La revue dei~~~T
~i

I

~ ~-j~ [~ ~

f~

~

3,

‘t

,~

I

ILE SHARPENTIERI
N°21
DIRECTEUR
DE PUBLICATION
Luc BURELLER

RÉDACTEUR EN CHEF
Jean-François VIGNAUD

RÉDACTEURS
Luc BURELLER
Simon CHAGNOUX
Maurice CHOUCROUN
Marc GIRON DOT
Christophe POULIN

SECRÉTAIRES
DE RÉDACTION
Dominique DUBAN
Anne ONYME

ONT COLLABORÉ
A CE NUMÉRO
Jean DUBUS
Jacques FRETEY
Jérôme GAUDIN
Frédéric GENAUDET
Jérôme GESLIN
Maurice GODEAUX
Edmond LEMAITRE
Julien LEVER
Daniel MAGNIN
Christophe NICOLAS
Olivier PROÎT
Martin RAYROLE

REMERCIEMENTS A
M. F. MIZZI
M. P. MIZZI
M. P.L. DE QUATREBARBES

Une nouvelle année s’annonce, et grâce
à vous, le CLUB continue. Vous êtes
nombreux à vous être inscrits en
avance ou à nous avoir envoyés un
complément d’inscription. Nous vous
en remercions car ainsi vous continuereztous à recevoir votre revue.
Une nouvelle année, ce sont de nouveaux services, le serveur qui désormais est opérationnel.
Une nouvelle année, ce sont des changements : là c’estencore un secret pour
le moment.

OÙ

EN EST
LE SERVEUR MINITEL?
Nos adhérents gastronomes savent bien que les
serveurs se font toujours attendre. Le nôtre ne fait
pas exception : il n’a commencé son existence
que quelques semaines auparavant, au sein d’HG,
celui de nos confrères (et néanmoins amis)
de Hebdogiciel ».
A l’heure (*) où j’écris ces lignes, il ne figure pas
au menu d’HG mais l’on peut déjà admirer le
nouveau-né : il suffit de composer le 3615 (désolé
pour la grosse erreur du dernier bulletin), de taper
HG puis ENVOI, puis deux fois « sharp » validés
par ENVOI à chaque fois, même (et surtout) si cela
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n’a aucun rapport avec les options qu’affiche le
Minitel.
Cette procédure barbare devrait rapidement être
remplacée pour que lorsque vous aurez reçu le
bulletin (c’est-à-dire maintenant !), l’accès se
fasse par HG*CS ou par une option « CLUB » figurant au menu.
De toutes façons, vous pouvez dès à présent nous
laisser vos critiques (constructives) dans une
boîte aux lettres électronique, car ça c’est déjà
au point.
A suivre.
Angus MONCHOIX
(*) 23 heures 42, le 21/12/86.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU CLUB DES SHARPENTIERS
NOM

n,, 91
SHARP est une marque déposée. Le
“CLUB DES SHARPENTIERS” et la
revue “LESHARPENTIER” sont totalement indépendants de l’importateur SBM et du groupe SHARP
CORPORATION.

Nous vous attendons nombreux le mercredi au Club ; la permanence se tient
de 14 heures à 21 heures sans interruption. Nous espérons vous y rencontrer
et que vous pourrez nous aider en donnant un peu de votre temps.
Toute la rédaction et le bureau vous
souhaitent un bonne et excellente
année 1987.
Luc BURELLER

ADRESSE

D Je m’inscris
au CLUB DES SHÂRPENTIERS

CODE POSTAL I VILLE
PAYS

Je bénéficie de tous les
avantages du CLUB
Je suis abonné pour 1 AN
au BULLETIN du CLUB
Je vous joins mou règlement
D FRANCE:
240F
D ETRANGER : 300F
CHEQUE N°

PRÉNOM

PROFESSION
MACHINE POSSEDÉE

ÂGE
DEPUIS

ACHETÉE CHEZ
UTILISATION PRINCIPALE DE VOTRE MACHINE
BANQUE

DATE

CLUB DES SHARPENTIERS do MICRO-ARCHI 79, rue du Temple, 75003 PARIS

SIGNATURE
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INITIATION
LH•5801 III
Nous passons enfin à des applications un peu plus utiles
que ce que l’on a fait jusqu’à présent. Et la suite...
Vous savez certainement que l’on peut
mettre plusieurs types d’informations
dans la MEV du PC-1500.
-le mode RESERVE
des programmes en LM
des programmes BASIC MERGES
des Variables dimensionnées.
En fait chacune de ces informations se
mettra à une place bien déterminée et
le PC-1500 sait exactement où, grâce
à d’autres octets de la MEV système.
Nous avons tout au début de notre
mémoire, donc à partir de NNOO, huit
octets qui servent à la protection des
modules. L’explication exacte de ces
huit octets est donnée dans le numéro
11, page 13. Puis il y a ce que l’on
appelle les gabarits réserve donc ce
qui s’affiche lorsque vous appuyez sur
la touche RCL. Chaque gabarit utilise
26 octets, soit 78 octets au total, plus
les 8 du départ, soit 86 octets après le
début de la MEV, on trouve la définition
des touches réserve. Une partie des
explications a déjà été donnée dans le
numéro 10, page 23. Nous allons les
reprendre brièvement
.
.
.
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A chaque touche du mode réserve est
associée un code:
I
III
Il
!
1
8
17
2
9
18
#
3
10
19
4
11
20
%
5
12
21
&
6
13
22
,,

gabarit, chose impossible en temps
normal. Le gabarit est ce qui s’affiche
lorsqu’on appuie sur RCL.
Voir listing 1 : Modification de Gabarits
RUN ENTER
pour changer de numéro de réserve
-4 et ~ pour faire bouger le curseur
ENTER pour sortir
une touche pour modifier le signe sous
le curseur.
Un dernier petit exercice pour être sûr
de bien avoir saisi le codage du mode
RESERVE:
Mettre sur la touche ! en réserve I le
caractère de pavé noir. On annulera le
contenu des autres touches.

A = PEEK &7863*256 Calcul du début
de la MEV
A=A+86 Calcul du ier octet des
définitions
POKE A,1 Code de Fi en mode I
POKE A+ 1,127 Code du pavé noir
POKE A+2,0 Fin du mot RESERVE.
Nous allons sauter la partie correspondant au langage machine. Ce sera pour
plus tard, nous passerons la prochaine
fois au codage du BASIC.
Pour compléter cet article, vous trouverez la table des codes ASCII du
PC-1500.
Marc GIRONDOT
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8
881
F0

SHIFT
Fi

DM1
F2

F3

F4

F5

F6

FI

F2

F3

F4

F5

F6

t

S

t

E

F0

Ce code se trouve en mémoire avant la
définition du contenu de la touche.
Cette définition est codée de manière
tout à fait courante. Les caractères
sont codés par leur code ASCII et les
fonctions par leur code (on trouvera
cette dernière liste en page 115 du
TRM). Il n’y a pas de code séparateur
spécial entre deux définitions ; si le PC
trouve un code inférieur à &20(32), il
sait que c’est la définition d’une autre
touche qui commence, et s’il trouve un
code 0, qu’il n’y a plus de définition.
Vous trouverez dans le numéro 16,
page 26, un programme permettant de
lister le mode réserve, etvoici un autre
utilitaire permetttant de modifier un
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MODE

I
DEFSPDEFA

DEFB DEFC DEFO

DEFE DEFF
801MO

BEFO DEFH

BEFI
CL080

DEFJ BEFK DEFL DEFM DEFH DEFD
BERGE

P DEF Q DEF R DEF S DEF T DEF 8 00F U DEF W BOF 0 DEF Y 00F Z DEF 0F 00F 0F BEF
LIST IHP8T GDTO
GD080 CSA8E
FRONT
RETURH

=

00F 0F 00F 0F

PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT
PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT PROFIT
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BIO ~(3:*•28:PEo4
rit~O~e H$ 0 Pour co,~t8t~rut 3~borit
15 k=PECK 3028618E8 ‘~Oeur ~ I o,~d~c~teur
Po~t..onro.nt e oode ,‘~~er’,’~
20 k=2-ItiT IAkHD 112)~32O:REM 4=o—::I k~1—>II A~2-’III
25 k=8+PEEK &7863+k*26:REO4 1er octqt du 3tk~or~t
30 k$tC.’s=’o”1I~o)
35 IF PEEC
k+I)~oJflR I~26THEN45
40 4$(03)=4$(o3o+CHR$ PEEC A+IO:I’I+ItGUTO 35
45 IF LEN k$fO)~27THEN55
50 FOR I~LE14A$(Cf)TO 27t4$.(O)~A$oOi+’“:OOEXT I
55 4$U3)=4$o3O+’o’
60 I~O:C~O:WkITO1C:LS
65 COJESOR :PR1001’ RIGHTS (h$000,270;
67 4$~9ID$(4$(O)I+21i
70 C~C+1:IF C=5C’JRSCR i:PRIHT 4$;
75 IF NIOCURSOR I:PRIt4T CHR$ 127;:C=O
77 J=46C INKEY$ :D~O
80 IF J=9BEEF 1:GOTO ICI’)
85 IF .J~8COJRSUR ItPRIHT A$;iI=I—I+26*;I=Oo1C~9;GOTO 67
90 IF J~12CURSUR I:PRIHT 4$;:I:I+1—26*;I=25;:C~9:GUTO 67-B
91 IF J=I3GUSUB 1201E4B
92 IF J)3ILET 4$(O:o~LEFT$ 4$C:oI+1:o+CHR$ i+RIGHT$ A$iOh28—I—2):J~I2:B~2:GBTB90
95 OUTIl 70
100 0056E 120:4=;PEEK 3020640E 112 ‘2
105 IF 44MB 0 :‘=OLET %~64
I 10 POKE 30206 PEEK 302064NB 143 0E 4:0073 15
120 FOR 6=030 25~P0KE 4+07,OSC 810$ 4010i,K+2,1):NEXT K:RET0RN
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AJUSTEMENT DE COURBE
Ce programme permet de déterminer la courbe qui passe
le plus près d’une série de points donnés.
Pour vérifier que vous n’avez pas fait
d’erreur en tapant ces lignes de DATA,
vous pouvez entrer ces 3 lignes que
vous effacerez ensuite:
2000:X=0.5,Y=1,A=1,B=1,C=1,
D=1,E=1,F=1,Z=1,S=0:ON ERROR
GOTO 2002
2001:READ I:S=S+I:GOTO 2001
2002:PRINT S:END
Si le résultat affiché est différent de
390705..., c’est que vous avez fait une
erreur de frappe.

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
Après avoir fait RUN entrez les coordonnées des différents points. Pour
retirer des points, faites DEF S et donnez les coordonnées des points à retirer, puis faites DEF A pour recommencer à rentrer des points.
Lorsque vous aurez entré tous les
points, tapez simplement ENTER à la
question «X=».

-~I
Vous avez alors deux possibilités pour
effectuer l’ajustement de la courbe :
pour obtenir une courbe particulière,
tapez son numéro et ENTER (1 à 25)
pour obtenir la meilleure courbe,
tapez simplement ENTER (attention,
les courbes 24 et 25 ne sont pas prises
en compte). Le numero dela courbe
choisie s’affiche alors, apres 10 a 20
secondes de calcul.
Le programme commence par donner
les coefficients a, b et c de l’équation
de la courbe, puis le coefficient de corrélation noté r compris entre O et 1 et
qui détermine la justesse de l’ajustement (r 1 si lacourbe passe tres pres
de tous les points).
Vous pouvez ensuite tester la courbe
ajustée en donnant une valeur de X et
le programme calcule Y(X).
ATTENTION : si tous les points que
vous avez rentrés sont très éloignés de
-

-

=

toutes les courbes, il peut arriver que
le programme donne de mauvaises
valeurs et un coefficient de corrélation
égal à 1. Pour se rendre compte de ces
erreurs, il suffit de calculer Y(X) pour
certaines valeurs de X connues.
Le programme ne peut ajuster une
courbe que si toutes les valeurs de X
etYentréesvérifientlesconditionsinscrites à côté des courbes. II est donc
préférable de ne pas entrer le point
(0,0), même si la courbe doit y passer
(seules la droite et la parabole acceptent ce point).
Ce programme a été mis au point avec
les formules parues dans « Curve f tting for programmable calculators de
William M. KoIb.

310: RE4D S: IF T-lI’T=6LET 8=0+8*5,
U=E+F*S.UTM*8—U*B*8
J.’L, 00
*H—T’l*B*S :i.~L.5=3: OUTO 320
320 ~ 8=U . 8=0 . 0=8 ‘ OUTO 600+3
600: o=W . P.~L,’/2/W , C:=U—B~’L’.-’2~ OOTD 605
501 :=EXF
TU—W*LFT L) T,E=1.,’L’;OOTU
605
602:F=—L.-’2.’w,8=EXF
TIJ+B*u.’2
,C=1.’W;OUTO
605
#03: B=EXF
604 ~ 8=EXF LI
605’FOR
I=1TD
T:FRITTT
IJYIIlO
;C:HR$
I 96+1 J; “ =“ ;31 I
:FIEY,T I
61O~ IF J<24PRITIT
L1511’IO ,,*t1~.tt*~1*fl~~
; ~ «=~~
:588
8+5E—5
620:08
ERRIJR ODTO 670
630: IHPIJT “3
‘~
; :~:OUTO 650
640 : GOTO 200
650: IF J=240051JB
70:
660 : RESTURE
1 000+J : REAB T-T , 14, H~ FOR I =OTO H: REA]3 Z : HE:6T
I~
REOD >‘ : PEINT
IJSIHO
; ‘j’, ~ ; Y : GEJTU 630
670: PRIHT
‘~‘ ,‘l~”l .J~f•‘,~‘II.‘~
~ OOTO 630
700:F=1 :FLIR I1T0
X:F=F+I
:HE:IT
I:RETURH
800:RE8D
T-T:FOF: I=ITO
T-T:REHD R.S:RIR
T=RTR i÷S*K:HEYT
1
RETIJRH
810:RESTORE
TE3+J:ZORE8]3
:4,
IF Tt4
+TIY)<2RETURH
815:8=0:08
ERROR OOTO 880
820: RE8B HT-l~T=2+(HH9
T
821:FUR
Z=TTO HT-1RE88
8:8(7
T=RIHI:HEXT
Z
830: H=RI 5 I. L=8*H—B*B, P=D*H-B*C
840: IF HH=5LET
U=t8*C—BsD
I.’L,I,=F.”L,W=O:GOTO
870
850: M=F*H—C*O. EI=H*H—B*O, 0=1*8—0*0
860 : H= I L*H—0*P I’ ‘I . L*O—U*fl T. J. I F—0*TI ).“L . 0= I C—U*B—W*O
“H
87O~ R=T IJ*C+I.’*’D+l.l*F—C*C/T-l
‘-“1 E—C*C.”N I . Z1—T 1 —R i*i H—1 L’‘I . H—T T
88O~0H ERROR OUTO O:RETURH
900:D4TA
1i,O,X, 1,A.2,Y.3,B,4,3*Y,5,
1,2O,8*Y,23..~*B.24,,<*6
26. Y*B. 27, 8*,’,
901:138T8
6,6,1.”X,7,T
~..
9O2:D8T~
4.2.1.-Y,’3.t.E.18.:
:...
21.8.’’.
903:D,,T8
9,12.C.
~
.E*C.40.E*E
9O4~I3AT8 4,14,D,15,F,30,3*P,38,8*D
905:138T8
4,T6,C.*D,34,X*C+D,41,E*t,42.C*D.’Y
9O5~B,T4
4,43,Z,44,Z*Z,45,C*Z,46,13+Z
907~D8T~ 2.1T.F.17.:I*F
1O0T:1J,~T8 O,O.5,1.O.2.4.3.5.~~+B+>.
1002:D8T,~
0,3,5,1,O,8,18.9,5,1.T8+B*XI
1OO3~D8T8
1.0.5.7.6.2.
1”’.Z.S.H+B.’X
1004:DATo
1.3.s.7,6,8,1o,9.5,:.:~T8*3+BT
100sDHTH
1.O,9,1,O,2,4,3,19,5.5,7,5,,’,+B*,.+C
..‘
1005:IJ8To
1.O.’3,7.6.2,19.3,22,7.25,28.5,,~+TB+C’3T.’Z
1007DTT3
O.o,9,1,O,2,4,3.20,1.24,27,5,8+,E+C+XT+Z
1008:D8T8
2,4.5.
13. 12. 14, 16. 15.4.#+:•:
E
10O9:13~T8 O,4,5,1,O,T4,30,15,3,,’T*B’,i
101CI~DAT8 1,4.5.7.5.
i4.31.15.3.~+BL
l’Y
1O11:D8T,,2,4,5,33,32.l4,34,l5,4.,~*,’T’TB+,~T
T012~L8T8
2,4,s,37,29,14.42,ls.4,,,*::TB
:~
1Ol3:B8T~O.4.5
...T.O.T4,30.15.4.8*EYF
TB*..i
1O14:DHTH
l.4,5.7,6,14,31.15,4.H*EXP
TB.YT
1OTS:13oT8
2.0,5,13.12.2,35,3,5,8+B*LH
Y
TO16:DHTT,
2. 3.5. 13. 12.8.36,
9. 5. 1.’ T 8+B+LH
XI
lO17:D8T~
2,4,9.1,O,14.30,15,16.12,32,13,3,k*B
1018:IJÀTH
2,4.’9,7.6,14,31,15,16,12.29.13.
.. ~+B
,1,:.:T*:Y’c.
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Martin RAYROLE
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TTJUS TEM~T
1O:E’IOl
RC46T,T6::FOP
I=OTO
6~TTI )=l:NE:.ZT
I
12:
~K=1:~~IT
O:GEITU 20
15’S’K=—l:I’TOIT
O
20:CLS
: BEEP 1,8O,3O:O$=P,,,.,-~t÷STR$
, R(5
+1 :PRIT-TT
INPuT
;‘,,‘~CL2
:F’RIt’TT ~T$; : INPUT
‘.=:
~:OOTO
30:OOTD
200
4O,TTTi=T~1i~I’TD
x-(:>o,TT2)=T,2)’o-Tp
:T:>o.T(3T=Tc3)HD
4r=T(4)(~ND
“>0
50 : T ~ J=T T ~ o~,HD X >O~HD ,-< 1 . T’ 6 ,=T . 6 hTT-Tt~ x ;‘OAHI3 ~ :~—I
.~OND X-: 30
55: ~=X*’X
. B=Y*Y: RESTORE
: OEISUB 800
60: IF
T( T )GOSUE 800
70: IF TT 3 RESTORE
902: OOSUB 800: IF TT 1 )LET
R 10 T=P(

~$;,
40
?-(>O.T
NT

:~=o

TO J±K,

1ol’3D,T,o,4,’9.1,o,14,3o,1s,38,l,24.27,2.I~+E:YP
TTX—B:-’-2-CT
loZo:nç,’rç,2.4,9.13,12,T4,16.Ts,41.13.39,40,2.8+EXP
TE—LI-IX

80; IF T( 2 TRESTORE
903: C=LT-T 4, E=C*-C:: GOSOB 800: IF TT 3 )LET F:
~ 35 =8 t 36 j+K*C--’ Y
90: IF TT 4 TRESTURE 904: D=LT4 Y. F=D*IJ: OIJSUB 800: TF TT 1 LET R
31 J=R’.3T
+~:*r-x
100; IF TT 2 TAT-TD T 4 GOSUB 800
1 10: IF T’ 5 OTTO T 4 LET Z=LN
‘: i—x :: 002IJB 800
T 20 : T F. T T 6 T8TJt’ T T 4 008UB 700 : F=LN F : RESTORE
907 : 0050F
800
T30: ODTD 20
200 ~ C LE : 148I T : T I’IPIJT ~ T4,,,,,e,’o d~ I ~ ~
; .3 : OEITU 300
210: ZM=0~ FOR J=TTO
23:005IJB
810: IF Z>ZTOLET ZF1=z,TIT’l=J
220 : T-1E:~T j : 3=118: EEEP
1 : F8 I HT US BlOC. ; ~
~
“ : J
300:OOSIJB
810: IF z=OPRINT
~
~
,J~ .T~.[(..)~,’~’~OUTfl 20

102T:D8T4
s,4.q.13,12.14,T5,1s,45,-T3,4s,44,4,~+::-B*T
1O22,LTTTTT,2,4.9,1,0,T4,30,T5,T4,T2,32,13.1.,,.XET
, BT
T023:84T6
O.3.9.T.0.8.18.9
.. 21,1,24,27,0.T.-.~-*T:Y+EI-2+CT
1024:1X~T8 6,4.6,l,O,T1,14,T7,30,1.8+E
Y—F
To25rTo
2.4,6.1,0,14,T2,32.30,—l.,’~
+2 B
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+
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:a+~÷~
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ï

8
y=a.xb
xety>o

9

y a.bT
y>o
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-

puissance
4

-

1—X-C
~

10
y a.bu’x
x~o
y>o

11

12

y = a.x~
X et y > o

y = a.x
x et y > o

13
y a.ebx
y>o

14

=

bi

\\\

X

<:11

exponentielle

16

17
=

a

b.lnx

+

y= a
~

+

b.lnx

x>o
logarithme

y
y

15

y = a.e
x~o
y>o

=

bi~

18

a.bX.xC
X et y > O

y = a.b~.xC
xety> o

=

x>o
fonction

y~o

d’Hoerl

19

20

21
2

(x—b)2
y=a.e
y>o

c

(b—Inx)
y

=

X et

courbe

a.e
y> o

Gausslogarithme

de Gauss

22

23
X\C

TIb

y = a. b) . e
X et y > o

2
y = a(x+b) +c
y~o

distribution’~

courbe de
Cauchy

ARRÊTER EN MARCHE
Voici un petit truc simple que j’ai
découvert sur mon PC-1500. Depuis
pas mal de temps, je dispose en permanence d’un petit DRIVER CLAVIER
qui, en particulier, remplace avantageusement la touche OFF par un SJP
E33F (o Sharpentier ~n°11, page 21).
Cependant, avec cette méthode, la
fonction ARUN n’est plus disponible
car elle ne se déclenche qu’au retour
d’un vrai OFF. Mais il y a beaucoup
mieux
Essayez donc ceci
Placez un DRIVER du type
SJP &E24A

CPI A,OF
BZR +03
JMP E33F
RTN
et lancez-le en mettant dans 785B-C
l’adresse et dans 79D4 la valeur &55.
Maintenant rentrez le programme
BASIC suivant:
10:CALL &E24A:GOTO 20
Lancez-le par RUN 10.
Le programme reboucle à chaque
appui sur une touche autre que

BREAK. Mais si on exécute la
séquence SHIFT OFF, ô miracle ! le PC
s’éteint et mieux encore, si on rallume

la machine le programme tourne
toujours.
Cela fonctionne sur n’importe quel programme sous DRIVER.

y = a.xb.(1 _x)C
o<x<1
y>o
distribution /3
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courbe de Poisson
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Si on place une routine E24A sous
BASIC et l’on répond à cette routine
par SHIFT OFF, au lieu de continuer le
programme, la machine s’éteint. Puis
quand on rallume, le PC attend toujours une réponse au CALL &E24A.
Avec cette méthode, voilà une façon
simple de placer des mots de passe à
l’allumage et d’autres astuces de ce
genre. On peut aussi faire démarrer
automatiquement le PC sur n’importe
quel programme mis en mémoire (il
suffit de placer le CALL &E24A au bon
endroit).
La seule contrainte par rapport à un
ARUN moins puissant est de devoir
appuyer sur une autre touche après le
ON, mais cela tout le monde le fait en
allumant sa machine...
Christophe NICOLAS

t~~

D’OÙ VIENT.IL?
Outre les 4 types de ROM, il y a deux
sortes de PC-1500. Ceux provenant du
Japon et ceux destinés à l’exportation.
L’ordinateur se sert decette indication
pour savoir s’il faut qu’il affiche le
signe KATAKANA ou le mot SMALL.

Si le bit 3 de #&FOOF est à 0, la
machine provient du marché Japonais,
et s’il est à 1, elle est destinée à
l’exportation.

COMPTE BANCAIRE
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Ce programme est une petite aide pour gérer son compte
bancaire. Il permet I 6 retraits et I 6 entrées, avec bien
entendu une sauvegarde sur K7 et une sortie sur impri•
mante.Comme le logiciel comporte I 3 fonctions différen.
tes appelées toutes par DEF, il est préférable d’utiliser
un normographe fourni avec le PC.
Une fois le programme chargé, il faut
effectuer un RUN et entrer la date. Le
curseur revient et vous pouvez choisir
la commande voulue.
DEF A : création d’entrées
DEF Z : lecture des entrées
DEF S : annulation d’une entrée
DEF X : annulation de toutes les
entrées
DEF D : annulation d’un retrait
DEF C : annulation de tous les retraits
DEF F : création des retraits
DEF V : lecture des retraits
DEF N : imprime la date
DEF M : modification de la date
DEF SPC : sauvegarde des informations
DEF L : affiche le total des retraits, des
entrées et le solde
DEF : rappel d’anciennes données
sur K7
A : créations d’entrées
Lorsque l’écran affiche CODE 24
CART. (ne pas faire ENTER), entrez
directement ce à quoi correspond la
somme en entrée. Le libellé doit comporter 24 caractères au plus. Ensuite,
la machine affiche SOMME: » et on
entre la somme. Alors le PC affiche le
nombre d’entrées restant. A la question JE POURSUIS (O/N ) répondre
O pour continuer la saisie des entrées.
La réponse N fait apparaître «CHOIX?»,
puis le curseur, et on peut choisir une
autre option.
z : permet la sortie sur imprimante du
détail des entrées ou alors la lecture
sur l’écran de toutes les entrées.
X : efface le contenu des mémoires correspondantes aux entrées.
S : lorsque l’on presse DEF S on voit
apparaître sur l’écran « CLEF 7 CRTS
MAX A ce moment, on entre un
ensemble de 7 caractères correspondant à au moins une partie du code, ou
des codes d’une ou plusieurs sommes
classées dans la catégorie des
entrées. Alors la machine recherche
tous les codes identiques à cette clef,
puis les affiche et demande une confirmation d’annulation. Les codes
apparaissent tour à tour avec confir=

«

o>

«

«

»,

mation à chaque fois. Si la réponse est
non, il continue ses recherches, et si
l’ordinateur ne trouve rien il affichera
CLEF NON TROUVEE
Les commandes D, C, F et V correspondent pour les retraits respectivement
aux commandes S, X, A et Z.
N : imprime la date enregistrée
M : permet de changer la date, mais
comme la fonction AREAD est utilisée,
il faut taper la date sous la forme JJMM-AA avant de faire DEF M.
SPC : enregistre toutes les données de
la machine sous le nom correspondant
à la date.
L : permet le rappel des données sauvegardées sur K7. Pour ce faïre, p051tionner la bande de la cassette et taper
la date correspondante à la question
«CODE».
: cette option sort sur imprimante ou
sur l’écran, le retrait total, l’apport total
et la somme restante.
Terminons en signalant que le programme occupe 1664 octets à vide et
3412 une fois les variables dimensionnées. J’espère qu’il vous aidera à tenir
vos comptes à jour.
Frédéric GENAUDET.
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programme est dit relogeable, donc
indépendant d’une quelconque
adresse. Il est écrit en &6A00, mais
fonctionne n’importe où en RAM. Cela
est pratique pour le cas où nous
aurions à entrer en mémoire un programme qui irait écraser EDITLM en
écrivant entre &6A00 et &6BC9: adresses de début et de fin de cet utilitaire.
Au fait, le Basic n’est plus nécessaire
une fois le RUN effectué. Vous pouvez
faire NEW, le LM ne sera pas effacé.
L’utilisation est simple. Pour écrire en
mémoire à partir d’une adresse
&NNMM, il suffit de taper (en Mode
RUN, PRO ou RSV) CALL &XXYY,
&NNMM (ici XXYY 6A00). Surtout respectez bien cette syntaxe. L’adresse
d’exécution doit être exprimée en Hexa
(&XXYY). Par exemple : CALL &6A00,
&6800. L’écran affichera un Dump sur
4 lignes, présenté sous forme d’une
adresse (4 car), un espace, 8 octets
accolés (8x2 car.), deux points et le
checksum (2 car.). Un pavé clignotant
est placé sur la deuxième ligne, c’est
le curseur d’édition que l’on peut déplacer uniquement sur cette ligne : le
Scrolling est automatique. L’adresse à
gauche du curseur est l’adresse courante, soit NNMM:&6800 pour I’exempIe du départ.
Les touches flèches Haut, Bas, Droite,
Gauche de déplacement du curseur
sont opérationnelles. Comme le Dump
est en Hexadécimal, seules les touches O à 9 et A à F ont un effet.
Tapez sur ces touches, et si vous êtes
en RAM, vous verrez immédiatement la
modification en mémoire et l’influence
sur le Checksum. Notons I’autorépétition des touches. Hormis cela, pour
faciliter la frappe, les touches
(I * + sont redéfinies comme
étant aussi A B C D E F.
Alors que BRK permet de sortir de l’éditeur. Vous pouvez donc «dumper» la
mémoire aussi bien RAM que ROM.
Vous constaterez que pour la ROM
aucune modification n’est possible.
De plus, on peut sortir sur l’imprimante
CE-126P avec la syntaxe suivante
CALL &XXYY,&NNMM,&TTZZ. Où
&XXYY est l’adresse d’exécution de
EDITLM, &NNMM l’adresse de début
du Dump et &TTZZ l’adresse de fin de
ce même Dump. Pour faire un Dump
mémoire du programme EDITLM, faire:
CALL &6A00,&6A00,&6BC9. On peut
doncobtenir sur l’imprimante un Dump
de l’adresse &NNMM jusqu’à &TTZZ.
Bon LM, et n’écrivez pas n’importe où
au hasard, surtout pas sur le programme EDITLM, où gare au BUSY.
Jean-François VIGNAUD
oo

Ce jeu est un classique au
Japo~i,et a déjà été publié
pourles PC 1401102. Il met
en scène une taupe, qu’il
faut assommer au moment
où elle sort de son trou.
On peut utiliser un PC 1350 de base
sans carte, mais le programme doit
être le premier et le seul en mémoire.
Pour cette raison, faites un NEW avant
de saisir le Basic, et ne rallongez pas
le programme par des modifications.
Le mode d’emploi est simple, RUN,
puis choisir le niveau avec 10 ou 20 touches (1 ou 2). Le jeu se charge alors et
l’ordinateur demande de choisir I’option musicale ou non, et la vitesse du
jeu. A ce sujet, il vaut mieux prendre
unevaleurautourde 150 pour commencer. La partie débute alors et il faut
assommer la taupe en appuyant le plus
vite possible sur la touche correspondante à l’emplacement du trou d’où
elle sort. A la fin du jeu, votre score
s’affiche, et vous pouvez choisir de
rejouer Y (avec choix du niveau), d’arrêter par N ou de continuer ce niveau
par C.
Bonne chasse
J.F.V.
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EDIT LM

Beaucoup de nos lecteurs
regrettent de ne pas avoir
d’outil rapide et efficace
pour entrer les program.
mes en langage Machine.
Cet utilitaire écrit pour un
PC I 350 est relogeable et
facilite l’introduction des
Dumps que nous publions
régulièrement. Et ceci,
avec un contrôle perma.
nent du Checksum, un affi.
chage sur 4 lignes et un
système d’édition avec cur•
seur et touches redéfinies.
Entrez le programme Basic fourni, et
vérifiez-le attentivement ; une petite
erreur et c’est le plantage assuré.
Tapez RUN, puis une fois revenu sous
Basic sauvegardez le LM sur K7 par:
CSAVE M «EDITLM»;&6A00,&6BC9
ENTER.
Vous pourrez le recharger par la suite
en mémoire où vous voudrez. Par
exemple en &3000 par : CLOAD M
«EDITLM»;&3000. Soit pour une
adresse de type &XXYY par CLOAD M
&XXYY. L’adresse d’exécution (pour
l’instant &6A00) deviendra XXYY. Le
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ON
Après avoir vu les caractéristiques générales du traitement alphanumérique, nous verrons cette fois les
traitements spécifiques à ce type de variable.
LEN
Nous allons tout d’abord étudier un
cas simple, LEN, qui signifie longueur.
Vous remarquerez qu’il n’y a pas le
-signe $ après les lettres, la réponse
n’est donc pas une chaîne de caractères mais le nombre de signes dans
EX$, avec une syntaxe de ce type
VAR=LEN EX$
Où EX$ est une expression qui donnera
pour résultat une chaîne de caractères.
Cela peut être le résultat d’un calcul.
VAR est une variable numérique.
On remarquera qu’il n’est pas obligatoire de mettre des parenthèses entre
le nom de EX$ sauf si cela peut prêter
à confusion, par exemple
A=LEN A$+B$
Ce cas donne une erreur 17 (PC-1500)
car l’évaluateur travaille ainsi
A$-~LEN-~nombre+B$

D’où erreur car on ne peut additionner
un nombre avec une variable ALPHA.
On fera dans ce cas
A=LEN (A$+B$)
L’évaluateur travaillera ainsi
A$ + B$ LEN nombre stockage
dansA
Voyons un exemple concret
A$=»CLUB»
LEN A$=4
B$=oopocket»
LEN B$=6
LEN (A$+»—»+B$)=4+1+6=11
Nous allons voir en bloc trois fonctions
qui travaillent de manière très proche:
RIGHT$ (EX$,n)
LEFT$ (EX$,n)
MID$ (EX$,n,m)
où n et m sont des nombres dont nous
allons voir les domaines de validité.
-*

-~

-~

RIGHT$ LEFT$
Dans tous les cas la réponse est une
chaîne alphanumérique. Ces deux
.
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fonctions permettent d’extraire une
chaîne alphanumérique d’une autre
chaîne.
RIGHT$ (EX$,n) donne pour résultat les
n caractères les plus à droite de I’expression EX$.
LEFT$ (EX$,n) donne les n caractères
les plus à gauche.
On remarque que n peut prendre les
valeurs de O à 80 inclus, quelque soit
la longueur de EX$. Ainsi, si n vaut 0,
le résultat est toujours une chaîne vide
donc de longueur nulle
LEN RIGHT$ (EX$,0)=0
De même, si n est plus grand ou égal
que la longueur de EX$, la réponse sera
EX$:
RIGHT$ (EX$,80) EX$
=

!v\MAVAVVwVV\,WWVAVWVTL

valeurs de 1 à 80 inclus et m les valeurs
de O à 80 quelque soit la longueur de
EX$. Si on demande plus de caractères
que ce qu’EX$ n’en contient à partir de
sa position n, la chaîne extraite n’aura
que ce que EX$ peut effectivement
fournir
EX$ «ESSAI»
=

MID$ (EX$,4,10)

Soit prendre 10 caractères à partir du
A, ne répondra que AI, soit deux
caractères.
Nous allons voir quelques applications
pratiques
ALIGNER LES CARACTÈRES
C’est souvent nécessaire pour le travail
sur imprimante. Il faut en effet jouer
sur l’esthétisme et faire des colonnes
régulières. Les variables doivent avoir
toutes la même longueur, quelque soit
leur contenu, quitte à rajouter des
espaces à la fin.
Soit une variable A$ ayant LEN A$
caractères. On veut qu’elle en ait 10. il
faudra donc compléter par des espaces à la droite des caractères
existants.
Il faudra vérifier que A$ n’ait pas plus
de 10 caractères sinon on aboutit à une
erreur
A$=A$+LEFT$

MID$
La fonction MID$ est plus compliquée
mais aussi plus puissante. Elle permet
de définir à la fois la longueur, mais
aussi le point de départ de la chaîne à
extraire. Remarquez que l’on ne définit
pas son sens qui est toujours de la
gauche vers la droite. La syntaxe est
la suivante
A$=MID$ (EX$,n,m)
Et dans A$, il y aura les m caractères
de EX$ à partir de la position n. On
remarque que n peut prendre les lO-LEN A$)

(oo

T),

j

Étudions un peu cette dernière ligne
lO-LEN A$ donne pour réponse le nombre de caractères manquant à A$ pour
avoir 10 caractères.
C’est à cause de cette formule qu’il ne
faut pas que A$ ait plus de 10 caractères, par exemple 12, car 10— 12= —2
et un LEFT$ (EX$,—2) provoque une
erreur 19(PC-1500). On prendra donc de

la chaîne comportant 10 espaces,
autant d’espaces que lO-LEN A$. Nous
verrons une prochaine fois que l’on
pourrait faire plus simple avec les instructions STRING$ et SPACE$.

caractère, par exemple «A», on fera
ainsi : on prend tous les caractères
avant le n, on ajoute «A» et on rajoute
tous ceux situés après le n. Cela donnera:
LEFT$ (EX$,n — 1) + ((A» + RIGHT$ (EX$,
REMPLACER UN CARACTÈRE
LEN EX$—n)
Soit une chaîne EX$, si Ion veut rem- et tout marche parfaitement même
placer le caractère n par un autre pour les caractères situés aux extrémi-

tés car un LEFT$ (EX$,0) donne une
chaîne vide.
La prochaine fois, nous traiterons de
STR$, VAL et nous reviendrons sur
STRING$ et SPACE$.
A bientôt
Le Club

LA GESTION K7
DEF F affiche la question «Gestion
— K7(E/S)». On répond E (ou e) comme
Entrée pour charger en mémoire des
valeurs, ou S (ou s) comme Sortie pour
sauvegarder un tableau sur cassette.

Le nom du fichier est : SENDATA. Positionnez votre K7 et magnétophone en
fonction de l’option choisie, puis
appuyez sur la touche ENTER pour
démarrer au message «K7 OK, PRESS
ENT».

-

GRAPHE LIGNE

Pour continuer la série entamée dans le numéro 20, voici
un logiciel capable de tracer simultanément plusieurs
courbes. Cela permet, par exemple, d’apprécier la croissance des chiffres de vente de différents produits. Ils sont
matérialisés par des lignes de couleurs et pointillés
différents.
Toujours extrait du même livre japonais, ce programme est compatible
avec les PC 1350/60, 1450/60 et 2500
munis d’une carte 8 ko au moins, et
d’une table traçante CE-516P ou
CE-140P. Pour les PC 2500, I’imprimante intégrée fonctionne en supprimant la ligne 750. L’exemple de tracé
fourni avec son tableau des valeurs
vous donne un aperçu du résultat
obtenu. Regardons pas à pas chacune
des quatre parties composant le
programme.
LA SAISIE
Elle est obligatoire pour une première
introduction devaleurs. Par la suite, si
des données sont en mémoire, on peut
corriger, refaire un graphique ou sauvegarder ces données. Ou encore charger des valeurs préalablement mises
sur cassette. Ce module démarre par
RUN ou DEF A. A la question «Colonne
indiquer le nombre de colonnes,
(1 à 8), par exemple 6. Puis on entre le
nom de chacune des colonnes (Nom X
col(1) Janvier, Février, etc., jusqu’à
Juin). La question «Ligne demande
donc le nombre de lignes (2 à 10) : 5 sur
l’exemple. Comme pour les colonnes,
donner le nom pour chaque ligne
(1980.1984). Ensuite la saisie des
valeurs commence. On entre cette
valeur après l’affichage du nom de la
colonne, suivi de deux points et du
nom de la ligne. Un ? signale cette
demande, et la saisie s’effectue ligne
par ligne (270, 300, etc. 156). A la fin de
= »,

= »

cette saisie, la machine demande si on
veut le tableau des valeurs entrées sur
papier ((<Tableau (O/N)»). Si oui, répondre O ou o, autrement N ou n. Dans le
cas où une erreur de frappe est décelée nous pouvons corriger grâce au
module suivant.
LA CORRECTION
Elle est permise afin de modifier un
nom de colonne ou de ligne, ou une
valeur numérique erronée. Attention
chaque nombre est limité à 8 caractères signe (—) compris, et seule la partie entière est conservée. Pour les
noms de colonne ou ligne, un maximum de 7 caractères est pris en
compte. On change le nom de la
colonne 3 en entrant à la question
«Variables=» C(3). Soit pour le nom
d’une colonne i : C(i). De même pour le
nom d’une ligne j : L(j). On modifie une
valeur numérique en précisant le
numéro de colonne et de ligne. ExempIe : V(2,1) indique la colonne 2 et la
ligne 1, soit dans l’exemple donné la
valeur 300. Donc V(i,j) dans un cas
général. On sort de cette partie par
BRK ou DEF.
Januleb
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LE TRACÉ
Nous avonsdeux points d’entrée dans
ce module : DEF C permettant d’entrer
les titres, et DEF D de refaire un tracé
en conservant les titres déjà saisis.
«Titre=» demande le titre général du
graphique, ici «ACHATS», «Titre(1)=»
correspond à l’inscription au bas du
tracé, relative aux lignes, soit «Viandes» dans l’exemple. Alors que
«Titre(2) demande une information
sur les colonnes, c’est-à-dire l’unité utilisée ou la monnaie, etc... Ici «Frs».
Mais vous êtes libres de choisir comme
il vous plaira. Le tracé débute après la
saisie de ces dernières précisions. Ace
stade, on est au niveau de l’entrée par
DEF D. On supprime l’instruction
OPEN pour le PC-2500 avec son imprimante, et on détermine le OPEN requis
en manuel avant de faire DEF C ou D.
Pour la CE-140P, on garde les valeurs
d’origine, et pour la CE-516P on peut
prendre OPEN «1200,N,8,1 ,A,L». Une
fois le graphique achevé, l’ordinateur
rend la main.
La prochaine fois, nous verrons un
autre type de graphique, mais en attendant faites-nous part de vos souhaits,
et n’hésitez pas à nous envoyer vos
réalisations.
= »

Jean-François VIGNAUD
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KAWANA 86
Pour la seconde année consécutive des ordinateurs de
poche ont travaillé pendant
trois mois en Guyane française à la protection des
tortues marines.
Nous vous avons déjà fait un compte
rendu de la mission 85 qui avait permis
de tester un PC-1350 pour gérer I’écloserie d’oeufs de tortues marines.
Le travail sur le terrain a commencé il
y a une quinzaine d’année parquelques
passionnés du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris, de Greenpeace ou
d’autres associations.
Pourtenter de sauver la population restante de tortues luths (Dermochelys
Coriacea) et de reconstituer le cheptel
de l’Atlantique, il est important de connaître très précisément la biologie de
ces animaux spectaculaires. Cette
étude est menée sur plusieurs
qomaines:
Ecologie,
Ethologie,
Embryologie entre autre.
C’est pourquoi depuis 15 ans et principaIement depuis 1978 iI est effectué un
comptage systématique des femelles
venant pondre sur les plages guyanai-

ses ainsi qu’un marquage grâce à des
bagues de titanium qui ne subissent
pas la corrosion par l’eau de mer. Les
premières marques de cette sorte ont
été posées en 85, iI faudra donc attendre 88 pour les revoir, car d’après les
connaissances acquises dans les missions précédentes, les luths reviennent
pondre tous les trois ans.
Pour effectuer ces actions, une trentaine de bénévoles se relaient de mai
à septembre pour effectuer les
patrouilles sur les plages. Ces patrouilles permettent en outre d’éviter au
maximum le braconnage. Durant la saison 86 deux tortues ont été tuées sur
la plage d’Awara ; c’est encore trop,
mais peu par rapport à ce qui se passait avant les patrouilles systématiques.

UNE ÉCLOSERIE SUR LE TERRAIN
II a été de plus constitué une écloserie d’oeufs de tortues pour tenter de
contrer la perte naturelle due à I’érosion des plages. Cette écloserie posaède environ 100 boîtes en polystyrène
contenant chacune environ 80 oeufs.
L’incubation dure environ 70 jours sauf
pour les couveuses chauffées grâce à
des résistances alimentées par des
panneaux solaires, le temps d’incubation étant alors de l’ordre de 60 jours.
Il est très important d’avoir des couveuses chauffées car le sexe des petites
tortues dépend de la température en
cours d’incubation.
Mais tout ceci ne facilite pas la gestion
de I’écloserie etc’est pourcette raison

qu’un PC-1500 avait été programmé
spécialement pour nous dire tous les
jours quelles allaient être les boîtes à
surveiller car allant éclore.
De plus, une fois éclose, on donnait au
PC-1500 ce qu’il était advenu des oeufs
de chaque boîte, on sortait alors un
graphique avec lepourcentage de réussite de cette boîte.
Tous les graphiques ainsi obtenus
étaient conservés sur un cahier pour
ChantaI, une jeune fille du village qui
s’est occupée entre autre de la gestion
informatique de I’écloserie.

PRÉPARATION DE KAWANA 87
L’année prochaine marquera encore
une nouvelle étape dans l’informatisation de cette mission puisque l’on
devrait arriver en 87 avec 6 PC.
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LE RÔLE DES PC SUR PLACE
Les dernières boîtes ont été entrées en
mémoire en décembre et nous avons
pu sortir des statistiques de réussite
suivant le mois de ponte ou le type de
couveuse.
II avait été prévu de contrôler la température grâce à une interface analogique et de sondes QCN branchées sur
la prise EAR d’un PC-2500. L’interface
a été réalisée par Christophe POU LIN,
mais je n’ai jamais réussi à faire lire
une température au PC-2500. Ce dernier s’est toujours montré réticent à
faire ce queje désirai de lui en langage
machine et finalement nous avons dû
abandonner cette idée pour retenter en
87. Il nous restait donc un PC-2500 qui
ne servait pas et il a été reconvertit à
une étude de comportement.
Nous avons voulu déterminer les causes qui faisaient qu’une tortue s’arrête
de creuser. Dans un premier temps il
a fallu déterminer le comportement
exact d’une tortue normale » en train
de creuser. Il faut savoir qu’une tortue
creuse alternativement avec la patte
arrière droite et gauche. Et à chaque
fois qu’elle descend sa patte dans le
trou en formation, elle racle le sable
entre 1 et 9 fois pour le décrocher. Elle
le remonte ensuite et l’évacue par un
coup de pied en descendant l’autre
patte.
Grâce à un programme adapté au
PC-2500 nous avons déterminé pour les
tortues étudiées les paramètres
suivants:
Fréquence de raclages des pattes droit,es et gauches en fonction du temps,
Evolution du nombre de raclages de
patte au fond du trou en fonction du
temps,
Intervalle de temps entre deux raclages
de patte au fur et à mesure du
creusement.
Malheureusement nous n’avons pas eu
le temps de faire assez d’expériences
pour en tirer des conclusions, mais
nous commençons à mieux cerner le
problème.
«

PC-1500 sur une EPF-1500-16 et les
données seront sauvées sur EPROM
qui seront reprises à Paris sur un IBM
PC. En effet le climat nous oblige à
prendre quelques précautions puisque
l’humidité et la chaleur rend les cassettes pratiquement inutilisables. Nous
ne savons pas ce qu’il en est des disquettes. De plus la CE-150 est tombée
en panne vers la fin du séjour, la carte
intérieure était couverte de moisissures ! Mis à part ceci le matériel a bien
tenu ce qui est déjà en soit une bonne
performance.
Jacques FRETEY
Marc GIRONDOT
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ment de creusement des tortues. Si
nous en avons les moyens un PC-1600
serait l’idéal...
Trois PC-1500 serviront à noter les tortues rencontrées sur la plage. Pour
chaque tortue les paramètres suivants
seront pris:
Date et heure grâce à TIME,
Numéro de la tortue s’il y a lieu,
Ce qu’elle est en train de faire pour
retrouver par extrapolation son heure
d’arrivée.
Pour l’instant tout était noté sur des
feuilles d’où beaucoup de manipulations pour en tirer des résultats
corrects.
Avec cette méthode, au retour des
patrouilles nous brancherons les
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Devenir des oeufs de tortues luths en couveuses non thermorégulées . 1986.

Cette petite routine adaptable à tous les PC satisfera tous
les utilisateurs travaillant dans un domaine scientifique.

Le résultat des calculs sera présenté sous une forme avec puissance de 10 et
un chiffre arrondi après la virgule, ainsi que sous le format habituel pour repère.
U G E O T M C.
ARUN
: Lance le programme immédiatement après la mise sous tention. Cette instruction est à supprimer si on ne travaille pas
sur PC-1500. Pour le mettre en route il suffira de taper RUN
ENTER.
INPUT ‘~“,A : Affiche> et attend un nombre ou un calcul dont le résultat
sera stocké dans A. La virgule a pour effet de faire disparaître le~lorsque la première touche est appuyée.
USING “##.#“: Formate l’affichage sous la forme SIGNE UNITE.DIZIEME.
INT LOG ABS A : Calcule la puissance de 10 du nombre A.
AI...
: Met le nombre sous le même format que l’affichage.
K~J/~~N~
8.7
+SGN A*.05 : Permet de faire l’arrondi sur le dizième par ajout de 5
Logo et sigle de ‘Association pour la gestion
centièmes.
des écloseries d’oeufs de tortues marines de “E”;
: Affiche Epour signifier que le nombre suivant est la puissance
Guyane - Campagne 1987.
de 10.
USING
: Annule le format définit auparavant.
INT LOG ABS A : Affiche la puissance de 10 de A.
Un PC-1500 continuera à gérer l’éclo- =y~~
: Affiche =), on pourrait mettre toutes les séries dedeux signes
serie avec une petite innovation, nous
que l’on veut, ce n’est qu’une décoration.
envisageons un tableau de LED et A
: Affiche la valeur non formatée.
quand une boîte devra être surveillée, GOTO 1
: Retourne au début pour attendre un nouveau calcul.
la LED correspondante s’allumera.
Remarquez qu’il n’y a aucune définition de WAIT, il faudra donc appuyer sur
La plus grosse innovation proviendra ENTER après un affichage pour retourner au message d’invite.
d’un PC-1600 qui captera sans arrêt
pendant six mois la température d’une Vous pouvez récupérer la valeur du calcul précédent qui se trouve bien évidempièce entièrement thermorégulée. ment dans A.
Nous allons essayer de brancher huit
Marc GIRONDOT
sondes sur la seule prise analogique
wN~W~Vw~Wv\WAwv~
wvwv\
du 1600. Christophe POULIN sera
9
I ,~4F’i.,U-~I INFL1T
,,i~F’F’Ii’~TiJ7~~.IH<3“Ot,,14
encore mis à contribution
:$:$:“ ~ f 5~..”iIJ’I~’4TL00 ~E1iE~.IS:t :÷E.c~4
f1,4i. Ç$~5~
“E” ii 1,1
Il y aura toujours un PC qui nous aidera
Su-403 ~ lUT i [1i3 i~~:EoE,~ “=:,+“~~:3oTnI
I
à continuer le travail sur le comporte- ~
.
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Extrait d’une revue japonaise P10, ce jeu graphique a
pour thème la pratique des arts martiaux. Attaqué de tous
côtés, vouS allez devoir vous défendre selon un ritue’
établi.
Faites avant toute chose un NEW ou
ALL RESET. En effet, ce programme
doit être le premieren mémoire. Tapez
le Basic et vérifiez-le très attentivement, surtout la première ligne 5.
Remarquons de suite que D$ contient
3 espaces. Sauvez le programme pour
plus de sûreté, puis tapez POKE
&201 1 254,254 ENTER.
Maintenant la ligne 5 doit se trouvée
modifiée, et D$ contiendra un espace
et deux pavés noirs. Le jeu démarre par
RUN ou DEFA, appuyez sur ENTER
pour effacer l’écran de présentation et
le numéro de l’étape s’affiche (STAGE).
Les touches 4 et 6 permettent de se
déplacer à gauche ou à droite. Les touches Z ou C agissent sur les pieds pour
donner les coups.
Tout de suite vous êtes assailli des
deux côtés par des combattants qu’il
faut tuer pour survivre. Vous n’avez
hélas pas le choix, mais votre technique de pieds est souvent mortelle. A
chaque fois qu’un ennemi meurt, un
autre le remplace : il y en a beaucoup.
Votre énergie est matérialisée par les
pavés noirs, à gauche sur l’écran.
A chaque fois que vous êtes touchés,
les pavés diminuent et votre résistance
aussi. Lorsque tous vos ennemis sont
à terre, le Grand Maître vient pour le
combat final armé d’un bâton et si
vous triomphez de lui, vous passez à
l’étape suivante, encore plus dure. Je
vous laisse le soin de découvrir la suite
du jeu.
Bon Karaté !
Jean-François VIGNAUD
W/vW\~Wv\,WvWv~A~W
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D’ailleurs, pour éviter toute erreur
fâcheuse, le programme vous signalera
que la mémoire est déjà remplieen affichant : « SAVED MEMORY ».

VOCABLE

Autre avantage

‘-‘

Ce programme a été conçu sur un PC-1 401 SHARP adap.
table sur les autres I 4xx et I 2xx.
De nos jours, on se trouve facilement décontenancé face
à un étranger, faute de vocabulaire. Comment l’amélio•
rer et le cultiver, tel est le but que s’est donné VOCABLE,
conçu et réalisé par Julien Lever.

A l’aide des instructions d’enregistrement de variables sur bande par
INPUT # et PRINT #, vous pouvez
vous constituer une banque de données de mots sur cassette.
Voilà, bonne chance
Progrès imminents assurés.
Julien LEVER

Principe d’utilisation du programme: sachant qu’ici c’est le temps de l’interMise en marche:
Pressez les touches DEF + F, I’ordinateur affichera : « NEW PROG. (YIN) ? ».
II vous demande ainsi par Y ou N si
vousdésirez réintroduire une nouvelle
liste de mots et effacer les anciens, s’il
en existait, ou si vous préférez poursuîvre une liste de mots qui avait déjà été
introduite dans la mémoire
ier choix : Y
2~
choix : N
Remarque:
L’ordinateur accepte un maximum de
38 mots dans sa mémoire. Si pour une
raison ou une autre vous êtes interrompu dans votre programmation,
vous pouvez, après l’avoir éteint,
reprendre votre liste de mots et la compIéter : pour cela, taper à la question
<( NEW PROG.(Y/N) ?
N. L’ordinateur
affichera un nombre, puis « COMMENCEMENT ? ». II vous suffira d’entrer le
nombre préalablement affiché puis de
continuer votre liste normalement.
Après donc avoir tapé Y, « NBER 0F
WORDS ? » s’inscrit ; vous devez alors
rentrer le nombre de mots que vous
désirez enregistrer. Puis l’ordinateur,
par les question « FOREIGN WORD?))
et « TRANSLATION ? » vous demande,
respectivement, d’introduire le mot de
la langue étrangère et sa traduction. Si
le nombre de mots introduit est inférieur à 38, pour continuer le programme, tapez ENTER lorsde la question : « FOREIGN WORD ? » ; vous
obtiendrez ainsi la suite du
programme.
Cependant, si le nombre de mots entré
est égal à 38, ou au nombre précédemment introduit lors de la question
« NBER 0F WORDS ? le programme
affiche alors : « LEVEL(1,2,3)? ». Le
choix du numéro permet de sélectionner le temps qui vous sera accordé
pour chaque réponse lors de I’interrogation, àsavoir(1 =30s,2=20s, 3=13
s). Puis avec la question
TIME(1,2,3)? procédez de même,
~<

»,

o

»,

rogation entière que vous sélectionnez,
c’est-à-dire 1 = I’ordinateurvous interroge 19 fois, 2 = 38 fois, 3 76 fois.
=
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La machine vous donne un mot tiré au
hasard parmi les traductions données,
puis il affiche un écran vide : à vous de
taper le mot étranger, en insistant bien
sur chaque touche de façon prompte.
En cas defaute de frappe, appuyez sur
«O)), l’écran effacera tout le mot. Une
fois que votre mot est orthographié,
appuyez sur
L’ordinateur compare votre réponse avec la bonne traduction ; son verdict tombe rapidement
par l’affichage « GOOD 1! l’interrogation continue, un autre mot est
demandé.
par l’affichage de «WRONG !!! il
vous donne le mot corrigé et repose ce
même mot afin qu’il soit bien
mémorisé.
Le score apparaît toutes les cinq bonnes ou mauvaises réponses avec un
changement automatique de force
(level (1,2,3)).
Pour 5 mauvaises réponses, vous
régressez d’un niveau et inversement.
Lorsque le test se termine, l’ordinateur
vous le fait savoir et donne votre score,
le nombre de bons et de mauvais mots
et, en prime, son appréciation.
Ensuite, il vous redemande si vous voulez rejouer. Si oui, tapez Y, si non tapez
N.
Un avantage de ce programme : après
avoir éteint la machine, les mots pré-,
cédemment programmés demeurent
dans la mémoire. Pour vous faire réinterroger, tapez DEF G, l’interrogation
s’en suivra.
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ATTENTION:
Une erreur surviendra si vous n’avez
pas déjà tapé DEF F et introduit une
liste de mots. Tous les mots enregistrés restent jusqu’à renouvellement du
programme en ne tapant pas Y à
« NEW-PROG ? ».
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CONVERSION DE
TEI~ÉRATURE

1 : “LEMAITRE EDMOND”
5- WAIT 83 . CLEAR. PRINT

“

CONVERSION DE “PRINT

“TFMPERATURE= “:WAI T
1 0: INPUT “CELSIUS ..,“ ;A$

1 5: INPU T “KELVIN ..,“ ; B~
2 0 : INPUT “FAHRENHEIT ...“ ,C~
2 5 : INPUT “REAUMUR
;D$
3 0 :1S= “TEMPERA “: J~=
“TURE EN “
3 5 : U~=
“CELSIUS “: V$= “KELVIN: “:W~.“FAHRENH “:X~=
“EIT: “: Y$= “REAUMUR ‘~Z$,“: “
I. 0IF(A$”D’)AND(B$=”0”)AND(C~=”“)AND(D$”) GO
TD100

t-IODE D EMPLOI
Ce prograrnm3 permo?t de faire diff~rentosConVersi
005 entre plusieurs echellos de femperatures . 1’! OC
CUPO
1470 octets de memoire , TaperRUN pour obtenir
le menu . Lorsque les echelles de tempt?ratures desi
rees s ‘affichent, toper “ O ‘(oui). Taper sur ENTER à
chaque fois pour faire avancer le menu , Pu,’s taper I’
Inconnue : “C”pour celsius, ‘K’paur kei’vin. “F” pour
fahrenheit et “R”pour reaumur,Entrer la valeur de la
temperature connue et vous obtenez la conversion
desiree,

—

T0400
6 0:IF(A~.“

“3 AND(B~=“D “)AND(C$= “ “)AND(D$+ “D “I GO
T0500
6 5 .IF(A$= “ ‘i)AND(B~.,”‘2AND(C$, “ D ‘)AND(D$,”D“3 GO
TO 600
7 0:GOTO 5
1 0 D:BEEP1:INPUT”INCDNNUE ?‘IP$
1 1 0:IF P$=”C” INPUT”K,. ‘IK:C,,K-273:BEEP 3’WAIT 7
2 : PRINT 1$ J$: WAIT:PRINT U$~Z$,C : GOTO 1000

FÛRMUL ES DES CONVERSIONS:

1 2 0:IF P$=”K” INPUT 0, ‘7C:K~,C273:BEEP 3:WAIT 72:

Conversion entre celsius (C) et kelvT’n~K)’
C K-273

PRINT I$”J$:WAIT:PRINT V$,K:GOTO 1000
1 3 0: GOTO 5
2 0 0:BEEP 1:INPUT ‘INCONNUE ? “; 0$
2 1 D. IF o$”C”INPUT “F= “;F: C(F-32)”(10/18).BEEP 3:
WAIT 72:PRINT I$J$: WAIT:PRINT U$Z$, C:GOTD
1000
2 2 0 :IF Q$=“F “INPUT “0= ‘C:F=(l.8” C)~32:BEEP 3 : WA
IT 72 PRINT I$J$:WAIT.PRINT W$X$,F: GOTO
1000
2 3 0: GOTO 5
3 0 0 :BEEP 1:INPUT “INCONNUE ? ‘IM$
3 1 O :IF M$= “C”INPUT “R~. “;R:C 125*R,-BEEP 3:WAIT 72:
PRINT I$+J$WAIT:PRINT U$÷Z$,C’GOTO1000
3 2 O:IFM$”R”INPUT”C= “;C:R,,O.8”C:BEEP 3:WAIT 72:
PRINT I$÷J$:WAIT:PRINT Y$ Z$,R: GOTO 1000
3 3 O:GOTO 5
4 O O:BEEP1:INPUT”INCONNUE?’IN$

KC÷273

Conversion entre ce/sius(C) et fahrenheit (F):
C(F-32)= (10/ 78)

FJC=78)32
_Conversion entre celsius (C) et r~aumur(R):
C=7.25”R

F3,08 =0
Conversion entre kelvin(K) et fohrenheit(F)
K+((F-32)x(10/18))4 273
F,((K- 273) i.8)”32
Cor:X’ers:on entre keii’in~K)etr~oumur(R),

1.

h(7,25R)273
R,!K~273,=0.8

Coni-’prs,on entre fohre,~h&it(F)et r~oumur(R):
0= (Rx2,25)e32
R, (F-32)x(8/18)

“C “ voleur en celsius . “F “ voleur en fahrenheit , “K “
voleur en kvlvin, “R”: voleur e,: reoumur. ‘~$“,incon
nue~(’KouR).“G$”.i’nconnue?(FouR).
2 ‘~T$”:’TEMPE
R,4I
‘3$” ‘TURF EN’ .‘tl$’:,nconnue (CouR). “N$”:
.1-connue 7(~~ouF). “P$”:,nconnue ?(CouK). ‘~$ ‘:,ncon
n~E-7(Co3.~,’
‘S$”XUNEAUTRE(O/N,T.’Ll$”(CELSI
u_37’ “V~’‘KELVIN, X ‘W$’. ‘FAHRENH’. X$”:’EIT:’.
‘_Y$ ‘RE’A -(‘MiR I ‘7$” : ‘ ‘.

Edmond LEMAITRE

Encore un jeu Japonais qui
est à mon sens franchement GÉNIAL (Eh ! les Fran.
çais, on dort ?). Sur un
écran aussi petit, c’est un
vrai tour de force de réali.
ser un jeu d’arcade aussi

1 0: IF N$ “K” INPUT “53. ‘I’F:K-((F-32)”ulO/18»÷273.

BEEP 3:WAIT 72 PRINT I$÷J$WAIT.PRINT V$.K
GOTO 1000
I. 2 O:IF N$.,“F”INPUT”K+ “, K F11K-273k 18)”32 BEEP
3 WAIT 72 PRINT I$÷J$’WAITPRINT W$÷X$,F’GOTO
1000
I.

fQ~I7’ALET.’CEDES VARIABLES:

WATER
PANIC

‘

5:IF(A~“O”)AND(B$=” “)ANO(C$”D “)AND(D$~”“) GO
T0200
5 D:IF(A$= “O”)AND(B$=” ‘2AND(C~”2AND(D$=”D”) GO
T0300
5 5:IF (A~ “ “) AND(B~“0 “)AND(C$ “0 “)AND(D$” “) GO
t.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3 0: GOTO 5

5 OO:BEEP1,INPUT”INCONNUE?”;F$
5 1 O:IF F$+ “K”INPUT “R, “;R,’KJ1,25R)÷273,’BEEP3’
WAI T 72:PRINT I$”J$:WAIT:PRIN T V$,K:GOTO 1000
5 2 O:IF F$,“R “ INPUT “K,. “;K.’R.~(K-273)O,8,’BEEP3:
WAIT 72. PRINT I$”J$:WAIT:PRINT Y$Z$,R:GOTO
1000
5 3 0: GOTO 5

6 O O:BEEP 1:INF3UT “INCONNUE ? “;G$
6 1 O:IF G$”F” INPUT “R,.

‘;R:F~(R*2,25)#32:BEEP3:

WAIT 72.PRINT I$J$:WAIT:PRINT W$”X$,F:GOTO
1000
‘6 2 O:IF 0$,, “R “ INPUT “F,, ‘iF:R~,(F~32)*(8/18):BEEP3
:WAIT 72:PRINT I$÷J$:WAIT:PRINT Y$Z$,R:
GOTO 1000
6 3 0.60TO 5
1 O O O:INPUT”UNE AUTRE (O/N)”;S$
1 O 1 O:IF s$. “O” GOTO 5
1 O 5 0: END

intéressant. J’en veux pour
preuve le succès qu’il a rencontré pendant certains TD
de maths ennuyeux à la
Fac.

Que les possesseurs de PC 1401/02 se
rassurent, une version leur sera proposée dans un prochain numéro (cela
nécessite un peu de travail, alors
patience !). Suivant la carte RAM disponible dans votre PC 1450, faites AIl
Reset,
pour puis:
une carte 4 Ko, faire POKE
&5F01,0,&55 ENTER
-

pour une carte 8 Ko, faire POKE
&5F01,0,&45 ENTER
pour une carte 16 Ko, faire POKE
&5F01,0,&25 ENTER
puis NEW ENTER.
Considérons le cas d’une carte 4 ko de
base
(il reste 1838 octets). Le jeu
WATER PANIC est entièrement en langage machine et va de l’adresse &2040
à &24FF. Par contre, pour le mettre en
mémoire, on passe par un chargeur
Basic. En fait, à cause du peu de
mémoire disponible, on passera par
quatre programmes Basic. On les
tapera, sauvegardera et exécutera tour
à tour (par RUN). Le LM se construit
petit à petit et ne s’efface pas avec un
NEW. Une fois le dernier chargeur exécuté, on peut sauver le LM par : CSAVE
M «W.PANIC»;&2040,&24FF ENTER.
Les possesseurs de carte 8 ou 16 ko
peuvent modifier les chargeurs pour
faire une ou deux passes seulement.
Les programmes contrôlent par checksum la validité des codes entrés, et
affichent ‘CS ERROR IN No’ si une
erreur de frappe est détectée. Le bon
chargement est mentionné par I’affichage de ‘Completed’. Respectez l’ordre d’introduction des chargeurs
numérotés de 1 à 4. Maintenant que le
jeu est en mémoire, il s’exécute par
CALL &23F0. Et les touches de déplacement gauche/droite sont 4 et 6. Sur
la figure publiée quelque part pas loin,
vous pouvez voir des exemples d’écran
possible Après un écran de présentation, le jeu débute.
Vous dirigez un récipient qui peut
contenir au maximum 3 gouttes. II faut
recueillir ces gouttes qui tombent au
hasard parmi 4 positions. Vous avez
trois vies, symbolisées par trois grosses gouttes d’eau à droite de l’écran,
juste avant le score. Mais là où ça
devient difficile, c’est qu’il faut vider le
bac avant qu’il ne déborde, à gauche
ou à droite. Une goutte en trop (3 maxi)
ou une goutte à côté, et vous perdez
une vie.
Bien sûr, la machine prend un malin
plaisir à déplacer un obstacle empêchant tantôt à gauche, tantôt à droite
de vider son bac dans les grands récipients (qui se vident seuls). Tous les
100 points, vous avez une vie en plus
par un bonus, mais le jeu s’accélère
notablement. Le High Score est à 420,
alors à vos PCs. Vous verrez, on comprend rapidement, et c’est très rageant
car ça va vite.
Le Club
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~W\Wv\~WvV~Wi\M,V~Ap
2513:L#T3’’,1,13.Li,13,713,.1,21,71.,113
73132, 71,251, 3 34, 71,313, :359
~
, 77,57,1324,7355

1~13’~”i4:7573,:137,.+’,
7795
-1_53, (7735,, 71374 ‘,5i5, .j347
‘ _S’3,’3_13_3, 33-132, ~F5’

H-4
1
~‘“
:3 74, 313E, 37
:3 , 3-23, .3 52
7
,7b3’$,71:5’$71: 4,71,KlX.,71-724

,771:7~T~‘3,351,’7,4E,,+.5113,.3135

+.

1

I 1~l:7137H ‘>1754’ 07, >1:611 ~ )::5
‘ >:- 1-li-1 , -:. ~

,

11

11

1

11

11-1 , -I ‘11-i , -:1-lI-1 , -:11-11-l

, -Ii-II’,, s-117 , 1-i-IiI , b. 711-l , -I TITi
,

5.7371,

1361: 11979

2:3.13: 1’373 333, 7359,,1:,74, 713,15-l
‘3ES, 4 9 5, 73 9F’ 1.: 59, 73 .3 73
,

I

3.,5~,73,59,7325
,.47j

,

:337373, :3313

4

,

1

.7,513, 77,735, 777,579,
7395, 71-13, 73514,

..l

5:31,

57:Slit, 5:.i’313,

1.5151

;1.:1313~375113,1:79
1413:Ll~73 ,3:3F,37:451,3:413,3733
, Ii,544,1>,KllJ, 1:5454, 17,614, 1,3F

7,29’ 1.514, .13132, :351 9l, 7,79

,Ç:14, 7,113

73139, 33-734

‘ -5h 1-l , 1h11 , 1:.Ss , -II-171 , 1-7171

15.13: il3T~5 :1:,3F,37713, :3,713, :3:37
‘ 1-7171 , 1-7171 , ,II’lT’l , —.711-l , ‘-I 35
5. 7 3, 1, 77:7 , 5,3F .3 13113, :.7373
, 6.711-l, >711-1, hI.).

TE-41lE2’-’ :

:333333

,75’I, 3.7:3,3721, 7.1313,-1-1313

“liT

‘ 11711-l , b-.l’lkl , >571

1713:LI11iTS 173F,37F,37.7F,:i:.3F
, 17711-l , h-77171 , 7<7171 , h-77171 , >77171

7-71373, 5-.513, 377,7
17313: DSTH ‘17.77, 3,54, :3,3E, :3:35
, h-7 IF , 171-i71 , >77171 , >77171 , >37171
, :344 , 7333 , 731351 , :31313 , :31313
, ::,133, :7,5j73, 7779F
.314
=1 41 411 4il
411

.j

—‘— I 171
:335i:P~’:3: =.3:.213413 77 :1,2175

‘3.753:9173.7-H .:,17+I1
55:F’115-7E 1+_3,5
9313:1-3E33T -J

,-,uH’’+.361,’+.63,775453

7+22, .7-, 73, .359, .3313

9413:7539 ~:7
1:7711-17

,7213:934T3 :334,-3132,’3.~,.3~
37131~.32,4 , 1: 12 ‘.613, :3131
, 7373,7-53, 7,7313, .357,77,735

37-47 .7

li-771, 3.711, 11-+12
,73,313.,73,79,-+.2,4372,73,313

i-,-:i.:.:3 3EEP
“:7<3 E_77.71I7

2413:1975’
:+,131,:i,91,,+132,:1,113
133
13
,3.1

: 5F-379
9513:r-37E4T I
9651:7,EEF 2:F’RIr-,T

,

1,7i,

1,73130,-43H,li.:43

71,49,7349, :6,49,71.49,349
71, 4 D’ 1, 49, :1., 513

2513:93T~73 1,49,391 ,l3,53, 3513
, 1.2 3 ‘ ‘-35 ‘ 139F , l~ 3 ‘ 7,13.51
:173 73 , 5, 519, ‘13: 7, ‘i- 131, 13 51 2
, 71,78’ 33”3.’
2~51:9~7~
:327 , ‘3732,7,37:3,1.21
,,i.:F51,1:’351,’13:52, +131,732.3
‘ ~
7.733, 1.24, .33,733:73

liii

, h-77171 , h.p-171 , >71771

21313:DsTs .3213,5513,37513,3,413
.3ii~i 17353, 7~,573373, 37, 173373, ~, 754
_‘i’=

‘ h7T’,71 , h.e,71 , .—,e,~-1 , h.1771 , h. -171

13353
2113:11373 ,Ç213,5~.13S,5-..413,:i,313
, 8.71>1 , 117171 , +77171 , h. 7171 ,

_,4:79’5

67’1ol: s’5:—.”

, D’ 771 , h. i-171 , h77171 , h.,-171 , h, --‘71
411

3-:27’3-:41’ ~—.29’
(-:734

‘ .3,S’3.,72.3F,71,”13,D,132~7i:34

1,6161,77,5454

,

5l13:75’-li

155413

‘7333:5=11

1513:733T# 33F,3.,77,:377,5-.,35
, 5.7351, 17-7313, 337313,335173, 333F
37 7E, :1, 7E, :3,3F, 3.- 13 13, :31313

, 177614,33-.,61171,71,ii1J,

31351: LsT~ 3.:Sls, 5,733, .324, 71:47
:359, 71325, 71,84, 73 13, 1: 16
73 13 373 , 71.: 1’1, 73, 29~71, 15. , 5-37
,71.,i313.,3.,5113,7:.,EL1
8713:’-’7,’-’ 713717 51:F’7114T

-7.512, 116’ .3,4

I

1,5454, 1,5îL.,b,33111, 17.481

,

1

,.55,’-..2,334, .23,73.134

7,3311

~ 1:1.1,-l , 1:-i-1X1 , -:71-li-1

7:11331, 17: 354, b, 617
1

,.E’
h:- 711-l , I

j~

— -*

,L7,:

27’5i:DsTS ,1:,E2,’+93, ,‘.-24,:i:-59
5-.731+56, 1113,451”,,,.573
, 7354, .1373, 3s13’ -713F, .i.,913

÷1

, 71:37333, b5353,

7,73:.i-

‘.73,,,

,77373J35 ‘+177,7.077,--3L,.,371
, 7,511, .512,1,13,
, 7,3,9,7, 7,37<3, .i5,7 ‘ 7-.713 :3,512

, .13,6 ~ 1-771 , h.e’. 71 , -7176 , 1-7171
, 1:77171 , >71-171 , 1:77171

2213: D#Ts :3,1313, :3,33, :3,70, :3,77
, i~,37’,1553kj, 7,Kl53,1,kj5j,

11,

25, 3, 37, .3., 34,

,77L73:93T5

.3 20, .1- 25

3:17+’’;-.E17’

, .7,351,71-35,33-513

2313:LIHTS 3,84,3,133,3213,71,91
b. 5~,,
3: 53, 73, 5#, 13 74, 3, 413
11,13, 11,512, 71,139, 3515, 13,37

,313:_,’s3,., :-.:s’
‘

,:‘3’

-.:~

K’r’’:.3’7:.73’I’

.1114

,1i.,1313,1349,.3E2
2413:9373 :37:3,.3:,21,.31313,131313
3,135, 73,24, 7325., 13,41, 71-273
,

5,134, ;1,37, 5i’113, 71,1313, 6,33

:3,1313, 11,411, ;3D~
2513: 115,T5 713133, 733j’4~77,135, 33F

.73. :519, 3,.”3, 7._7
,:.2i’ -<‘J’ .573, :.::
‘ ‘$4. ,
‘.o4 : 3”

,407:::e.
,

: s~

‘ ‘347,,7__29,,;75,3
35113:73”#-’~5l.:,7i-.~’3,7l:,21,,7.,E0
‘ ‘777, -.o9, 1735,1-7313,11,135
73.25.7.2~,i4 7,59,~134
, L_3’, 73.49, ‘-.53,

,375i:’-’~” 7’iuI~ 51:1617<7

TE-9E” : ‘:5331 ‘.75513.:

,

,:‘61’41.

‘‘613’’,.

07.1,072,1,7,

‘

,-_1.1 ,-.‘77<’.’, ‘:337’’,-:chi’

‘

.53 3,34,

,73::135,71:,773,71:,21,37,113,3:,~734

11>1,

: R°S”rI7Z 7 73
,.:Q13:~’76
=i3,211351 “I:’
,‘,7’7i3

l!P

3, 21, 3, 95, 3 374 F, 13, 63’ 13: 3

:3=13
9113:F5jR 3=13
9213: REiiLi 7: 3=3+5, 51-9 2
95113.:

~:

L45’..~T

9413:7539
‘-,

I

.:

21313:9379 :3,132,,3,133,71.538,3.DB
3 ES 17, 9 0 , :3, 1313, 3, 5. 13, :3, 7 5:
17. 21’ 3737, 3, ES, 5, 313, 3, 5113

13-3,5

55:F’i13:(E

9313:

J
i73~IF

s--:.>:3 57ES:,’

i—3,21813,’---’i

9513: 171E3-:
9613:BEEF’ 37:P7.:It-IT

2113:DT3 .3,21,337,.349,3,29
71, 113, 379, 321~SIEB, 3: 78
13,21, :135113, 13,59, 3313, 3,513
:3, 1313, 3 43, 1, 25

.

, 1.71’ , h,7171 , h7e71 , 7.1.1-l , 117171

9113:F0R 3=51 731 15
55713: RE174D 74:8=33:3+3.:’ Ski) 2
55:PiJt::E
9313.: 7-37EXT .3
‘3413.: 7.:E59 3: IF 73.. ‘:3
1:1711-17 -‘53:3 c6731’Ip IN
‘_‘i ,: I—:32205l.,,-- I .6+1113

3, 1313, :3, 7F, 3 116
2514: 3STH 7~.7’73, 71,5373, i:53’73,L616
3, 7,3 , 37F, i~5l9,3139 , 737F
37F 375, 3.131 3131, 37E
, -17171 , l-17171 , +131

2113:D#,TH 3:7F~3:78~.1:5i5l,1.,7F
,‘i.-79, .,41,1,41,-,63,%,32
373, .3-32, 343, 3,73, 3:s2

9513: i-iEl-;T I
9513:55E_F’ 2: 77.137 ‘-‘06sF- I C

-3,92, .1,82, 337
2213:1.3T~%01,39.1,3,93,;1.,E.1

2213:D3T3 .3,313,%57,3IF%29

“i:oiiF-:e

t.esL

1-82, 3,54, 354, S’-43, 372

71,5351, 3,453, 71,5353, 338353
:3, 49, 73D 7
57,92,371,313.1,3,2#
.13132, .1,13 5: , 5-.,49, :3, 4 31
:349 , 3,9 2~:3, 319, 3, 34, 1 713
, :3,13 1 , 73,513 ~:3,13
2413: DST#’ ‘3.,131, :1357, :3,713, :3,131
:3:, 613, :3., 131, :3, 3E 3 71, 313 1
:3, 25~3. 21, :3,39, .1:,59, 3 3E
, 3DB , 3913 , 73,44
5,5353,
:3, 5113,
~313:D9T3
5. 12,
,

i5i5U7.’E’l

1113:

‘+5151

-~~J1+~J2+733

+7173

#7151 +,-157

+1-li 3 37131

115.73.

5’:,F2,:39.1

-Isp, :13,77

,

—-5,4
=8i’7

1

t’7<-

=5,7

“73» “‘uiz’ =61

*317

2413:D37~ 373,391,353,345
.3,39, 344, :3,91, 5-391’ .i.,F13
, 77.F13 , 17.431 , 1,49 , 1,49 ~ :3,49
37. 49, 3, 49, 3, 1 5.

,,..‘35,’,:,3l3,3,24,

2513:DHTS 17.E5,;1:,313,:1.,913,31313
~3137,3.132,:13,5113, 3.IE,:i:,113
:3, 751, :3, 5113, 7i.1313, 73- 39, 71. 1F

2513:9373 :3,99,359,3,98,304
1273.:93e ‘:32’3,

I

eT

3, 59, 399, 5, 04, 3. 57, 3 F13
323, 71., 130~:1:,4E

, 3,373173 ,

‘

, 7,133, 1.37, .33.95
2713:9973 .3,F2,.3,D1,399,3,07
, 3,39,%139,’3,513,%,1313,367

71,5453 , 71:719

1413:93711- :i:,78,%21,37.213,:1:,78
,i, 571, :3, 5+3, .3, 513, 3 5F, 5 132

3, 37, 73, 13 13, 713 49

‘:37 2’ 3,29, ‘1, . E’ .3 113, ‘54

2513:9379 ‘5.,54,13.133,5..,55,17.213.
~37,353~3,b3,.3,5j5j~3,177,3,4j3

1

47
,‘i:1 , 7,eB,-3,133,3,27,3,59
, 57.42,:367,;324,ii:,2D,17,16

.307:99 .~ 3542 .3545
‘3 5113, 3. 738, ‘3 73 ,

2473:9975 378~3213,:13~1.,133
3 132, 3, 3 51, 37‘3 ‘ :3- 21’ :13, 9F

5’ ‘ :-. 22

,141313, :3,5113, 5,53,
57773:3” L’iPIT 13:°Pi’-IT ‘-‘137
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5803 et du LH-5801 du &DF OIOh 01 octet faible de l’adresse &E7 a OlOh

PC I 500
CODES
D’abord le SC-7852 peut gérer huit
ASSEMBLEU
R
mémoires de O à 7 et possède
________________________________ pages
donc plusieurs instructions en plus par
Le PC. I 600 comporte deux
plementaires
microprocesseurs : e
7852 compatible Z-80 et le
LH.5803. Dans cet article,
on va comparer
les codes
assem onction.
•eur u
e u
SC.7852 puis ceux du LH.
•

.

de octet
0h
saut fort de l’adresse

.

.

rapport au Z-80. Les codes du Z-80 se
trouvant très facilement dans les flvres
d informatique, je neles donnerai pas
dans cet article. Les instructions supdu SC-7852 correspondent aux fonctions RST du Z-80
&C7 Code du reset du SC-7852 et
enclenche la routine d’initialisation.
&CF , - Ne correspond à aucune
&D7 Ne correspond à aucune
fonction.
-

-

-

01 octet
0h
oçtet faible
fort dedel’adresse
l’adressededesaut
saut

de saut.
a numéro de la page où s’effectue le
Exécute un saut inconditionnel à saut.
l’adresse OlOh (JP OIOh) en page 6 ou 3. Execute un CALL a I adresse OlOh de la
Cette instruction est suivie de deux page a.
octets définissant à la fois l’adresse de Au premier RET code &C9 le prosaut et le numéro de page.
gramme continue son exécution dans
Si Oh > &80 le saut s’effectue en ~a~e la page où se situe le CALL.
-

«

~

~

6 ~ l’adresse OIOh
SiOh<&80lesauts’effectueen page
~ ~ l’adresse OIOh.
Je rappelle que la mérnoiremorteprogramme e s page va e
a
&7FFF, et celle de la page 6 va de
&8000 à &BFFF.

&EF ne correspond à aucune
fonction.
&FOD4
unsautàl’adresse
&FF :~e~t~:
u~saut à ?‘adresse
~
~ ~ &FOD7
en page
Maurice CHOUCROUN
-

-

°~‘~~“

NEWS

Si le manuel nous donne une carte de
la mémoire du 1600, celle-ci est assez
incomplète comme vous avez dû le
constater vous-même.
Voici la carte telle que j’ai pu l’établir:
0000

Possesseur d’un PC.1500
depuis le mois de mai I 982,
je suis tombé sous le
charme du 1600 en le
voyant à Paris début juillet.
Après quatre années de
bons et loyaux services, le
I 500 se voyait donc remplacé par le petit nouveau.
Et c’est pour vous parler de
lui que je vous écris.

4000

z

8000

coco

0

13

2

I

4

5

6

‘ï

FFFF

coco

Je dirais tout d’abord que c’est une
machine fantastique qui est à la fois
plus puissante que le 1500, plus rapide
et plus souple. Que demander de
mieux ? Ma seule déception concerne
la compatibilité que je trouve relative
avec le 1500, mais j’y reviendrai plus
tard.
Je voudrais tout d’abord vous donner
quelques astuces que j’ai découvertes
durant un mois d’utilisation.

Et c’est là que j’ai un problème que
vous allez sans doute pouvoir résoudre : on peut compter 4 zones de ROM
de 16 ko chacunes dans l’aire du Z-80A,
or cela ne fait que 64 ko et non 96
comme indiqué par SHARP. Comme il
n’y a pas de raisons de douter de ce
que dit SHARP, la question se pose
où sont les 32 ko manquants ? Ce ne
sont pas ceux de la ROM de la
CE-1600P puisqu’ils sont dans le périphérique et non dans l’unité centrale.
II faut alors peut-être compter la ROM
adressée par le LH 5803. On constate
sur la carte que celle-ci est constituée
des 16 ko qui constituent la ROM du
1500 et de 4 ko supplémentaires. Cela
ne nous fait que 20 ko. On arrive donc
à trouver 80 ko de ROM dans le 1600.
II m’en manque 16. Les avez-vous trouvés?
Je vous avouerai que lorsque j’ai
découvert que la ROM adressée par le
LH était celle du 1500 à quelques
octets près, j’ai trouvé ça génial : réussir à mettre un 1600 et un 1500 avec
son processeur et sa ROM sous un
volume identique au vieux 1500, cela
donne une idée de la différence de

R/?[7 +5~

Ri~ri ,s~

4000
~RØSC~ ~i7 ~

Q*7~° i21X7

Sû

H

8000

fttu c~i
E~1
~-iw

L

5
8

iN~7h,’~LÛ~’E

Lb?; cg~sp

QL’•ri /ZS)

k13j7

o

14ItINP(0y83’

coco
~L

rs j~

AV

~Jù~l/ZL’
PFPP

technologie entre les deux machines.
Je me suis alors dit que les logiciels
que j’avais écrits et qui utilisaient des
possibilités avancées du 1500 allaient
pouvoir tourner sur le 1600 puisqu’en
mode I c’était la ROM du 1500 qui était
adressée par le LH-5803. Fort de cette
certitude, je lance un programme utilisant la possibilité de détournement du
driver clavier et... rien !! Histoire de
vérifier je tente la manoeuvre décrite
dans le <~Sharpentier » n°10, et toujours rien. Me suis-je mal débrouillé où
est-il impossible d’utiliser cette
astuce ? Le désassemblage de la ROM
à l’adresse E243 est pourtant identique
à celui du 1500. Je veux bien que le cIavier soit scruté au travers de la ROM
spécifique au 1600, mais alors pourquoi avoir pris la peine de remettre
cette routine dans la ROM ? Déçu, je
charge mon logiciel de jeu préféré,
écrit en collaboration avec un copain,
et qui utilise pour l’affichage des messages de caractères redéfinis. C’est
une horreur ! ! ! J’ai droit aux symboles
graphiques de l’IBM-PC mais pas à
mes caractères. Là encore, même avec
un autre logiciel utilisant cette intéressante possibilité du 1500, echec ! Ce

qui met à mal la compatibilité annoncée par SHARP ! Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l’astuce
permettant la réassignation du clavier
avec ht ne fonctionne pas, etc. Je n’ai
pas encore eu le temps d’essayer un
logiciel basé sur la routine d’interruption publié dans le « Sharpentier » n°
6, mais j’ai peur ! Je vais chercher à
faire fonctionner tout ça malgré ces
premiers échecs mais je voudrais
savoir si vous-même n’avez pas déjà
trouvé comment faire. II serait dommage que les logiciels les plus avancés, donc souvent les plus intéressants, ne fonctionnent pas sur le 1600.
Concernant le LM j’ai eu une autre surprise. Je charge le logiciel « PLAN ET
FIGHTER publié dans un ~Sharpentier ~et je tape : XCALL &41 DO. Au vu
de la rapidité de déplacement de
l’avion de combat, j’ai cru avoir à faire
àun logiciel BASICsurPC-1211 !!! L’intérêt de ce logiciel sur le 1500 étant sa
rapidité liée au LM c’est un comble
~‘

En fait, tous les programmes LM
LH-5803 me semblent tourner nettement moins vite sur le 1600 que sur le
1500 (en particulier Planet). Cela est

\L~’

étonnant car si l’on en croit la notice,
le LH-5803 tourne à 1.3 Mhz comme le
LH-5801 Avez-vous une explication à
me donner?
Pour terminer cette partie LM, j’ajouterai que je souhaite que SHARP publie
rapidement un TRM pour le 1600.
Jérôme GAUDIN
.

UN
PROGRAMME
A
DÉVELOPPER?
CONTACTEZ
NOUS!

LE PORT
D’ENTRÉE
ANALOGIQUE
Le PC I 600, quelle détonnante machine !!!
Ce coup.ci, on a vraiment
fait un effort pour avoir un
micro puissant dans ~la
poche ~) chez SHARP.

En effet, tout est prévu (d’après la
documentation L.M) pour mettre dans
le logement 52, 1 Mo de ROM ou 512
Ko de RAM sous forme de disque
mémoire.
A quand les mémoires de 512 Ko de
RAM dans un boîtier d’extension !!!
Le PC 1600 possède aussi un port d’entrée analogique. La documentation est
très mal faite à ce sujet. Voici un petit
schéma pour s’amuser avec.
Pour vérifier le montage, s’assurer
d’abord à l’aide d’un voltmètre que
entre 1 et 3, il n’y a pas plus de 3 volts,
sinon rajouter une résistance comme
indiqué puis écrire
10 A=AIN:P.A.:WAIT1O:

MASSE

PRISE JACK 3,5 MM STÉRÉO

2 PILES DE 1,5 VOLT

-b-

CLS:G.10

Amusez-vous bien

.RÉSISTANCE (SI BESOIN)

Olivier PROTT

peut se faire que par un échange avec
EXWD ou EXBD.
(7e) Ce qui oblige pour éviter de perdre le
contenu de ce qui est pointé par P(soit
X) de refaire un Move. Exemple:
LP &04 Xl pointé par P
&6F01 START BASIC pointé par
Pour notre septième rencontre, nous allons revenir sur LIDP
DP
un sujet déjà abordé et que vous attendez tous : les MoVes EXBD mettra dans START BASIC
et EXchanges. Ces instructions sont très puissantes et l’adresse dans X, mais
&04
nous allons le voir, très intéressantes pour déplacer des LP
LIDP &6F01
blocs de mémoires pointés par les registres P, Q ou DP. MVBD replacera dans X la valeur mitiale sans modifier START BASIC.
En effet, nous n’avions étudié jusqu’ici effectué. De même
Notons que LIJ &01 n’est pas utilisé
que des instructions affectant ou MVBD:code&1A J-’~d
car J vaut déjà 1.
échangeant un seul registre ou une
On répète (DP) -~(P), DP + 1, Voyons ce que donne EXWD et EXBD:
seule adresse mémoire. Par exemple,
P+1, d—1
EXWD:code&19 I-*d
MVMD : (DP) (P). Imaginons maintejusqu’à ce que d = &FF
On répète (DP)~(P),DP+1,
nant une fonction permettant de renou- Il est évident que P et DP sont modifiés
P+1, d—1
veler cette opération n fois pour des car incrémentés. Les flags ne sont pas
jusqu’à ce que d = &FF
adresses et des registres contigûs. Il touchés et les registres I et J ne sont
faudrait pour cela répéter MVMD n fois pas affectés. Notons que par exemple EXBD: code&1B J-~d
en incrémentant de 1 DP et P. Nous si P = 8, DP = &6900 et I = 1 après
On répète (DP)~(P),DP+1,
avons deux instructions pour faire MVWD P=&OA, DP=&6902 et 1=1.
P+1, d—1
cela : MVWD et MVBD. Le W signifie
jusqu’à ce que d = &FF
que l’on prend I pour compteur d’incré- Comme J est par définition égal à 1, Là aussi les flags et les registres I et
mentation et B indique J. Avant donc cela permet des Moves (et nous le ver- J ne sont pas modifiés. Mais DP et P
d’utiliser MVWD ou MVBD, il faut char- rons des échanges) sur 16 bits, pour sont incrémentés.
ger dans I ou J la valeur n-1 correspon- des pointeurs d’adresse par exemple.
dant au nombre de Move à faire ; n-1 Concrètement on peut expliciter ces Nous pouvons aussi copier une partie
fois, car l’instruction est exécutée au mnémoniques en écrivant d’une autre de la RAM interne dans une autre partie de la RAM interne. Pour ceux qui
moins une fois. Pour ce faire, la valeur manière la fonction accomplie
dans I ou J est automatiquement MVWD : (DP)-i(P), (DP+1)-*(P+1),... seraient distraits, je signale que nous
avons vu plus haut comment copier (ou
copiée dans un registre intermédiaire
(DP+ I 1)-*(P+ I —1)
échanger) une partie de la RAM externe
(non utilisable directement) appelé d.
Prenons DP=&6F01, P=4, alors (donc la RAM programme) vers la RAM
MVWD:code&18 I-~d
MVBD mettra le contenu de &6F01 et interne. Nous utilisions pour cela les
On répète (DP)-+(P), DP+1, &6F02 respectivement dans Xl et Xh. registres d’index DP et P. Comme nous
P+1, d—1
Soit l’adresse de début de la zone avons deux registres d’index pour la
Jusqu’à ce que d=&FF
Basic (pour le 1350 :START BASIC:&6F RAM interne, P et Q (ils sont rusés ces
SilouJestnul(d=0)unseulMoveest 01/02) dans X. L’opération inverse ne Japonais, n’est-ce-pas ?), nous devi-

INITIATIONAU LM ESR•H

-

-

-

‘

-

-*

,

—

r—’

nonstout de suite ce que font MVW et
MVB:
MVW:code&08 I-*d
On répète (Q) -~(P), Q + 1,
P+1, d—1
jusqu’à ce que d = &FF
Idem pour MVB, avec J —~d de code
&OA
Etonaaussi EXWet EXB:
EXW: code&09 J’+d
On répète(P)~(Q),P+1,
Q+1, d—1
jusqu’à ce que d &FF
Idem pour EXB, avec J ~ d de code &OB
P et Q sont incrémentés. I, J et les flags
ne sont pas touchés.
Exemple : pour copier Xreg dans Yreg
LP &18 P pointe sur premier octet de
Yreg
LIQ &10 Q pointe sur premier octet de
Xreg
LII &07 on répètera le move 8 fois
MVW notons bien que l’on va de Q
vers P.
Xreg et Yreg sont donnés pour tous les
PC sauf 1245/51/55 (voir numéro 17
page 30).
Bon, je fatigue, alors j’arrête là. La prochaine fois nous terminerons ce chapitre en parlant des instructions FILM
et FILD, et nous expliquerons commentcopier un bloc d’octets de la RAM
externe vers la RAM externe. Grâce à
X et Y, au travers des mnémoniques
IXL, DXL et lYS, DYS. Pendant que l’on
y sera, on en profitera pour faire un sort
à IX,IY,DX et DY.
Ouf ! ! FINI.
Jean-François VIGNAUD
=
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MUSIQUE ET ACOUSTIQUE
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Le programme ci~jointpermet d’étudier, du point de vue
des fréquences sonores, les notes de la gamme tempé.
rée inventée au I 8e siècle par J..S. Bach.
A chaque note correspond une fré- de rang 2 du Do 3 a une fréquence de
quence fondamentale : par exemple le 784,8 Hz, bien proche des 783,9 Hz du
Do de la 3~octave (celui qui est au Sol 4.
milieu du clavier du piano) a une fré- Lorsque l’on joue une note sur un insquence de 261,6 Hz. Le passage à l’oc- trument de musique, la fréquence fontave supérieure donne un doublement damentale est accompagnée de ses
de cette fréquence (soit 523,2 Hz pour harmoniques avec des intensités diverle DO 4). La gamme chromatique divise ses. C’est ce phénomène qui produit le IV’VWVWWVVvM/WAAIvW,
cette octave en douze demi-tons dont timbre de l’instrument. Le Do 3 joué au
les fréquences sont en progression piano ou au violon a la même frégéométrique de raison (2)
Ainsi le quence fondamentale de 262,6 Hz ; la
Do dièse 5 a la fréquence du Do 3 mul- différence de sonorité entre les deux
vNWvW~Wv~yWvWv\w/
tiplié par cette raison, soit 261,2 x instruments vient de la présence, avec
(2)
277,1 Hz. Contrairement à ce une intensité plus ou moins grande,
qui se passait avec la gamme plus des harmoniques de rangs 1, 2, 3...
ancienne de Zarlin, la gamme tempé- d’une manière différente sur chacun
rée ne distingue donc pas le Ré bémol des instruments.
du Do dièse. C’est pour cette raison
que le logiciel ne parle pas de notes Le logiciel, outre la gamme chromatique donnant les fréquences des 12
bémolisées.
d’une octave, est capable de
La fréquence de 440 Hz du La 3 sert notes
monter les gammes diatoniques dans
théoriquement de base pour toutes les les modes majeur ou mineur. Ces gamautres notes. Cependant, pour éviter mes comprennent sept notes ainsi
les erreurs cumulées, le logiciel recale réparties
la fréquence de base à chaque octave
sur celle du La correspondant : par mode majeur 2 fois 1 ton + 1/2
exemple sur les 220 Hz du La 2 ou les ton + 3 fois 1 ton + 1/2 ton
mode mineur 1 ton + 1/2 ton + 2 fois
88OHzdu La4.
1 ton + 1/2 ton + 1 ton et 1/2.
En plus de la fréquence fondamentale,
le logiciel peut donner la fréquence des Il suffit d’entrer le nom de la gamme,
harmoniques, c’est-à-dire les multiples puis le mode et l’octave. La seule limide la fréquencefondamentale par un tation vient des notes bémolisées
nombre entier. Evidemment, cela n’a pour avoir la gamme de Si bémol
rien d’une prouesse, mais ce qui est majeur, il faut parler à la machine de
beaucoup mieux, c’est qu’il est capa- la dièse majeur. Un sous-programme
ble de rechercher à quelle note corres- supplémentaire viendra peut-être un
pond approximativement la fréquence jour combler cette lacune...
de cet harmonique. Ainsi, l’harmonique
Daniel MAGNIN
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DES ERREURS... QUI N’EN FAIT PAS?
NUMÉRO 15 • PAGE 22 • JAQUETTE D’OR

PAGE 24
~

Le SHARPENTIER
Nous
n’osons y songer,
serait-il
maiscensuré?
il faut bien admettre qu’il manque deux lignes au
deuxième programme de l’article « JAQUETTE D’OR » du numéro 15, page 22.
Les voici enfin
Mais en fait, plus que cet oubli, ce qui est plus grave, c’est que seul M. DANGLA s’en est aperçu alors que le programme dans sa version présentée n’est
pas utilisable. Serait-il le seul à taper les programmes du bulletin ? Ou bien avezvous eu la paressede prendre la plume pour nous indiquer cette bogue que vous
aviez corrigée de main de maître ?
Dans le doute, nous garderons la deuxième solution

~

~

PAGE
6, remplacez
4
tous les blancs par’

60/JTHEN 2190

__________________________________________________________

NUMÉRO 16 • FONCTION
Il faut bien revenir à l’article «FONCTION)) du numéro 16.
Dans le numéro 18, Monsieur H. Faucon a aimablement signalé l’erreur imputable à l’imprimeur qui, je l’ai remarqué, est allergique au signe de la puissance
Il s’ensuit que les lignes fautives doivent être lues avec le texte correspondant
et prend un Y pour un X.
afin de savoir de quoi on parle.
La formule suivante va nous permettre de combler la lacune de notre appareil :

R=X’2+Y’2:R=SQRR”

A titre de complément, elle peut s’écrire d’une autre façon :
R =(X*X)+ (Y*Y):R = SQR R

~W~Wv~Wi~
PAGE 26
ASTUCE 2
~ J = j ~~ ~ PEEK(J + 2):...
PAGE 36
Le listing est page 48

INPUT #@$ (*)~(*)
Fin de texte : SPACE INS
Remplacez les + par des ®
et c+c h par c=c®h
1520 IF M(K,P)< >1 THEN 1550
‘~

PAGE 15
I 650 IF C$=”V”LET A—X+Y—
~

6701FC$=<—>LETA—1

~ A*N’3+B*N’2+C*N’1+D*
, il vaudra au moins 128

Jean DUBUS
_________________________________________

PAGE 19
XOR®
Formules:
1)A+A=1
A.~=0
8)ÀJÏ=À.~
9) A.B = ~ +
A®B=(~.B)+ (~.A)

#

PAGE 23

~I*U/9:RETURNJ
10 INPUT”QTE DISQUES (S)

=

X*Y GOTO

PAGE 18

~utile!

PAGE33
A propos de MAD
= ENTER correspond à

y y

-X-Y+2*X*YGOTO

Et pour ceux qui possèdent un PC 1251
R = XX + YY: R = SQR R
Seconde solution, conservant les mêmes variables (X,Y), ce qui est souvent bien

NUMÉRO 18 •

y

NOTA=~

ANORB=~T~

PAGE 27
SUPER
CAL!.
ligne 2~colonne
CALLdernière
&nnnn:10
Pointeur :
Position : PILE

BEEP 10
t
Y

t

DES ERREURS... QUI N’EN FAIT PAS?
r:::\

‘

revenir en arrière
2) Mailing du fichier.
lignes en bas de l’écran. t pour
pour retourner au menu principal. 3) Mailing par critère le Mailing se fera
Pour choisir une option,
: II vous sera alors demandé pour les fiches répondant à la condidéplacez-vous à l’aide de la CRÉER
d’entrer chacune des 8 données possi- tion que vous aurez indiquée. Pour
cela, tapez d’abord le numéro de la
barre d’espace, puis vali- bles constituant une fiche.
rubrique concernée puis entrez la
dez
l’optïon
retenue
en
MODIFIER
:
Pour
corriger
une
ou
plu«Gesmail» est un logiciel
du critère. L’impression pourra
sieurs zones de la fiche. II vous faut nature
tapant
(( CR ~
alors
commencer.
de gestion d’un fichier
d’abord entrer les deux premières données. La fiche à corriger sera alors visi- SAUVEGARDER : Pour stocker votre
d’adresses pour ordinateur
ble à l’écran. Tapez alors le numéro de fichier sur disquette, insérez votre disSHARP MZ 700 muni d’une Dix options sont possibles
la rubrique à modifier puis entrer le quette de sauvegarde et à la question
imprimante et d’un lecteur LIRE, FEUILLETER, CRÉER, MODI- nouveau contenu de cette zone.
« Disquette prête O/N
tapez O.
de disquettes KERSTEN & FIER, SUPPRIMER, TRI, MAILING, SUPPRIMER : Entrer les deux premiè- EDITER : Toutes les zones de chacun
SAUVEGARDER, EDITER, ARRET. res données de la fiche à supprimer. des enregistrements du fichier seront
PARTNER.
Dès la mise en route du pro. LIRE : Cette option vous permettra de Cette suppression se fera automati- imprimées.
après que vous en ayez donné ARRÊT ~Pour sortir du programme.
gramme, il vous sera posé rechercher une fiche précise. II vous quement
la
confirmation.
demandé d’entrer les deux perLe retour au menu principal vous sera
la question (( Travail sur sera
sonnes données de la fiche. Celle-ci TRI : Ce tri s’effectue à partir de la pre- signalé par l’affichage de l’inscription
fichier existant )) qui vous vous sera alors affichée en cas de mière zone de la fiche et dans l’ordre ((MENU)) au-dessus des lignes
croissant.
permettra de mettre en recherche positive.
d’options.

GESMAIL
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vant sur disquette.
Puis il vous sera proposé le
menu principal sur deux

I ~

I ~T~D
~

. (‘~~ff~
i’~nf~n
TI(1411Q r14cTr.
. ~
~/~++‘,+!+ ~

mettra de vous promener dans le
fichier. Un nouveau menu vous sera
alors présenté:
~ pour avancer dans le fichier

MAIl
~

IM(~.. Dr,iir
+~ff+~,”fiit~r
rir+c~~+ir,iic++,
~ ~

tes d’adresses, trois possibilités d’impression
1) Mailing d’une fiche entrer alors les
deux premières données de cette fiche.

Maurice GODEAUX

-

W~W~VWMWv\4WAi\WV\~W
N
10 REr1>6I’*GESTIAIL 4.1—11 2/1986***
2C RE6*>5(*»»QO0EAUN 6*+,’ 1
32 RE1’14*****C*l()+C**>48(CC**>~1(*~*CC
60 COT’ISOLE+CDLDR, , 2,C’CLN
120 0111 6~3l21,1TTJC18,l2~),T$183,FR$83,C6312.21
12C F6RI’1—1T6$

130 REAIJFR$11’II
140
150
76~
‘120
1CC

I’TENTI’I
F6RT~lT6T2
R7T’11J31C313

lIENT)’,
DATA 1.6=,’.

,2.PrNp*~.,3.Ad,’++++

,4.Cd+

p=s6=I

5.4i1l+

,6.F’+y+

?.T+l+pl~+r’+

13C OPTA Lir+,F+4iII+t+~,C,’+a~,Cr,’i9+e,S4pp,’i,++,’,T”i+”,6*ili+.9,Edit+1,S~’4++9++d
,Cø FOR ‘1—1 16 1~’R5A6 1611, ‘J,1011,210’1E61 14’
212 OT’ITP —T,23,4,23,15,23,21,23,32,233,C,24,6,24,l’1,24,21,24,33,24
22~FC”PIJ.PER. ‘ ‘CF-C
230 CURS6R2,C’PR1N1’T,-+~.’1I +‘.‘r- Fl’+~- +I$’tN+’N
24C GE1I8C
250 IFG$—’N’IT’166450
260 1FG$—”6”1HE14320
265 6016 242
229 REr1**CC1PRGFI1ENT FICHIER*T+(
322 PRINT[7,2)’01+’+.+tt+ pr+t+ 36/91 ?‘~
325 GET GC’IF 6~<>’6” 19871326
332 RI1T”EN*2,F$
342 PR1NTTACC12)”0,I+ .4*+’-~+ 1+
34_5 PRLNTC2,231923121F2
352 1,NPUT*2,I
362 F046—1T61
372 FCR’r—1102
380 INFIT*2,41J211, 2)
332 NE6T’r’NE212
422 CL6SE*2’CF’l
452 CL6’66S1’B 22222
499 REMCI3~*»6ENUC2C14’C
522 8071661E ‘U6R1621
521 9-1 ‘66616 22222
6
512 C6LOR,,2,2:C1JR664 2,2’PRINTU61NG’*****”;612E1’ 41711’
==‘.di+p.’
515 CURS6R 2,22’714171112,5)”—-’
Il E N U -‘1
522 C6L6R,,?,2+COT’ISOLE 1,22,2,42
1432 NET 6$
542 1F’ G$—CHR$313319E71 622
550 IF 62<>” ‘ ÎlIEN 532
562 9—931 +1F 1-4>12 11-18M 41—1
572 56668 22222
582 56T6 532
622 011 H 5616 2222, ‘5222, ‘222,3222,4222,5222,6222,2222,$222,21222
632 G6T6532
555 REI1$$CREFTT16I’I D’UNE F ICIIE$$
1222 U5R362)’CLS’I’Ii-l
1212 F6R’1’—1162
232 P4171152,4]FR$1147 ‘INPUT’ ‘1411211,1)
1242 NE61T’
1245 FRIl’lTC2,23’$C~’+6i=~,d’+,-+ 44N~’+ fT,+
10/71)?’
252 SET 5$
1262 1F5$—’0”TT)81’11222
1272 IFG$—”N”11-1E1’1622
1282 50161252
1555 RE11$$LEC1IRE O’UNE F119822
2222 U6R[621 ‘CLS’FRlNT[N, ‘ FR$11+’tNPUTRl$
2212 F81l41[6,’71F6$12)’1NF11T42$

2222 50611212222
2232 G06U811222
2132 56T0522
2555 REF*$$2CORRECII6N$2%2
3222 US8362’C1S’41R1711[2,?3”F7ih+
3212 FRIII1FR$113’INFUTR12
3222 PRIT-ITFR$12) ‘ IMFIJIR2$
3232 CL6
3242 G0SU212222
3252 51166211222
3122 CURS6R 2,22:PR1N112,2J’~T=p+,- 1+ l’T* d+ 1= r*briq++ *
3122 GEl C$’C—6ALCC$J
3124 IF CCKIJ#(C>8)THEN 3)22
3112 CURSOR 2,22iFRJNT12,?J’1~,diq+++ I =+r’r-+++ 71’ 4 +F +i+T++,’
031 22 + 1714161202CC, 2)
3142 56S1J211222
3152 CLIRSOR 2,22’~R1NT6FC135J
3162 1LIRS6R 2,22”R1NT[2,?I’N.t,-,, ==,-++)I=n+ 16/71)?’
3172 58152
3122 1F5$—’6’ ‘50103122
3132
3222
3555
4222
4212
4222
4232
4242
4252
4254
4255
4256
4257
4258
4262
4272
4282
4252
4)22
4112
4122
4l32
4142
4152
4162
4172
4555
5222
5225
5212
5222
5232
5242
5252
5262
5272
5282
5252
5122
5555
6222
6212
6222
6232
6242

IFG$’-”14’ 19811522
511103172
RE6*$$SUFPRE6SIOH$14+2
16R3621’CLS
FRINTE2,?3”F14-,+
+~-+pp1”i+.+”~’
P211’11FR211+’1NF6TRl$
FRII’I1FR$12) ‘11141U1R22
5010+612222
5016+811222
F41N112,?J’E+s .* bi+e li Fih+ * +4ppr11+~’?”
lET 5$
IF G$”C’
19ES 4262
IF G$—’71’ 111ES 522
153110 4255
F648—5161-1
F31R88—1108
NE6T88
NE’3T8
1—I--1
FRINI12,7I’2F1.6i +4p~~’i+*+”
F8171112,?’0A.-t+--+ F)h+ N +++ppri,’+l’ 36/711?’
N’ETG$
1F5$”CI”19EN4222
1FG10-”N”1HE1’1502
50164142
REI*22222$1R18%2$%2%
16R1621’C16:C1860R)5, ‘2’2171632,?I’JE TRIE...’
111—2
FORS—11W-1
IFAO$31,2)<—A0$11,21-IJll-1EN6282
FORTR—1108
T21TRJ—RO$31R,21
AO$31R,2J—P0$31R,S’l-l:
802312,2+1 J—1$11R)
NEIITTR:1’.J—l
NE6TS
1FI1’l 198715225
CLS’5016522
RE11$3+$’IITlAI L 17152622
1683621,CL6’C1R66R6,6:41R1711’’,.INIIING l’UNE F1198”
FRII’11TA8351’2, .6AILING 611 FICTIIER’
FRIITITA8C5I’3.,1811171G FAR 181188E’
FRINT’64~tr’+ 0++iT~
Il’IFIJTC :116 ‘6NC10T66122, 6222,6322

+

‘‘671 ERRIIN 501

__~~\

6102 FRI1’ITFR$C 1 1 ‘Il’IFUTRl$
61 10 PRINTFR$3 1 21 ‘114P61R2$
6122 G061JB12222
8132 5061185222
6142 5010528
6282 FORS—1101
6212 G0S085222
6222 718612
6232 G0T0522
6322 FORT—1108
6312 FR1l’ITFR$311
6322 I’TE7’1T1
6332 C0l’T66LE22, ~,2,42
6342 INFUT”Cl++)
0+. i+’iN+~’-+’1’1’1CR
6352 Il’TFUT’I’T*64,-+ 4* ,.~‘)t+,’+’1’1’ ;CR2
6362 1.11102
6372 FORS—1101
6382 IFA0$3CR,S)-CR$ 19814 1.114-11 +506085222
6332 718012
6522 IFI’Ii’1—2 19811 FRINT2,73”Ai+.++,. +*1’+Ni+Nl’++l’t
6 522
6522 5815$
6555 RET1**$EOITIOI’I F115188222
7222 F10108 1
7212 FORS—1101

RET1$$ISITIPL1SPT1OIN 81841712$
CO1’ISOLE23,2,2,42:col..OR, , 2. 3:116
CONSOLE
CUR5OR2,23:F0R5~)T012:PR1NTo$33o,:
1F 0<12 PRINT” ‘1
58701
RETORS
88F $%2FIS 08 FR0085618222

21222
21555
22822
22212
22228
22232
22242
22852
22268

850
886 $2219010 OFÎI0SS$$$
FOR TU—l 10 18510236))
COLOR CO3U,))-~13l,C0(U,2),7.3
5801 TU
FOR TU-l 10 18510239))
1OLOR 1039, 1 )tTU,CO1H,2),2,7
SE7’TT TU
U—9 ‘RETORS

GRAFITIK

~s.çuÇ~Is

Adieu les longues soirées
PROTECTIONS POUR PRO-- passées sur le papier millimétré à mitonner de superGRAMMES EN S-BASIC
bes présentations graphiProtéger un programme Basic a tou- ques pour vos programjours été un problème. Pourtant, en
supprimant l’effet de certaines instruc- mes ! Avec GRAFITIK, vous
tions, on empêche le PIRATAGE! dessinez librement sur
Commandes invalidées : LIST, SAVE, l’écran et le MZ 800 se
PEEK, BYE.
charge de vous générer le
Un messaged’erreur apparaîtra lors de programme correspondant.
l’utilisation d’une de ces quatre
-

n+ r-+p+r’d

2222 FRINT/FT’TO$1),0),FTIJ$32,S)
2232 FRINT/F410$33,21
7042 FRINT/FAO$34,5),1T0$35,5)
7252 FR1NI/FF+0$16,2)
7262 F2151/FT’T0$37,2),A0$3$,2)
7282 66151 ‘718612
7252 5010522
2555 RE11*2SPTU’.JEGAROE F11518822
8222 ILS
8222 FR171132,7J”O)+s*+66+
r-+6+
30/51?’
8232 5816$
8242 1FG$O”O”158718232
8252 1F 1F—) 1985 08181E F2
8265 110F871*2,F$
8272 FRINT*2,I’FORS—)TO 1
8282 FORT—1108
8252 FRINT*2,PO$31,5J
8322 58011:58012
6312 CLOSE#2’41R1711[?,23’$1+ f)+r,)+,- ‘ IF2I
,+:
8322 0010522
8555 88662281 10168118622$
5222 F101081
31 12 FR0NT/FTA632)A0231,?)1~A8322)5O$32,5+
3122 FRI1’1T/PT5832)50$33,?)
5)32 F21711/F1P612)A0$34,?) 1150322)50215,2)
5142 IFSO$16,211<>”FRASCE’T9871FR151/F15812150$16,2J
5152 SKIF) ‘RETORS
5555 88112288198819E F119862
2822 FORS—1101
12212 1F 150$31.84—R1$)$35O$32,?J—R28
19811 RETORS
12232 718512
12242 FR15132,71’Ee,-+ 1st,’+,.+,+t i+~fl+9 94 FL10)+,”
10282 5010522
9
10553 RE1S$$AFFICHAGE F119822
1)282 U5R362)’CL5’30LOR,,7.2
I I 122 1118508 2, 1 ‘RISTFR$l) J ;~FT53221FR$i2)
11)12 CURSOR 2,N’PR1NTFR$13)
11122 CLIRSOR 2,0:PR1STFR$341;T58322)FR$351
5
‘1132 CIRSOR 2,’1’ R151FR236)
11)42 1118508 0,’4:PR1STFR$3731158322)FR$38)
1)162 IOLOR,,?.0
11172 CIJRSOR 2,2:FR1NOAO$31,5)1T58122160$32,53
11182 1)JRSOR 2,5’41R15102$13,5J
11122 IIRSOR2,5+FRINTAO$34,511T58122150$35,5)
1)222 1118508 0,12’FR1NTAO$36,fl
11210 1118508 2,15+PR15150$37,511T58322)AO$38,5J
1 1232 RETORS
14535 8511 2$$$$FEII1IET8R$%22$$%
15222 CURS0R2,22:PRIN1LO,4]” I A+.=~=+
T R+-’1+++
1
5212 1014501E 1,2I,2,42’CLS’S—) +60568 11222
15215 FR1711 C#R$323.1
15022 581 5$
15232 IF G$—’W’ 19ES 5—53) ‘G01O15262
15242 1F G$—’50 19ES 2—2—1 ‘501015262
15222 IF G$—’8” 19ES FR1STC#R$3251’6010522
15255 501015222
15262 IF 1111 19ES 2—1:501015222
15222 1F 2(1 1985 2—1:601012222
15282 50068 1)022:5010)5222
19553
22222
22225
22212
22222
22232
20252
22555

I~

++~‘ndiNi=6+’+G6T

commandes.

La création d’un dessin avec cet utilitaire se fait en deux parties : on se sert

Annulation de LIST par:
d’abord de GRAFITIK.DES pour créer le
l’écran puis, une fois qu’il
POKE 12629,254,32 ou POKE 16642,201 graphismeà
est sauvegardé, on exécute GRAFITIKCONV pour le transformer en proAnnulation de SAVE par:
gramme BASIC.
POKE 12721,254,32 ou POKE 17060,201 1) GRAFITIK.DES
Pour dessiner, on déplace le curseur
(une petite croix) avec les touches fléAnnulation de PEEK par:
chées, la barre d’espace servant
P0KE12919,254,32 ou POKE 26037,201 d’accélérateur.

Lorsque l’on est placé sur la position

désirée, on sélectionne le point grâce
Annulation de BYE par:
à la touche «Joker» située au-dessus
POKE 12751,254,32 ou POKE 5058,201. de CR.
On dispose des fonctions suivantes
Fi annule la dernière sélectIon.
Réactivation de LIST par:
F2 trace un segment entre la position
POKE 12629,2,65 ou POKE 16642,175 courante et la dernière sélection.
-

F3 trace un cercle passant par la position courante et ayant pour centre la
dernière sélection.
F4 trace un rectangle passant par la
position courante et la dernière
sélection.
F5 colorie la zone autour de la dernière sélection (on doit être positionné
sur la frontière de la zone à colorier).
F6 appelle le menu des fonctions spéciales (lecture, écriture, correction, fin
du programme).
F9 et F10 permettent de choisir la couleur du tracé qui apparaît autour de
l’écran.
-

Réactivation de SAVE par:
POKE 12721,164,66 ou POKE 17060,205
6++4 pri”+)ps) ‘ I

Réactivation de PEEK par:

-

POKE 12919,181,101 ou POKE 26037,254

Réactivation de BYE par:

-

POKE 12751,194,19 ou POKE 5058,229.

-

Ces POKES sont à mettre au début du
programme, et sont tirés de la revue
o

Fischel ».

Les adeptes de la religion polonaise

inversée auront reconnu l’emploi d’une
N.B. Ayez pitié du Club, ne nous pile (on peut sélectionner jusqu’à 35
envoyez pas de programmes protégés. points successivement) et d’opérateurs (graphiques !) sur le sommet de
cette pile.
-

-~

WWWWWvW~Wv~W~~W\W\t

-

~

W~W\AWAW9Wi\M,Wsj
55 ‘,%*T’*$T’661N111N11S6116N6
102 INIITRT-12 -TOLOR 5,0
110 LIl11$F000:POKE$F800,$3E,’5,’.$1F,6,
NEO,$??,$15-TILOR 11-,J1R16F8001
20 6EF FNS$1”11~T.HR$1)1/128+01~CHR$1’<l06
128”ll
130 6EF +NN1X)—141611,l10$)1l6$,4,’)l-DlS)
26±NSTIIIT:N1110$,”l’l,‘ 11-6
140 Di? P12551,M$1255,’01
160 1F—160 ‘1F-1 00 -CF—2 10=15
170 FOR 1-0 10 S-IEFKEY1I’’ 1-’~’-:+.’’+61601)
I 6h01)

-‘~I~J
—

160 0=32
185 ‘O$ONONSSBOL)CLE. FR101
200 56505 - ~LFTHE
210 50520 011)00
220 5010 200
555 ‘62000S060EP1AIEIENT CURSEUR
1 000 LABEL ‘~+ETHE’ -‘0=01 -1—1F
1010 55516 ~LE1Hl11’
‘020 SET S$-G-’STI1K1OI-IF Us—”
060 S-0
THEN 1020
1030 50516”+LETHSFF”
, 035 0=53115101*1 0+) •1F—2’-SIRISIOIS2
1040 65 U S551B 1 101 , ‘102, ‘103, ‘ ‘04, ‘ 105
‘ ‘ 106, ‘ 107, ‘106
1050 IF 5<1 IHES 1=316
1055 1F 5>315 IHEN S—1
‘060 IF 0<1 THEN 1=100
1065 1F 1>115 THEN 1=1
101’O 5F—S ‘1F—1
1075 1F 5$—’‘-‘.“ ‘ RETURN
1080 0510 1010
110) 0=Ï—A.REIURS
1102 1—ï—R;5—5-,-R:RE1URN
1103 S=S±S-REIURN
1 104 l=1+A-S=S=5.REIURS
1105 1=1+R.RETURN
1 106 1=1+A-S=S•-N:RETURN
1 102 S=S--A-RETURS
1 105 Ï=1--0.S—S--R.PE+URN
1 50 ‘0202$$$*5STURSEUR 05/011
‘200 +RBEL’++FTHON-’
‘210 F1=60)N115,T1.+2-00)5115,,,),+3p0
15115, r±1~+S-.Po)N1rs_,1).+5po)N1,S,,.,)
1220, +1NF~TF)S—~
, ,, S,, . ~ -~INF’C+1S, ‘-‘.0
1249 ‘1*
‘250 ,.5BE+’++FrHoF~’
‘260
, -OFTP41S-’ , , -0F1’~51S,:, I
I 220 RET:JRS
1259 ‘655TN$S$$NSS6S$UFSTI0N P ~F
‘300 +SBEL ‘F1P1F’
‘310 PLF)N—f5F) 4 ),)r “:.F3N R1TURN
2 ‘‘50
0
, ‘315 lU0)1’01~?53
10S,JB’~~F1HoN’
‘320 0F-0F’’ -~10P1--S
1321 0+—0F’’ ~
1322 0+—IF~~-11F)--P1
‘323 IF--0F’’ -11”’’-P2
1 324 0F-0F ‘‘ ‘+1 IP ~ --P3
325 0F-0F’’ -~10P’’-+~
‘326 0F—0F’’ -~(0P1—P5
‘330 RETURN
1400 ~50FL OEP1+F’
‘410U)0F--’SFI?1-1~U19FRF”JRN
1520 F5-F)’3P~-IF-5F-’
‘421 P4—F15P1 ‘5F_0F-’
‘522 P3—P15F1 5F—5F--1
, 423 F2—F~5F) -5F-5F -‘
‘424 F1—F’SFl -5F—5F-’
‘425 1-F15F~.5F-5F-~
‘ 426 S-F 1 5F1 - 5F-5F - ‘ - 35518 ‘ ~,.F1H0FF’
‘430 RETORS
1555 ‘0O$$66005$’OU1HE 0E FINITION
2000 ,.58E+”NTIION’ -bEl UN
2010 1F 1IN-~0- 6OSUBOFFI.,E -FE’JRN
20)1 1F IN- ~ 30SUB’~2 -RE1URN
20)2 IF 5$—2’
S555BF3’ :REIURN
2013 1F 5$—3’
GOSUB’F4 ‘RETORS
2014 IF S$’~~5’~
THEN CO’lCOT)IMOO SF686
8F$01 ,TO’USRl$FOOø) ‘RElURN
2015 IF U$—’8’ THEN 10—110+15)M00 )6,POK
E$F001 ,C0’USR1$F800) ‘RETORS
2016 IF 5$—4’
UOSUBF73’
2017 1F U$—’~5~~
GOSU8SUS’ ‘RETORS
2030 56SUB ‘EMPILE
2858 RETINS
2180 LN0EL’F2
2)10 C660=’L’±FNS$1S1TFNS$(11
21)5 50506 ‘6EFILE’’IF 510E RETINS
2128 CMD$=1M6$±FSS$I51TFNS$)11
2130 50505 ‘55116’
2135 S—SF’l’lF’SOSIB ‘EMPILE’
2)48 RETORS
2158 LNNELF3’
2160 62’S’T2”1’0661B’6EFILE:1F 516E RETINS
2)70 R=S1831S2—S)01S2—S)+)12—1)N)12_1))
2175 CMO$.’I’TFN5$)5)+FN5$3y)+F55$(R)
2108 605IN’INLID’
2158 RETINS
2280 LABEL ‘F4’
2218 CMO$=’N’TFN5$35)TFN5$31),50T02))5
2250 LABEL ‘F5’
2260 N—P1’SOSOB”13EFIIE’’IF 510E REIIRN
2270 1M00=’F+FN5$)51-,-FN5$3TI-,FNS$)NJ
2275 50555 ‘05116’
2220 RETINS
2308 LNNEL’OEL’
2310 IF FMR’O RETORS
2320 PIN—PIN—1 ‘50550’- IJ?’
2330 M$31,JJ=’
2340 RE6URN
2350 15881555E
2368 OOPEN N1,NN’FTR=O
2370 0051012?’ ‘IFMSlI,J)—’’ THEN 1105E:
NET ORS
2308 FN15M#),l$31,J)~FTR=pTNT),S6T0 2370
2398 LNNEL’LONO’
2480 RIPES 81,5$
2418 IF EOF1N1) 15ES CLOSE’NETIRN
2420 OOSIN’IJ?’’INFITN),M$31,J) ‘PIN—PIS’
1‘0010 24)8
2588 LABEL “NOS’
2510 6001)5170,70,250, 160,1
2520 118508 )0,10’TOLON 15:PNL 8,)
2530 FRISTTNNI)011. P,6=i+— +++ S::, p,
2540 FR1NT1NNI1O1’2. i~,-+,.I I: giRl:
2550 FRINT1NN1I0)3. +h+-g::p,t’
2560 PRIN1TNB11O)’4. si+:gi~—d,

2570 FNINTTNN3)01’S. RU,’
2550 SET S-1F S—0 THEN 2550
2600 IF S—2 5S516’OEL’
2610 lE O—3 OR S—4 THER CIRSOR 10,16’INP
2150M FICHIER’’ 15$
2620 lE O-3 THEN 0051N1606
2630 IF O—4 10ES OOSIN’SNIE’
2640 IF 0=5 THEN INITINT’M2’ -ENO
2700 COLON 10:0010 NILESEC’
2555 ‘000N0$000N$IEM6R)5$1I05
3000 11511 ‘55110
1
3010 IF 161>11 IHFN 10$-+TFN5N)C0)T11
0$
3020 OISON IJ?
3030 I$11,J1—116$’PIR—FTR-,-l
3110 OOS0NESEC’
3120 RETINS
3200 LABEL’ I-J?’ ‘ I—PIR/1 1 ‘J—PIN 100 1 1 ‘RE’INN
3485 ‘T’$$$$$$$060ESECITI6N DINE 1MO
3500 LNNELESEC’ ‘T$—LEFT$ICTO$, 1 1
3510 lE IN—L
IHEN LISE FN)012),FNNI41,F
NNI6J,F$NINJ ‘4—s
3520 IF 1$—E’
14ES CIRCLE FNN12),FNN141
F55361 ‘4—7
3530 IF 1$—N’ THEN BIS FNN12),FNNI41,FN
N36),FNN)N) ‘4—s
3540 IF 1$—’~+~THEN 11—FNNI21’lOLOR 11:4—3

3D LABY
Ce programme est un contre-exemple des tendances de
l’informatique actuelle : il est mal écrit, pas structuré, pas
commenté et utilise des ruses mesquines pour gagner
quelques instructions. Mais le résultat est un jeu facile
à taper et assez impressionnant.

Le principe est simple : vous devez sortir d’un labyrinthe. Mais (à part une
brève vision en plan au début du jeu)
vous voyez ce labyrinthe de l’intérieur
avec des vues en perspective.
355g
Pour vous déplacer:
la barre d’espace vous fait avancer
-Elvous fait tourner à droite
,
-Elvous fait tourner à gauche.
La sortie est une porte dérobée située
‘à
l’autre bout du terrain. Par exemple
/WV\W~A.
sur un labyrinthe de taille 14, vous partez de la case (1,1) et la sortie est en
2) GRAFITIK.CONV
(13,13).
Il suffit de lui préciser le nom du fichier Si vous préférez voir se tracer les desdans lequel on a sauvé le dessin sins en perspective au lieu d’avoir une
(option F6 de GRAFITIKDES) et le nom apparition soudaine, il faut supprimer
du programme à générer.
les instructions PAL de la ligne 38.
II fabrique alors un fichier que l’on peut Bon courage...
VWI~WvWvVv~W,W\Ai
charger par la commande LOAD «nom
de programme», A.
Il est conseillé de le resauver ensuite Wv~\WvWvWyW~AM,w~
par un SAVE classique.
Simon CHAGNOUX
35 IF ERLK>2B 450 ERL<>27.FRINTERL -ERRO
PERS
36 5—5+1 -NOISE’CO” -RESOIE 32
37 IF O 10ES F-S ‘T-3 E-2 -115E F-1 -1-2 ‘E1
30 S 122-CL5-~4L2,0-~4L3,O.FORI-10 10 0
STEF-1
3,5 S1-ESF1lI-11$,~B1‘OR-SON
~0 IF SOTTII,F,O)THES$O51O),50_SR,,oo—S,
‘60+~6,100+0,1:1—0-001045
S’ 1F 501 115,F,5)T4E5L)NE TTI’60—?R,100
-S, 1 60-S1$R, 1 00-F) , ‘60-015F, 100-FOl 160-5
B,lOO+5,16O-5R,100-5:F4)ST1E1 160-15-3511
BR/2, OBI
-52 IF 115,F,O) 450 SOT 115,FTST,O1 THEN
605101160»-SR,lOO--Sl,lTO-Sl$R,,OO,S),T
$3 IF SOT TIO,F,O1THESL)SE11U16O+5R, ‘00+
5, ‘SO+SIBR,’OO+S),’BO+Si*R, ‘00-S),’50+5R
100—5, 160+SR, lOB-+5 F4) 411E) 160-+15T51 10F
2, 100,1
45 IF 11O,F,O) 450 50’ TIO,F+ST,O) THES
BOSIOI16O+SR, ‘00—51, 160+51 OR, ‘00+51, T
55 F-F’ST’S-Sl ‘NESTI ‘F4L2,2:F4L3,4,FE1OR

3550 1F 1$—F” TIEN F4151 FNS12),ESN34),
F71935) 4—3
3588 IF 4<LESI1MO$) THEN CM6N—MIONCCTDN,
4T))’SOTO ESEC’

3558 RETUNN
3600 RETINS
‘000NT’$6N6000ESE1ITIO)-I 0E L’ENSEMNL
E 0ES COMMANDES
4000 14011
4LLESEC’
$010 FIN—8’SF’O’INIT ‘CRI’12’
4020 OOSIR’IJ?’EMON—MNII,-Il’IF
PETONS
4030 0050T’ESEE ,FTR—PTNTI ‘SOTS

-

1MOO—’
4028

WIWvWvWvV~WiWiWv
20 1$- 1 REM TE FROIP4IIE EST IENERE F4R
04RF111K , ,,, ‘.2,.. 3. ,, ,‘L - ,, 5.....6,.. O.
$..50’INIT’-1HR$)34),-’IRT -12”
30 OEE ENN$15)—STR$1145111)o$)Tlo$,’o,,)
l’-O)2’ 26’-451111O$11M0$, 5-T) , ‘ 1)-0),--’ ,
40 I—10-011 T$12551 -O—32
1
50 INFIT ‘NOM 0E EI1HIER-”
N-INFIT”NOl
DI FR01 SENERE - ‘ , IN
60 ROFEN6),F$
30 1F LION—” “ 450 NO’ F01121 I INF,J1 I’’ , 1
ION:GOTO 20
60 IF EOEI$11 1105E-lOTO ‘20
30 42- “ ‘00 IF +FN’:$l’+EN’RN)O$$ 1T11-,01-+N,,s
-STR$’Il-I’-I’’
‘ ‘0 +$«+$‘R$ -3D’O 70
‘20 1’-1--I-’$’11--LNFF1NT-’,FF,I5ER 51F F51
41E’
‘30 11 5TR15r01-o 10ES 130
‘40 lOFES 62,1$
‘50 FOR -I»O 15 I ~R1NT42, +5, Il -5ES’
‘50 1L05E.FNO
~7$
NN$NN%%$NNNFSE1UTION D’UNE 115
‘50 SSE+”TOS-J’ -1N-+EFT$’lTON, ‘1
‘50 1F 5$--L’ ~HES 1$’-’ ~INE””FSSN’21,ENS
Nl41’ENNN’RI.FNNNl$l.4~5
20$ IF 72.-1” ~HEN R$’-”TIPCLE’ “552121:1
NN$’41’FNNN’61-4--7
210 I~ 1$’-’ F’ ~HEN RN—”SSS”’-1lSNNl21~FNN$
‘4)÷FNNN’51’FNNNl6).45
220 11 1N’-”+” ~HFN RN’- 1035F’ ‘~NSN’21-S’230 )1 1$-F” 54ES RN’-’ F415T” ‘1555121.15
N-N 14I’FNN$lS) 4--7
240 11O-N’-IION’1ION,4’’ 1
250 R$’-LFFTT’R$,FN’RNI-, I’-’ 260 RElIS’

IVVWNWWMiVvwv~v\MA

\~

1 ON ERROR 0010 35
2 0050020
3 R—320/2005—) .1—l
I 5—5 III 4-0511-l 10506 12,13,14,15
5 5050632 :TIRSOR1 7, 0 FR1515 ~ S : “
6 IF S—14--1 456 1—14--1 14ES 16
7 SET ON-1F SN—~’’ 14ES 3’
S IF OS—N” 14ES 5—ST1 ‘0010$
N IF ON—S’ 14ES 5—5+3:10105
10 IFI$IO’ “14E57:EL5E IF SOT 115+54,1+1
4,01 THES SOISE’’7U1556061310R0E4’ ‘.1010
7 ‘ FLSE 5—5T54 :1—1+04 :10105
1 ) 00105
12 54--1 :54—0-I-S -0-S-1 O-0+1 -O-O-51--1 RETORS
13 74-0:54--1 .I-1.0-OT1 -O-1-1 -5-) ‘51--1 RETORS
14 54-1 :S4-0-I”S-0-S’1
-S-S-1 -S-0:S1-1 -RE

TIRS
15 14-0-54-1 -1-1.0-1-l ‘O-1+1 -O-1 -51-1 -NE
‘ORS
16 50150—11 , 1 1 50150-13.01 .5O1JS0—15,01
17 FOR I—0 10 100
15 605 101 160—I%R,100-I,160-+INR,100+I,T
‘50050—10, 1 1 :5’3INO-12. ‘ 00—) 1 -50050—15, 11
NO—11031 ‘NESTI
‘N SOUND 15, 1 F433,5,5IINOL13) 0,0, ‘ ESFI
N,5,6-511B01 50, 100, “LIBRE l”.5,6’TIRSO
NO, 20:FSD
20 ISFIT’TTNILLF?”;TS:OIITITS,TS,li.ISIT
“CRI ‘Il~’
2) S—1’5—1’5—3’5051015--NOSI2IO,0,T4N4+3,
‘454+3,2’5O51625-S-1
.5-14-) ‘1051625-1-1 S—14—1 ‘0O51625’1—14--1 ‘S-14-1 :5-0:0051012
22 0051625
23 F4IST11I.4,4,2’IF FOINI 1114--1104,114
--1 1041<)) FRIST”JE ISIS ORESE ‘F50
24 RETINS
25 FL—0’5055634-IISIT”4N’ FONT=1101403
26 IF 115T54, 1,14, 0) 14ES 25
23’ F—SBO--1B10-11-IF 110,FTST,O) OR 110F
51,S1 14ES 31
20 IF 111,FTTNST,O1 14ES IF FL-1 0010 31
‘ELSE FI—1
25 5—5T54 : 1—1TF4 :0050034
30 IF RSOI 1 1 1. 6 THEN 26
31 5—5’) -1F RNO11I>,5 THES S—S+2
32 OS S 100 41 00506 12,13,15, ‘I-NESI T
33 RETORS
34 805 504,1$4,S%++3,1$4T3,3.T1S,1,0)——,
P[55, 1)=-) RETINS

COLORIEZ...
Voici un sous-programme qui, je pense,
intéressera plus d’un Sharpentier. La
routine Basic ci-dessous pour MZ-800
colorie selon la valeur de A le contour
inutilisé de l’écran. Mettre dans A le
code de la couleur désirée. Ce petit
programme peut être incorporé dans
un programme Basic ou LM. On pourra
ainsi colorier tout l’écran sans toujours
avoir ce triste contour noir.
Jérôme GESLIN

/WVYvWvVWv\WA~MA~AA
10 REM ——COULEuR CONTOUR——
20

A~4

30 POKE $8000,$6,$6,$E,$CF,$16,A,$ED,$51,
$C9
40 USR($8000)

~V~WWWWW\W~~W

Micros-poches Duriez qui
décrochent les exam’s
à prix charter
o
1g

A

PRES TESTS,

S
O

-73

Duriez

J-~vous les recommande.

T! 74 de Texas
ments : 1 190 F. Un tour de
force ! Micro-poche basic de
pointe, synthèse de calculatrice
scientifique et de microordinateur aux performances
pro (math, stat, langage
Pascal).
Outil puissant pour ingénieurs hommes de stats, de
finances, étudiants.

La mémoire d’éléphant •
Sharp PC 1600 : 3 390 F ttc
40 pages d’anti-sèches intégrables (chut !) 80 Ko de mémoire
vive, le record.
• Branchable disquettes et
imprimante.
o

~ financières program- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *- * *
mables.
Chaque fois que vous placez
En première mondiale :
—
Index clignotant
ou retirez de 1 argent celui-ci Des micros scientifique à écran
vaut plus ou moins selon les graphique avec 422 et 486,,pas
taux d’intérêt et d’inflation. de programmes fx-6.OOO(~
Donc, votre comptabilité est 690 LE - fx-7.000G : 869 F de
fausse ?
Casio.
Entrez les équations : les
Pas du tout ! Cesmicros calculent votre rentabilité interne courbes se dessinent sous vos
réelle avec valeurs présente et yeux, superposées ou non.
future annuités, cash flow, Erreurs faciles à réparer. Zoom
X=—2.76595’7447
I
nombre de périodes, etc...
à volonté ici ou là.
_______________________
*************‘~
• HP 12C de Hewlet• Demandez notice Duriez *************.,
Packard : 915 F.
Micro-News Sicob 1986 contre
• Sharp 1421 : 1175 F • 2 timbres à 2,20 F.
• Catalogue général (mach.
Sharp 53:~: 440 F • TI BA54:
Duriez 132, Bd St-Germain, écr., répondeurs téléph.,
390 F.
Paris 6e, M° Odéon. Ouvert dicteurs et tout fe Bureau)
• Et la nouvelle Star finan- Mardi au Samedi de 9 h 45 à 3 timbres 2,20 F • Gratuits en
cière HP 18C : 1 800 F ttc.
magasin.
19 heures.
o

Les Grandes Classiques,
très connues, très répandues,
polyvalentes : math. stat.

o

. 2 programmables langage
élémentaire Hewlett-Packard
• HP liC : 471 F • HP 15C
915 F.
~ 2 calculatrices scientifiques
programmables basic
• Sharp PC 1401 : 790 F •
Sharp PC 1402 : 990 F.

Chez Duriez
5~Prix charter

o

Édito

— — — — — — — — — — —
1M
I

ADI

prie de bien vouloir lui faire parvenir
I vous
~ Recueil(s) des n°1 à 5 des bulletins SHARPENTIER
I ~ auprixdelOOF*
Bulletin(s) SHARPENTIER n°6 ~, 7 LII, 8 ~, 9 ~, 10 ~
I

I

I

au prix de 20 F chacun*

I

~ Bulletin(s) SHARPENTIER n°11 ~, 12 LI, 13 ~
au prix de 25 F chacun*

I ~ Bulletin(s) SHARPENTIER n°14 ~, 15 ~, 16 ~, 17 épuisé,
D 20

I I Manuel

18 LII, 19 1

au prix de 30 F chacun*
Langage Machine , PC 1251 LII.

au prix de 180 F chacun*
I E Port
Manuel de Référence MZ 800 au prix de 240 F l’un*
forfaitaire : 20 F
Ci-joint un chèque de
8

Des erreurs...

I

F à l’ordre du

Gesmail

CLUB DES SHARPENTIERS»
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,

Initiation LH~58O1III
Ajustement de courbe
Astuces 1 et 2
Compte bancaire
Start Mogura
Edit LM
ON
Graphe ligne
Des PC sur le terrain
Format scientifique
Karaté K
Vocable
Conversion de température
Water panic
Codes assembleurs
News
Le port d’entrée analogique
Initiation au LM ESR-H (79
Musique et acoustique

*

I
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L
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