
810 PS(PL)PS
812 PM(PL)INT(<PM(PL)*(PX1)+PS)~~’~
820 PRIHT”U~~r-~ , - t .

822 PRIHT»g~I JOUEUR I DIE I SCORE I MOY. I”
826 PRIHT”IUI— i I I
828 PRIHT”UI J I I I’,
829 Z$”~II
830 FORI1TOPV
$32 PRINTZ$;PNS(I)~20—N(I)~”2” I ‘;P91)TPB(29)”I “;PM(I);TiiB(38’”i”
834 HEXT
836 PRIt1T”1~ I I I I i
838 PRINT’IU ‘— . • I- ~



840 PRIIITSPC( 10); “~C‘EST LE JEU Ho” ; PX; “~‘

$44 PRIHT”W”; :FORKK=1TO4÷PL:PRIHT~”:NEXT:PRJNT”~~*”
$45 FORI(KPLTOPY PRINT”B” ; 9
$50 IFPLPYGOSUB900 FORT=1 TOPY: PS( I :=0: NEXT: PX=FX+1 : G0T038
a~e~iirruiuu~’ ; SPC(7) ; “FIIIRE RETURNPOURCONTINUER”: GOTO4Ø
900 PRINT”1IIIIII! ON CH~HGELi1 DIFFICULTE (O’N)’? “;:GOSUBlØll
9i0 IFA$”N”THENRETURN
92~IFPV>1 THENPRINT’I!NDPOUR QUEL JOUEUR ? “ : : GOSUBI 021 : XX=X: IFX>PYTHEN92O
925 IFPY1THENXX=1
928 A$=PH$(XX) : AA=1Ø
93e IF<MID$(A$

2
AP~1 )& ‘ )*(ÇiA>1 )THENPPPi1—1 : 60T0930

932 A$=LEFT$(A*5AP)+” : ‘:PRINT”U!”;il$;” LP DIFFICULTE EST DE”;(20—N(eX:’:.’2
934 PRINTSPCI~LEN(A$)) ; “LE SCORE MOYENEST” ; PM(XX)
936 PRIHTSPC(LEN(AS)); “LE DERNIER SCORE ETPIT”;PS(XX)
94e PRINT”IIHOUUELLE NFFICULTE (1—9) ‘ “;:GOSUB1Ø21:N(XX:=20—X*2
958 !FPY>1THENPRINT”OUON CHPNGEPOURUN PIJTRE (O,N)? “;

952 IFPY~1GOSUB1011:IFR$=”O”THEN92O
960 RETURN
1001 FORI=1T050:GETII$: IFAS=”THENHEXT:PRINT”N”; :GOTO1003
1002 GOTO1005
1003 FORI=1T050:GETA$: IF~$=”fHENNEXT:PRINT” 3”; :GOTO1001
1805 IFUPL(A$)OTHEN1001

1006 PRINTP$:S=UI~L(AS):RETURN
1011 FORI=1TO3Ø:GETA$:IFA$=”THENNEXT:PRINT”N”; :GOTO1Ø13
1812 GOTO1Ø15
1013 FORI=1T030:GETA$:IFA$=”’THENNEXT:PPINT” ~“;:GOTO1Ø11
1015 IF (A$=”O” )+(A$=”N” )THEHPRINTA$: RETURN
1016 GOTO1O11
1021 FORI=1T038:GETI1$: IFA$=”THENNEXT:PRINT”M”; :G0T01023
1022 GOTO1Ø25
1023 FORI=1T030:GETR$:IFA$=””THENHEXTPRINT” “;:GOTO1Ø21
1025 IFqSC<P$)<49)+(ASC(A$5>5?)THEN1Ø21
1026 PRINT~i$: X=UAL’A$): RETURN
1 100 PRINT”!!” : FORK=1TOPY:PRINT”NOM DU JOUEUR”; 1< ; “ __________ ~~“:
1102 GOSUB1200
1110 PRINT:PRINT”!IDIFFICUL.TE DU JEU POURLE JOUEUR”;K;” U—9:?
1115 3OSUB1Ø21:N(K)=28—2*X
I 120 NEXT: RETURN
1 200 B$=”
1210 FORJ=1TO3Ø: GETi~$:IFP$=” “THENNEXT: PRINT”~” ; : GOTO1214
1212 60TO1220
1214 FORJ=1T038:GETP$:IFP$=”THENNEXT:PRINT” “; :GOTO121Ø
1220 ~=p5C(p$):~F<p=1o2>*(LEN(B~)>0)THENPRINT”_”;:GOTO125O
1222 IF(~=20)*(LEN(B$)>1)THENB$=LEFTS(B$,LEN(B$)—1):PRINT”_~._”;:GOTO1210
1224 IF(~=20)*(LEN(B$)=1)THENB$”PRINT’_L~”~GOTO1210
1226 IF<~=32:÷((~>64*~<91))THENPRINTP$::B$=B$+P$:IFLEN(B$)>9THEN1250
1228 GOTO121O
1250 B$=B$+” ‘:PN$(K)=LEFT$B$, 10)+”I “:RETURN
65000 END



Elle est constituée en grande partie de logi-
ciels conçus et réalisés par les SHARPEN-
TIERS et transmis au Club. Les modalités
d’accès à la logithèque répondent à deux
impératifs
. Assurer une légitime contrepartie aux con-
cepteurs de programmes.
. En faire bénéficier tous les charpentiers,
même débutants en programmation
Dans cet esprit, nous avons généralisé la pro-
cédure appliquée aux MZ et l’avons modifiée
comme suit

fr

i. Vous nous faites parvenir un ou plusieurs
programmes dont vous êtes l’auteur, nous
vous retournons, sous 10 jours maximum un
accusé de réception accompagné d’un nom-
bre de points équivalent à la valeur de ce(s)
programme(s), de (1 à 5 par programme),
vous pourrez ensuite nous demander, en une
seule fois, autant de programmes de la Iogi-
thèque que de points acquis. Vos program-
mes doivent nous parvenir sur cassette,
accompagnés d’une notice aussi complète
que possible.

2. Vous désirez recevoir des programmes
mais n’avez pas de points à votre crédit,
Faites nous parvenir, dans ce cas, une cas-
sette vierge et la somme de 15 F. par pro-
gramme demandé, nous vous retournerons
vos programmes sous forme de listing ou sur
cassette sous 20 jours maximum.

3. Vous nous faites parvenir un article sus-
ceptible d’être publié dans le « SHARPEN-
TIERS (intérêt général, astuces, application
mise en oeuvre sur votre machine etc.) Vous
bénéficierez, dans ce cas, d’une contre-partie
identique à l’envoi de programmes.

PROGRAMMES MZ.700

ris—j EUX
~ C80K3 L.fl. 20 K
d~& VO.LSe~SUX en 3 d1~er,s 1 orts ~onotnt eut’ vous O$truIe$z ta. ~99
~ —.,e~..— ~ . ~ C80K3 [806) BASIC I 2 K
o’tt~rtssez &ø.fls &96t 21�XtGr’lOI sur s Iun2 CV$ralOrt $0k GV$O 5122211’IS P’BUB$t)
ELOCK KU~USHI

5
..~~CCLUØ) C80K3C700) L.~1. 5 K

92~2»de br’~quas tr’*s dI~iCII$ s b~ittp’~. Ert os&emblettr’ 3 fli’,’$OUX

BOITE R ~ ) C8øø~ BASIC 64 K
Jeu de ,~e4iex~onat da dduo’~tona. Tr’ts d~$$totle.
(‘0W BOY ~ . ~ f:8ø1(3 L. Fi. • 2 K
battez #ous C- 2 0W” VOtre ac,r.o,n w,t mL1I~u des oaotus et des diligences . -
C’RA2’v~ ~ ($283 BRSIC M K
Tenter’ d’a8os~adepun iminaubi. ars ~v~tant tOUt$2 8Or’t~$ 51$ pt’øjeottlea.H.R.

.e~ ~e.....e.( . I C$~K)(720) L !1~
piloter un sv~on .‘st~.an’.Ion sux gnIsstl$s 2999.
DONNES8RIOF

5
..~_(N. C. ~ C8~Ø3 BASIC

1k; 62&$tG,tfl qui dtstr~1buer’~ les out’t~s e 4 3ot*ur~~.8
!GHTER..~~C . ~ 88083 BASIC

Gb~i~tr’a Ie msxlmuzn d’svlons qui ~rw.’rs~r,t I’aor’an
~ CBØK)8200) L.!1.
euper’ SP0.D* I 9WcLd~t’. La me I I Ieur pr.o~r’o.~med~.9eu en o,ssembI~,,r’ sur’ 90 K.
~ CB~K3C8øB3 BASICsL.r1.
excellent jeu &‘o,poo4~s.1’r’$s rapide.
(~1_A)Ç,~~ C80K3[7003 L. FI.
0r9V~z des ballotte aveo Ie rtez de vas ~uC$$ C~aut aimer . . .1

GO91OKU—I1A~HINE~.SS...S.~.S...CcLU8)Casio L. 91.
jeu de moPpion ~ree rapide>
~ C8~K)C$ØA3
a:ttr•o,pper~ des a~ouoharore o.veo la lerl9ue CAmueo,r,t3

‘2 K

64 K

6K

14 K

9K

la K

BASIC 10 K

LA LOGITHEQUE

co~:t;es-

et,



18283 L.l1. 64 K ~ ~ ~ BASIC 16 K
La Mtlleur jCU en H.P. saur le ÎIR $2 B. ~~etIon de 4~obier. ‘.o%aIaa~ent par.a~n~tr’abIe sur o4ssCtta.
(iJILLAUIIE TELL~S...~..~CCLU8) CS2K) L.I1. 5 K ~ C8203 BASIC 64 K
~k~taro. des fleohes ~t des pommes e avu’.aper... ~ utWtaIre qui p.rme~tra d’optl~1sar. le. depicLoemente eur Un 2eo’.eur’ donne.
~ ~.—--~ .~.......CCLUB)(601(3 L.F1. 3 K
Pour•suIte dans un t obyr In’.ha . Oemcsnde beaucoup d’a&4m . î1 ~‘~‘ D I L)ERS
JEU DE LA ~ C82K]CBØB3C?øø] L.M. 4 K
~‘OiV’ flaitr’* vivic. et mo~4’.Ir’ d~ c*nt~1n*a de oti lulec eur I‘CoNin. 6raph Ique ~ ~ 3 C828) BASIC 3 K
LABYRINTHE 3D~_~~C.3 C8083 BASIC 64 K demontre’.ion 261$iC$QfltC des OOp6OitC~ 9rapttIques do 80 8
Lrte $Up2r’b~ ver’.tor~ en beute r.esolution Fft4CY CLOcIL~............. ~ ....__..83 C$28) BASIC 12 K
~.AS(JEGAS ~ C8083 BASIC*L.Î1. 4Ø K ~ ma9nip1~~horloge en Mute resolutlan U!
‘en~er du jeu .. . Ruinez vous en haute reeolution 92 9QRL.ti&E ~ 8828) BASIC 64 K

LAS ~ 0828) - BASIC+L.I1. 64 K ~ ~ av.o I’Mur’e de. pr.notpa1*. oapltaIes (diaquettec 9. G.RN’H.13
!1aoh~ne a sous avao ~xoeIIents graphsmee. CIBRAPM.!) PETALES 0E UIE..

5~
.~C.) (0003 BASIC 20 K

i.UNAR TRANSPOR1.SS................C__ ........CCLUB) C82K~1 L’l. J ‘4 ~ prediotion q~.’.oeraphIsa~ezcM votre avenlr”.ur’ 1 AN
aventure sie’ la lune 9r’aph 1 que.
‘IISSILE ~ CBBK)C?ØØ) L.F1. ‘0 K

e’, oeiebre jeu d’o.rocide deler,dez voa cites en eoonomlsarrt les muni’.ions
~JNCHIES.~S......~..CCLUB3 (B~K) L.Fl. 22 K
qer~~epaokman -.— s

~ 3 (8083 BASIC 32 K
reoi.çer~ez les naufrages ~veo vo~ bouees C14.R3 2I~..~se~C~J.F.U.3 Ci2513 BASIC 2.5 K
OTHELLO H.P,...............~.... ~ ~ (8203 BASIC 40 K Celebr.a jeu de bIaok—iaok
trac b~6U~t t~S for”. (carte 9rajehlque obi I~atoir’e) , 24 HEURES~ ~~CG.CASTELJAU3 C1261 3CIZI1 3 BASIC 1 . 4 K
PENDU N.R.................... ~ __.___.__.__c.3 (8203 BASIC 18 K Cour’;e automobile.
#atte. voue pendra aveo la carte 9r’OpftIqUe 99, ~ ~ ....C.....~CJ.C.LI’IURENT) C12113 BASIC 1.9 K
~ U.——~ 3 [820) BASIC 64 K Ne oon~andez Pas lec das aveo votre 121 1 I ci le ne r’esieter’91t pac.
Lft 91~O,fld o~see~tet2en haute r’eeoiution 421ee....e.......~..s.e.....~es~ CL.RQ$IN3 C15003 BASIC 4 K
POUSSE—POUSSE....................C. 3 (8083 BASIC 40 K Dl 1 . 1 . 6 Expi I ce’. I ons trac compietes des re~les et poseibi I itac de 0e Jeu.
~I, o~iebr’a jeu de pci’.ienoe en haute r’esoiutton ~ ~ ~.. ~ CGUILBERT) C1211) BASIC 1.4 K
~ C82K3C7803 UI. ‘3 K Jeu des allumettes.
paokmo.n qui ocepte en allemand RANK~e....ee.~..s~CP.C0UET3 C12113 BASIC 1.4 K
PUISSANCE ~ CBØK3C7$Ø) BASIC 18 K Jeu de strateSie flnonoIer’e.
c*leb,~e jeu de r~lexlon oontr’e la maohlne . B!ORTTHI1E ASTRA~.~..~...~CARGO) C15003 BASIC 8 K

SARQON ~ C8210 L.F1. 25 K D61.3 AstroloBie et blorythmec ecsostec. Tres beau resuitat cur Imprimante.
exoellent jeu d’erstieoe. BLAIK.-JACK...~ ~ C12i13 BASIC 1.5 K

qI~TEUR..~~CN.C.) C$BB) BASIC+L.rI. 64 K J~ude cartes de refiexion eppeie ~us;i 21.
Exoellent eimuiateur’ d voL Grapp 313. Replde et tres r’eallcte. BONNE RQUTL~ ~~~CE.FIAEî~) 0251) BASIC 2.5 K

— ~ sutomobi le 91’O,PIS que.
~ C8083 BASIC$L.M. 64 K BOOBLE...........

5
......~.........~. CJ.OUPONT3 C1~øø) BASIC 2 K

axoel lente s imul~t Ion ~r’eph que en temp reei 9 ~4. 1 .2 Jeu de lettres. Il ~eut etre trac fort en vocabulaire.
SPACE ~ C8ØK)C8BA3C8ØB3E~ØØ)L.F1. 20 K BOURSE...........~ .._~ ~ .....~CEUI1ER)C12113 BASIC 1 K
e prehistolra du jeu VideO. Un certain charme r’etro.CBRAI obli9atolr’4 sur’ BØBB Jeu de la bourse e 2 ou S ,icuaur’s.

SPACE OPYSSEY~~.~~t. 3 C8083 BASIC 64 K CASSE BRIQUE..................... __~ CF.C’HARLES) C15Bø] BASIC 2 K
~•3 jeu qui demande beaucoup d’adresse (carte 9R13 !X3.1.1 Detr’ulsez ce mur’ evea votre raquette en un minimum de tampa.
i3PACE PANIC.~S,S,.....S... ~..._C_ ~ 1801(3(2003 L.’l. 20 K CHALLENGERS... ~ ~~~P.OEHLINQER) C1251) BASICtL.l1. 3 K
trjes *ole 1 4altes tomber les vIlains monstres dans des trous Posez votre havette grace eux Instruments de vosra 1251.Passlonnant 9. difficli
SUPER DEFE~E~......C~LU83 CSØK) L. Pi. 1 8 K ~ C. ~ t 1 251 3 BASIC 2. 6 K
Le plus sublime jeu de bietrøt.f~r’eph et Sons ejeoustouficints3 ~ etea aux commandes de e navette et devez atterrir aux Instruments.
TOUR INFER9~LE.~ ~~CELUB3 89210 L.FI. 9 K DONJONS & PRAG0NS.......~..S............CP.CUNIN3(15003 BASIC 2 K
Wi~ toum en ~euet vous au oentre. Voue eohapper’ ou mourir. . . 018.1.4 ToUt y estI les clr’aoons; les aiortstres l’ei’ae magique et l’aventure.

DUEL_.~ ~ —-——e.....CCB.PANTÏ3 C158$3 BASIC 2 K

r’ 014. 1 . 4 Due I contre votre PC ou un ennemi J~,’otre coran affiche I e zone de combat
N~~—UT I L I TA .L F~t ~ FSPERI’INCF. D~~ ~ c~.BUYON3 C 1 5003 BASIC 2 K

07.1.1 Une estimation SUiVant certains oriteras de votre mode de vie.

~_PHA8ET~ C8øB3 BASIC 64 K ~ t1211] BASIC I K
vous pourt’z a~fober en gothique des tnassa9e5 sur’ l’eorcin Jeu de fleobettec. Attention. .ne percez pas votre PC.
PENSE BETE—..~.-........—.-.-—C. 3 CSØK3 BASIC 1 K ~ 115203 BASIC 2 K
!nteProtspt votre pro9ra.mme basic e une 8e1re prevue. rsonner’le + alarme) , 1312.1.4 Un dessin anime su~votre coran. , oveo le carre blanc..
SUPER BASIC ~ C82K3 L.F1. 20 K TNUft~5~ ~ ~ CP.BOQET3 [12113 BASIC 1.4 K
&iper Super Super BASIC.. , ravec retioe tres dataiilee) J~u 9uerr’ier’ et spaolal.
SUPER ~ C82K3 LF1. ~ K JACK—PØT...........~....... ~ ...S.CT.GAT3 11211) BASIC 1.~ K
uti litaire d’aide e la 9’~’.09r.QJ22Qt ion en Lit. BIen que ce jeu soit interdit en rr’anae coUS pouvons vous le fournir’. ~CHUTTT3
p 98 TOI».. ~ 1 CBØK3 L.Fi. 49 K ~ ~ CJ.BERGDOLL3 C1SBB3 BASIC 4 K
~Msaseeableur’ pratique e’. rapide loge en fin de memolre. 138.1.5 Choisissez les motIfs ~ defilen’t sur votre coran et misez..

JEU DU RO~AUME......C...S~.......CB.UEILLEUX)C15003 BASIC 2 K
ri ~— ENSE I GNEllE NT 1313. 1 . 3 Voua etes le maitra du r.o9aume 3m voue de le ~er’er ou d’etre t’es mal vit

LABYRINTHE...._...__.._ ~C..CF.CHARLES3 (115003 BASIC 2 K
~ 3 CSBK)8702) BASIC . 30 K p~.i.i Depisoez—vous dans ce labt,rintlie et tachez d’en sortir..
entraine les jeunes enfants au oaloul Cuerelon 82k BASIC .1(15060 uniquement) ~ ~ CB.PANTTJ 115003 BASIC 2 K
~OGRAPHIE.~_____...-...._.....-—C.1 C8ØK3CBØAJ BASIC 32 K 015.1.4 Jouez au pousse—pousse civeo votre Imprimante; pas si simple.
revlsez’lo. ~ao~r.o.phie des recicrm de fraj’goe.Attentlon baslo l.~1pow’ version 80K LO~QC.~~CUAN t-IOEYLANQT3 [15003 BASIC 4 K
~ (808] BASIC 64 K ~.1.4 Pr.evision des prochains retmerco en fonotion des ptc~oedente5 sorties.
Voue vr~ez; en H.R. e partie de la terre suivant les ooor~donnees X et Y dec. ~ ~ .S..CC.rARQN3 11211] BASIC 1.5 K
LECTURE~E CII ~ ~ (82X3 BASIC 48 K Classique Ilaster. !‘tind.
deux pr.o~r’ammesd’inltlatlon pro9res.ive e le leottre ~NOIRE......~...

5
J.C.LAURENT3 11211] BASIC 1.~K

IJLTIPUULE~S................CC...-....__CN.C.3 CBBK3ISØA)CBØB3C2ØØ)BASIC 8 K Differ.ents tests pour oonnaitr’e les possibilites de votre memolr’e.
Excellent jeu pour. apprendre les multIplications. ~JAL~S.C.~.~CP.BOÎ3ET3 [12113 BASIC 1.~ K
~ 180K) BASIC 21 K ~ bataille navale contre votre 1211.
enseignement des probabilites tres methodique ~ ~ ....

5
C9UrIER3 [12113 BASIC 1 K

~ 3 CBBK3 BASIC 4 K 2 programmes de batai I le navale.
statistiques descriptives pour olasmes de l~oees [BASIC 52083 ~ ~ ~_ ~ CD.PCIBERT3 (1211) BASIC 1.5 K

,..l ~) (~‘t~’ T r ~1- T r7~ T C’~1 lt~ Jeu de I ‘OIS.
I i&~~DL.iC.i~’4 I ir .LLsIUL::. ~ 11251) BASIC 2.5 K

FIo~tsde 22 lettres maxi a trouuer’.
~HRASE~YSTERE.~..S.~CG. CASTELNeIIJ3 C 1 251 3 C 1 21 1 3 BASIC 1 . 4 K
Phrase o. deviner.

Ma—PROFESSIONNEL DUISSN.ICE 4~
5

......................(T1.JQi9ptSQN3 112513 BASIC 2.3 K
C.eiebr.e jeu cia r’afiexion.

CALCUL EMP~JNT.....~C.3 C8~K3 BASIC 5 K POBOT .-...................... ..........CE.SANTARELLI3 112113 BASIC 1.4 K
sans oOcme66aires. . . (BASIC 5ø~23 Luttsz contre l’abominable robot.



POLLAND ~ CHARLES3 C15øø3 BASIC 2 K TIRS GALISTIQUESC...S....S..CS............CN. C. 3 115003 BASIC 2 K
DI . 1 . 2 Un satob de tenn le sur’ I ‘coran de votra 1500 quI joue oontr$ vous . 64. 1 . 2 S I mulat ton de tr.ojeoto;r.e d’un pr’ojeot I le~ Trace graphique.
SIMON

5
..............tD.DARJO) [12113 BASIC I K ~ C12113 BASIC 1.~K

Pour’ exercer votre semoIrs des nombres . Reoor’d a battre. (‘aloul d’une disto.noe nec I le sis’ une pianete,
~ C12113 BASIC 1.4 K
Retrouvez un s inge schappe d’une fete foraine. —

‘ ~ 11251) BASIC 2.5 K
Dciooinpte des po ir~ts. ASCIDENTS TRAUAIL

5
.........~..

5
..,..CDr.ØIL$ILLE)C 1~BB3 BASIC Z K

~ 11211) BASIC 1.4 K C1.t.2 Cout de la consultation suIvant bqr’epe ‘K’ aotuallse de la .ttdeo.du tr.ev
Tenue du score d’un match de tenfls. ~ C12113 BASIC LS K

Aide e la r~vigation. Destine aux pilotes priv~a.
s PC—UTI L I TAI RE~ ~ 1~

5
...cn~TIER CIZI 1 3 BASIC 1.5 K

Destine aux petits contribuables soumIs au reglem slmpli$le de la T.U.A.

EDIT LV.........,...
5

..............,...
5

..CF.BOESSER)112513 BASIC 2.~K CQIIPTA ANAL~TIOUES...........C....CC.CHAI1PESflE)C15003 BASIC 8 K
LIste des variables utillsees dans un programme. B13.1.15 Utilisation pro. ou domestique; anai~øse par’ poetes histogramme* eto..
~ 11211) BASIC I K

8
INANCESC....C............CJ.F.V.) C12513 BASIC I K

Tri de 7$ donnees nuise,” I quas mccci par’ la methode de SHELL. Calcul s i muitane de N. I . PU. PIIT.FU.
‘WE WRITESS......S..............CR.UISOTTI311500) BASIC 2 K °OLARISATI~4AIIP. C~S...~....,S,S..CB.UELLIEUX3(15003 BASIC 2 K
B1.1.2 Traitement de textes muitidiraotionnel en oO~.4ieur~s sw~’ CE1B$. B15.1.3 Calcule la valeur’ des r.es.d’un empli monte en es~ietei.e oommun.~gr~aptt.

I.’- °T.IERS........~...CQ1OSSELEP3 (12113 BASIC 1.5 K
~ t ~ de ooordonnees

PENTABILITE 1191). ~ C15~ø3 BASIC 2 K
~PRDX

5
...............(A.BQISRATON3 112113 BASIC I K B20.1.2 Caloui valeur’ actualise. suivant ,mor~ta,nt lnvestlsaeMflt *. r.erEtablllte.

Fraot Ion approximant un reel R. SALLE 13ES UENTES~ee.e...e..e.e..tLEDPUARP3C~692) BASIC 4 K
~ 112113 BASIC 1.5 K B~.i.e Pow~suivra les ventes de o1aque article; eveo liste ~lnele.
Fxtsem.bia de 5 pro9r’ammes de gestion d’une olesse d’eleves. ‘IERUAC............. ~ .~~.....CG.91ULLOT) C12113 Bi~SIC 1.4 K
~NV.CORDQI$4EES.SS...CS............CCB.VEILLEUX3C15003 BASIC 2 K Gene le total des commandes ste’ 5 mois d’ts~~ser’vioe achat. -

B1B.
1

.3 Translation et rotation des axQs de 000rdOrlfleeL suivant rotat.demandee ~UPAPESC~.~.CG.COTILLO~43 (12113 BASIC I K
CONVERSION PENTES

5
....~...........(L.GOUILLI’IRD3 115003 BASIC 2 K calait I de soupapes de surete pous I Iqulde. 3 caz et vo.peune.

A1.1.4 Cony~~’~iønde pentes de S an degr’es minutes seoondes. ~ (12113 BASIC 1.4 K
CORRELATIONS.........................~........CA.lISTER) C15øø3 BASIC 2 K c~icui autotnatiqua de tari float ion de ‘la facture sièw.ogatoir’e de la ~eo. soolale

A7.1.11 oorr’eiations llrealr’es; exponentielles; ogaplttielquesl puissance. TABLE 0E ~ 115803 BASIC Z K5
.I1TPE~OLIQUES......—..—-.......~CB.(.EILL!E,UX3 C15B0) BASIC 2 K 621.1.3 Deter.mination de l’etat d sortie de oiroults logiques suivant 4r~tF4Q$.

AS.1.3 Cai~.si de fonotions hyperbolIques dIrectes et inverses.
~ACTO~~.........CABQISRAYaN3 C12113 BASIC l.~ K PCDILJERS
Factorielles par STIRLING.8

ONC
5~~

CPLOUE3 C12113 BASIC 1.4 K ~ (1211) BASIC h4 K
Trace de +‘cr,otlons mathesatques sur impr’imante. PlanIfIer les 2B jours avenirs.

‘4OIIBRES ~ ~ (1500) BASIC 2 K ~1ORTISSE91ENT....~C.........(B.UEILLIEU)3 115023 BASIC 2 K
frLl.3 Operations dan. ‘C’. 4 oper’etlons de nombres complexas poosibles. B16.1.3 Calaul de la dur.ee; du nombre et du montant de. mansualite. d’I empr~ta~t
~OTEX91~CC..~S.S......CJ.F.CHAPIN3 C12113 BASIC 1.4 K BALARFI~SS.......CA.BOISRA’CON3 112113 BASIC I K
Notes ecternes et mo~jennes utiles aux professeur’. pour- leur’s conseils de classe Balistique des ormes rah,ees portatives.
~ ~—— .........C~Uî1ER3C121 1 3 BASIC 1 ~( ~ ~ ~ C121 1 3 BASIC I .4 K
Division de polt,nomes. Gestion d’ire compte bancaire. 25 operettcns ers’eglstrables.
~ ~ CUESIGNOT) 112113 BASIC 1.5 K ~ 112113 BASIC I K
Cal ou I du Pl3t~Det du PPQI. Edit ion du calendrier de I ‘o.nnee suoheltee.
PRECIS~LC.

5
.,.~.....,.~....,cvESIGr4oT)112113 BASIC 1.5 K CALENDRiER PERP..........~

5
.......CR.LOUI3C159~3 BASIC 2 K

Dper’at ions ar’ithmet iques entre r’tojsbr’es de 14 ahi ffres maxi . BI 1 . I . 4 Reolserohe d’tr~edate J d’un jour’; d’.a’~ eoar~tentre 2 joum. I etc...
~ CVESIGNQT3 C121 1 3 BASIC 1 K CHRQNOMETRE

5
............~.,~CJ.DUPONT)115003 BASIC 2 K

Calcul des nombres premiers. Pr’o9.00gspiemantaire a DATEUR.Oonne l~s temps d’evene*ents inteN’** OU externes.
PACC~RS..........S..................CA.BQISRATON3 C I 21 1 3 BASIC I . S K COEFBALC....-.-.......,.-....CA. BOISRATQN3 C 1 21 1 3 BASIC 1 K
Extraction de racines aarr-$es et cubiques par vois ~rlthmetIque. C~lc~ul du ooa4~1oient balistique d’une balle de petit cal lbre.
PJ’ICINES PQLTNO!IE..S.............. C5 CC.CR*’INCE3 (15003 BASIC 2 K ~TEUR

5~
....~C,J.OUPONT3 C15B~3 B~IS~C 2 K

AS. I . 4 Recherche et r’esolut ion des formes quadrat iques d’un pol~nomede degre N ~ i . i Impt~assion dq la date si.r~ les pr.ogr.ojna~es.
~LATIF..........

5
.........-,....-..

5
CJ.F.CHAPIN3 C12113 BASIC 1.4 K ~DITEXT~C~.~..S..CL.CLi’IIJEL) C12Z13 BASIC 2.3 K

Emploi des pronoms relatifs en anglais. F.dition d’etiquettes sur imprimante.
~ 112113 BASIC . 1.4 K ~pRIJ~4T

5
,.~_~.,~ ..........S.......C.J.L.ØRENAS3 (12113 BASIC 1.if K

Stmpli~ioation~Je fraction, et r’eolserciies de fractions e partir d’tst hombre. Determine les annuites et imprime les aremes dealr.ees en lrtter’et *t oa.pttaI.
SUPERUI.....,................S~_-.._....CCJ.F.CIWIN3 C12113 . BASIC 1.4 K ~rrij~s GR~HIQUES..............S,..S...CJ.-R OELYS) t16B~3 . B(ISIC 2 K
Verbes ir’regui 1ers une lais. . B?. 1.2 COurbQs appl iquses aux mesu-es ohl$$rees a ~raoter4 ~l”tOdl’lL*5.
~NSE..~.....

5
CJ.~.CHAPIN3 CI2I13 BASIC 1.4 K

t
NT~ETSCOMPOSES............~....CB.VEILL.EUX)C15003 BASIC 2 K

Tests sur l’emploi des temps en Anglais. - BI?.l.3 Calculs en fonotion des oeraoterIstique, d’t,’t piaoe*e~’it e Int. composas
JISITRIANGLE......

5
..,...............CC.AQØINQUÏ3C15223 BASIC 2 K I,ETTR~EN ~ C1~ØØ3 ~BF~SIC 2’K

f6.1.4 Resolution de triangles en fonotIa~ de donnees connues. Gr’aph. imprimante B12.I.2 ci~aque lettre aUichee ~ l’.oran est reproduite en per.speotIve su~~Isp.
~ .

5
EASURES~....CC....S.... .~S......CJ.F.CUAPIN3 t121I3 BASIC 1.4 K

r5t~c (cgec T ~KI1’ T r:~T ‘~U~ ~ pr’ogs.de convers ions diverses. Cpietanoeslchangetemper’cttut”eJ lOfl.91*1.f’lvOlUS*
-L.—~L.icLr1i irit.i L. \ ~NICIPALES.............S....S...S.......CL.GOUIL1JIRD3C15003 BASIC 2K

93.1.6 gestion d’aleotions municipales et du r~mbre de sieges de oonseilleAs.~ t12113 BASiC I.~ K ORDI—ROUTE......,...
5

.........CS.AS6913 11500) BASIC 2 K
Calcul des der’ivees transversales et ver’tioales d’t,* balle soumise au vent. BI4.l.4 c~ici~..le la vltesse;’ies Kse par’oow~ua ou p4siOrht•1 oor*ommatlonl eta..
DISTANS...........S...CCO.TA1JXIEDE3 CI2113 BASIC 1.5 K p,~ D’EPAONE......S..........,.CB.UEILLEUX3 C16883 BASIC 2 K
Trace de c,oot~bess imuitane. B19.1 .2 Calcul de la veie*.u futume suivant le nombre s. montant dia veneeS*r~t*.

~ C12513 BASIC 2.9 K Q.I.~S~~CB.m.LY3 112113 BASIC 1•4 K
tso.ndes factorielles en not. soienti$lque. ‘or’mule de stlr.IIna. Test de votre Q.I.
~ C12513 BASIC 2.5 K ~ C15~2) BASIC 2 K
Calcul de faotonieiles en multipreolsIor,. C?9~maxI!) ~.1.2 Rapprochements bancaIres avec solde r’eel d’tss compte. Impression.
!NT. ~‘ ~

1
J.F.U3 C1251) BASIC 2.~K ~ C12113 BASIC , 1.4 K

s Calcul d’irt.egr’aie definle. l~ormule de SIIVSQN. L’art et la manier’. de se r’eperer’ par’ rapport au sol*Il. •

~ C12513 BASIC 2.5 K ‘

Calcul d’integraie numariqua en 12 pts. ~ormule ~USS..

‘1,-0 fC)C)..S.... ~ ~ C12513 BASIC 2.~ K -

Calcul du max ou 0 d’une fonot lori cIa x.
~ £12113 BASIC 1.5 K
Calculs sur les matrices d’ordre n Cn (~8).
~ C12l 1 3 BASIC I .4 K
Calculs de pol~notees.
PEIIRESSIONS..~ ......~~....

5
CP.GLlILøERT) 11211) BASIC I.~ K

Ajustement de points e ts~ t9pe de courbe.
‘3l’lANNCN~...~.~~~ __~_ ~e—e (POINSOT) C12113 BASIC ~ K
Calcul d’ mdi ce de divers ite de S1*vNr4ON.
STATISTIQUES

5~
cG.~’eji~LØ~3 C1ZII) BASIC 1.~K

Pour. un nombre illimite de sections avec cumul mensuel de toutes las sections.



LE CLUB DES

POUROUOI?
Le monde de la micro-informatique évolue à une vftesse prodigieuse. Cela
nécessite, pour le possesseur d’un micro-ordinateur, de se tenir cons-
tamment informé de toute évolution ou création, tant matérielle que Iogi-
cielle réalisée autour de sa machine. Cette nouvelle forme de « service
après vente », c’est l’objectif n°1 du CLUB DES SHARPENTIERS.
Né en 1980 du désir de quelques passionnés de partager leurs connais-
sances, le club a acquis, en quelques années, une solide expérience en
ce domaine.
Cette expérience, I’inconstestable succès rencontré — actuellement +
de 7 000 Sharpehtiers —, la qualité et la diversité des services propo-
sés font du CLUB DES SHARPENTIERS, une organisation actuelle-
ment unique en France.

OUELSAVANTAGES ?
Etre SHARPENTIER, c’est d’abord adhérer à la philosophie du CLUB DES
SHARPENTIERS qui, au-delà de toute considération commerciale, a
pour seule tâche de favoriser la communication entre possesseurs de
micro-ordinateurs SHARP.
Cette communication, c’est d’abord le bulletin du club, actuellement
trimestriel, très bientôt bimestriel, qui vous fournit toutes les informa-
tions concernantvotre machine (applications, nouveautés, programmes),
la vie du club et de la Société SHARP.

La vie du club, c’est aussi une permar~encehebdomadaire le mercredi
dans les locaux de SHARP à Aubervilliers où les Sharpentiers peuvent
se réunif et travailler dans un « local club ».

Par ailleurs, le club propose une assistance permanente, téléphoni-
que ou postale, des membres du club qui mettronttout au oeuvre pour
résoudre votre problème ; l’accès à la plus importante bibliothèque de
programmes ; un échange constant d’idées permettant à chacun de
profiter du savoir de tous, et à tous, de l’acquis de chacun.
Le club étant parrainé par la Société S.B.M., il convient d’ajouter à cette
liste, la possibilité d’obtenir certains produits SHARP à des prix très inté-
ressants (affaires club) etde pouvoir participer à des concours club dont
les prix sont de grande valeur (1 semaine attjapon au vainqueur 1985
de notre concours de DAMES).

POUR DEVENIR SHARPENTIER...
Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint et retournez le au

Club des Sharpentiers
151/153, avenue Jean-Jaurès

93307 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél : 834.93.44

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CLUB DES SHARPENTIERS
L Je m’inscris
~ Je me réinscris

au CLUB DES SHARPENTIERS
Je bénéficie de tous les
avantages du CLUB

Je suis abonné pour 1 AN
au BULLETIN du CLUB
Je vous joins mon règlement

~ FRANCE : 120 F
u ETRANGER : 160 F
CHEQUE N° BANQUE
DATE SIGNATURE

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL I VILLE

PAYS

PROFESSION ÂGE

MACHINE POSSEDÉE DEPUIS

ACHETÉE CHEZ

I

n.9 UTILISATION PRINCIPALE DE VOTRE MACHINE


