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EDITORIAL
Chers amis,

Les choses bougent à une vitesse si grande que j 'ai du mal à suivre. Bien
sûr, tout cela ne vous parvient qu'avec du retard et atténué, mais à mon niveau,
c'est prodigieux. Le ciub vient de se procurer un HP-150 pour gérer nos 650
adhérents et cet appareil est pour moi une vieil le connaissance. J'ai eu du mal a
admettre qu'il n'a qu'un an à peine ! Et en un an son prix à baissé (à
caractéristiques et franc constants! de moitié. Le prix du $, lui, valse sans arrêt
et cela va un jour nous poser des probîèmes, la baisse relative des prix en $
n 'en est plus une pour nous. Un exemple est donné par la disparition du
catalogue HP du convertisseur HP82166A qui constituait un élément indispensable de
beaucoup de nos accessoires. Il est remplacé par un accessoire du même genre
(strictement compatible plot pour plot et logiciel ) fabriqué par RIO Associates
12225 Candy Tuft Lane, Oklahoma Ci ty , OK 73132 USA, qui pour $135 (plus port,
douane et T V A ) . J 'a i au cela dans le numéro de Décembre de CHHU, reçu hier 6
Mars 85. RIO Associates fournissent également des cables (environ $50) pour relier
cet interface à une quelconque imprimante à entrée parallèle (5 ou 6 versions de
cable). Cet appareil possède sa propre alimentation, ce qui règle un des problèmes
que posai t le convertisseur. I ls ont même un cable centronic avec al îmentation
pour uti l iser l'ancien convertisseur. Mais tout cela va revenir en France à
environ 2500F, ce qui fait bien cher. Je ne sais pas encore si le produit sera
diffusé dans le réseau HP. •

I I semble également que HP veui Ile faire un geste envers les clubs
d'ut i l isateurs Européens. I Is ont engagé dans ce but (entre autre) Wolfgang
Baltes, ancien président de CCD, qui parle couramment outre l 'a l lemand (sa langue
natale), l'anglais et le français.

Le Fort h bouge également beaucoup. Vous êtes nombreux à vous intéresser à
ce qui pourrait bien être pour nous Je langage de demain. Vous êtes nombreux à
avoir commandé des documents FORTH à la photocopie, mais les propositions
d'articles sont encore peu nombreuses. Nos amis de JEDI nous aident beaucoup
dans ce domaine (merci !). Je me rends compte sur ce sujet que j 'ai voulu aller
un peu trop vite en proposanl des standards. Je pensais trouver au moins un petit
noyau d'amateurs, et je constate qu'il n'y a que des débutants. C 'est très bien !
Mais du coup il me paraîtrai t très intéressant que vous me fassiez part de vos
diff icul tés pour implanter le FORTH sur vos machines. Décrivez-moi vos premiers
pas. Je suis un programmeur, pas un électronicien, et encore je maîtrise mal
I 'assembleur (sauf sur la 4 t . . . ) , je vois donc mal comment on peut util iser les
I ist ing source du service photocopie pour implanter FORTH. Qui peut m'expliquer
comment ut i I iser le I ist ing pour 8088 (disponible) ou 1BM-PC (disponible) pour
implémenter FORTH sur un HP-150 muni du seul MS-DOS, ou sur un Sanyo ?

Bonne lecture
Jean-Daniel
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Des art ic les manuscrits sont acceptés s ' i l s Sont cal li graphies sur papier
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( c ) 1985 REPRODUCTION INTERDITE

En dérogation aux mentions ci-dessus, la reproduction des programmes est
auto
commèr

ée pour l 'usage personnel des lecteurs, à l 'exclusion de toute reproduction
e i a le.

Ont collaboré à ce numéro :

Aimé Pierard, Patrick Bélaïre, J. M. Morandî, A la in Herreman, Laurent AFut i ,

Robert Pulluart, Constantin Sotiropoulos, Jean-François Pelanne, Yves Bertrand,
Bernard Jousse, Eric Aubourg, Jean-Jacques Dénhin, Jean-Claude Bornes, Eric
Sergent, Janick Taillandier, Pierre Picheret, Eric Gengoux, Serge Vaudenay, Gilles
Barret, Marc Petreman, Alain Goubaul t de Bruguières, François Boisson, Phi I ippe
Leckler, Jean-Loup Houdry, Jean-Pierre Baudoin, Kim Grau, Franck Lebastard, Yves
Alajouanine, Bruno Pons. . . avec Cyri I Reigner pour les dessins humoristiques.
Merci à tous.
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PROGRAMMES
DECR +

6000 T 93Aiwô PlhnAkD, 3 -tà de l 'Yser , CriÀnLt»*J 1 ouuu ur,jjjj.^UE, T y^
L'appliration du programme ThI mis au point par mon compatriote
D. MEYJit. ' ,:aru dans MlCMJ-KtVUl, et la grande satisfaction que
j ' e n ai retirée pour le classement par ordre a lphabé t ique de
mes rubriques Frais Généraux ( 1 c e n t a i n e ) m ' inc i t s à vous
soumet t re ce programme de Classement en ordre décroissant.

Ce programme a ét^ mis au point en partant d ' u n e idée
trouvée dan;; le livre : programmer H? 41 de Ph. Deschamps et
JJ Dhenin .On y - t rouve de tria bennes idées et de peti tes rou-
tines qui ne demandent qu ' à Être déreloprées suivant Iss besoin»

DCK + (Décroissant avec addi t iom) me pernst de classer
tous mes fournisseurs par ordre d ' impor tance et avec le n° de
leur f i che en compt so i l i t é , Claasemtnt également des Fs lïx
par coOt . Il y a une v é r i f i c a t i o n a u t o m a t i q u e p u i s q u ' à la fin
on t rouve soit la somme des acha t s soit la sortira Ta GX. J

Ce programme étant basé sur la mise en négatif des son- î
mes pour ôl irrciner 8U f u r et à mesure la plue p levp», il n'est *
valable que pour les n o m b r e s pcai t i fs , j

Le LnT, 12 ayant pour mission de r eme t t r e toutes les sora- |
s dans leur état primitif il faut s'assurer qu'il y a au !

moins un registre i 0 ou en cré-"er un, d 'au t re part vous
remarquerez par l ' e x e m p l e jo in t que si deux ou plusieurs postes
ont la rnSmé somme ils ressortent c h a c u n avec le n° du registre
dans lequel ils sont stockés.

On p e u t é l i m i n e r les par t ies t ra i tant le AÙCII ou les N°
des mémoires ou les deux . A vous de choisir.

i_-OBNL PhCjuKÂrinUiTOh Al A HP 'tl philistes.

as L t r r p s en temps.
Je ne BOUS demande pas de faire " Le rfpirou" du HP *tl mai

il nç f a u t pas dérouter l 'usager et trop se diversifier n'est
pas une solution.is une solution.

1 lusieurs me-nbres ont demanda une rubrique genre Tips &
nijutines, l ' in te rvent ion de r/S (Tl?8) avec des routines du
l'PC ^om est vraiment payante pour tous mais pourquoi ne pas
publier des Codes Serres s'y rapportant en me'me temps, Robert
étant le vir tuose en matière C.r i . «

A. Piérard T 93

8HLBL 'DECR+"
t>2 t
«3 STO B8
64 -R£G. + HfllJT-
65 PROMPT
66 1
87 +
m PSIZE

11 1 E3
12 /
13 1
14 +
15*LBL i4
If CLfl
17 XOÏ
18 SIGN
39 m
26 RCL X
21 RCL INI X
2l ENTERt
23*LBL 83
34 CLX
25 RCL Itffl Z
2É X<-V
27 GTO 88
28 XOÏ
29 FIX 8
36 LftSTX
3! +
32»LBL 88
33 1EG l
34 CTO fi
35 XO L
36 Rî
37 INT
38 -ESSflIS-
39 SEEKPTfl
46 GETREC
41 -h '
42 flRCL l

43 FSE

45 RDV
46 RCL Z
47 STt 88
48 CHS
49 STO IND L
56 X^
51 XE9 12
52 SIZE?
53 1
54 -
55 1 E3
56 /
57 1
58 t
5? XE9 14
É8 STOP
6HLBL 12
62 RCL 86
63 VIEW X
64 1
65 ETO L
66*L8L 11
67 RCL IHE L
68 CHS
69 STO IND L
76 ISG L
71 XO X
72 GTO 11
73 STOP
74 .END.

BBBB 2. 373,255.
LLLL 11. 878,255.

EEEE 5. 168,752,
flflflfl 1. 112,538.
CCCC 3. 91,983.
GGGG 7. 78,945.

mK 18. 27,985.
HHMH 8. 23,985.
JJJJ 5. 28,687,
mm 4, 12,188.
FFFF 6. 5,528.

mm 12. e,
2,293,845.
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PSOGSAKKE:

j,-ns le vide glacial qu'ect l ' tspace à quelques milions de

Ki-li 'nôtres p& 1* Vii^jj , votre astronef ee trouve en perdition

à 1- suite a ' ;ne i-r ré visible pluie de •nÉt^ori teB.L&s moyens

ri- i . i I fecr-municat ior i conï fSKdonii . iai ' f f , et les moteurs fonctionnât!

.-.irt. ne ^rfl; i.r.t pat i ruga ner la bonne vieille TERRE.

Le seul espoir est <-e reti-ouver 1- ste tion s-<aciale ou 'a

• isnalé le r;. dar avant dt s 'éteindre déI1 Ln i t ivement .

Ueureusenent, les comnr .i£es de dé il1 cernent sont intactes et

•jîi cadran marque toujours la riistsr.ce séparer-t le vaisseau

de la station.

-L'espace ri: r.s l en ' JoL l ' as t ronef se ' 'épiece a trais dimentions

;;t, j o u r y situer un point , on utilise cône trois coordonnées

. lOiées : X , Ï , Z .

- ..e joueur choisi lei; dinier.tioiis ae l'espace (9 maximum).

-Pour :.e déplacer, 6 commandes sont Disponibles ;

- I et 9 pour l'axe t'es Z

- il et é poue l'axe d«& X

- 2 et 8 pour l'axe dee ï.

-Le teplr-cement ee f- L t i l ' a ide a&s touches.

-Après chpque déplacement, 1- machin» indique la distance

entre le v; iseeeu et la station < Dia'i1.-:^ ,78 par exemple) .

00? GTO 00
008 "ALK7"
009 PROhPT
010 LBL 00
011 TTO 00
012 "JIMEKTIOW."
013 XEQ 13
01 :f X<=0?
015 GTO 00
016 itJTEB
017 EHTER
018 MO1

- -.près cvoir compsct'; la progr- mme tf ier XJiQ ,?i3i'.ir,".

- entrer un nombre compris ei-'tre I ec 0, si nécessaire.

presser 3/S*

- 1g machine aff iche "DDBSHïIOHS" (l 'entrée des données se

i1 it Futomstiqueraent ) .

(- f?i*« un SISE 009J
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--'•--->:-''+-•• 066
067

"; ..'••'•" , ' 'V, 068

• • • • ••'•' 069
*'V:' ","" l8?0

"":; ' 072
•i-« - •'•' 073

-'-- . • "'. 074
" 075

1 :-'•""' • -.'--. 076
*"-- - • ' - • 07?

„:•-.- -"- 078
'" '*:-': ; ' ' 079

- i .•;'-• - • 080
;-vf . :-, 08!

• "'•- -• --.'. • 082
•*::1 :- .^"' 083

-1-' - ;" • - - 084
, :'' V- 085

- - * - -":'-•; 08u
• •-•' -""' - - 087

;•" • - 088U y , 08y
:•. '..À ;'. 0sa

; '": • •"- 092
;• - 093

" J .'; • '- 094
095

•.';' 096
•"- - 097

- • - - • • - \8
' • = 099

- ' - ' " 100
" • 101

102
'•*-•: . ; Ifô

• - •• '•<.-• 105
' - " 100

'• " '- 107
'- '- '• 108

• - • . - - • - . 5 109
',- '- ' 110

"•"•" ':'. • ni
112

-. . : ' US
- '" .--, n4

• - •; ï 115
. : 116

II?
'• ' , . 118

• • -' 119
120
Ici

123
124

• ' - ' • " 125
- - - k •'-• 126
- ' ' - -il" ' 12?

128
- •- - - 129

:"- ; «^

_

X?t ~-.'«» -.

+ ' B*^ "
RCL 03 ï |̂'̂
RCL 08 L. -,..'"

>"/2

SÇRT
"UIST:"
/ R C L X
A V I E W . . . .
PSE
PSE

Gl'O 07 - ' ' . , = . - , .
"BASE ATTEINTE"
AVIEW ; .

PSS
FIX 0 • ^ - :.. .

BEEP
BEEP • - ; „ , . . .
"COUPS:"
ARCL 04 ,.- ,.
PftOKFT
LBL 07 -,.. , • • . - , . -
FLX 0
"X = " ••*; - ,-i. - -
ASCL 06
AVIEW
PSE
"Y-" ^e- - .-*i • it
ABCL 07
AVIEW . .,. , -
PSS

j'.3;L 08
AVIEV>
PSt
Fn ? - .
LBL II
I
ST+ 04
LBL 12

'-S S I;
I

sro 0i .- ,., . • . , - • -j., .
RDN
2 ... - '

UTC 02

^ yi

(1TC 04 - -. ..= .
RM
t

X=Y"Î
GTO 06 -' • - . - - •--. . . , - .
BDM
8

I5I GT008

132 RDN
133 9 ?

135 GTO 09
136 "ERREUR"
137 AVIEW
138 TON» 0
139 PEE

,140 GT07I2 * 141 LBL 01
142 I
143 ST- 08
144 GTO 03 -•-
145 LBL 02
146 I . • . - , . - - - - . - ! .
147 ST- 0?
148 GTC 03 • -••
I'(8 LBL 0^

151 ST- 06
152 GTO 03 '- "<•*'- -: ' • - '•-
153 LBL 06
15̂  I -; .'.-.-.,, - , . , '>•
155 ST+ 06
156 GTO 03 ' •-•••-• - - - - - -
157 LBL 08
158 I • - . - . . <*>•
IbV ST+/07
160 GTO 03 -; • ; . ;.':. - • : -
16 1 LBL 09
162 I ' " " •
165 i.;ï+ 08
164 GTO 03 . - • t

165 LBL 13
166 CF 22 . - • --*' .
16? AVIEB
168 LBL 14 . ' , • ' • • " •
16 9 PSiC
170 FS? 22 : ' - ~-
171 HTN
172 GTO 14 -'' •'
173 LBL 10
174 X<0. - ;;

175 GTO 15
176 RCI 05 • ' • • •' «* - - " -•'--
17? XOY
178 X<=Y. :«*-'•• - - •
I?Ç RTN
180 "DIM=" ' - • -- •-• ' - •"
18 I ABGL 05
182 AVIEÏ;
183 TONE 9
184 P S E , - • - . , . . ,
185 GTO 15
186 ^END. "" ' ••" -

. T567 .

£*frtct &*$&»*. 65 M, £ata£ t&a*t

C2»c Mo*

MICRO-REVUE No MARS-AVRIL 1985 Page 10



LABYRINTHE

MORANDI J.M.
38 Rue du Payet
S. Priest

L-: I6/II/S4

LE jeu consiste à sortir d ' u n dét.ale de chemins Q.UR vous
p o u v e z vous même avoir déf in is . Le r r rogramme se repère grâce
à une "matrice" 10 20 (qui peut être allongée en m o d i f i a n t
les bornée du prog.) . Elle est composée rie :

-des 1 i n d i q u a n t 1 ' erapl;<cemen t des obstacles
-des 0 " " " " " passager.
-un 9 " " " " de la sor t ie

Le programme se con ten te de d é t e r m i n e r deux nombres aléatoires
ind iquan t votre e m p l a c e m e n t d ' o r i g ine dane la gri-ile d é f i n i e par
les reg. de 01 à 2C , ensui te il contrôle vos d é p l a c e m e n t s en
a f f i c h a n t le lieu qui vous en toure .

se déf in i ainai :_.

•Aï <U S'- il \ !.. I.1 K"•jj^no*-*^ |f )

JvKe_mple: I» $1 I 23 <ï° ess; i
Le passade est f e r m é à droite et à gauche , V O U P

pouvez monter ou descendre .

Commen t se déplBeer_?
Le programme utilise les assignations sui"antPË :

55 DEVANT , on avance d ' u n cran vers le haut
62 GftUGHE ,
6J* DROITE , " "
73 ARRIERE
XEQ A relance le jeu

MODE D ' U T I L I S A T I O N :

I/ Création da_f ichier de_ données .
REG 00 0,3^523^187
REG 01 I.rlIIIIIIT limite sup.
SEG OS
REG XX I , X X X X X X X X I (ou 9)
REG 19
REG 20 I . IIIIIIIII limite i n f .

Faire 1,020 WDTAX ( I car te)

1s gauche
la droite
le bas .

(Cf exemple c i - joint)
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Il/ Pour nouer

faire :

81'LBL -LflBV
82 1 , 82

83 -LflBYRlHTHE-1-
84 flVIEli
85 m 18
86 RBTBX
87 XE6 I f

88+LBL fl
89 SF 27

18 'BnEKTION'
11 flVIEM
\2 B
13 STO 29
14 STO 38
15 FIX 8
16 CF 29

17tLBL 81
18 «CL 88

• 19 X<8?
28 CHS
21 1
22 X)Y?
23 GTO 88

24 -flLEfl 8(X<1?'
25 PROHPT
26 STO 88
27 GTO 81

28»L8L 88
29 1,888
36 XEB 89
31 STO 21
32 STO 23
33 1,818
34 XEO 89
35 STO 22
36 STO 24
37 XES 11
38 9
39 X-Y?
48 GTO 81
41 XOY
42 !
43 X-Y?
44 CTO 81
45 SF 85

46*LBL 62
47 RCL 2!
48 1
49 FS' 95
58 -
51 FC? 85
52 +
53 STC 23
54 XE8 11
55 1
56 ' '
57 X=ï?
58 •»•
59 FE? 85
68 flSTO 25 . .
61 FS?t 85
62 GTO 82

enregistrer le
XEQ LABÏ
introduire les
et c ' est parti

63 HSTG 27
64 RCL 21
65 STO 23
66 SF 85

67*LBL 83
68 RCL 22

69 1
78 FS? 85
71 -
72 FC? 85
73 *
74 SIO ?4
75 XEG 11
76 1
77 ' -
Tfl X'Y?
79 •*-
SB FS? !5
81 flSTO 26
82 FS?C 85 " f

83 GTO 83 "
84 BSTO 28
85 RCL 12
86 STO !4 '_';' ''

87*LBL 84
88 1 ";

89 ST+'!9
98 -1-
91 HRCL 25
92 flRCL 26 1
93 flRCL 2?
94 -H"
95 flRCL 28
96 -H '
97 flRCL 29
98 TOHE 8
99 flVTEII

1B8*L8L 88
181 1
182 ST+ 38
183 PSE
184 GTO 8B

1B5*LBL 'DR-
1K SF 83

!87*LEL "GIT
188 TONE 9 IH

189 RV1EU
118 RCL 21
111 1
112 FE? 85
113 »
114 FC?C85
115 -
lit STO 23
117 GTO 85

11 BOL -fllC
119 SF 85

128*LBL "DE-
121 TOHE 9

prog. en mode USER
LAEYRINTHE-I

données ATTENTION
i

Amusez vous bien .

JMM T573 • • . ,. -

122 RVIEW
123 RCL 22
124 t
125 FS? 85
126 *
127 FC?C 85
128 -
129 STO 24

138*LBL 85
131 XEQ 11
132 9
133 X=Y?
134 GTO 87 ... . .
135 XOY
136 1 , ' :; '' •
137 X=Y? ' '
138 GTO 86
139 RCL 23 '""
148 STO l\1 RCL 24

142 STB 22
143 SF 85
144 CTO 82 " . ";'_'

145»LBL 86 - '
46 'IMPOSSIBLE- m^

147 5 Rel_
148 ST+ 38 M2.
149 flVIEH m_
158 RCL 21 Rfl4.
151 STO 27 . M,
152 RCL 22 -.. IH:
153 STO 24 îîr
154 GTO 64 ml

DOQ-

155*LflL 87 •' ""'!
156 TOHE 8 • î "
157 BEEP * "I
158 RCL 29 *":
159 1888 * ":

169 * « ^161 RCL 38 *
i62 / Îl7i
163 IHT fi H-

-GflGHE, SCORE-' *{,
165 flRCL X ™~
166 flVIEH R28^
167 FIX 2
168 SF 29
169 STOP

17B*LBL 11
171 RDL 23 . - _ ; .
172 1
173 -
174 1BTX

175 RCL 1HD 24
176 *
177 FRC
178 18

179 *
188 IHT
131 RTN

192+LBL 18
183 FC? 49
184 RTN

£83 -CHARGER OFF'
P| 186 flVIEH
^ 187 TOHE 8

- - 188 SF 11
189 OFF
198 HTH

19ULBL 89
192 FRC
193 ST- L
194 1 E3
195 ST* Y
196 XO L
197 X>Y?
198 XOY
199 -
288 ISC Y
281 STO X
282 RCL 88
283 ST* Y

- . 284 XO L
285 •*
286 IHT
287 RCL 88
283 flCOS
289 FftC
218 ETO 88
211 RDN
212 . E N D .

0,345234419 .,,,,,.
1,111111111
1,881188111
1,188818881
1,811811811 _.. '" ''
LB81818881 ;
1,188881189
1,881181181
i.etiisnei
L881181881 , i
1,188918811 -
1,118181881
1,888881181
hB111818f.l ~'~
1,888111911
1,81888888l
1, i!ll()ltjljj[
I,e08811181
1,111818181
i.eeeaeeiei
1,111111111 .

USER KEYS:
53 -DE-
62 -Gfi-
64 -DR'
73 -flR-

LBBYfiIHIH£-l
flTTEHTION
I * 1*1 1
I * 1*1 1
I *I I 2
I *1 I 2
I* »I 1 3
I* *I I 3
I 1*1 4
I 1*1 4
I * 1*1 5
I * 1*1 5
I 1*1 6
I 1*1 6
I* tl I 7
I* *I I 7
1 *[ I 8

' " ' ' T « I I 0J *1 I O

"'"' ' I* *1 1 9
I* *î I 9
I I I 18
I I 1 18
1 1*1 11
I 1*1 11
I I 1 12
1 I I 12
I 1*1 13
I l'I 13
1* *! I 14
[t *1 I 14
I** I 1 15

I« 1 1 15
'"' i *i*I 16

! *I»I 16
• ' " i* *! I il

l* *\ 17
! >*[ 1 1S

'-- ! **1 1 18
I* 1*1 1J
[t 1*1 19
1 *[ I 2B
1 * 1 1 2 8
!« I 1 21
1*' i I 21
I *]*! 22
I *I*I 22
1* *1 I 23

-i' !* *I I 23
i* *r i 24
i* *: i 24
I* I I 25
I* 1 1 25
GflGNE, SCORE; 155

**********
* ** ***
** * *
* +* ** **
* * * *
** ** S
* * * * * *

* ** * *
* * * * *
*** * * *
* ** *
* *** * *
* *** **
* * *
* ** * * *
* *** *
**** * * *
* * *
**********
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REGRESSION

Herreraan Alain
2 rue du parc Montsouris
75014 Paris
T 38?

Cher Monsieur

Je vous propose un programme qui donne l'équation de

la droite de régression deY en X, l'équation de la

droite de régression de X en Y selon la méthode des

moindres carrés, ainsi que le coefficient de corréla-

tion linéaire du couple (X,Y).

J'utilise pour cela les registres statistiques avec

ZEEG 00 ce qui permet au programme de tourner en

SIZE 06t mais vous pouvez bien sûr mettre ces registres

à l'adresse que vous desirez en changeantles STO XX

et RCL XX correspondants .

L'emploi de la progframmation synthétique nous permet

d'utiliser les registres H, 0, P comme des registres

de données. Ainsi) dans ce programme.STO/\u ARCL\e doivent pas impressionner davantage que des STO/01

ou AfiCL 03. Tous les calculs se font dans les registres

X, Y, 2,T et N, 0, P ce qui rend l'explication longue

et peut intéressantet il s'agit d'une simple gymnas-

tique car différents calculs se font au ra&me moment

•'' 'es niveaux différents de la pile; ce qui nous

f.^rœet en ces temps de crise d'économiser des registres.

Toute amélioration de ce programme m'intéresse bien

sur , Je serais , ainsi que d'autres membres du club,

je pense, heureux d'en être informé par les voies

de la revue ou autres ...

Heureuse-Programmation

81*LBL 'REGI?-
SF m ZREG m FIX 2
SF 2Î CLZ

07'LBL 81

•X='' CF II PROHPT

FC? 22 GTO 82 -W

PfiGMPT XOY £+ GTO 81

tetLBL 02
STO Y RCL 04 XOY /
Rt Rt MEflN * -
RCL 61 RCL 2 ,' Rî (M
HEflK Xt2 ST- Z Rt
FS1» 86 "Y=- FP 89
•X=- STO N XtZ fit
ST/ \ RCL •> Rt R1
SBPT ST* Z RDH - CHS
flRCL \? m -HX-
FC?C B8 -I-Y- X<8?
FS? 36 -H' BRCL X
CLX STO J STÛ t FIX 9
fiVIEU FIX 2 RJN
RCL 83 RCL 85 / Et
Rt MEflH RIN Xt2 - t
S8RT '«=• flRCL X
FIX 9 flVIEH FIX 2
RCL 0e x<> 02 xo e0
RCL 01 XO 03 XO 81

RCL B5 GTO 82 .END.

MflRS-flVRIL 1385 Page 13



STAT

àiuti Laurent
n°5 impasse des Etoiles
T30I4 Marseille.

N° T539

28/10/84

^- Statifl i - Statistiquemant Totre

Voua enviée les fonctions atatistiquea de la TI 58/59 , alors
réjouiaaez-vous avec oe ogm , votre bonne vieille 41 n'aura plus
à rougir.

Mode opératoire :
•initialaer le pgra XEQ 'ST
• introduire les données de façon classique (£+ et£-)
•utiliser les fonctions suivantes sous la fomo XEft On

avec n compris entre * et 18.

Séquences de touches
XEQ 01
XEQ 02
XEQ 03
XEQ 04
XEQ 05
XEQ 06
XEQ «7

xoy
x«y
xoy
xoy
xoy

. R/S î B

XSQ 09 ;

Fonctions
Moyenne -•'• • -- -" '•'
Ecart type N !
Varianoe N .-. /, !
Ecart type N-I T
Variancs N-I !
Pente et Ordonnée à l'origine !
Coefficient de corrélation !
Calcul de y' !
Calcul de *' !

Restrictions î
Dana le calcul de M et B (XEQ 06) , si la droite de régression

d'équation y = M* +• B , est // à l'aie des y , l'opération est
considérée comme invalide. ( DATA ERROR )

De même le coefficient de corrélation R n'eat paa défini dana
le cas de droite // à l'aie y ou à l'axe î.

La fonction y1 (XEQ 03),calcule et affiche la valeur y' d'un
point de la droite de régression en fonction d'une valeur de x
introduite au clavier , n'est défini que si la droite de régres-
sion l'est.

La fonction x' est indéterminée ai la pente de la droite de
régression est nulle.

y ! 13
x ! b

. . .initialiser le

. ..introduire les

Moyenne !
Ecart type
Varianee
Ecart type
Varianoe
M et B :
R î
y' s
x' t

N :
N î
H-I s
H-I !

! 0 !
! B !

19
10

pgm XEQ
données

XEQ
XEQ
XEQ
XSQ
XEQ
XEft
XEQ
XEQ
XEQ

81
02
®3
«4
«5
126
87
08
89

! 5
! 3

•Sf
(13 ,

MEAH

! 14 !
! 7 !

4» !
29 1

59 !
3» !

82
40 '' ' 'J ': "

affichage 'INPUT DATA' ^ .-,,,• i::_ ' - ...
EHTERf

SDEV H
VAR
SDKT
VAR
H*,2.
R=0.
X?
T?

H
H-I

H-I
0305 ;
9994
25 R/S
80 H/S

, 6
14
13

176
14

201
R/S

T

X

.

.

.

.

,£*
5000
2853
5000
2026
7143

etc.

29
26

728
28

832

.;)/

.0000 -'•- . - • • ï "-' ! "!•-'••••-

.

.

.
,

9907
5000 ;*, • .-,'
8543
5714 ,.,-,. ., .- .*-•.

) B— 0.4416

=50.3] 98
, - . . . . • - , rf. . . • . . •.

JU39.6IT5 .
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T* ̂  ";;̂ S wtf* -!** ™

• jS?^' " 'ï •? &-vï j'~i
Registres utilisés... < "W-- - • ' 3 *r"- - -

R00 divers
R0I Sx
H82 Ex1

HB3 S y
RB4 £ y*

R®5 ïlxy
R»6 n

r H07 divers . , - . ._ .

Botes ""' ' .,,

L'ordre d'exécution des
fonctions n's aucune impor-
tance. On peut très bien l '* '' " ;"
commencer par calculer R et
ensuite les moyennes x et y. ' " ~:

L'initialisation du pgm " ^
permet de positionner et de " '"' ' ' '' '
vider les registres statisti-
ques. . ! _ _ "

Le pgm occupe 218 BYTE3
s*it 32registres , une carte
suffit. - ' • ' • - •" •-•• *

• " • " ' • "
.̂  ,.. „ ' • vT .. '. A..',"

- » - • - . " • • - :.. .-, -:^, -, ..'. •• ••: * • - • '•
y r '-. '*: "•:. • ->-.: '- .- '* - - : .L

fÉÉ END ' " • ' " , ' ' ' " - -

6I.LBL -ST- ' -; '̂  38 RCL 6É "< '."."" "^
82EREG 61 " ^' ,, , L Bb ' ' ' ';
83 CLE -":'-:- " ' ' ' ••• - • ' ••" ' ' -

M"i™Tfi" •— -'- SiiK :;X;;,r\;;
«S - ' »g« .-•-^.-'

-ï , : ?.~ JJ Aie. >^.-J - . . ,i JL '*;'

87.LBL 18 ^-" «fiCLflf « .̂ „ Ifl ,»

88 «EUH ,' ' :- ^''ft';ï- •«'
99 XOÏ „ ,
Ifl xt? - - ' - 39 ' '-•' "-' ^ ! '
1 CL 84 --- ' - WH1M " ""'T" *
2 C 8 — • ' * î" *1KLB1 • • • • ' 'Id KLL Mb .,, Br[ ,

13 / -;- - '•••• :, KLL ; '" - - ' ;
14 XOÏ ••''•'•ift " • -1"'- '•
15 _ , - - V 4 4 - „- V-- - f

1 6 S T 0 9 7 '-•-• «f186 -V- - - • • - -:
17 RCL 82 •" ' *. TH '.' :!'J '•' - •"•
18 RCL 86 47f iTH ' ' •" -
19 /e B C L Z .,-•• . ««LBLII ;̂>. ,,. » t.

• , 4 9 'tlFPN-n, V4^ in-, j ^K-o i ^7 ntnn ^ T , -* . ... _ , j
••* " 1H flVTFU22 - ; ,j . -î* 3I) H*ltN . : • ns - -
57 CTn au ;• -• - • •" "*' '• '-f '.'!--• ^--.a'-. ' »•"'
" ilu ** -i? ru -M DTU -. -. '<• i-1-11 . -- - • : • • :*•!,»!.••>
a *'" -.,. •*• 53 NEflN . , .,- ...,. j. -' .

H.LBL12 . • ' ' . HSTOP • . - . - - ' • . - • »
26 RCL 85 "'--''• ; =. . , .
„ „, " 55*LBL 82
27 RCL 81 „ .,„.. ...
,„ K. „ Sb blltv H
;! ;tiL V1 57 HYIEH
" 58 XEfl 18

1 \ :

^ ï

59 Cil
66 SGRT
61 XOÏ
62 SORT
63 XOÏ
64 STOP

65+LBL 83 :- ,, - L--.I--
66 -VflR H- ,- w • - ...
67 flVIEH . - - .
68 XEO !8
69 CLD
78 STOP

71*LBL 84
72 -SDEV N-l-

73 nviEu • '--';*•-
74 FSE ''-f-"1

75 CLC ; ''•
76 SDEV ".'-••' '"•'
77 STOP

78*LBL 85
79 -W. H-l- :

88 BVIEH '- " '- '
51 PSE '/''"•"
82 CLB ' '••" ' - '
83 SDEV - " 'i; "
84 XÎ2 ;•' *;*'"
35 XOÏ ' ï ' ï. - -;

87 XOÏ
88 STOP ' ' ' '

99«LBL 8t ' ' • " '
99 XE6 12 '
91 •«=• '-" 7';"':
92 flRCL ï "'
93 fiVIEU '"'-' ~'":'-
94 STOP <,*•>:-'•'-?•
95 -e=- *-:- ~'~
96 flRCL X
97 flVIEW
98 STOP '

99*LBL 87 •""--•'• -
198 XEO 16
191 XEfl 12 -' "'' ""
162 XOV ' " '*'" -
183 RCL 86 " ': """
184 S8RT :": '-"
185 «
186 RCL 87 '-
187 SQRT :'"=
168 /
199 -R^'
118 HRCL X "' ' - '"
111 flVIE"
112 STOP

113*LBL 6S
114 XE& 12
115 XOV
116 'X?-
117 PROHPT
118 *
119 t
128 -ï"
121 flRCL X
122 flVIEH
123 STOP

I24«LBL 89
125 XE6 12
126 -V?-
127 PROHPT
128 XOV
129 -
136 XOÏ
131 /

133 flRCL X
134 BVIEH
135 .END,

--.- «a.

. . ' '
..-' :

/'i-'î. '"

"- '" -:.'-.

.,-• -. . .
jj ï
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DATES

CONCcUTRE DE DATES.

Les deux programmes complémentaires présentés ici pour
HP-41 ont pour but de permettre des économies de mémoire, si on a des
dates à manipuler en quantité: "PKDTE" concentre une date sur deux
octets, tandis que "UPDTE" effectue la conversion inverse, et, à par-
tir de deux caractères en registre alpha, vous restitue une date en
clair.

Pour "PKDTË", la date doit être en registre X, avant
exécution, sous la forme:

"j j.mmaaaa"

où "jj" représente la quantième, "mm" le numéro du mois, et "aaaa"
l'année complète. C'est le format DMY du module horloge, mais préci-
sons clairement que ce module n'est absolument pas nécessaire pour
utiliser ce programme (pas plus que pour le programme complémentaire).
Le module X-Fonctions, par contre, est, lui, indispensable dans les
deux cas.

Le résultat de la conversion est constitué de deux ca-
ra.ctères alphanumériques, qui sont placés à la suite de ce qui se
trouverait déjà en registre alpha de la HP-41. Cela permet notamment,
si on applique "PKDTE" trois fois de suite pour des dates distinctes,
d'obtenir une chaîne de sia caractères, que l 'on peut ranger sans
problème dans un seul registre de données, et représentant trois
dates complètes.'

Le décodage, conversion inverse, s 'obtient tout aussi
facilement, en plaçant une chaîne de caractères en registre alpha, et
en exécutant le programme "UPDTE". Les deux premiers caractères de la
chaîne sont alors considére's comme étant une date sous forme conden-
sée, et sont convertis, le résultat étant placé en registre X. Ces
deux premiers caractères sont par ailleurs éliminés de la chaîne al-
phanumérique, les caractères restants pouvant, à leur tour, être con-
sidérés comme des dates condensées. Ne pas oublier, dans le cas de
plusieurs de'codages successifs, de relever les dates obtenues en
clair, ou de les ranger dans un registre de données,

Ce dernier point est à prendre en considération dang le
cas particulier oùon utiliserait "UPDTE" en sous-programme, ce qui
est tout à fait possible, sans devoir apporter la moindre modifica-
tion au programme tel qu ' i l est fourni (ceci est également vrai pour
"PKDTE"}. Cette conception, sous forme d'utilitaires directsnent

Signalons enfin que ce codage condensé de dates n 'est
possible qu'en acceptant certaines limitations; seules les datei de
1900 à 202? (ces deux années incluses) sont acceptables. Il est ce-
pendant très facile d'opérer une translation sur cet intervalle de
127 ans, pour obtenir, par exemple: 19JO - 206? , si cela semble
préférable. Il suffit, pour cela de modifier la ligne 2} de "FKDTE",
en y plaçant la première armée de l'intervalle (divisée par 10000 ,
pour obtenir la forme: O.aaaa), ainsi que la ligne 24 de "UPDTE", où
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11 suffit d'y placer l'armé de départ voulue, sans modification. Il
est a noter, par ailleurs, que les années fantaisistes ne seront pas
refusées par ces programmea. Ce n'est pas nécessairement un "oubli":
11 est, grâce à cela, possible de compléter une série ou un tableau,
avec des dates "nulles". Ainsi, la valeur 0,1J2 par exemple (c'eat-
1-dire le "0/1J/2000" .') eet très facile à introduire, et à inter-
préter, et ne correspond à aucune date valide. Elle peut parfaite-
ment servir à cet effet, et évite toutes les complications qu'en-
traîneraient l'emploi d'octets nuls en registre alpha, surtout lors-
qu'on désire combiner plusieurs dates comme cela a été proposé plus
haut.

Les déni programmes occupent, ensemble, 104 octets de
mémoire programme, soit 16 registres, et ne nécessitent aucun regis-
tre de données, en dehors de la pile opérationnelle et du registre
alpha. Une application simple et immédiate (parmi d'autres), aérait
la gestion d'un fichier "courrier", avec, en un seul registre de don-
nées, ou six caractères ASCII, les dates: d'envoi, de réception, et
de réponse de chaque lettre enregistrée dans ce fichier.

Hobert PULLUAHD (T464).
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Tl TLE:

HP41C

PtC±>T& / UPjrr E

PROGRAMN FR- R- PUi_LOAftîi

PERIPHERALS

XPUtJtTtOMS, HûS^e

EXTERNAL ROUTINES

Subr. Levels Used: "

REG

I/O REG1STER

IN
DUT

oi

oi

oi
OlH

oS

0&

0?

oï

05

10

u
11
iS

l^
1S

16
1}

1S

15

-ÎO

-2 1
2.2.
21>

2l,

45

2,6

A*

PROGRAM LENGTH: .)o^. B

X ALPMA

jj.wrnwpfl —

- +abaw

t-fcL "PK£>TE"

IMT

LP.&TX

FRC

loo

»

li-JT

sa
(,ft^,T^

P«C

P.!>M

^f.

*
STO Y
25&

VAOD

XTQft

ft^rO

LftSTX

/

IM-T
XÏV
,\

-

Z Eii

»

-V

iS

A3

KTDft

ËiJJS

p

n

AGE i 0F -.̂ L .̂

ATF F - H/ lo /8t

FLAGS USED ||get

•

16 Re
J

^Ofïîl-^

TOTAL REG: l£

RLPUft

atct S5S —

SSS--

X

^

^jT1«RftAA

ol

oî.

oS

O^H

oS

06
oï

oî.

oï

ko
u
la
il
14
15
16
\
i&
15
Ao
2l
Zi

Zi
ik

Z$

2.6

iT

LRL"OP&T£"

ftTOK

bTO V

5i

VW)&

X.1Y
U^^TX

/

IhlT

loo
/

4

RTO-K.

STD Z

z
nos
,08
X
-f.
X»*Y

Z
/
1MT

lioo

-t-
1 £&

/

ig

26

UDI&

+

£MD

Uo4t ij'aÇ^Jna-

«^ nort i>u>èAé .

É^V. Çoltt.:

Fi% 6

poo* ^voc]ù«--

ia\t, «oo.pUle. -

tt»
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SOÏIffOPOULOS C. T434

LES 2 PROGRIWI1ES QUI
SUIVENT SONT DEUX VflRlfi-
NIES PLUS RftPIDES DU
PRQGROHNE CX <PPC-T
N1BPS2 > DE GEORGELIN D.
<T 57).
ILS FONCTIONNENT COMME
LE PBOGRflMNE CX.
CXI . LfilSSE EN X L'
fiHCIEN CONTENU DU REGI-
STRE t.
LE PRGH «2 UTILISE LE c
COHHf SCRHTCH BEC. ,
DONC PSS ÎE SST.

01*LBL "CXI

02 ••****.

93 RCL c
04 X<> C
05 RROT
86 RDN
07 PTOX
08 RTOX
09 16
10 s
\X
12 ST* Z
13 RDN
14 +
15 +
16 XOV
17 /-
18 XTOfi
19 FRC
20 256
21 *
22 XTOR
23 SIGN
24 RROT
25 RCL C
26 X<> c
27 END

-j'-.ÏSt:- f~ t , X ' ' - - '- ."<!• '

LP CHAINE EST= „ L . -,, . . . - ,,,,

'CX2

02 "***»•
03 X < > C
04 X< > C
05 RROT
86 HTOX
«7 RTOX
08 16
09 /•
10 LRSTX
1 1 ST* Z
12 RDN
13 +
14 RCL C
15 •*•
16 16
17 /
18 XTOR
19 FRC
20 256
21 *
22 XTOR
23 SIGN
24 fiROT
25 RCL C
26 STO c
27 END
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Herraman Alain

2 rue du parc Montaouris

7501k Paris
„

T:38?

Ce prgm. "DL" permet de calculer le développement

limité d'ordre ̂  au voisinage de aero d'une fonction. Bis» sur vous

pouvez le laissez tourner,il ira plus loin, mais ce sera le délire I

La formule utilisée est celle de Mac-Laurin.

Le prgm. tourne en SIZE 000, ceci grâce à un peu de programmation

synthétique qui permet de stocker des données en ALPHA.

Mode d'emploi:vous voulez le DL complet; entrez votre fonction LBL"FF"

... END. allumez le drapeau 00 (SF 00) et exécutez "DL", la

machine vous donne A(0)=... qui correspond au coefficient de xe, puis

R/S vous obtenez A(1)=..* qui correspond au coefficient de x'etc...

Vous désirez seulement certain!coefficients du DL;

baissez le drapeau 00 (CF 00), la machine vous demande "N=?", vous

entrez la puissance de x correspondante au coefficient désiré, puis R/S

etc...

Un_exemple: on cherche le DL (que l'on connaitl) de COSx, on entre

LBL"FF" COS END. et enfin XEQ»DL"(le drapeau OOest baissé).

"N=?" on répond par exemple 0 H/S; on obtient A(0)=1,00 K/S...

"N=?" on répond par exemple 2 R/S; on obtient A(2)=-0,50 etc...

Si l'on veut "tout" le DL j alors SF 00 puis XEQ"FF" on a:

A(0)=1,00 R/S...A(1)=0,00 H/S...A(2)=-0,50 R/S...A(3>=0,00

B/S..,A(4)=0,04 et il vaut mieux s'arrêter làl

Heureuse-Programmation.

A-H

'
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Herreman Alain

2 rue du parc Montsouris

75014 Paris

T:387

Le prgm. doute permet de calculer l'incertitude"

absolue. Le prgm. utilise le X-F mais peut aussi s'en passer en

suppriment les paaOS à 11 et en entrant une SIZE=2n, où n représente

le nombre de variables. On entre la fonction avec unLBL"FF" et à chaque

variable correspond un registre du début: la première variable xQ sera

dans R-00 , la seconde je en R-01 etc...

On lance le prgm. la machine demande la valeur des différentes variable*,

puis demande leur incertitude absolue respective. ATTENTION vous ne pouvez

pas faire de calculs dans la pile, car vous y derangenez certaine*valeurs

qui y sont déjà. Ensuite la machine vous donne la valeur de votre fonction

suivie de très près par son incertitude.

Passons maintenant à l'exemple nécessaire: calcul de l'indice de réfraction

d'un prisme d'angle a et de déviation minimale d :
m

SIN S^n
N= avec a=60e ± 1mn et d =4-0° + 1mn (mode trigo:degré)

SIN | ul

on entre LBL"FF" RCL 00 RGL 01 + 2 / SIN RCL, 00 2 / SIN / END.

Ainsi a se trouve en R-OÛ et dm en R-01.

XEQ»DOUTE»..."Nb VARIABLES?» 2 H/S... "x0=?" 60 R/S..."x__?" 40 S/S..,
1

"Ax0=?" 60 1/x H/S... "A x1=?" 60 1/x E/S..."F=1,5321" R/S..." A F=0,OOOV.

On a donc bien: N=1,5321 + 0,000̂ .
»**•

Ilvbon de savoir que quand la machine affiche" F=3'f,l685" seul les

quatre premiers chiffres sont corrects soit 3̂ ,16 j ce doit être suffisant.

Personnellement ce prgm. me permet de gagner pas mal de temps en T.P. de

chimie ou physique.

Heureuse-Programmation.

A-H.
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81*LBL -DL-
82 CF 29
83 8
84 SF 21
§5 CF 85
86 CF 86

97*LBL 82
98 -H=?'
99 FC7B8
18 PfiOHPT

11 CLfl
12 STO ( -
13 STO ï
14 E3
15 / :"
16 STO \7 RDH 'ï

18 3
19 X<=Y?
28 SF 86

21*LBL 81
22 RCL \3 INT

24 STO ï
25 2
26 /
27 FRC •
28 X=B' "
29 SF 85
38 m
31 FS? 86
32 E-2
33 Ft? 86
34 £-4
35 »
36 XEO -FF-

37 RCL x
38 IHT
39 RCL I
48 XEO B8
41 *
42 FS' 86
43 E-2
44 FC? 86
45 E-4
46 RCL [ -:

47 ïtX
48 / ,.
49 FS?C 85"
58 CHS

" - -~.-'- '•

.; ï •

'. • .- -'•• <.-.-

51 ST+ 1
52 ISG \3 CTD 81

54 RCL I
55 RCL [
56 FflCT
57 /
58 RCL [
59 Z
68 /
61 FRC
62 X=8?
63 SF 85
64 RBH
65 FS?C 85
66 CHS
67 CF 86
68 RCL £
69 -flC
78 FIX 8
71 RRCL X
72 •!-)=•
73 FIX 2
74 STO Z
75 RDH
76 E2
77 *
78 IHT
79 E2
88 /
81 flRCL X
82 FIX 9
83 RVIEM
84 RBN
85 E
86 *
87 GTO 02

88*LBL m
89 FflCT
98 XOÏ
91 ST- L
92 RCL L
93 FflCT
94 XOÏ
95 FflCT
% *
97 /
98 RTH
99 .EHI.

81H.BL 'DOUTE-
82 SF 21
83 CF 29

84 -Hb VHRIflBLES?-
85 PROMPT
86 2
97 »

. . ; . . .--,#. , BSSIZE?
99 XOÏ
18 X)ï?

• - = • ' • ' • . ' . . • ; n p5IZE

12 E3
•^ - - ' - - ' ' ' -"' 13 /

14 STO ï
. . . . . . . . . . - : ._.-.- !5 2

16 /
. . . . . . . r . .-. -•-,,, 17 E-ï

18 ST- l
. 19 -

- - - " • - ' 28 FIX 8

• j c»h - - . - :*„•; !,/ . " '. ZULBL 88

22 EHTER1
, : , -_- . . -., . - „>;. -;'•.. 23 IHT

24 -X-
. , . _ . . „.,_ -, . 25 flRCL X

• • • • • - - ' • 2f> •!-=?•

27 RDN
* -.;•* -.- --•.:...-.- . • -. M PROm),

29 STO INB ï
-••-'• - 38 RBK

31 ISG X
; »•* . - •• . • ; . . - • • 32 GTO 88

33 FRC
:• , , 3, - a • 34 STO \5 RBH

36 LHSTX
37 IHT

- Î - - -H . .„ =' -; ••"' ,t 33 ^

39 STO ]
49 XEQ "FF-
41 STO [

42»LBL 91
- ' .''- • 43 E-4

44 SU IMI ••
. . . - -. 45 XEQ -FF'

46 RCL [
. . • . , , 47 -

" ' ' 48 £-$
49 /
58 LflSTX

51 ST- INI ^
' • • • - . " . - • • - • ' 5 2 R B N

53 flBS
• , - - - 54 STO INI J

55 ISE \. , -. 56 BBS

57 ISG 1
58 GTO 81
59 RCL [
68 RCL \ •-• -- -'• ' - 61 FRC

^ - ' 62»LBL 82
63 EHTERt
64 IHT
65 -OX-

66 flRCL X
67 RIK

- , ' i ' f - j • •••L'-, h. >, *,..,*,. ,a

!>,;.•.-"---.:-.<-•:''- "••-•*--- -,- tv-î

&£1 *.*'•* ' '" •'

•: ' - '..

- . . . . _. , _ • _^. ,. ?-,.,,
-..:,.

••;*» . ,.-;.: ï «&.!-- ,>-,'--.

. . J--:,, ;- • - - ': ---s."%=J •

-. • ,;. -- l.j-f-fl- . -.-L.-, •? ' i|?.'~<l

--!,-, " •nf-.'î'? i- , •- -'- • -xa

•r...y '. : . /::-."«• "'- -•5Ss!.' .-

•*•-:»" i^ ii,--.r "' -.?' ••'-•! *'t!

.,-, r. ;,,.$: f..: *..- "••:.K~ -;-

t;_J.j,'»C •-- --. . -

ta -L-7*
* • . • ' . »** '~- F ' ir • ,

69 PROHPT
, . • 78 STO IHD ï ..„...,,.

71 RBH
72 ISG X

-! "' " n GTO 92 '
74 -F-' ,
75 FIX 4 *- s.!.-

-••::--..=-. 76 flRCL v r.
77 flVIDI ï ••.'.
78 EHTKt
79 FRC

: " - • ' • - 88 STO \: '-'**- '
ni 7al £

,- , •:. 82 * ,.

83 E-3
- . L; . - 84 » • - - -

1 • - • • es xoï
86 IHT

1 ; - • B7 + -i . ., c

es STO i
' . , < 89 CLX '.

, .-. 98+LBL 83 , '
9l RCL IHR \2 RCL INI ] ,

93 *
W +

' • - - • • 95 ISG \ '''
% flBS
97 ISG 3 -•' "• * ''"•'
98 GTO 83
99 -<>F=-

1M flRCL X
181 FIX 9
112 flVIEU
183 .EHI.
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PELANNE J-F
60 rue St. Placide
75006 - PAHIS

Cher Monsieur,

Je vous propose une version très optimisée du prgm
intitulé " HP 41 Computea "e" TO 2900 D " de RON KNAPP
( 1618 ). Cette version utilise trois registres
numériques de moias, est beaucoup plus rapide, et utilise
bien sur la programmation synthétique, de plus les
réeultata sont imprimée automatiquement sur 1' imprimante
ce que son prgm no peut faire faute de place.

Explications du prgm : nous savons que :

Mais on ne peut aller plus loin que 13! , celui ci étant
le plus grand nombre à 1 0 chiffres. Il existe heureuse-
ment une ruse permettant de contourner cette difficulté.
On inverse la série et on regroupe les termes deux à
deux ce qui nous donne :

1 1 1

9! 7! 5! 3!

DétailB de la procédure :

1 = 1
8x7x6x5x4x5x2

l'oraqu'on fait J + J on peut écrire :
9! 8!

9! 8! 9!

il suffit maintenant de factoriser les termes :
On obtient :

\ + ( 5+1 }) J

5̂ 4

( 3+1 )J
3x2

on obtient seulement 9x8 - 72 au lieu de 362.880=9!
et des multiplications très simples ainsi que des
additions . ( Le plus grand diviseur de 3É2.880 est 72
( 9x8 ). Au 15° terme on aurait 210 au lieu de
130767436800O ).
puis on fait :
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7(6+1 )+l] ̂ -r-= + 4(39x8x7 •^••'•- 7x6x5 -"^-'j 4x5x2

et ainsi de suite , pour huit termes on aurait :

. . . 9 (8 (7 (6 ( 5(4(3+1 ) + O + l ) + l ) + l ) + l ) + l > 7T9x8x7x6x5x4x3x2

+ 2 = e

En poussant le raisonnement jusqu'à 12 termes on trouve

(1)
13(12(11 ( 10(9(8(7(6(5(4(3 + 1 } + 1 ) + 1 ) + l) + l) + l )-f1 )+1 ) + !}

qui vaut 4.472.755.886 et ̂ — donne ̂ 27020800 (2)

d'où (l)x(2) = , 7182818284 ajoutons le 2 qui manque
et nous avons "e" avec une précision de 10 décimales.

Il suffit désormais de programmer cette procédure en
-tenant compte du fait que l'on ne peut dépasser 10
chiffres sans arrondi qui fausserait la précision du
calcul .
Le programme calcule "e" 1 0 décimales par 1 0 décimales ,
chaque série de 10 décimales est rangé dans un registre.
( 2900 décimales = 290 Registres },

Le listing du pi-gm peut comprendre ni LBL alpha ni
END final. ( cas du calcul des 2900 décimales
uniquement ). Le prgm fait 207 octete . Nécessite une
HP 41 CV CX ou C + Quad Obligatoirement et le XF.

Examinons le cas calcul de 2900 décimales :

1 ) Rentrez le prgm et faire CLA CF29 FIX O
2) Supprimer Le LBL T X puis PACKING mais pae de GTO . .
3) Disposez des fonctions STOM, STOH, et STO 0

ou X<> M, X<s-N, X-;>O assignées aux touches de
votre choix.

4) Rentrez les données dans M, N, 0 et 00
5} CLKEYS
6) SIZE 291
7} XEQ 06
8) ATTENDRE...
9) AFFICHAGE ET IMPRESSION AUTOMATIQUE DE TOUTES LES

DECIMALES.

Pour le calcul de 340, 980, 1620 ou 2260 décimales lea
séquences 2) et 5) peuvent Être supprimées , la
séquence 6) varie en fonction des choix de calcul, la
séquence 7) faire XEQT X à la place de XEQ 06.

DONNEES NECESSAIRES POUR LE CALCUL DE :

340 décimales :

980 décimales ;

SIZE 035

ROO contient
Reg M
Reg N
Reg 0

SI2E 099

ROO contient
Reg M
Reg N
Reg 0

,034
185
1 ,004
1

,098
443
1 ,004
1
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162O décimales ! SIZE 163

ROO contient ,162
Reg M " 677
R*g N 1 ,004
Ree 0 " 1

2260 décimales : SIZE 227

ROO contient ,226
Ses M " 899
Reg N " 1,004
Reg 0 " 1

et enfin
29OO décimales : SIZE 291

ROO contient
Reg M
Reg N
Reg 0

,29O
11 1 2
7 ,004
1

Les tempe de calcule respectifs du nombre de décimales
( machine accélérée ) eorit donnés ci-deseousi ces temps
ne tiennent pas compte du temps d'impression des
résultats puisque le STOFSW est placé à la ligne 127,
juste avant la procédure d'édition.

340 décimales : 10' 49" 63 ( au lieu de 15' )

98O décimales : 1h 13' 39" 13 { au lieu de 2h )

1620 décimales : 3h 17' 54" 57 ( au lieu de 6h )

2260 décimales : 6h 1 9' 26" 53 ( au lieu de 11h )

2900 décimales : 1 Oh 16' 08" 54 ( au lieu de 18h )

Si vous disposez du chrono (TIME), placez un RUNSW à la
2ème ligne et \in STOFSW à. la ligne 128. Je voue
conseille de le faire pour le calcul de 340 décimales et
980 décimales afin que voue jugiez de la rapidité du
prgm et de votre calculateur. Les temps entre parenthèses
sont ceux donnés par RON KNAPP ( 1618 ). Il ne précise
pas si son calculateur est accéléré ou pas.

Kn espérant que mon prgm vous sera utile. Il n'utilise
que 2? Registres ( édition comprise ) et heureusement !
( en effet 29+291=320 ) .
Ce prgm peut être compilé.

Remarque importante :

II se peut qu'il y ait des sériée de 10 décimales
possédant un 0 comme premier chiffre, attention il
n'est pas pris en compte par la machine lors de l'affi-
chage, on s'en aperçoit par le fait que le nombre de
10 chiffres imprimé est imprimé soua 1» forme
Ex : 287471352 ! 3 ème série de décimales }

» ( cas ou un 0 est en tête d'une série de 10 décimales)

Afin que vous puissiez vérifier que le prgm tourne bien
je vous donne les 340 premières décimales.
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71628 18284 59045 23536*02874 71352 66249 77572 ( 40 )
47093 69995 95749 66967 62772 4O766 30353 54759 ( 80 )
45713 82176 52516 64274 27466 39193 2O03O 59921 ( 120 )
81741 35966 29043 57290*03342 95260 59563 07381 ( 160 )
32328 62794 34907 63233 82980 07531 95251 01901 ( 200 )
15738 34187 9307O 21540 89H9 93488 41675 09244 ( 240 )
76146 0668Q 82264 80016 84774 11853 74234 54424 ( 280 )
37107 53907 77449 92069 55170 27618 38606 26133 ( 320 )
13845 83000 75204 49338 ( 340 )

Happy programming

T 191

P.S.
Pour obtenir II faut faire

. ligne 03,11,024 «CL « «̂  16 "*?£•%**HDCt oédant H(*L IWD
puiB •*— SST

j

. ligne 06,16. DSEK ^L™0 ̂  **• - idem - . 'HUN

ligne 060,094 3I+IID H "T...!.- T V. " ," *: g ' "AAAAAA" lee 6 "-" aux lignée
>z: suivant la nulle ,.* •

instruction.
r,t* '*' ~m „ RCL IND 18 A procédure que ls-

ligne 062 ST+N , * , D^T uLas* * pour HCL M

'f.i'.-'.^S.^
__, i—i.^-,™ „•• RCL IND 78 ft procédure qu» ,.--. - i

ligne 071 Ï'<>1IMD H - _ . . . . . . . , nm.TMT, u,,_,„ . - "AAAAAA" pour ST+IND N , .._£.

ligne 094 ISG H ' RCL IND 22 Ik'prooédwr* qu** ""'
, - Le,«t x pour RCL M. .,,...,_ .,•

ligne 100 3T-N L IND 19
Laet x

ligne 106 " Sft* ' ' «L 1W) 20 - _ ̂^ _

ligne 107 RCLO \. «̂  IND 16 _ ̂ _

ligne 112 ST/0 - HCL IND 21 _ ̂^ _ .,

ligne 114 RCL N RCL IND 16 _ id.m _
.Laat x

ligne 124 STO H HCL IND 17
Laet x
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5

10

20

30

;i

LBLTX
ILBL 06|
RCLM
ENTER*
VIEW.X
DSB.M
E 1 0
x<> y
I3G.Z
| LBLOO]
RCLH
Xoï

*x > y?
GTOO1
D3EM
GTOOO
SF01
EMTERt

[J.BL01 |
H t "
Last je
XOY
RCLM
3
FC7O4
D3E.X
STO.X
+_

S
BUTER t

"LBL03|
X O L

3T*Y

XOI
3T+T
ST+L
DSE.Z

40 GTO03

*
+

[ËBL04J
E5
*
BHTSR f
R t
ST/Z
MOD

50 X O Y
IHT
E5
X > y?
GTO05
/
INT
£
3T-N
XOY

60 ST+IND N
RDN
ST+N
CLx
last i
FRC
E5
*
Laat x

[LBL05[

70 *
XOIND N
Laat x
/
INT
ST+Y 1 1 0
XOL
FRC
XOY
B5

80 ST*Z
*
ENTEH t
R t
ST/Z
MOD 1 20
Last T.
RDN
XOY
INT

90 ST+IND N
CLx
+
+ |
ISG N
GT004 1 30
XOY
/
RND
&

100 3T-N
X < > Y
ST+IND fi
Rf
E-10

*
3T*0
RCXO
Last x

x > y?
SF02
FS702
3T/0
B-3
RCLN
FHC
FC7C02
+
RCIOO
x •< y?
X O Y
RDN
E
+
STO N
FC7C01
GT006
J
LBL02J
RCL IND.X
PRX
RDN
I3G-X
STO.X
SIZE?

*=y?
STOP
XOY
GTOO2
END
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APPLICATIONS

TOULMATH

BilRIRAKD Yves

J9, Hue principale
68550 KURBÂCH

Le 25 juillet 1984

T 526

Je vous envoie un prograinne destiné à remplacer
avantageusement le programme MATRIX du module MATH de
la HP—41C; il est jusqu'à deux fois plua rapide et
d'un tiers plus court.

- But du programme : à partir d'une matrice carrée
d'ordre n <I4, le programme pivote la matrice (M) puis
il peut calculer son déterminant, M si det M^O, ré-
soudre le système linéaire MX a B ou X est le vecteur in-
connu et B le vecteur du second membre.

- Utilisation du programme:
- pour rentrer la matrice faire XJiQ "QPMAT" puis le

HP—41 demande l'ordre, et les coefficients de la matrice
sous la forme AI,J=?

- pour pivoter M, faire XKQ "PIVOT" et ... patienter,
ai n est grand.

- avant de pivoter i'i, on peut utiliser deux fonctions:
Ail; "VloJy qui permet de visualiser M en pressant sur
H/S pour faire apparaître chaque coefficient.

JŒ^ "COR" qui permet de modifier un ou plusieurs coef-
ficients de M; pour ceci passer en mode ALPHA et taper
Al,J = nombre, presser à nouveau sur ALPHA et XEy "COR"
Exemple: si l'on veut modifier le 3ème coefficient de la
2ème ligne et lui donner la valeur 458, taper ALPHA;
A2,3 = 458; ALPHA; XEQ "COR"

_ JLKQ "DETM" calcule le déterminant de M.
- XKti "IHVM" calcule M si det M ̂  0
- XEQ "3YST" résoud le système MX = B. Pour ceci, la

HP-41 demande les coordonnées du vecteur B soua la
forme BI «= ?

- JŒQ "RES" donne les solutions XN,..=,X1 du système;
si ces solutions défilent trop vite armer le flag» 21.

- avant de résoudre le système, on peut utiliser deux
fonctions: XEL! "VIS.B" qui permet de viaualiaer le vecteur
colonne B

- ÏEQ "GOH" qui permet de modifier un ou plusieurs
coefficients de B; pour ceci passer en mode ALPHA et
taper Bl^nomber, presser à nouveau sur ALPHA et XEQ "COR"
Exemple: ai l'on veut donner à B2 la valeur 458, taper
ALPHA; B2 - 458; ALPHA XEy "COR" ,
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_ PROGRAMME

I LBL "OPMAT"
CLRQ
CF 05
GP 29

5 OLSI
PS ? 39
SIW
PS ? 38
2

.10 PS ? 37
4
FS ? 36
8
+

15 +
3TO 05
"ORDRE ?"
PROMPT
STO 03

20 X2
LASTX
D3E X
STO 02
STO + X

25 STO 06
+
9,7
STO + 06
+

Description du programme ;

lignes 1 à 15: initialisation et sotckage en mémoire
05 du PIX actuel
lignes 16 à 38: suite de l'initialisation
lignes 39 à 56: introduction de la matrice par deux
boucles imbriquées.
lignea 57 à 97; sous-prQgramme de pivotage; la HF=41
prend AI,I comme pivot s'il est non nul et transforme
les AI,J avec I et J supérieurs aux indices de pivot :
en cours par la méthode de Gauss. On obtient ainsi une
matrice triangulaire supérieure qui pourra être utilisée
par les sous-programmes UETW,JNVM,SYSÏ.
Iignes98 à 137: traitement du cas ou un AI,I est nul. ;
Ce sous-ppogramme recherche un coefficient non nul dans .
la colonne de AI,I. Lorsqu'il l'a trouvé, il perm ute
les deux lignes concernées et change l'état du drapeau
05 qui, s'iïest armé à la fin du pivotage signifie
qu'il y a eu un nombre impair de permutation de lignes
lignes 138 à 140: cas ou la recherche précédente s'avé-
rerait infructueuse. Le rang de la matrice d'ordre n
est alors inférieur an, ciet (ft) est donc nul.
lignes 141 à 165: visualisation de la matrice
lignes 166 à 192: multiplication des coefficients dia-
gonaux de la matrice triangulaire, et éventuellement
multiplication par —1 si la drapeauOJ est armé, ce
produit étant le déterminant de h.
lignes 193 à 216: fonction de correction des coeffi-
cients de M à l'aide du module X- functions
lignes 217 à 226: fonction de correction du second
nombre du système linéaire.
lignes 22̂  à 243: introduction du second membre du
système linéaire
lignes 244 à 339: la matrice étant supposée triangulaire
et de rang n, ce sous-programme résoud le système trian-
gulaire par substitutions successives.

Remarques: - pour ce faire le scus-programme PIVOT a
gardé une "trace" des opérations élémentaires dues au
pivotage. (Jette "trace" se trouve dans les mémoires
ayant contenu les AI,J situés sous la diagonale. .En
effet, au cours du pivotage ils se sont annulés —
c'est le but même du pivotage - et des mémoires sont àfm
donc libérées pour conserver les opérations élémentaires
— n mémoires sont également prévues pour garder la
trace d'éventuelles permutations de lignes.
Le sous-programme RES refait donc ces mêmes opérations
sur le second membre du système. Puis la M»*-*»»**•»*
résolution proprement dite est alors triviale (substi-
tution) .
lignes 340 à 355: visualisation du second membre du
système si celui-ci n'a pas encore été résolu et visu-
alisation des solutions dans le cas contraire,
lignes 356 à 385: Calcul de M~^- en supposant qu'elle
existe - par résolution de n systèmes Mi = Bj dont
les seconds membres sont Bi = fO
( 1 « i <n)

' -Y
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50 PSÏZE •'• :-'
RCL 05 -• V '
E3 •* - '"
/ " . . .
ISG X

35 STO 01 .
STO 04
RCL 06
FIX 0
LBL 01

40 "A"
ARCL 04"L. Hr>
ARCL Y

45 PROMPT
STO IND-'-X ' -'
CLX
SIGN ' '•' •-

50 ISG Y • --' ' :'
GTO 01
RCL 01 •'•-:''-• -..

ISG 04
55 GTO 01

STOP
LBL" PIVOT"
LBL 05 ••• •
RCL 02

60 SF 25
RCL 06 r .
RCL 03 • ;
STO 00 ;-f

65 RCL IND X
LBL 03
RCL IND 06
X=0 ?
GTÛ 00

70 / ' : . ' • -

RDN ' •
LBL 02 •*•• •••-
ISG X

75 ISG 06
RCL IBD 06 ,
LAST X
X
STO- IND Y

80 RDN
DSE Y
GTÛ 02
RCL 03
STO + 00

85 RCL 02
STO- 06
HCL 00
RCL IND X
FS ? 25

90 GTO 03
SIGN
RCL 03
+

STO + 06

95 DSE 02 -
GTO 05
RTN
LBL 00
PC ? C 05

100 SF 05
RCL 06 •'-'-:.
LBL 15
RCL 03

105 +
RCL IND X
PC ? 25
GTO 12
X=0?

ilO GTO 15
XÏY - ..
ENTER / "'': '
INT
£ 3

115 / . -
RCL 06
sio~z "," :
INT ' .; ".

120 RCL 02
E ""

.

E C. : '6
. ,.î

125 + ' - , . "
REGSWAP ., • , .
6 "s
RCL 02 _ . ; ' " ;

130 RCL 03 ''' ., '';''.
STÛ/T " ; ;
STO-t-L
sio-t-T ;

135 R/
STO IND L
GTO 05
LBL 12
"DET = 0" "-

140 PBOKPT
LBL"VISM"
7,7
RCL 03
SlÛ-t-X

145 + ' " '
RCL 01
EHTER f . '
LEL 16 - '
PIX 0

150 "A"
AflCL Y
"h,"

. . AHCL X .
»f-_n

"155 FIX IND 05 ' •
AHCL IMD Z.
PEOWPI
ISG Z
ISG X

160 GTO 16 ': *'••
RDN * -.
RCL 01 . " " f ï - - - "
ISG Y ' ••"•
GTO 16 •"-'• --

165 GTO 05
LBL"DETM»
7
RCL 03
STO + X

170 + • • " ' • • • : '
RCL 03 - »- -
E

K - - .- .,
175 /

SIZE? - ,*--
E5 ' *••

180 + ,. '
E
PS ? 05 - - > , ' -
CHS •.;.. ••= .
LBL 06

185 RCL IND Y r .
X ;
13 G Y ;i
GTO O6 . ';
PIX IND 05

190 "DET ="
ARCL X
PROMPT , -
LBL "COR"
66 - ; .i:...

195 POSA • ..- •
X = 0 ? • - < . : . •
GTO 00 *. • - ,
E l • • - " - •
AMUK .. - ..,•;

200 PRC . ,
STO X Y • • - , . . •-.-•
X# L - - : - - , , - •
IMT - '
RCL 03

205 X . ., cLAST x • ;.;j":
+ .- '.'. g ~
+ ''"".
6 . ' . ; / ' • '

210 +5 ' . - . . . : . -
AROT ' ..
ANUM '. .
SIO IMD Z

215 STOP
GTO 05 ; ,;. '
LBL ûû . ;:
ANUH
6 .";: .

220 + " ""'-
2 ' ,,:
AROT
AHUM
STO LHL Z
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225 STOP . . V"
GTO 15 ' . -,
LBL "SYSt*,.
RCL oi : .;
FIX 0 ••-".

230 7 ;'.:
LBL 08
"B"
ARCL Y
"(•=?'•

235 PROMPT
STO IHD Y
CLX
SIGH
+

240 ISG Y
GTO 08
CF 06
STOP
LBL "RES"

245 LBL 15
• 8
STO M
RCL 01
6 , 005

250 +
3TO 02
RCL 03
STO + X
+

255 STO 06
LBL 07
3F 25
RCL 02
RCL 03

260 +
RCL IHD X
X = 0?
GTÛ 00
RCL IND X

265 X*LND 02
STO IND Y
LBL 00
RCL 06
LASTX

270 +
STO 00
RCL M
RCL IHD Y
LBL 04

275 RCL ÎHD 02
RCL IND 06
1
ï
SIO - IND ï

280 RCL 03
STO + 00
SIGN ,
R^
+

PS ? 25
G1Û 04
SIGN
STÛ + H

290 RCL 03
+
STO + 06
ISG 02
GTO 07

295 LASTX
STO 02
6 ' '
+
STO 00

300 RCL 06
GTO 00
LBL 11
RCL 03
STO - 06

305 6
STO + Y
HCL 02
+
E3

310 /
+
HCL 06
LBL 10
RCL IHD Y

315 RCL IHD Y
* X
STO- IND 00
CLX
SIGH

320 -
DSË Y
GTÛ 10
LBL 00
RCL IND X

325 3TO/IND 00
PS ? 06
GTO 00
FIX 0
»i»

330 ARCL 02
» F «»
FIX IHD 05
AHCL IND 00
AVIEW

335 LBL 00 *
DSË 00
D3E 02
GTO 11 -'•
HTN ; -M

340 LBL "VISBMÏ
RCL 01 • . . '•••.
7
SIGH
LBL 17 * '

345 FIX 0 -

ARCL ï
" S- ="
FIX IHD 05

350 ARCL IND L
PROMPT
STO + L
ISG Y
GTO 17

355 GTO 15
LBL "INVM"
RCL 01
STO 04
SF 06

360 LBL 14
RCL 04
6,006
STO + Y
RCL 01

365 +
CLRG X
3IGN
STO IHD Y
JtBft 15

370 RCL 01
7
BIGW
LBL 09
FIX 0

375 "I"
ARCL Y
"K" -
ARCL 04
FIX IHD 05

380 "h ="
ARCL IHD L
PROhPT
STÛ + L
ISG Y

385 GTÛ 09
I3G 04
GTO 14
EHB

676 octets

285 BCL IND 00
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REMARQUES - le programme MATRIX utiliae le pivot maximun -
méthode plus longue - pour (d'après l'auteur du mode d'em-
ploi du manuel) "améliorer la précision". Or pour le
calcul de la matrice inverse (page 13 du manuel) il s'avè-
re que OPMAT donne des résultats plus précis que MATRIX.
Cependant ce fait n'est pas généraliaable, t out dépend
si le programme tombe sur une série de division par 7
(par exemple 1/x 1/x donne 6.999999998 sur une HP-41 en
raison des erreurs d'arrondi) ou sur des divisions dont
le quotient a un nombre de chiffres finis (exemple: 3/16,

Quoi qu'il en soit, les erreurs sont suffisamment
faibles (de l'ordre de 5 • 10"*) pour que les résultats
soient dépourvus de toute ambiguïté.

- OPMAT ne demande qu'à être amélioré, complété,
optimisé ...avis aux amateurs.

Heureuse Programmât ion

P.S. Le programme a été conçu sur une HP-41 Cx, pour les
HP-41 Q (V) remplacer CLHGX (ligne 366) par: ' "

0
LBL 77
STO IHH Y
ISG Y
GTO 77

De plus le module X-functions est nécessaire. On peut néani
moins remplacer P3I2E par 3IZ£ n + 2n + 7, n étant
l'ordre de M. L'instruction ûIZE ? (ligne 177) peut être
contournée par la programmation synthétique.
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JOUSSE <T503JU^,ftM11 ,,.-,„. ,, .Mi ,,uelfc. , . Lç,;

»S.-'/ .'S îr jt.-ia -st-, * R*^ *"- SiCs^.W -l-J JS64530 PONTACQ

TOULMATH

Cher JDD,

Suite a notre échange de lettres et a un premier contact avec
Eric Aubourg, je reviens sur la proposition qu'il avait faite dans MR 3.
Mes années de Math Sup étant loin, je m'occuperais uniquement de ce que
je connais un peu, faire des PRG pour une utilisation confortable. Depuis
qu« j'ai commencé cette lettre, j'ai reçu MR 4. Je suis d'accord pour
m'occuper du manuel et des problèmes de "Normalisation" si Eric peut
continuer a voir la partie PRQ.

Le point principal (a mon avis) soulevé par Eric est celui
d'Éviter les NDNEXISTENT, ALPHA DATA et autres. Je pense qu'on peut
toutefois admettre les DUT 0F RANGE. Ceci implique que tout PRG doit
comprendre une part de vérifications (souvent plus grande que le PRG lui-
même) . Cette zone pourrait être bypassée a la demande de 1'utilisateur.

D'autre part, un gros avantage de la 91 (et du FORTH) étant de
pouvoir créée des procédures, il me paraît important que chaque PRG soit
a double entrée; une entrée manuelle pour donner les données qui
tomberait en cascade dans la zone pour appel de sous-programme.

En dernier lieu, l'arrivée de la CX pose le problème de la
configuration. Je pense que une config équivalente a 41CV+XF+TIME est ce
que l'on trouve en général et que l'on peut donc écrire des PRG utilisant
les fonctions du TIME et XF. Cela permet entre autres d'utiliser les
drapeaux 0 a 7 pour le passage de données et d'avoir des routines
utilisant les registres 00 a nn, les interférences disparaissant avec
REGMQVE et REGSWAP.

Dans cette optique, j'ai fait un PRG de résolution de triangles
quelconques. Pour simplifier, il est coupé en deui;, mais il suffit de
supprimer le END et de rajouter un RTN pour avoir un seul PRG.

La première partie est l'entrée des données. Rien de génial, sauf
que la pile est disponible pour les calculs pendant 1'entrée des données,
d'ou la boucle bâtarde avec RQO comme compteur.

La deuxième partie est le traitement des données. Les données
passées sont stockées de ROO a R05. Si une donnée est passée, le drapeau
correspondant est levé. Si le flag 06 est levé, les vérifications ne sont
pas faites. En retour, les flags 00 a 05 sont inchangés, le flag 06 est
levé si il peut y avoir deux triangles, le flag 25 est baissé si pas de
solutions ou ambiguïté, levé si une seule solution.

Données: Angles: A -> 02, B-> 01, C ->00
Cotés : a -> 05, b ->04f a ->03

Retour : F25 levé: résultats dans ROO a R05
R (rayon cercle exinscrit) en X
r (rayon cercle inscrit) en Y
S tsurface) en %
(ne pas hésiter a faire des RCLnn RND STQnn)

F25 baissé: Aucun nouveau résultat
si F06 levé: les deux valeurs possibles du

3° coté sont en X et Y (cas de un angle, coté adjacent et coté opposé
connu*)
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Le PRG fait les calculs dans le mode angulaire choisi par
l'utilisateur. Si on appelle le PRG avec plus de données que nécessaire,
certaines seront recalculées.

Analyse du PRG

N° ligne Action

02-03 Doit-on faire les vérifications ?
04-29 Vérification du SIZE, de données numériques

non nulles, mise en positif des données,
Vérification d'un minimum de 3 données

30-37 Vérification d'un minimum de un cote connu
38-36 Si 3 cotés: !a-b!<c<a+b
57-90 On ramène les angles dans 0 ISO" (suivant

l'unité d'angle en cours et en vérifie que
si 3 angles connus, somme=lflQ0
sinon, somme<180°

91-93 Connaît-on trois angles ?
94-106 Connatt-on deux angles ?
107-122 Calcul du 3° angle
123-125 Connait-on trois angles ?
126-137 Calcul de 2*R=a/sinA=b/sinB=c/sinC
138-161 On recalcule les trois cotés
1E2-168 Connatt-on trois cotés
159-207 On calcuie les trois angles
208-221 Connatt-on un angle et deux cotés adjacents ?
222-248 On calcule le troisième coté et on dégage sur

trois cotés connus
249-276 Cas angle+cotéadjacent+coté opposé
277-291 Le triangle existe-t-il ?
2B2-283 A-t-il une solution unique ?
284-300 Calcul des 2 valeurs du troisième coté
301-309 3° coté unique, on va a trois cotés connus
310-312 DATA ERRDR, ALPHA DATA, NONEXISTENT
313-33B Calcul de R,r,S, lever P25 et c'est fini.

Il reste maintenant a étudier la réaction du lecteur de MR. Je
vois principalement 4 cas :

1) M'en fous, je fais de la finance. OK pas de chance
2) Le c..! , en changeant la ligne nnn on gagne 3 octets et 2ms.

Bravo, écris nous.
3) Pas mal, mais a coté de mon PRG de schtrombognoff par la

méthode Duglandu, c'est de la rigolade. Bravo, envoie ton PRG, j 'ai
toujours rêvé de faire du schtrombognoff et les copains aussi.

4) Je préfère ne pas m'étendre (voir article de rS et chapitre
Réactions dans MR 4; autrement dit la critique est facile, le lard
difficile)

CQKCLUSIOH Si le projet vous intéresse, faites fumer les bécanes
•t envoyez a Eric ou a moi (+ copie JDD) les résultats.
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8l*LBL -TR-
82 FS?C 86
83 GTO 98
M ,885

85 EHTERt
86 CLX
87 SF 25

88*LBL 15
89 RCL IHÏ Y

18 FC? 25
11 GTO 99

12 FS? IHD Z
13 BBS

14 STO IHD Z
15 FC? 25
16 GTO 99

17 FS? IND 2

19 CF IND 2
28 CLX

21 FS? IHD 2
22 S1GH
23 *
24 1SG Y
25 GTO 15
26 CF 25
27 3
28 X)Y?
29 CTO 99
36 8
31 XOF
32 ENTERt
33 XOF
34 /
35 IHT
36 X-8?
37 CTO 99
38 56
39 XOF
48 ENTERt
41 XOF
42 X)Y?
43 GTO 88
44 RCL 85
45 RCL 84
46 RCL 83
47 +
48 X<=Y?
49 CTO 99
58 RCL 84
51 LflSTX
52 -
53 RBS
54 RCL Z
55 X<=Y?
56 GTO 9Î

57*LBL 86
53*LBL 98
59 ,882
68 EHTERt
61 CLX

62*L8L 14
63 KL IND Y
64 FC? IHD 2
65 CLX
66 COS
67 BCOS

68 STO IND Z

69 *
78 ISC Y
7l GTO 14
72 EHTEftt
73 CLX
74 flCOS
75 ST* X
76 X<Y?
77 GTO 99
78 FC? 88
79 GTO 88
88 FC? 81
81 GTO 88
82 FC? 82
83 GTO 88
84 X*Y?
85 CTO 99
86 SF 86
87 GTO 81

88»LBL 88
89 X=Y?
98 GTO 99

9I*LBL 81
92 FS? 86
93 GTO 88
94 1

,, :^S » K ENrERÎ

'"""* •"' % EHTERt
97 ENTERf
98 FS? 88

•ai-pa*,';^1 ^ f

188 FS? 81
181 *

182 FS' 62
183 +
184 3
185 X>P
186 GTO 88
187 CLX

* "• 188 flCOS
"' ' 189 ST+ X

118 RCL 88
111 RCL 81
112 RCL 83

>•"' 113 *
> ' • ? 114 t

115 -
116 FC? ee

•<** 117 STO 88
118FC?81
119 STO 81
138 FC? 82
121 STO 82
122 SF 86

f.

123*LBL 88
124 FC?C 86
135 CTO 88
126 5,882

127tLBL 13
128 FC? IHD X
129 GTO 8l
138 RCL X
131 3
132 -

133 KL INB Y
134 RCL IHD Y
135 SIN
136 /
137 CTO 82

13B*LBL 81
139 ISE X
148 GTO 13

14I*LBL 82
142 EHTERt
143 ENTERt
144 ENTERt
145 RCL 82
146 SIN
147 *
148 STO 85
149 Rt
158 RCL 81
151 SIN
152 * '
153 STO 84
154 RI
155 RCL X

--•'•-• 156 RCL 88
157 SIN
158 *
159 STO 83
168 XOY
161 GTO 9?

162*LBL 68
, ,u«j. C - - 1 6 3 5 É
.;i-,.-: , 164 XOF

165 FNTERt
166 XOF

* t , ; » 167 X/Y'
. ..5.̂ 1. 168 GTO 86

169»LBL 96
178 RCL 63
171 RCL 85
172 RCL 84
173 XE9 81
174 STO 82

. .^ 175 RCL 85
rjjl 176 RCL 83
,„ .. 177 RCL 84

178 XEfl 8!
179 STO 88
188 RCL 85
181 RCL 84
182 RCL 83
183 XEB 8l

. 184 STO 8!
,".; 185 SIN

186 RCL 84
187 XOY
188 /
189 CTO 97

t -\.M

191 STO T
192 Xt2
193 XOY
194 Xt2
195 -
196 XOY
197 STO T
198 Xt2
199 *
m x<> 2
281 *
283 /
383 2
284 /
285 KOS
286 RTH

2«7*LBL 88
218 8
289 XOF
218 ENTERt
211 EHTERt
212 XOF
213 HOD
214 XOY
215 LflSTX
216 /
217 IHT
218 +
219 7

. - ' ' - ' - • - - 228 X*Y? •*
-~*i"* 221 GT088 ";

«i 222 FC? 88 * < •
223 GTO 81
224 RCL 84
325 3
226 RCL 88
237 RCL 85

,,-:-; 228 CTO 82

229+LBL 81
238 FC? 81

. -, •..',„, 231 CTO 81
232 RCL 83

... , *; - 233 4
,: ; •* , 234 RCL 81 ' i-

, , .,, 235 RCL 85 .*v

236 GTO 82

!*,' / f 237*LBL 81 : «
238 RCL 83

= [.^r 2395
248 RCL 82

.- ,. *.-.- 2*1 ECL **
•-.tu' a- "

.L 242*LBL 81
243 P-R

..**,« «* «t

(.-,.' ,* 245 '
. 246 R-P

' '" ' 247 STO IND Z

ï A ; " M8 GTO 9É

' ; T : " 249»LBL 88 ! ',
258 FC? 88
251 CTO 88
252 RCL 83

* • ' "*. ' 253 RCL 88
1 ' •* •' l " 254 FS? 84

255 RCL 84
256 FS? 85

" •"•*-'" 257 RCL 85 ' * '.
r"":" 258 CTO 81 ," ,'^

. 259»L8L 88
" ' ** ! ' 268 FC? 81

261 GTO 88
262 RCL 83

' - " ' r* 263 RCL 81
264 FS? 83
265 RCL 83

'- 266 FS? 85
- 267 RCL 85

•;; 268 GTO 81

-- 269*LBL 88
T ' 278 RCL 85

271 RCL 82
272 FS? 83
273 RCL 83

274 FS? 84
275 RCL «4

276*LBL 81
277 f-R
278 XOY
279 RCL Z
288 X<Y?
281 GTO 99
282 JtY?
283 CTO 88
284 /
285 ASIN
286 COS
287 «CL Z
388 *
289 RCL Y
298 XOY
291 +
392 RBS
293 XOY
294 LBSTX
295 -
296 RBS
297 X=Y?
298 CTO 88
299 SF 86
388 RTN

381*LBL 88
382 XOY
383 FC? 83
384 STO 83
385 FC? 84
386 STD 84
387 FC? 85
388 STO 85
389 GTO 96

318*LBL 99
311 CLST
312 RTH

313*LBL 97
314 2
315 /
316 RCL X
317 4
313 *
319 RCL 83
328 XOY
321 /
322 RCL 84
323 »
324 RCL 85
325 «
326 RCL 83
327 RCL 84
328 +
329 RCL 85
338 »
331 2
332 /
333 RCL Y
334 XOY
335 /
336 RCL Z
337 SF 25
338 .END.
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Eric AUBOURG 1 T 366 )
2 RÔHidence St Charles
27 Rue Champ Lagardc
78000 VERSAILLES

Cher JDD,

•

•

Versai 11l

Voici quelques nouvel les de Toulmath : ' -..".'.

Tout d'abord, au sujet ds la coordination. Je suis tout 4. ",.'•, , , , , ^ : *

chargeant du manuel.

En ce qui concerne ce manuel, je pence que chaque pro9~> ̂
ramme devrait être présenté de la fauon suivante : •• > "

- Nom , Taille , Size '•-ïï îy

~ BUt * »! > *•
- Formules utilisées j ̂  ;.-£ w

:- .̂; - Méthode d'utilisation .,..»' ^- ";'•; -°°v
Viï'-V. -Exemple *« "fa &'. W âtt V

r ;rt, Donc si un membre de PPC-T veut proposer un programme,• i
*• -, . qu'il envole a Bernard ou a mol un descriptif sous cette forme, t •$»
£-„ • et le programme sur cartes ( même si possible en CB >. it

T S*

i. Au sujet de la configuration, un équivalent de la CX raej ;•
, paraît raisonnable, mais si il reste fle la place, je pense qu' i 1 f f>*
,. serait passible d'inclure dans le module les définitions de.''

;, XTOA, REGMOVE, ... ; j>
, , Tj,

! . Pour passer au concret, voici ma dernière création : un '" '̂
, un programme d* calcul sur polynômes. Voici son descriptif : ; "s

'.--'rf 1 'i *f
Nom : CALPOL «, - te

.< Taille : 1275 octets/183 registres -,$ • • ;.?
. t Size : Minimum 11 -, //•• ...

...-i; * But : Effectue les calculs courants sur polynômes.
- t .t*

;.« . Méthode d'utilisation :

- Canneil effectuer le* assignations suivantes :

PED
PDER
PVAL
PTRS
PSTO
PWRT
PRCL

22
23
24
25
33
-33
34

PQET
PCL
P-
P*
P*
P/EUCL
P/PC

-34
-44
SI
£1
71
81
-81

.

MICRO-REVUE No 5 MfiRS-RVRIL 1985 Page 3£



- Les 5 polynômes «ant représenté» par las nombres de 1 * S an
s, et par les lettres de A à E dans les messages.

- Rôle des routines

.

CALPOL
PCL
PSTO
PRCL
P +
P-
PVAL
P»
PDER
PËD

P/EUCL

P/PC

initial!sat1 ans
efface le polynôme X
entra» du polynôme X
<j i suai i aat Ion, du polynôme X
addition. X=2+Y
•oustract ion. X=2-Y
valeur, affiche Y<x)
mu.1 tipl i cation. X-Z#Y
dérivation. X=Y'
édition. Affiche le coefficient de degré x du polynôme
Y. Une nouvelle valeur puis R/S la modifie.
d i v i s i o n euelidlenne de Z par Y. Ue quotient est dan* X
et le reste va dans 2,
d l v i s Ion suivant les puissance* croissantes de T par Z,
A l'ordre x, le quotient va dana Y et 1* reste dans T.

-Exemple d'utilisation :

A = X~3*X+1 t B=X + Z
calculer c=AB ( effectuer la division de C par X"Z+1 * l'ordre 3.

Exécuter Affichage

XEQ "CALPOL"
1 PSTO
3 r/a

1 r/B
2 PSTO
1 r/s
1 r/s
2 r/s
1 ENTER" 2 ENTER" 3 P*
3 PRCL
r/s
r/s
r/s
r/5
r/s

donc C-X"4+2X*3+X"Z+3X+Z

OK.
DEGRE A ?
A3=?
A2=?
Al=?
A0-?
OK.
DEGRE B ?
B1-?
S0->?
OK.
OK.
C4=l
C3-Z
CZ=1
Cl =3
C0-Z
QK.

Entrer ensuite D»X"Z*1, faire 3 " 4
9 contient le quotient, 3 le reste>

3 - 3 F/PC

Maintenant, j'Attends vos reactions sur ce programme, et
d'autre* programmes !

HP * tous...

Copie * Bernard JOUSSE
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Bl*LBL -CflLPOL'
82 CLRG
83 FIX 4
M CF «
85 CF 39
86 CF :3
87 SF 21
88 11
89 PSIZE
18 STO 08

1ULBL 99
12 RCL b
13 CLfl
H STO [
15 BLENG
16 2
1? X<Y'

18 RTN
19 SF 27
26 CLX
21 -OK-

32 PROMPT
23 RTH

34*LBL 81
25 INT
26 ST- L
27 E3
28 ST» L
29 X<> L
36 -
31 CHS
3? RTH

33»LBL 56
34 S
35 X<Y?
36 GTO 83
3? RBN
38 X<=8?
39 GTO 88
48 STD 86
41 64
42 *
43 CLR
44 XTQfl
45 flSTO 8?
4É RTH

47«LBL -PCL-
48 XED 96

49*LBL 97
58 SCL IHB Bà

51 X"8?

52: GTO 99
53 -EFFHCE •

54 flRCL 87
55 'h ?•
56 FC?C 16
57 pRonpT
58 INT
5S LflSTX
68 FRC
6l E3
Sî *
63 RCL Y
S4 E3
65/
ES XOÏ
67 ST- Z

68 ST+ Y
S9 RCL 88
78 -
71 CHS
72 E
73 -
74 ES
75 /
76 *
77 E
78 +
79 REGHOVE
88 RDK
81 LflSTX
82 -
93 ST+ 88
84 1,881
85 «
% CHS
87 1,885
88 XOÏ
S3 XEO 85
98 CLX

91 STQ im î-.
92 GTO 99

93«LBL SB
94 RCL 80
95 1,081
% *
97 RCL V
98 Eî
99 /

188 *
181 STD IND ES

182 KEN
183 E
184 ^
185 ST+ 88
186 S!ZE?
187 RCL 88
189 X>Y?
189 PSIZE
ne RTN

llltLBL -PSTO-
112 XEO 96
113 XEO 97
114 CF 27
115 -DEGRE '
116 flRCL 87
L17 'h ?'
118 PROHPT
119 XEQ 98

128 RCL IND «6
121 STO 88

122»L8L 82
123 XE8 95
124 •}•=•>•
125 PROHPT

126 STO IND B
127 1SG 88
128 CTD 82
129 XE9 98
138 GIO 99

131«LBL 95
132 CLfl
133 RRCL 87

134 RCL IHB (6
135 INT

136 RCL 88
137 IHT
138-

139 RCL IHB 86
148 XEO 81
141 4
142 RCL d
143 FIX 8
144 flRCL Y
145 STO d
146 RTH

147»LBL 92
148 E
149 -
158 FRC
151 ST- L
152 E3
15Ï ST* V
154 ST/ L
155 X<> L
156 •
157 RTH

158HBL 89
159 CLfl
168 flRCL 87
161 -h=S-
162 9V [EU
163 GTO 99

164*LBL 88
165 -ERREUR'
16É PROHPT
167 RTH

168«LBL -PRCL-
169 XEO 96

178 RCL IND %
171 X=8?
172 GTO 89
173 STO 88

174»L8L 83
175 XEO 95
176 •(-="

177 ARCL IHD 83
178 HVIEK
179 ISG 88
188 GTO 83
181 GTO 99

182»LBL 98
1B3 RCL IHD 36

184 STO 88

185*LBL 84
186 RCL IHD 88

187 X*8?
188 GTO 88
189 ISG 88
198 GTO 84
191 SF 18
192 GTO 97

193«LBL 88
194 RCL 88

195 RCL IND 86
1% RCL 88
197 X=Y?
198 RTH
199 -

288 SI* M
281 RM
£82 LBSTX
283 INT
284 -
285 Et
2K/

287 RCL IHD K
288 IHT
289 E3
218 /
211 «
212 RCL 88
213 INT
2H +
215 REGHOVE
216 1,985
217 RCL 88

218 RCL IKD 86
219 -
228 1,881
22t *
222 XED 85
223 FRC

224 ST- IHD 86
225 RTH

226fLBL 85
227 RCL !HD 86
228 RCL IN) Z

229 X<=Y?
238 GTO 88
231 RBH
232 RDN

233 ST- IN6 Y
234 RDN
235 RDN

236*L8L 88
237 RBH
238 RDH
239 ISG Y
248 GTO 85
241 RTK

242»LBL 'Pf
343 CF 85
244 GTO 86

245»LBL -P--
246 SF 85

247*LBL 86
248 CF 86
249 CF 87
258 XEO 96
251 RDH
m STO le
253 RDN
254 STO 89
255 XEO 97

256 RCL IND 89
357 X=8?
258 SF 86
259 ENTEPt
2(8 XES 92
261 STO 89
262 RDN
363 XE9 81

264 RCL IKD 16
265 X=8?
266 SF 87
267 ENTERt

268 XEQ 92
269 STO 18
278 RW
271 XEB 81
272 X<ï?
273 XOY
£74 XEfl 98

275 RCL IND 86
376 XEQ 92
277 STO 88

278*LBL 86
279 RCL IKD 89

288 FS? 86
281 ,

282 RCL IKD 18
283 FS? 87
284 CLX
285 FS-> 85
286 -
287 FC? 85
288 *

289 STO m 88
298 1SE 89
291 FS? 38
292 SF 86
293 ISE 18
294 FS? 36
395 SF 87
2% ISE 86
297 CTO 86
298 XEO 98
299 GTO 99

388*LBL -PW
381 RCL IKD Y

383 STO 88
383 RBH
384 ENTERT
385 EHTER1
386 EHTER1

387 RCL IND 83
388 ISG 88

389+L8L 81
318 *

311 RCL IHB 88
312 +
313 ISG 88
314 CTO 81
315 V1EU X
316 GTO 99

317*L8L -P*'
318 XEO 96
319 RIH
328 STO 18
321 RDH
323 STO 89
323 XEQ 97

324 RCL IND 16
325 X=fl->
326 CTO 99
337 STO 18
328 XE5 81

329 RCL IKD 69
338 STO 89
331 X*8?
332 GTO 99
333 XEO 81
334 »
335 XEQ 98
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2» RCL INI 86
317 STO 88
338 STO ( .
339 CLX

348+LBL 87
341 STO IHB [ ,
342 ISG E ' '
343 CTO 87

344*LBL 88
345 RCL 18
346 STO \7 RCL 88

348 STO ( ** *

349»LBL 89
358 RCL IHD 89 . .
351 Ra INB v
352 *

353 ST» !NB t
-,_ .,>„ * f^f'
354 ISG E
355 " '''
356 ISG s
357 CTO 89 „, ,
358 ISG 88 ;;'
359 " '''
366 ISG 89
361 GTO 86
362 GTO 99

363«L8L -PBER-
364 XEO 96
365 RDH
366 STO 89
367 XEfl 97

368 Ra IH1 89
369 STO 89
378 XEB 81
371 STO 18
372 E
373 -
374 XEfi 98

375 RCL IHB 86
376 SID 68

377*LBL 18
378 HCL !ND 89

379 RCL 18
388 *

381 STO IKB 88
382 ISG 89
383 BSE 18
384 "
385 ISC 88
386 GTO 18
387 GTO 99

388*LBL -PEB-
389 XOY
398 XEH 9£

391 Ra INB 86
392 XEB 81
393 RCL Z
394 -

395 Ra IHD 86
396 +
397 STO 88
398 XEfl 95
399 •!•=•

4M BRCL IHD 88
481 PRMPT

482 STO IHB 88
413 CTO 99

484H6L -P/EUCL-
485 XEG 96
486 RW
487 STD 18
dfto AHI

f "l i i ™> *•*"

1 ^ 419 STO 89
" 41» XEB 97

411 Ra INB 18
412 X=8?
413 CTO 99
414 STD 18

. 415 XEO 81
,., : 416 RCL 89

417 STO I
418 RDH

419 RCL INB I
. - - , - . 428 X=8?

421 GTO 88
422 STO 89

, . ., 423 XEB 81
;'.'. 424 -

425 CHS
426 X<8?
427 CTO 99
428 XEO 98

429 Ra IHD 8(
438 STO 88

431*LBL 11
432 RCL IHB 89
433 fia IHB 18

434 /
435 STO IHB 8E

436 RCl 89
437 STO E
438 RCL 18
439 STO \L 12

441 RCL IHB \2 RCL IHD 88

443 *
444 ST- IKB E

445 ISG E
446 "
447 ISC \8 GTO 12

449 CLX

458«LBL 13
451 ISG 89
452 FS? 38
453 GTO 88
454 ISG 88

455 STO IHB 88
456 Ra INB 89

457 X=fl?
458 GTO 13

459*LBL 88
468 Ra 89
461 XEfl 81
462 RCL 18
463 XEB 81
464 X<=Y?
465 GTO 11
466 RCL ]
467 STO 86
468 XEB 98
469 CTD 99

478*LBL -P/PC-
471 STD 88

m RM
473 XED 96

;, .--.^ 474RIH s f.
*.-•**&*• 475 STO 18 rs*

476 RDH
*&*,-: *.•, 477 STO «9 ->.-'
•jf, -.-. i 478 RCL !NB fc
sv.v -:* 479 FRC
:-, ,*,. 488 E3

481 *
482 Ra IHD X
4S3 X=B?

-^ I - * 484 GTO 88
,.}•,- 485 XEB 97
9 > ->,.:,-. 486 RCL 88

487 STO 87
488 XEB 98

,i- - .-.- 489 Ra IHD 18
wi 498 XEfl 81

491 RCL 87
— *•>,*, 492 +

; j)--,i 493 Ra 1HI 89 - * .
494 XED 81
495 -

r-O,? , . .. 4% X<-8? 't
v. ="';;.-. 497 GTO 96 -.*.

498 STO {
499 E3
588 /
581 RCL 86
582 XO 89
583 STO 86
584 RBN

585 RCL INB T
586 IHT
587 1,881
588 *
589 *
518 RCL 88

511 Ra INB 86
512 IHT
513 -
514 E
515 -
516 E6
517 /
518 +
519 RECNOVE ,

*, .' 528 RCL INB 86 £
.,- . ̂ , 521 IHT ,

**;" 522 1,881 t
V . 523» /'

--_ - 524 RCL [
525 E
526 -
527 E3
528 /
529 +
538 ,

_

••as-vX 531«LBL 14 j '"
532 STO IHB Y

'*"')!•'-- 533 ISG Y i3-f
V. 534 GTO 14 , , 'v

535 1,885
536 RCL E S
537 1,881
538 *
539 CHS
548 XEfl 85
541 FRC

542 ST- IKB 86
543 LflSTX
544 IHT

545 ST- 88 •*!-&;
546 SIZE?

; = 547 RCL 88 ' . J - •:-
* ! ï- - 548 X>f?

549 PSIZE
= _ * . > • 558 Ra 86 « * * "

551 XO 89
552 STO B* . •

553HBL 88
554 Ra IHB 8£ '- -

555 XEO 92
- . 556 STO 88

557 RCL 89
- -, 558 STO I
- ; ? 559 Ra IHB X

568 XEB 92
561 STO 89

562 Ra IHB 18
. 563 XEfl 92

564 STO 18 \- '••

565»LBL 15
566 RCL INB 89
567 RCL IHB 18 * .

568 / fr~
569 STO INB 88

578 RCL 89
571 STO E
572 RCL 18
573 STO \L 16

575 RCL IHB \6 RCL IND 96

577 »
578 ST- !HD [
579 BSE I
5S8 "
581 DSE \2 CTO 16

583 CLX

584»LBL 17
585 DSE 89

- 58£ FS? 38
587 GTO 88
583 BSE 88

589 STO IH) 88
598 RCL IND 89

591 X=8?
592 GTO 17

59MBL 88
594 RCL 87

595 RCL IHD 86
596 FRC
597 E3
598 *
599 RCL 88
£88 INT
681 -
682 X<=Y?
683 GTO 15
6M BSE 88
£85 FS? 38
686 GTO 88
687 ax

6B84.BL 18
689 STO IHD 88

618 ISE 88
611 GTO 18

*> - i i ; &iît

612H.BL 88
613 XEO 98
614 RCL ]
615 STO 86
616 XEB 98
617 GTO 99

61B*LBL -PTRS-
619 XEfl 96
628 RDH
621 STO 89
622 XEB 97

£23 RCL IHD 89
£24 XEfl 81
625 STO 18
£2£ XEB 98

627 Ra IHD 89
628 IHT

629 RCL EHB 8£
£38 IHT
631 E3
£32 /
633 *
634 RCL 18
635 E
636 *•
£37 £6
638 /
639 *
648 REGHDVE
£41 GTD 99

642*LBL -PHRT-
643 XEB 96
644 2

645 RCL INB 86
,<16 XEB 81
647 <
648 SF 25
£49 PURFL
658 CF 25
£51 CRFLD
652 LflSTX
653 SflVEX

£54 RCL IND 86
655 SHVERX
656 GTD 99

657»LBL "PCET"
658 XEB 96
659 XEfl 97
668 CLX
661 CLR
662 RRCL 67
663 SEEKPTfl
£64 GETX
665 XEB 98

666 RCL IHD 86
667 GETRX
668 CTD 99
669 .EHB.
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Uoici l 'état des travaux d* TOULMATH: question intégration*,
matrices , polynômes, différentielles et gamma ça va.

Vous trouverez (peut-être) dans ce numéro des modèles de doc a
envoyer avec uos programmes. Si vous envoyez quelque chose, fai tes un
papier dean le genre de ces modèles, et si vous avez une imprimante,
envoyez un listing, si possible un ligne par ligne.....

Les besoins les plus urqents:3

Microcodes Hyperboliques et leurs inverses
Addition, soustraction.... de complexes avec

une pile complexe dans un buffer quelque part du câte des
assi gnat ions

RPN : Transformée (rapide ?) dm FOURIER (j'ai un bon
algorithme de rapide pour les intéressés)

Dès que je reçois mon MLDL, je m'attaque au problème des messages
tel que l'avait suggéré JDD, J'ai déjà quelques idées a
tester

SI VOUS AUEZ QUELQUE CHOSE <BESSEL, COMPLEXES, GEOMETRIE...) QUI
NE RENTRE PAS DANS LE CADRE DEFINI PLUS HAUT, NO PROBLEM, ON EST
PRENEURS. . .
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TQULmTH

Programme CALPOL

PPC-T

Utilisation des Registres, Drapeaux et Labels locaux

Registres

•ROO Indique le premier registre disponible pour un nouveau polynôme.
RDI a R05 inclus: 0 si pas de polynôme, sinon pointeur du type ddd.fff

correspondant au polynôme de même numéro que le registre
ROC Initialise par le programme: numéro du polynôme 'Résultat'
R07 Idem RD6, maix 'Nom' ou polynôme en mode alpha
SCS a RIO inclus: pointeurs pour calculs....

Rll et au-dessus: suivant programme en cours ,
SI 2 polynômes: A de degré 3 et 8 de degré 5. ROO contient 21,

ROI contient 11,014 ,R02 contient 15,010, R03 B R03 - 0
Rll contient A3 R12 A2, RI3 Al, R14 AO, RIS B5, R16 B4,
R17 B3, R18 B2, RI9 Bl, R20 BO

Drapeaux

FOS, 06, 07 et 10 sort utilises par le programme

Labels locaux

Les LBL de 00 a 18 inclus et 95 a 99 inclus sont utilises

Appel en sous programme

Le LBL 99 effectue la gestion des retours au programme appelant.
Il faut donc initialiser ROO a R05, Rll et au-dessus, sauver even*uellement
ses drapeaux et appeler directement les routines a utiliser. Il est
préférable de baisser F10, F07, F06 et FOS

.' s '

EXEMPLE:
. B Vous avei décompose en série SOMME(aAn x"n) deux fonctions, une au dtgre>3
»t l'autre au degré 4 et vous voulez le polynôme produit. '

1) baisser les drapeaux 10, 5, 6 et 7
2) mettre en ROO la valeur ll+(3+l)+(4+l) soit 20
3) mettre en ROI 11.014 et en R02 15,019, en R03 a ROS 0
4) initialiser la pile: Z=l, Y=2, X=3
5) appeler XEQ *P* -
6) au retour, R03 contient 20,02r et si vos coefficients étaient dans le-

bon ordre, vous aurez votre résultat de R20 a R27. ,i

Assignations recommandées

FED
PDER
FJAL
PTRS
PSTO
PWRT
PRCL

22
23
24
25
33
-33
34

PGET
PCL
P-
P+
P*
P/EUCL
P/PC

-34
-44
51
61
71
31
-31

ERRATA
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TOULMATH

Programme CALPOL

PPC-T

Date de révision 27/01/85

Microcode Langage RPN X

Taille 1275 octets 183 Registres

Description rapide du programme

Ce programme permet de rentrer en mémoire
et de traiter jusqu'à 5 pilynomes

II est possible de ;
-

Charger un polynôme
Le visualiser
Le supprimer
Le modifier
Le sauver/récupérer en XM

Additionner/soustraire deux polynômes
Multiplier deux polynômes
Faire une division euclidienne d* deux polynômes
Faire une division suivant les puissances croissantes a l'ordre N
Recopier un polynames sur un autre
Calculer P(x)
Calculer la dérivée locale P'(x)

Auteurs
Eric Aubourg (T 366)

Size requis 11

Algorithme employé et autres renseignements

Les différents polynômes sont repères de 1 a 5 pour l'exécution des
programmes et de A a E pour l'affichage et la XM.

En exécution manuelle, commencer par XEQ "CALFOL, en exécution par
sous programme, voir feuilles suivantes.

11 Addition: P+ met dans le polynôme repère en X la somme des polynômes Y et Z
2) Soustraction: P- met en X le résultat de Z-Y
3) Multiplication: F* met en X le résultat Z*Y

Division euclidienne: P/EUCL met en X le quotient de Z / Y

8)
?)

10)
11)
12)
13)

- _ _ . .,-- __ _ . et le reste en Z
Division puissances croissantes a l'ordre x; division de T par Z a l'ordre
". le quotient va en Y, le reste en T

- a"; • £ •* -. !"ï
PCL: supprime le polynom* repère en X !•• '< v '-.%
PSTO: charqement du polynôme repère en X / •» r ; iaj f t
PRCL: affichage du polynôme repère en X * f»; ir
PED: affichage/modification du coefficient de degré X du pol'Vnom* Y -.'.é
P.'AL: calcule en X la valeur du polynôme Y(x) --(• •••>- '.••&•*'
PDER: calcule en X la dérivée locale Y ' ( x )
PTRS: recopie le polvnome Y en X —---• -i—.
PWRT/P6ET! transferts mémoire centrale/XM ;*"^ -'WS^-ï t w :•=&•.*.• r-.t\E No 5
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HELLO !

LE MODULE PflNflMË ET L'INTERFflCE VIDEO

Le moniteur vidéo pour le HP-41 est une nécessité pour peu que
l'utilisateur ait à réaliser des progrannes assez difficiles et longs, ce
qui est souvent le cas pour des applications professionnolles.

Il y a au moins 2 axes de travail où le moniteur présente un intérêt:

-Pour une visualisation du déroulement du programme et l'affichage des
résultats à un Broupa de personnes notamment en mil,eu scolaire, dans les
lieux de passage tels gué les magasins etc..,

-Pour la mise au point des programmes.

Oelle tue soit la situation, la nécessité d'utiliser les semences
d'échappement comprenant un caractère de code 27 et un ou plusieurs
caractères placés dans le registre flLPHfl au moyen de l'instruction XTOfl
présente plusieurs i nconvénients^

-Un nombre important de pressions de touches
-Une occupation importante de l'espace mémoire
-One mémorisation fastidieuse des codes
-La destruction systématique du registre flLPHfl

-Le rocours inévitable à l'utilisation de chaînes synthétiques
totalement illisibles dans le listing des programmes et quelquefois
1 impossibilité d'imprimer correctement les listings.

flvec le nodule PflNflHE tous ces inconvénients sont surnontés. fl t i tre
d'exemple nous proposons deux versions d'un programme utilisisant le
moniteur, la premièra version est due à R. NELSON et occupe 2k octets, la
seconda effectue un affichage semblable sur la vidéo et n'occupe que 1k
octets. Vous remarquerez la différence de lisibilité des 2 versions et que
l'utilisation du module PftNftME rend la programmation plus aisée puisque le
programmeur n'a plus à rechercher dans une table de correspondance les codes
nécoasaires à la construction des chaînes synthétiques.

La routine LBL "l" affi sur 1 '

HELLO

UELCOME TO THE UORLD 0F
HP-41 VIDEO

D THE HPI63 VIDEO INTEHFflCE
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16-LBL U SF 17

Z3-LBL "K"
24 "•0"
[Z7.6B1
Z5 6TD 07

ZG-LBL "L"
Z7 "-A"
[Z7,G51
Zfl STO 07

Z9-LBL "M"
38 "-H"
[Z7.7Z]
31 GTO 07

3Z«LBL "N"
33 "-B"
fZ7,SB]
34 GTO 07

35-LBL "0"
3G "-C"
[27,671
37 6TO 07

3B«LBL "P"
39 FS? 85
4B "•<"
IZ7TE01
41 FS7C 05
42 GTO 07
43 SF »5
44 "•>"
[Z7,GZ1
45 GTO B7

46-LBL "Q"
47 "-S"
[Z7.B3!
48 GTO 07

49-LBL "R"
50 "»J"
[Z7.741
51 GTQ 07

5Z"LBL "S"
53 •'•!•'
IZ7.B4]
54 GTO 07

55"LBL "T"
56 "-E"
EZ7.G91

57"LB1_ 07 SF 17

BZ-CBL "U"
63 •'•!'•
IZ7.37]
G4 STO 00
65 XOY
G6 ABS
67 ENTER'
68 3Z

FSE FSE FSE PSE RTN

Cursor laft -'Curseur vars la gauche.
Equivalent a CSRL du nodule PANAME
flffcct* à la touche U (D)

CLjrsar UP •• Curseur vers le haut .
CSRUP dans la module PANAME
flffecté à la touche -24 (•!)

Home cursor - place le curseur à la position
et ne provoque pas de 'scrolling' de la page
visible. - "HOME" (PrtNAME) 11 ( f l> .

Cursor douin • curseur vers le bas.
- CSRON Z4 (I )

Cursor nght : curseur vers la droite.
= CSRR 15 ( E >

•
Cursor d isplayed or not .
Curseur visible ou non.
- CSRON et CSROFF 25 (J) et -25 ( -J )

-

0,0

'

Notez l'utilisation d'un indicateur binaire ( F0S )
pour constituer une bascule. Dans le nodule
PflNflME les ordres CSRON et CSROFF n'uti l isent
pas d' indicateurs binaires.

Scroll up • déplace là page vers le haut.
- SCRLUP -12 ( -B )

'

'

.

E f f a c e l 'écran à partir de la position du curseur

jusqu'à la fin de la page.

= CLEflRO 13 (C)

Scroll doun • déplace la page vers le bas.
- SCRLDN 12 (B!

So f t reset ; e f f ace l'écran totalement et

glace le curseur en position 0,2.
- CLEflR -13 (-O

OUTfl TONE 0 RTN

Cursor relative : tabulation du curseur.
doit être suivi de 2 caractères ASCII.
Notez la complexité ctaa opérations de la
séquence et compares avec la fonction
XYTAB du module a f fec tée à -14 ( -D ) qui sur
2 octets (1 instruction) e f f ec tue le même
travail que les lignes G2 a 114.

>

•

-

'

69 KDO XK0? 6TO BB 0 3Z GTO 10
.

75-LBL 38 G4 + 91 X( =Y7 GTO 09 CLX XOY GTO 10
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84-LBL 09 RON 32 - B XOY - - ; - ; :

98-LBL 10 0 XOY BLDSPEC flRCL X RCL80 flBS ENTER' • '*-'
98 1E MOD XM7 GTO 11 0 32 BLDSPEC ftRCL X 6TO 07

1B7-LBL 11 B4 t B XOY BLDSPEC ftRCL X GTQ 07 '« vif*

115-LBL "V" "•'• 1Z7] 0 XOY BLDSPEC flRCL X OUTfl RTN > .-".;*t:'-.

1Z3«LBL "U" Inaert or replace curaor. :&'(,* -•
1Z4 FS? 0E II ex is te 2 types de curseurs l ' u n carré '*' *" '' '•
125 ""R" l 'autre sous forme d ' u n e f lèche. Ma i s ne

1Z7,8Z] permet pas pour au tan t d'insérer effectivemont" '•"•-'"'
1ZB FS7C BB des caractères. La mémoire RftM de l'interface ""*" *'•
1Z7 GTO 07 n 'est pas accessible ! ' :'f
1Z8 SF B6 = CTYPE -15 < - E > '""< ! • • • ••-
1Z3 "•(}"

127,811 • - . . . - .- - •• ' i - -- ié
130 GTO 07 * - • - '.. ' • 7l* f-T

1 X*. . •'
131-LBL "1" "1" a f f i c h e "HELLQ- en gros caractères ' •* "" '''-
13Z 3 sur l 'écran de la v idéo .
133 SELECT sélect ionne le 3éne pér iphérique de la boucle ""' ''-• *^'
134 SF 17 ( l ' i n t e r f ace do i t s ' y trouver sinon . . . )
135 "•E"<"ÏJO" ef face l ' éc ran , le curseur et posi t ionne

pour la chaîne su ivante.

[27,B9,Z7,60,Z7,37,74,73]
13E OUTfl - CLEnR CSROFF 10 15 XYTAB '• ;'-'''- ;
137 PSE - "--•' • - -
138 "••• - - - -'" '

l l B B , 1 6 0 , 1 6 f l , 3 Z , 3 Z , 3 Z , 3 2 , 3 2 , 3 2 , 3 2 , 1 6 0 , 3 Z , 3 Z , 3 Z ] •'•'"'

139 "!- •••" -,.. -- -
I1Z7 ,3Z,3Z,1ËB,160 ,160) . . .

140 OUTfl
141 ""IBOBS" - 2 15 XVTnB SCRLUP

(Z7 ,37 ,66 ,79 ,Z7 ,83J
14Z OUTfl
143 "• . ' 4 . - .. :.
ltG9.32,32,32,3Z,32,32,32,32,32,32,32,lG9',ÎZ.f3il .'.:••• ,

144 "I- •"
I1Z7,3Z,3Z,32,160]

145 OUTfl
146 •••XND-S" , > . ,»-, / -» - < ; - , . !--^.

[Z7,37,7B,73,Z7,B3] . * ; - . ( . -• = -.-"• -. ; •. - . . . . ; . ;
147 OUTfl . ; , - • - -.\-
148 "• •'

[160,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,1601
143 ":- •" - . !X,- •- .,., ^. ,. _ . fi

[ 1 Z 7 , 3 2 , 3 2 , 3 Z , 1 6 0 1 " • - • : . „ ' ; , . . • " ,
150 OUTfl
151 "«ÏFO-S"

IZ7,37 ,7B,73 ,27 ,831
1 5 2 OUTfl ---• • • • . - : ; . . . * • - • , - - • - , -
153 "• ••• •• ,-. ._ . , .- . _ - . - ,

tlEB, 32,1G0,160, IBe, 32,32,32,32,32,32,32,32,92,1601;
154 OUTfl
155 "«IHO"S" . • ; ; • . .̂..' .•.•:;.. r -.-, --.; ? _.-j

t27 ,37 ,7Z,79 ,Z7 ,631
156 OUTfl jy . ,
1 5 7 " • • • . . . , . , . . . . - -. . .

t lE0,3Z,3Z,32,3Z,3î , tW,K,-3Z,3Z,32",3Z,3Z,3Z,32l r : ;L T ,v' •
158 "t- •" • .:.;,-,,-.. ... • .. , , , ... . • ,. - • - sb . , ; ' ^A

[ 1 Z 7 . 3 Z . 3 Z , 3 2 , 1 B B 1 . ; . - , . . - , . . . . . . . , _ V 'x - t
159 OUTfl • * , . ..-. - . , • ' - , ' ..-- (,-.- - ra« ^
1 6 0 ""ÏBO-S" . ^:..~ - . . . . . ...., , - "WiTa"
IZ7,37,Ee,79,Z7,83] •: • ' - , - - . - -,. .- - , . , . . - * -. y»\f

161 OUTfl
162 "• • • • - • • - - : ,'"i {!'• '. - :f. •((»- :..-

[1BB,32,32,32,160,3Z,3Z,32,32,32,32,3Z,3Z,32,321
1 6 3 "!- •" • > > * £ • - • » -*•»,
[127.32,32,32,1601 ~ ,
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1B4 OUTfl
165 "•XBO-S"
(27,37,66,79,27,831

166 OUTfl
167 "• • •• •••"

[160,32.32.32,32,32,160,32,160,160,32,3Z.1Ë0,160,160)
168 OUTfl
169 "•IBG"S«S"
[27,37,56,71,27,83,27,831

170 OUTH
171 "• • ••••• ••' ""

[160,32,3Z,32,160,32,160,160,160,160,160,32,1601
172 OUTfl
173 "«ÏFL'S"
(27,37,70,76,27,831

174 OUTft
175 "• ••••• »*.. ."

176 "!-•*•• •••"
[1Z7,160,160,160,160,32,3Z,160,160,1E0]

i*

0J-LBL "0"
02 XEQ 99
03 CHFLflG
04 "

05 MflNIO

06«LBL 08
07 XEQ "1"
«S XEQ 14
es XEQ "Z"
10 XEg u
11 XEQ "3"
12 XEQ 14
13 XEQ "4"
14 XEQ 14
15 XEQ "5"
16 XEQ "6"
17 XEQ 03
18 6TD 08

13-LBL 09
20 FC7C 01
21 SF 01
22 CLfl
23 27
24 XTOflR
Z5 91
26 FS? 01
27 93
28 XTOflR
29 DliTfl
30 RTN

DEUXIEME VERSION flUEC LE MODULE PHNflME

Détermine le type d'interface vidéo.
Initialise le calculateur.

Au moment de l'écriture du programme, désarner tous les
indicateurs binaires inutiles,, armer l'indicateur 26:
exécuter "CHFLflG" en mode PRGM. La ctiaîne sera produite
autûtnat iquenent par le nodule PANflME.
ftu nonent de l'exécution, le calculateur s ' irri t liai isera
confornement à l'état défini pendant la rédaction.

flffiche "HELLO" en gros caractères sur la vidéo.

Enumére les différentes possibilités de l'interface.

Liste les 190 caractères disponibles avec l'interface.

Oenonstration du 'scrolling'.

Exemple d'affichage des résultats.
E*enple de tabulation et de graphisme simple.
nlterne l'affichage 40 ou 80 colonnes.

46 ou 80 colonnes. f nùttJBn* v»"<
Bascule sur l ' i nd ica teur F 01

"XTOnR" est une fonction du module PflNfldE. Elle est
semblable à "XTOft" du module XFUNCT10N.

Choisit le mode 40 ou 82 colonnes.

31»LBL "1"
32 CLEAR
33 CSROFF
34 " "
35 SF 17
36 7

STO H

A f f i c h e "HELLO" en gros caractères.
E f f a c e l'écran. - ESC E c'est à dira Us l ignes 55 à 61 do
la version 1. De mêpia CSROFF éteint le curseur. - ESC <
Place un espace dans le registre ALPHft .
Evi te l 'envoi de Fin ligne après chaque "OUTf l " .
Il y a 7 lignas Ident iques à créer sur l 'écran.
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38"LBL 11 écriture de chaque ligne.
39 Z Définit le nombre de répétitions pour la fonction "OLJTflX".
48 OUTRX Envoie le contenu du registre nLPhft sur l'écran autant

de fois qu'il est indiqué par le registre X.
41 OUTa Envoie le contenu du registre ftLPHfi sur l'écran en armant

le bit de poids f ort ; c'est à dire que le contenu du
registre ALPHA est affiché en vidéo inverse.

4Z 3
43 OUTflX
44 OUTa
45 OUTft
4G OUTa
47 5 OUTflX
49 OUTa

Envoie 3 espaces.
Envoie un • sur la vidéo.
Envoie 1 espace .

Envoie 5 espaces 5ur- la vidéo.
Envoie 1 • .

50 OUTflX OUTa OUTflX OUTa OUTHX

Envoie 5 espaces, 1 •, 5 espaces, 1 • et 5 espaces.
55 CSRL Déplace le curseur sur la gauche.
56 CSRL - ESC D lignes 23,24,25 et 57 à El de la première version.

57 OUTa Place 1 •
SB OUTCR Envoie un retour chariot (refour en début le ligne).
59 OUTLF Envoie une fin de ligne (passe à la ligne suivante).
60 DSË 00
El GTO 11
62 3
63 ENTER'
64 XYTflB Positionne le curseur en 3,3. Notez la facilité de

maniement comparativement aux lignes 62 à 114 de la
première version.

65 OUTaX
66 CSRR Déplace le curseur d'un caractère vers la droite.
67 CSRR - ESC C lignes 35-37 et 57-E1.
68 OUTaX
69 CHS '
70 CSRVX Déplace le curseur verticalement conformément à la valeur
71 CSRHX placée en X. De mène horizontalement .
72 5
73 OUTaX
74 CSRVX II n'y a pas d'équivalent- il faudrait envoyer X fois
75 CHS ESC fl (curseur up ) .
76 CSRHX
77 CSRDN Déplace le curseur vers le bas d'un caractère. =ESC B
78 OUTaX
79 CSRR
88 OUTaX Envoie X fois le contenu du registre ALPHfl en vidéo inverse

81 CSRR OUTaX CSRR OUTfl 3 OUTaX OUÎfl
88 0 Z5 XYTflB CSRR OUTfl 3 OUTaX OUTfl

96 PSE PSE Laisse le temps de lire le te>,te présent à l'écran. -
98 CLEflR CSROFF Equivalent à la ligne 206 de la prenière version.
100 4
101 3

«3
Vrt&j
l fo/l,

•
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MICROCODE

TEST

Jean-Claude BORNES
PPC 9250 / T 175
10, allée de la Brie
91000 LISSES
(6) 086 05 99

Cher Jean Daniel,

Lisses, le 20 janvier 1985

Je t'envoie cette soumission à la suite d 'une communica
tion téléphonique avec Frank LEBASTARD, qui m 'af f i rme que cela inté-
ressera beaucoup de gens.

Je profite de l'occasion pour saluer l 'humour de la pu-
blication de ma précédente soumission dont la conclusion tombait pile...
à un an près et je te remercie de m'avoir consacré autant de pages!

LE DEBOGUAGE FACILE DU MCODE

Je présente ici une technique de pistage des erreurs de
programmation en MCODE. Le principe en est très simple'et n'est pas
nouveau beaucoup ont évoqué la technique à divers«repriseï. La mise
en oeuvre est.par contre en général différente. Le c<eur du système est
la routine suivante:

Le principe est simple, il s'agit
de recopier dans les registres de la pile de
la 41 les registres principaux du microproces-
seur. Ces contenus sont ensuite récupérés avec
un programme en langage utilisateur:

"C=" | ACA | R / l DECODE | PRA | R / | "A=" |
ACA | DECODE | PRA | ft / | "B=" | ... etc.

Ce programme est assigné à une touche.
4 Le "plus" que je peux apporter, ce
sont des trucs que j 'utilise pour la mise en
œuvre.

Tout d'abord la routine "TEST" se
termine par POW OFF , ce qui garanti un arrêt
quel que soit le niveau de sous programme auquel
elle agit. Ceci garanti aussi quelques sueurs
froides car la machine revêt l'aspect caracté-
ristique du plantage avec un affichage gelé.
En dépit de cet aspect, la pression d'une touche
quelconque agit normalement, et en particulier

094
013
005
014
1 -in*

000
270
028
0AE '
068
0EE
0A8
1D8
0E8
0F0
128
060

T
S
E
T
LDI
0
RAM
WRIT
AOC
WRIT
C<>B
WRIT
C<>M
WRIT
CON
WRIT
POW

) C=0 S&X

SLCT
6 (T)
ALL
1 (Z)
ALL
2 (Y)
ALL
3 (X)
ALL
4 (L)

OFF
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celle assignée au programme d'impression des registres. Il est nécessai-
re d'imprimer les registres immédiatement pour qu'ils ne soient pas per-
turbés. Cet arrÊt inpëratif est indispensable, évitant de repartir dans
le programme appelant au mauvais moment avec le mauvais contenu dans les
registres, ce qui garanti le plantage (j'ai une 41 C !)•

Le deuxième point est que je ne met pas la routine dans le
programme à étudier, mais un appel par ?NC GO. Ma routine étant implan-
tée en X133 / X136, pour un MLDL branché en port 3, j'insère 0D9 | 306
qui est ?NC GO Cl36 si la RAM 0 est active (entrée en URIT 0). Si une
autre RAM a été sélectionnée, l'entrée doit se faire en LDI 0 (qui peut
être remplacée par C=0 SAX : cette routine est la deuxième que j'ai
écrite,il y a deux ans et demi et comme elle a toujours bien marché je
viens juste de voir cette horreur) Donc il n'y a que deux pas à insérer.

Si l'on doit brancher à la sélection de'la RAM 0, i'incônvénïênt"st"~^
que l'on écrase le contenu de C S4X. Dans les cas critiques il faudra
faire un run à blanc sans déselectionner la RAM 0 (prendre des précau-
tions si,l'on écrit alors dans le registre CI).

Mais pourquoi insérer ces deux pas que l'on devra effacer?
Là, j'emploie le bull-dozer: méthode, application et patience, c'est
la méthode qui permet d'obtenir les bons résultats le plus rapidement.
J'ai écrit en trois semaines la routine MINIMAX de mon programme d'othel
lo (programme vainqueur au concours de l'OI au SICOBl* La routine^lpour
moi un appel à la routine) est placé en fin de RAM du MLDI, ; de cette
fagon, U suffit de charger le programme pas à pas et de le lancer après
chaque insertion. On insère une instruction | XEQ "ROuTINE"l(qu'il vaut
mieux assigner) |-pseudo-plantage-XEQ "affichage". Petit à petit, le
déroulement du programme s'imprime dans tous ses détails et les erreurs
sont évidentes. La confiance venant on poura charger des groupes d'ins-
tructions sûrs, et finalement la procédure n'est pas si lente que ça et
permettra np gagner rt,i temps 1PnF; i *x pr-ogr-amm"? long?. *'j+r« avantage
de la méthode, la routine en fin de RAM permettra de récupérer un poin-
teur expédié où il ne falalt pas et éviter ce type de plantage. Avec
de la méthode, les cas seront rares où l'on devra insérer les deux pas.

Qui a dit que le dêboguage est difficile ?
Pour terminer une remarque en clin d' oeil pour ceux qui se reconnaî-

tront: par pitié quand vous envoyez votre pointeur dans une routine HP,
etudiez-là avant ! Sinon cela s'appelle faire n'importe quoi et le pro-
cesseur saisira l'occasion d'en faire autant...

'temps entre l'écriture du premier pas et le concours. Pour être honnête
presque toutes les autres routines étaient prêtes deux mois avant le
concours., de l'année d'avant ! J'ai donc laissé décanter quelques mois
avant de pondre le bon algorithme! C'est aussi une excellente méthode
dans les cas complexes (l'algorithme ) et très complexes (la décanta-
tion).

MCODE heureux à tous et à bientôt.

$jLuJt

1 r;t"
Vite, des mises au point! la routine , c'est TEST, celle que ĵ l»

je donne ici. La ROUTINE c'est celle que vous êtes en train d'élaborer ;.-,-
quand vous faites la manip. Moi, j'ai 0D9 | 306 en fin de RAM (je bran-- ;=.'.
che mon MLDL en port 3... oui, il est adressé par port, c'est un choix] Jçfa
je pense qu'il est moins facile de mettre la routine elle-même en fin: .y -
pas de possibilité de nom donc pas de mention au catalogue et choix de .-v,
l'entrée qui manque de souplesse, on entre en effet obligatoirement ?'-•--
par le début. •: ~-i
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CHEMINEMENT

F_Q1MT D'ENTREE

Pour comprendre le déroulement exact d'une fonction MCODE, il
faut connaître son point d'entrée. Il y a des cas où ce n'est pas
évident, en particulier lorsque l'on a assigné de manière synthétique un
fonction dont l'assignation n'est pas prévue par HP. (STO 12 en est un
bon exemple.)

Tout d'abord, je rappelle la structure d'un registre
d'assignation :

FO XI Y! 21 X2 T2 Z2

Avec XI Yl : code fonction n°l (X1=Û4 si fonction 1 octet)
Zl ! code touche de la fonction n"l
X2 Y2 22 correspondant a la fonction n°2

Nous partons de l'état de "sommeil léger"! la machine attend un
appui de touche: cela correspond au cas où vous venez d'allumer la
machine, vous êtes en mode USER, vous n'êtes pas en mode ALPHA, vous
pouvez être en mode PROGRAM ou non, la touche SHIFT a pu ou non être
appuyée, mais vous n'êtes pas en "séquence partielle" (STO ou autre a
1'affichage).

Nous partons donc du "light sleep wake up" soit en 0180 (LSNKUP)

Le module de service n'étant pas branché, on arriue en 01A6
(WKUP20) où on récupère le code MC de la touche appuyée et si ce n'est
pas la touche ON, on va en OC05 (PARSE). Une fois la, le» digits 1 et 2
du registre d sont chargés en ST et la bête saute en OC1X (le code MC de
la touche étant XY). En OC1X, diverses manips transforment le code MC en
code logique, celui utilisé dans les registres d'assignement et on
atterrit en OC1C (PAROQ3). A cet endroit, on modifie le code logique si
la touche SHIFT a été pressée et comme on n'est pas en "partial
séquence", on saute en OC56 (NEWFCN). Du fait de nos hypothèses, le flag
ALPHA n'est pas levé et l'exécution se poursuit en OC5E (PARS50), où se
teste le mode USER.

Le flag USER étant levé, la HP exécute la routine TBITMP en 2F81.
Au retour de cette routine, C=0 si la touche n'est pas assignée, si C#0 ,
la touche est assignée et M contient le "bit map" correspondant, le
registre e ou(-est sélectionné. Dans notre cas, l'exécution est
transférée en 06FA (RAK 60) qui nous fait faire un petit détour par GCPKC
(2B8Q) au retour de laquelle nous aurons:

Flag 3 levé si assignation LABEL RAM
CO:0> contient le code XI Yl de la fonction si ROM

l'adresse du label si RAM

C'est a dire, que pour une fonction ROM, C contient:

n° digit 3 2
XI

1 0
Yl

Soit: fonction 1 octet: Xl=04, Yl=code fonction
" 2 octets Xl=préfixe; Yl=postfixe

MICRO-REVUE No 5 MflRS-RVRIL I9B5 Page 51



CONCLUSION: L'exécution d'une fonct ion peut s'étudier a partir du
point 0703 en remplissant correctement le registre C. Soi t !

C(3i 2) = 04 si fonct ion 1 oc te t , sinon préf ixe
C ( l t O ) = code »i fonction 1 octet, sinon postfixe.

0703 R=3
?C*0 9R
JC *+05 (saut a RAK70 si XROM)
A=C ALL
A=0 XS
?NC QO
-> OFA4 (saut a I-4AME4A si "rnainf rame" i

A part ir de la pas de gros problème: sauf erreur, le chip 0 est
sélectionné et on est en HEXMODE

Dans le cas d'une fonct ion dite "Mainframe", c'est a dire
disponible sur HP 41 nue, l 'exécution de OFA4 nous amène en OC93 (PARS561
après avoir chargé le SSO en ST. On n'est intéressé que par les deux
digits du code qui sont en C ( l j O ) soit D£ et ^. La première manip
consiste a sauver ces deux digits dans les digits (4:3) du registre r~
en mettant les digits (2:0) dudit registre a 0. Puis, si la fonc t ion est
programmable et que la HP est en mode PRGM, on force le digit 1 de C a 1.

Le régi stre C a alors la forme su i van te:

Digit:
Contenu

Je ne rentre pas plus dans les détails car il u a la ce qu'il
faut pour traiter tous les cas, celui de STO 1S en particulier.

Pour STO 12, le code fonct ion est 043C. On va donc lire le mot
d'adresse 143C qui contient 056. Le contenu de l'adresse 105S étant 000,
on peut étudier STO 12 a partir de 105fa. (Ce n'est plus de 1'indirection
mai s du jeu de pi s te....)
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LE COIN
DES U-PROS

MICRO-REVUE No 5 MORS-flVRIL 1985 Page 53



_BU1 DELA_ME_T_HODE

Les données d'un programme (de fabrication parexemple tâches d usinage I étant connu es, la méthode

consiste à rechercher I enchaînement chronoloqiqje des tâches en tenant compte des contraintes

d antériorité enlreces fâches ( exemple = le montage ne peut avoir iieuque si l'usinage des pièces

est terminé)

REMARQUE

Leproqramme ne comportera pasde'securitè'relative à I introduction de données erronées dans

le calculateur.

EXEMPLE

Dans l'exemple qui suit, dans le but de facrliterla compréhension nous nousl imiterons

volontairement à trouver I enchaînement logique des taches.

1

2

3

4

S

6

7

&

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TACHE

DEBRANCHER MACHINE

ENLEVER CARTERS

DEMONTER APPAREILLAGE ELECTRIQUE

DEMONTER SOUS ENSEMBLES MECANIQUES

N E T T O Y E R APPAREILLAGE

Approvisionner appareillage en remplacemenl du défectueux

REMISE EN ETAT APPAREILLAGE

REMONTER APPAREILLAGE ELECTRIQUE

NETTOYAGE MACHINE I bâti 1

REMISE EN ETAT M A C H I N E ( glissières , etc ...}

A P P R O V I S I O N N E R PIECES SOUS ENSEMBLES

NETTOYER SOUS ENSEMBLES

REMISE EN ETAT SOUS ENSEMBLES

REMONTER SOUS ENSEMBLES MECANIQUES

REMONTER CARTERS

BRANCHEMENT

E S S A I S

n* tâche
antérieure

2

2

3

3

5

6-1

3 - 4

9

4.

4

12

11- 13

6-10- 14

15

lu

8ULBL -PERT
82 FIX 3
83 CF B3
84 CF 94
85 CLRG
es ie
a? STC ee
88 1
89 +
10 STO 81
11 TONE Y

12 -NBRE DE TfiCWES?'
13 PROMPT
14 ST+ 86
15 16
16 +
17 E3
18 /
19 ST+ 01

21 1
22 ST+ 80

23 FC? 83

24 ST+ 63

25 FS1 83

26 CTO 81

27 TONE 7

28 "JtHT fl TflCHE'

29 fiCL d

38 FIX, 8

31 CF 29

32 flPCL 83

33 STO d

34 PPOHPT

35 RCL 88

36 STO 1HD 01

37 XOY

38 X=0?

39 GÎO 92

48 STO 84

41 18

42 /

43 ST+ IHB 81
44 SF 03

45*LBL 81
46 TONE 6

47 -HO TflCHE?"
48 PROMPT

49 STO IKB 80
58 DSE 84
51 GTO 88
52 CF 83

53*LBL 82
54 :s& 81
55 GTO 88
56 RCL 83
57 ST- 8!
58 RCL 68
59 XOV
60 •
61 18
62 -
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M E T H O D E P. E. R. T. OR

( iwbut J Irital

-vOr " "
1 r

>- / Introduction des données : (larabre /

^; / de taches N /

'-» "i %

$:
i v *-' ;

'• ' ' / Introduction des Antériorités /

/ (reff»l issage du tableau par lignes) /
ï J",?H»*: / /
-.'. - * '

;*: /
>1 OUI -Xjte , ta
iVt ^^ dei
» \r<-

?*' >
»[ NON

' ?f !

& • :.: --f.

'?§>> ~~* ^

g ri n*' '
' . '^ ; Recherche des lignas L (1) ne comportant pas
Xii ','-i àf.\: K° Uche sans Bntenori tï

Srfî S1!? ï

n'̂  i-^r
i /

-
1

Suppression des colonnes correspondantes au*
tacnes de ring RI ~~

001 .X«t*-

'

«" ^> — test'

iSDfl . . ;

(̂  F I N )̂ » 160016

•jAWJSWWJff SfflÊtMt ^ blU flj

65 +
66 RCL 83

-•• -'*-- 68 E3
69 /

' " ' • • • 70 RCL 83
• • 7i ie

— * ligne.12.-,,..- - • , ?. 72 +

74 STC 80

- . ,.,..ÏS «• t *. 75»LBL 84
76 CF B2

,. ?7 RCL INI 81

7Q V-VOii) 'y *-'•
, ,c-c , 88 CTO 88
lignes 15o52 sl SF 82

,,, ,. 82 XOY

86»LBL 68

r: •' 87 ISG 01
SB CTO 04
89 FC? 02
98 GTO 13
91 1

-* ,- «-„„ ':J 92 ST-t 0f
Iiqnes56a1l8 » RCL B

94 ST- 81

98 X=V?
99 GTO 11

188 XOY
181 ENTEfit

— * lignes 134 à 159 182 FRC

183 18
; .;;.•-;'-*! -•: 184 *

185 STO 88

gn'ë $9 ~ 187 IHT
•'* '•"•""*'• •*-*'• '•'•"'"" 188 STO 89

I89*LBL 12
.;• - . ' • • • • • •-.'• i-. - - -J18 RCL ÎND 89

. . ,, .,.. ni x*s?
. ,' ., - ' . " , . - . 112 GTO 11

113 1

114 ST+ 69

115 USE 08

!16 GTO 12

117 CLX

118 STO INI 01

119 GTO 11

3
128»LBL 85
121 FIX 8

122 RCL 01

123 18
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:•• ' ' y ; - . .
^ — •*» -'.•*,-:.-,+*r*-*m '—-~i

D E R O U L E M E N T DU PROGRAMME "; 1, - '"̂  j
!

: NBE DE TACHES? • -—•<-•'— ,..!__ _„„.,.„
17 R/5 ' " ' • ••:-••*••'" -ji> *.".--•• .-.!'•:

ANT A T A C H E : 1 ff«»i«« yak.ldt fàckes 'â»ttri*urt*.- » /« feJJI -g}"-' '"

0 m V.-., —, -_.,,,_ . , „.
; ANT A TACHE: 2 ;

1 R/5 *

NO TACHE ? (noM<f0<fe/*llcl,*) - L „„,.,.
1 ^ 5 .

* A N T A T A C H E : 3 r~ -,- ,._..-, _..
1 \ • , -'-,. » , ,- 1

. NO TACHE' ' : i- '' \T A TACHE ; B> ,",..'- .̂ ,'.,

2 • " ^'--3'" *— S- 2

A N Ï A T A C H E : 4 NO TACHE ? ^

1 6 •^'X^ rt*

NO T A C H E ? . " - ' ''" N0 T A C H E ? i"..'̂ "™"
T ^r"

2 7 ^ANT ATACHE .5 ANT ATACHE: 9j*^ _„

1 2

NO TACHE' . NO TACHE?

3 : ""' ' 3 " ' •—•———•••—

AN T A TûT HF • fi f
• • .:• ,,...! *-| ^ NO T A C H E ? "•';, .,T:-,"v"

1 i "" '
NO TACHE? — ̂  4 — ' —• '

3 , .^— ...-, ™1™«.̂

rV ANT A T A C H E : ? . '''•, - " • , • - • ^ (--.-*-*•-- -^ ^, >. - • , •
1 ' ' •

- -,;.::! ' ' " \- '"*'' 'll "' '

NO T A C H E ? ,,
^ i^crej 1 inrfofjiif.fibn c/e 'a c/ern/frt

/ No^ej /e /-eW/a/ a ckoavc arrtf-

Jus tjv a ce /^ac le tneifaae
. •' ; - TrRMi'NEOB' Soi' affiçho.

REMARQUE

Une tache ne peut avoir plus de 9 antériorités . ., "l-.

Les tâches sans antériorité doivent être introduites les premières ('J>'oo*w!t4_)

B IBL IOGRAPHIE

- Organisation administrative ; M. SEGUY éd. FOUCHER

_ Organisation industrielle : A. CASTELL . ed : DESFORGES

_ Orqanisntion scientifique du travail. F1MTM.

* i

" . f t | 1 1• ' tf~~.^~, — -.. . .. ., — ....̂

"" "" L " >-, *-t -..̂ -̂ , ..... ^
M ' ,

..- ,- ., - -• ,,

124 -
125 m
126 STO 87

127 -TflCHE BE RftHG-
128 flRCL 86

\9 -J- = -
". 1Ï6 flRCL 67
\1 TOHE 9

"~ *••'-*—'••'' 132 flVIEH

133 STOP
134 -1

, 135 STO ÏHI 0[
136 FC? 04
137 ST- 90

\8 FM 3

\L 06

*"* 140 RCL INB 80
141 RCL 07
142 X=Y?

"— ": ' 143 XEB 07
144 ISG 0e
145 GTO 86
146 RCL B5

~~ ~" 147 ST. fle

148 SF 94
149 GTO 08

.__—_„

, i 15e*L6L 87
i 151 CLX

' 152 STO IND 00
"" "' 153 RÎH
«_

!--\L il
155 ISG 8!

1 156 GTO 10
,T 157 fiCL 83
T™ 158 ST- 01
<**&"• 159 GÏO 94

160«LBL 13
161 -ÎERHIHEi-

162 BEEP
163 flVIEH
164 .EHD.
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RESULTAT

(F ig l )

RANG

il Fa l̂" les tâches N'

pour faire

t*che M1

\1
t
3
4
5
6
7
8
9
•KL

11

M

13
lu
15
16
•tt

d

1

2

1
1

3

1
1

1

A

1

1
1

5

l

£

1

1

1

8

1

g

i

•10

1

•H

1

H2

1

-13

1

4

1

•*5

1

46

1

-K

2 )

A clts
Toulouse
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HP-71
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DESASSEMBLEUR

Désassembleur pour HP-71

Le programme joint permet de désassernbler, c'est-à-dire de lister "en clair",
le code machine du HP-71 tel qu'on le trouve, par exemple, dans l'Operating Sys-
tem (de 00000 à 1FFFF) ou dans les fichiers LEX ou 6IN.

Ce désassemblage s'effectue à partir de l'adresse saisie en hexadécimal quand
vous y êtes invités et s'arrête (proprement) en appuyant sur une touche quelconque
(sauf f, g et ATTN).

Le programme ne distingue pas, comment le pourait-il ?, le code proprement-
dit des données ASCII ou hexa éventuellement présentes; ainsi, si vous désassemblé
un fichier LEX a partir de l'adresse donnée par ADDR$ vous aurez quelques pro-
blèmes de vraisemblance en raison des tables figurant au début du fichier.

A titre d'exemple et de vérification du code saisi figure le désassemblage du
"début" de l'O.S.

3. Taillandier T8

Note 1 Ce programme n'est pas parfait et peut être amélioré de bien des
manières: bon travail!

Note 2 REV$ est une fonction inversant une chaîne de caractères f'ABCD'
-> 'DCBA') figurant dans le fichier LEX STRINGLX distribué par la
bibliothèque de Corvallis et qui contient bien d'autres merveilles. Si
vous ne le possédez pas vous pouvez la remplacer par une fonction
BASIC telle que:

DEF FNR$(L$)
K$=»
FOR I=LEN(L$) TO l STEP -1
K$=K$A:L$[I,I]
NEXT I
FNR$=K$
END DEF

vous ne perdrez qu'un peu de vitesse d'exécution.
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00002
00003

00006

00000
00010
00012
00015
0001C
00020
00024
0002S
0002C
0002F
00033
00036
00038
0003C
0003E
00041^
00044
00046
00049
00048
0084E
00051
00055
0005A

34EE100
05 itfft -••'-••if1

0F
481
2C
13B
IB004F2
1547
1901
1507
1902
flF4

1507
ftF2
07 '•• ".•'.--;*

S0F6
25
450
B06
27
AflE
04
B06 '"»! **
IGF
15C7 • s , " *•
838
El t Î - : 1» -.:

L C ( 5 >
RSTK-C
RTI
60C
P" C
CD0EX
00=(5)
DRT0-C
00=(2 )
DflT0-A
Ofl=(2 )
fl=6 W
DAr0=fl
C=0 W

C=RSTK
CPEX

F- S
SOC
C=C+l
P- 7
OC-1

3ETHEX

OCn
D0=00+
DAT0-C
'MP'0
60VES

001EE

0002E

2F400
W

10
U

20

U

6

00044
P

P

P
16
0000P

0007E

000S2
000Ë6

83S
20
7096
951
o\a

]<"• .'• . fîff : : ' , ' - • - . ' ''
t, • s'.-.VI':•:•. i ; r '

*ï a ,3>c.^ r, : >._,a ;•

nu <;V-.TFMC n'EXPLQITATÎOfJ

BFÏSI C 04 X Q5 2 1 -- Z Z

Z ! DIS-ftSSEMBLER VI. 1 >j . ••.
3 OPTION BflSE 0
10 DIM fl$t 151C61 ,S$(7) IZ1 ,NSm,MS[l) , I$ lZ0J,Cï( l l ) tB l , JSI51 . - : ' . ' . i
15 DIM fl7$<7)[61 ,LÏ130] - ;;-irv Gï i ' - '
50 REflD Sï( ), Cï( ), IY7$< ) ; . -» .
Z90 INPUT 'Siai-t add ? ' , Jî S fl=HTD(JS) « i - • -„ • .: » "/'
Z9Z IF KEYDOUN THEN END ELSE NS=FNP$< fl, 1 > 9 IS^NS @ fl0=fl § ft=fl+l B -NsHTOfeN«)*t".;-; '
Z94 ON M GOTO 305,710, i0U ,1020,1SB5, IGflS, 16Z5,1645,5005, 5000, 5585,$$ZSi8.3W,B3$ .;.
0,8370,8410 - - -'.A ; , , >•«,
300 I CLflSS 0 .,_.) •-;•:-. - • >t?,. •:# \- • ; -•• .; ' ,,-j ' -. e: .-i- •;»
305 GOSUB 8540 çp^.. , -

310 IF MS='E' THEN 3Zfl ... y , - -,& -...-àj' •:-. ^ ' ' «ti "^ -3 ) - . - - • *
31Z RESTORE 9100 0 REflD flï( ) «fef
315 LS=flS(HTD<MS)> @ GOTO 85Z0 4 • .1 . ',, :.-...--f - r . .»'•
3Z0 GOSUB 8530 e GOSUB 8548 . . •-- , - • , , , - , . ! :>
3ZZ RESTORE 9170 6 REflD RS! ) t &v.«; •
3Z5 L8=flï<HTD<M$>> e IF NS='F' THEN L$=L$8' fi' ELSE L$=L$B,' '&S§( HTD( N».h)v. - s - -,,,,
330 GOTO B5Z0 5,1.<; • • .

705 I CLflSS 1 . - - .•jjK.-v.-i --.. ' • • . - •
710 GOSUB 8540 .;•• -;r, ^t..

715 IF N*<>'0 ' THEN 780 ELSE GOSUB 8530 ? T » •- • , • . . - , ; ' '
7Z0 RESTORE 9Z00 S REflD flS( ) * L*=fl8( HTD(NS) ) g GOTO 8528 - • - • . . , • • :, • \.<
760 IF »*<>•! ' THEN 800 ELSE GOSUB 853B - . > .
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7flS RESTORE 3219 6 REflD ftS< ) fi L9=flS< HÏO( NÎM 8 GOTO 85Z0
800 IF MSO'Z* THEN 850 EL5E GOSUB 6530
805 RESTORE 3ZZ0 8 REflD fl$< ) d LS=flS< HTDI NS) ) fl GOTO 85Z0
850 IF KS( > ' 3 ' ÏHEN BE5
BSS GOSUB 8E30
857 RESTORE 9148 @ REflD A$< >
BB0 Lœ=fl î (HTD<NS)) a BOTO 65Z0
BBS IF M!D< ) '4 ' THEN 890
870 GOSUB 8530
875 N=HTD(N$> S L!Mfl7$< MQOIN, 8 ) >
BBS IT N.J7 THEN LS=LSS' B' ELSE LS=L$S' fl'
88S GOTO B5Z0
B90 IF MÏO'5' THEN 91S
8:i5 GOSUB BS30 Ç N-HTD(NS) e GOSUB 8540
900 IF N<8 THEN LS^fl7ï(N) g LS=LS&' ' SSS< HTD< IIS»
905 IF N>7 THEN LS=fl7$! MOD(N, 8 ) ) S L*=L$S' ' ïDTHÏf HTD( H«> + 1 >
910 GOTO 8520
915 IF MÏO'G' THEN 9Z5 ELSE GOSU8 8S50
9Z0 L$='D0^D0t 'SJS @ BOTO 85Î0
9Z5 ir HSO'71 THEN 935 ELSE GOSUB B550
930 LS='D1=01+ '&J$ @ BOTO B5Î0
93S IF M$<>'8' THEN 945 El.SE GOSUB 8550
340 LS--'D0=D0- '&J$ » GOTO BSZ0
3TS IF M«i>'9' THEN ses ELSE Ks^FNPain.z)
9t,0 Lî='D0^!Z) '6REV$(K$) i GOTO 85Z0
955 IF MSO'fl' THEN 965 ELSE KÎ = FNP«{A,4)
960 U='D0^t4> 'HHfUÎ(KJ) g GOTO 85Z8
9G5 IF HSO'B' THEN 975 ELEE K$=FNP$< fl, 5 ) 8 fl=fl+5
970 L$='D0=(5) 'SREV$(KI> @ fiOTO 8SZ0
975 IF MSiO'C1 THEN 985 ELSE GOSUB 8550
98» L$='D1=Q1- '&J$ @ GDTO 85Z0
aas ir rwo'O1 THEN 995 ELSE K*=FNp$<fl,z) e n^n+z @ i*=i$aK«
990 L*-"G1 = ( Z ) 'BREUSIKSI f GOTO 85Z0

395 IF IWJ'E1 THEN 1005 ELSE i\»-KNPÏ( fl, 4 ) @ fl=(H4 g U-IÏ&K
1000 L$='Dl i (4) '&REVÎ IK Î ) @ GOTO 85?0

1005 KS^F NP$<ft ,S> S f l^f lvB e I$-IÏSKS e L$-'D1 = (5> ' f tREVï (K Ï )
1010 ! CLASS Z
1011 GOSUB 853» 5 LÏ^ 'P^ 'BN$ e GOTO 85Z0
1015 i CLftSS 3

e L$^= ' LC( - SJÏ& - ) '
N) 8 IÎ-ISSKÎ @ fl=fl+N

GOTO 05Z0

fl-fl+4 g IÏ-ISSKS

BOTO 85Z0

ELSE LS^'GONC

10ZB GOSUB B
1030 K
1035 L
1500 i CLflSS 4
lf.05 K$-FNFS(fl,2 ) @ I$ = IÏSK$
1510 IF K Œ - - 0 0 ' THEN LÏ^'RTNC' ELSE LS='GOC
Ibl5 H=f^Z g SOTO B5Z0
1600 i CLflSS 5
1B05 KÎ = FMPÎ(f l ,? J g I!6-IÎ&K$
1610 IF K$='00' THEN LÎ='RTNNC
1G15 fl=fl+Z e GOTO 85Z0
1GZ0 i CLflSS 6
IGZS Kt = rNP*<f l ,3> @ IS=I!ERKî
1G30 LS^'GOTO '&FNE5î (KS, f l> @
1640 l CLflSS 7
1645 K$^FMPÏ(f l ,3) @ IÎ=I$&KÏ 0
1Ë50 L$='GOSUO -BFNBÎ(K9l , f l ) @
5000 SFLftG S3 @ GOTO 5010 i CLflSS 3
5005 CFLflG 63 l CLflSS 8

5010 GOSUB 8530 g IF NOT FLflG(G3) flND MOT (NS^'f l
5015 GOSUB 8540

5017 IF FLf lG(63> ftND NS)'7' OR NOT FLflG(63> flND NÎ='B
STORE 9000

50Z0 REflD fl«< ) @ L$=fl$<fHTD<MS> )
5835 IF NOT FLflG!63) THEN LÏ=L$&
5040 GOTO 8500
5055 IF NS< ) '0 ' THEN 5110
50B0 GOSUB 8548
5065 TF M$O'8' flND M$<'C
5070 GOSUB B530
507E LS^'INTOFF
50B0 !F M $ ( ) ' 8 '
5005 GOTO B5Z0

•&FNfl*(K*,fl)

8FNflî(KS,fl}

fl=fl+3 @ 60TO 85Z0

GOTO 8GZ0

fl' ELSE

OR N8='B ' ) THEN 5055

THEN RESTORE 90Z0 ELSE RE '"'
*S;i _W3ï.-

' &SS( H00( HTD! N*t,8) )

THEN L$^CÏ( HTD( M$) ) S BOTO B5Z0

@ IF tt$='E'
THEN 5090

THEN Lï='INTON'
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5285
SZ10
5ZZ0
5ZZ5
5Z35
5Z40
5Z50
5Z55
SZB5
5270
5Z88
SZ8S
5Z95
53B0
5305
5310
5315
53Z0
53Z5
5330
5500
BS05
5518
S51Z
5515
55Z0
55Z5
5530
SS3Z
5535
8300
8310
8345
8360
B3G5
8370
8400
8410
8430
8508
851B
85Z0
85ZS
8530
85fl8
8558
B600
8610
SS15
3GZ0
86Z5
BG30
3E35
8G40
BS45
8650
8655
8G50
8G65
8670

LS='ST=0
IF NSO'5'
L»='ST=1
IF NSO'B1

L*='7ST=8
IF NSO'7'
L8='?ST=l
IF NSO'B'
Lî = "?P3fH
IF NSO'S'
L*='7P=0
IF frtO'C'

a GOTO ssz0

e fl=fl+s e EQTO ssz0

IF MS='8' THEN L»='7MP=0' t GOTO 85B0
IF NSO'4' THEN 5225 ELSE GOSUB 8548

'111* 8 GOTO B5Z0
THEN 5Z40 ELSE GOSUB 8B40
'&NC B GOTO BSZB
THEN 5Z55 ELSE GOSUB 8540
'«« 8 GOTO BSB0
THEN 5Z70 ELSE GOSUB 8548
'&NS 0 GOTO 8500
THEN 5ZB5 ELSE GOSUB 8540
'SMS 6 GOTO 8500
THEN 5388 ELSE GOSUB 6540
'SM* 8 GOTO 8500
THEN 5310

KS=FNP3(fl,4) S IS=!*SK$ @ LH^'GOLONG '
IF NSO'D' THEN S3Z0
KS=FNP«<fl,5> C H=ISSK$ g L$='60VLNG '
IF NtO'E' THEN 5330
KS=FNP«(fl,4> 6 H=I$SKS 8 fl=fl+4 6 L*='GOSUBL '&FNC$<KS, f l> 6 GOTO B5Z0
K*-FNPS(fl,5> S IS=I8&K* S LS^'GOSBVL '&REV$<KS! @ fl=fl+5 e GOTO 85Z0
! CLflSS fl
GOSUB BS30 8 GOSUB 8540 ,,.--_ , .
N=HTD(NS) S IF N(8 THEN RESTORE 9080 ELSE RESTORE 9IZ0 -•*-*•.'îTK-iî '
REflO fl$( ) fi L$=flS(HTDCMŒ»
L$=L8&Sffi<MOD(N,e)> e GOTO 85Z0 ;:/• .•>!-*-.?.
I CLflSS B : s •-*« • • •
GOSUB 8530 e GOSUB 8540 ;;.,-^.-
N=HTD(N$> e IF N<8 ÏHEN RESTORE 9185 ELSE RESTORE 90G0
REflD fl$( ) 6 L9-flS<HTD(M$»
LS=L*&' '&5$<HOD(N,8» S 60TO 85Z0
' CLflSS C
GOSUB 8548 S RESTORE 9080 8 REflD flK(> @ L9=fl*(HTD(Mî)>&'
l CLflSS 0
GOSUB 8540 fi RESTORE 91Z0 e REflD ftS( 1 6 L!=fl$<HTD( Mi 1 ) & '
l CLRSS E
GOSUB 8530 8 RESTORE 9185 6 REflD fl$< ) 6 LS=flï(HTD(N«)!5' fl' @ GOTO 85Z0
I CLftSS F
GOSUB 8540 S RESTORE 9060 @ REflO ftSl) g LÏ-f l$(HTD<Mïl)6' H' @ GOTO 85Z0
l SUB-PRGM

GOSUB B5Z5 @ I$^FNP*( 9 , Z ) 6 J=fl 8 fl=fl+Z S fl0^fl
IF I*='00' THEN L«='RTNVËS' ELSE Lï^ 'GOVES 'HFNflSI1$,J)
PRINT DTHS(f l0) ;Tf lB(8>;IS;Tf le iZ8);L* & GOTO Z 9 Z
PRINT DTHB(f l0ï;Tf lB(8); I$;Tf lB!2B);LÏ a RETURN
N«=FNP*<fl,i) B fl=fl+i e is=rafiNS e RETURN
n$=FNP$(H,i ) e fl=fl+i e i*=iswts e RETURN
GOSUB 8530 e N=HTD<NS) 6 N^N+1 @ JÏ^STRSIN) 6 REIURN
DEF FNfl$(IS,J)
K=HTO(REU«I*)> e IF K>1Z7 THEN K - K - Z 5 G
FNfl«=DTH«( J+K ) 8 END DEF
DEF FNBS(I*,J)
K = HTD(REV*{IS)> @ IF K)Z047 THEN K^K-489G
FNB8=DTHB( J+K ) g END DCF
DEF FNCS(I$,J)
K=HTD(REV«( I*))
FNC$=DTHS( J+K)
DEF FNO*<L*Ï

fi' GOTO B5ZB

e GOTO S5Z0

IF K)3Z767 THEN
END DEF

ZS- FOR J=l TO LENCLSt STEP l

NEXT J
FNOS=Z« 6 END OEF

8700 OEF FNP$<K,I)=PEEKNDTH*<K),I)
8988 I GSTfl
8990 DflTft ' P ' . 'UP ' . 'XS ' , ' X ' , ' S ' , ' M ' , ' B1 , ' U'
8991 DflTfl OUT=CS,OUT=C,fl=IN,C=IN,UNCFNG, CONFIG, C=ÏD,SHUTON, ,C+P+1 ,RESET,BUSCC
8995 DflTfl DflT0=fl,DflTl^fl,n-DflTB,fl-DflTl,DflT0=C,OftTl^C,C^DflT0,C=DftTl
9800 DflTfl 7fl=B17B=C,?ft=C,7C=D.?fittB,?B»C,?WtC,?C8D,?fl=0,-'Btt0,7C=a,7D=0,-'fla0,-'B)i0,
7C*0.7DttB

9BZ0 DfiTfl 7f l)B,?B)C,7C)n,?0)C,7f l<B,?B(C,7C(f l ,?D(C,7f lJ=B,7B>-C.7C)=fl
9030 DflTfl ?D>=C,7fl<=B,7B(=C,7C<=ft,?D(=C
90B8 DflTfl flSL,BSL,CSL,DSL,flSR,BSR,CSR,nSR,fl=-fl,B--B,C--C,D=-D,fl = -fl-l ie^-B-l C - - C
-1,D=-D-1

9080 DflTfl fl=fHB,B-B+C,C=C+fl,0=D+Cfr:fl+flfl=B+BC=C+CD^D+0B=B+flC=C + B
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9090 DflTfl fl=<V*C,C=C+D.fl=ft-l,B=B-l.C=C-l,D=D-l
9100 OflTfl RTNSXH,RTN,RTNSC,RTNCC,SETHEX,SETDEC,RSTK=C,C=RSTK,CLRST
9118 DflTfl C=ST,ST=C,CSTEX,P=P+1,P=P-1,,RTI
91Z0 DflTfl fl=0,B=0,C=0,D=0,fl=B,B=C,C=n,e-C,B=fl,C=B,fl=C,C=D,flBEX,BCEX,ACEX,CDEX
9140 DBTA D0=fl,Dl-ft,flD»EX,flmEX,D0=C,Dl = C,CD0EX,CDlEX,00=flS,Ql=flS
9150 OTTfl flD0XS,flDlXS,00=CS,01=CS,CDBXS,CDIXS
9170 OflTfl ft=flSB,B=BRC,C=C&fl,0=0&C,B=B&fl,C=C&B,ft==fl&C,C=CSD,fl=mB,B=B!C
3180 DflTfl C=C!ft,D=D!C,B=Blf l ,C=C>B,fl=ft!C,C=CtC
91B5 OflTft fl=fl-B,B^B-C,C=C-n,D=D-C,ft=fl+l,B=B+l,C=C41,D-D+l
919B DflTfl e^B-fl,C=C-B,fl=ft-C,C=C-D,fl=B-ft,B=C-B,C=fl-C,D=C"D
9Z00 OflTfl R0=fl,Rl=ft,RZ=fl,R3=fl,R4=fl,,,,R0=C,R!=C1RZ^C,R3=C,R4=C,,,
9Z10 DflTft fl=R0,fl=Rl,flIRZ,fliR3,fl=R4,,,,C=R0,C^Rl,C=RZ.C=R3,C=R4,,,
9ZZ0 OflTfl HR0EX,f1RlEX,flRZEX,flR3EX,fiR4EX,,,,[:R0EX,CRlEX,CRZEX,CR3EX,CR4EX,,,

5090 IF MS='E' THEN LS^'SREQ?
5055 IF M$='C' THEN LS='C-P
5100 IF M*='D' THEN LS='P=C
5105 IF MS='F' THEN LS='CPEX
5118 IF MOT THEN 5145
5115 GOSUB 8540
5120 N=HTO<MS> fi IF N<=7 THEN

' 6 GOTO 85Z0
'SN$ @ GOTO 8520
'UNS fi SOTO 8S20
•SN9 @ GOTO 8SZ0

RESTORE 9060 B RE(REfiO fl$< ) @ Lï^f lKNJS'C1 @ GOTO 85Z

51ZS N=PQ5( 'CDEF',ri$)-l « L$='flSRBBSReCSRBDSRe'I N"4+l, N*4+41
5145 IF NSO'Z' THEN 5188
5150 60SUB 8540
5155 IF M*='l* THEN L8='X«=0' e GÛTÛ 85Ï0 -'-' - ' •

THEN LS^'SB^0- 8 GOTO 8520 '• **
@ 6010 85Z0 ''""-"^ •'
9 GOTO 8520

THEN LB='CLRHST' 6 GOTO 85Z0 '*• » ' •• '
THEN 5Z10

51B0 IF MS^ 'Z '
5165 IF M$='4' THEN LS='SR=0
5170 IF MS^'fl* THEN LS='MP=0
5175 IF MS='F'
SISfl IF N$<> '3
5185 GOSUB 8540
5190 IF MS='l* THEN
5195 IF MS-'Z' THEN
5Z00 IF MS^'4' THEN

S GOTO 8500
§ GOTO 8500
g GOTO 8500

•"
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5 DESTROY flLL
10 DEGREES 9 CflLL RESET
20 INPUT "R/mms";S @ INPUT "RLPHfl!";O 8 INPUT "BETfli";B e INPUT "PHI:";F 9
INPUT "GRII_:"TG @ IN
3O INPUT "TransparencB(0/N) slp;V*
ÙO V=l @ IF VtCl,13="0" THEN V-=2
7O INPUT "CouIeur<0/N>:";C* e PRINT "Trace en cours"
80 C=O @ D=0 e IF C*C1,1J='Q7 THEN C=l S D=2
9O PRINT "RP,YON=";S @ PRINT "ftLPHfl=";fl @ PRINT "BETfl=";B
100 PRINT "PHI =" @ PRINT "GRILLE=";G @ PRINT "POS =>";P 6 PRINT TIME*
110 ! CONTOUR
120 CflLL COLOR(D) @ T=9 @ R=S*4.9
130 CHLL CiGRflPH & CflLL MOVE(240,-1.1*R> S CflLL SETORG @ CflLL MOVE(R,0) S T-
O
140 FOR 1=0 TO 360 STEP P
150 X=R*COS(I) @ Y^R*SIN(I)
160 CflLL DRflWtX,Y)
170 NEX7 I
180 ! MÉRIDIENS
190 GOBUB 210
2OO GCnu 230
210 D=D+C I? D=D-4*INT(D/4) @ CftLL COLOR(D)
220 RETURN
230 T=9 @ J=SIN<B) @ K=COS(B) & H=SIN<fl) e M-COS(fl)
240 IF G=Û THEN 47O
250 FOR O=G TD 360 STEP G
260 FOR L=90 TD -90 STEP -P
270 GOSUB 290
2BO GOTO 370
290 Q=SIN(0-F) e E=COS(D-F) e U^COS(L) @ W=SIN(L)
300 UN V GOTO 310,330
310 Z = R*iW*H*K-U»Q*J-t.U*e*M*K>
320 IF Z <O THEN T=9
33O X=R*(U*Q*K+W*H*J+U*E*M*J)
340 Y=R*(W*M-U*E*H)
345 IF T=9 THEN CHLL MQVE(X.Y) d T=0 e RETURN
350 CRLL DRflWfX,Y)
360 F=0 e RETURN
370 NEXT L
380 T=g g NEXT 0
330 ! PBRHLLELES
400 GOSUB 210
410 FOR L=-90+G TO 90-G STEP G
420 FOR 0=O TO 360 STEP P
430 GOSUB 290
440 Nt'XT 0
450 T=9 @ NEXT L
460 ! CONTINENTS
470 RESTORE 580 @ GDSUB 210
480 REflD N,L,0
490 ON ERROR GOTO 56O
500 BDSUB 290
510 FOR 1=2 TO N
520 RERD L,0 @ T=0 e GQSUB 29Û
530 GOSUB 290
540 NEXT I
550 T=9 @ GOTO ÛSO
560 CflLL MOVE(-2*R,-1.8*R) g CRLL MTEXT @ END
580 DHTfl 218,41,29,42, 35,41,38,42.5,42.3,46,37,48,39,46. 5,35,46,37,44.3,34,
45. 5
590 DflTfl 32,46.2,33.5,47,31,42.5,27,41,29,40.8,23,38,24 36.5 22.8,40.5 19.5
,42,19.5
600 DflTfl 45.7, 13. 7,45.5, 12.3,44.4, Î2. 3, 43. 6, 13.6,42.5, 14. 1,4O, 18.5,40.5, 17,
39.7 '
610 DflTfl 16.5,39, 17.2,38, 15.6,38, 12.5,36.6, 15,38.9, 16. 1, 4O, 15. 7, 41. 3, 13
620 DflTfl 43, 10. 5, 44. 3, 8. 9, 43. 2, 6. 2, 43. 5, 4, 42. 7, 3, 41.8, 3. 3, 39. 5, -. 4, 38. 7, . 3,
36.6
630 DflTfl -2. 1, 36. 5, -4. 8, 36, -5. 4, 37. 1, -6. 7, 37, -8. 8, 38. 6, -8. 8, 38. 6, -9. 4, 41. 2,
-8.6
640 DflTfl 43. 1,-9.3,43. 7,-7.7,43.3,-!.5
65O DBTfl 46. l,-1.2,47.3,-2.5,48,-4.7,4a.6,-4.7,48.S,-3. 1
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660 DflTfl 48. 7, -1.7,49.8, -2,49.6,-!. 3,49. à, -1. 1,49.3 -.1 49. 7, . 2, 5Û. 2 1.5 50. 9 . . . . . . .

670 DflTfl 1.6, 51.4,3.6,53.3,4.7,56,8.3,57,8. 1,57.6, 10.7,56.4, 11.9,54.5, 1O, 54
, 14.2
680 DflTO 55,2O,59,22,6O, 30,60. 6, 28, 60,22,63, 21, 65. 6, 26, 66, 22, 61, 17,60, 19,56
, 1S
69O DflTfl 55. 4, 13, 59, 10. 3, 58, 7. 6, 58. 5, 6, 62. 5, 5. 5, 64, 10, 70. 3, 19, 71. 2, 27, 67. 8,
41.5
700 ! flSIE
710 DflTfl 66.5, 39,67.2,33,64.5,35, 64,40,68.2,44,69,67,72,70,77, 112,74, 11O, 72
, 130,70
720 DOTfl 175,67, 190,66, 177, 63, 18O, 60, 170, 6O, 163,55, 162,51, 157,57, 156,62, 163
,&2
73O DflTfl 157,59,153,59,143,55,135,54,111,48,140,39,128,35,129.5,34,126,39,1
25. 5
740 DRTP 41, 121, 385, 118, 3O, 122,23, 117, 21, 110, 22, 1O8, 19, 105.5, 14.5, 109, 11.5,
109,8
750 DflTH 105, 13, 1OO. 5, 9,99,5, 103. 5, 1, 104,4, 101,9,98, 17,97,23,92, 15,80, 1O, 80
, B, 77
760 DHÏH 12, 74.5,21, 72,25,67,25,56,30,50,29.5,49,24,53,25,56,24,56,23,60, 17
, 56, 12.5
77Q '. flFRIUUE
780 DHTR 44,28,35,28,33, 15, 4O, 10. 5,45, 12,51.4,4,47. 7, -5, 39, -16, 4 1, -2O, 35, ~2
5,35,—26
790 DflTH 33,-29, 32,-34, 26,-35,20,-18, 12
SOU DflTfl -11, 14,-1, 9,3, 10,4.6,8.4,4. 3,5. 9, 6.5, 4.3, 4. 8,-2, 4. 6,-7. 7, 7.8,-12.9
, 9. 6
810 DHTfl -33.4, 12.4,-16.7, 14. 9,-17.6, 17.2,-16. 1, 21. 3,-17. 2, 28,-12. 9,3O.3,-9
. 5, 31
820 DHTfl -9. 8,32,-9. 8, 33. 3,-8. 3
830 DHTfl 33. 9, -6. 9, 35. 8, -6, 35. 9, -5. 4, 35. 2, -4. 7, 35, -2, 36. 4, 1, 37. 3, 10. 2
B40 DflTH 36. 7, 10. 4, 37, 11,36. 1, 10.5, 35. 2, 11. 1, 34, 10, 32. 8, 12.5, 32. 94, 13. 2,32.
4, 15.3
BSU DRTfi 31.5, 15. 6,30, 19,31,20,32, Ï9. 7, 33, 22, 31
36U DHTH 29,31.6,31,31.2,33. 5, 37, 36,37, 28, 4O, 26, 41,29
870 DHTH 19, 5fl.S,-5,5«.2,-1.8,56,-3.3,5&,-2,53, .5,53, 1.6
680 DflTH 52. 2, 1.7,51.3, .6,51.3, 1.5,50.9, l,50,-5.8,51.4,-3. 7
890 OWïfl 51.7, -5, 53. 3,-4.5, 53. 3, -3, 55,-3.5,54.7,-5,57.5,-6.5,58.5,-5
900 ' ILES
910 D H T f l 5, 55. 3, -6. 5, 54.3,-10, 51.4, -10, 52. 2, -6.3, 55. 3,-6. 5
920 DflTfl 7, 66. 5,-22. 5, 65.4,-24. 5, 66. 6,-16, 65,-13. 5, 63,-19, 64,-22, 66. 5,-22. 5
930 DM m 10, 43,9.4, 42. 4, fi. 5, 41. 5, fi. 8, 4O. 9, 9. 8, 39. 1,9. 7,38.9,8.4,40.8,8.4,41
.3,9.2
940 DRTfl 42.1,9.6,43,9.4
95O Dfl f f i 6,-13,49,-17,44,-25, 44,-25,47,-15, 50. 5,-13, 49
960 DflTfl 12,60,-44,65,-40, 7u,-22,82,-15,83.6,-30, 78.5,-73, 76, -68, 75.6,-59,7
0. -51,66
97U DflTfl -53. 5,61,-48,60,-44
980 ! HMERIQUE
9yo DOTH 84, 63, -77,52,-56, 5O, -65, 46,-64,43. 7, -70. 4, 41. 5, -70. 7, 4O. 6, -74,37,-
7&
1000 DflTfi 35. 2, -75. 7,31,-31. 6, 27, -80,25, -HO. 5, 28, -82. 7, 29, -82. 5, 3O, -64, 30. 3
,-89,29 . . . . . .

1010 DHÏf l -90,29. 7, -94, 27,-97. 5, 22, -97.7, 19,-96, 18. 4,-94, 19, -91, 21,-90, 21. 6
,-87,16
1020 DfiTfl -89, 15.6,-83, 10. 5,-fl3. 5,9,-81.5,9.7,-79,8,-77, 11,-75, 12,-71, 10.6,
-63,4
1030 DHTfl -52,0,-50,-6,-34,-12,-39,-22,-41 ,-25,-48, -28,-48, -41, -63,-51,-69,
-55,-65
1040 DflTfl -55, - 70,-50,-76, -37, -74,-18,-70,-6,-81,0,-81,6. 6,-77.5,9,-79,7,-8
1,9.5
1050 DflTfl -85, 13,-80, 14,-91. 5, 16. 2,-95, 15. 7,-96.6,19.6,-106, 22,-105.7,29,-1
12.4
1O60 DflTR 31.3,-113,31.6,-115, 30,-114.6,23,-109. 5, 25, -112-3, 30,-115. 9, 34,-1
ia.5
1070 DflTfl 34. 5,-120.7,39,-124, 43,-124.5, 46. 5, -124. 5, 59,-13B, 61,-148,54,-165
,59
10SO DftTfl -158,62,-166,68,-167, 71,-157,68,-110, 70,-82,60,-95, 54,-80, 63,-77
1090 '. PflCIFIQUE
1100 DflTS 32,-10. 5, 142.4,-17. 5, 141,-15, 135.5,-12, 137,-11,132,-15, 129,-14, 12
7.-20
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1110 DOTfl 120,-22,114,-26,113,-32,116,-34.5,115,-35.2,118,-31.5,13O.-32.5,1
33. 5, -35
1120 DOTfl 135.5,-33,137. 8, -35. 2, 137.5,-38, 140.4,-39,143.4,-37.S, 145,-39.2, 1
46
1130 DflTO -37.5, 150,-34, 151,-32,7, 152.7,-29, 153.6,-25.G, 153,-20, 148.4,-16.8
,146.3
1140 DOTfi -14.5, 144.7,-14. 7, 144,-10.5, 142.4
1150 DflTfl 29,-63,-5É,-64,-60,-66,-65,-73,-75,-73,-85,-73,-100,-75 -1OO,-73
-125
1160 DflTfi -75,-137,-78, -165, -77.6, 164,-72, 170,-68, 155,-66, 135,-66, 115,-6Ê,9
0, -69. 5
1170 DflTfl 75, -68,70,-66, 55, -69,40, -70, 20,-70, 0,-71,-10, -74,-20,-78,-35,-75,
-60,-67
11SO DflTfl -6l,-64.3,-59,-63,-55
1190 DflTfl 7,9.7,BO, 7,82,6.5,81.8,6.3,80.5,6.4,80,8,79.7,9.7,60
1200 DflTfl 22,45.5, 141.8,43.3, 145.7,42, 143, 42. Ê, 141.6,40.6, 140,38. 2, 139.6,37
, 136.9
1210 DflTfl 35.6,135.7,35.6,133,34,130.9,32.9,132,31.4,131.3,31.2 130.2 33.3
129.7
1220 DflTfl 34,130.9,34.5,135,33.5,135.7,36,140.6,39.8,142,42.5,139.7 43.5,14
1.4,45.5
1230 DflFfl 141.8, 11, É, 95, 1. 7, 98. 8,-3. 2, 101. 6,-5. 9, 105,7 -6. 6, 114. 2,-6. 6, 114.
5
1240 DflTfl -7. 1, 105. 6,-2. 9, 105.9, .4, 103.6,5,97.5,6,95,6, 1.9, 1O'3. 3, 7, 116.9,5,
119.3,-4
1250 DflTfl 116,-2. 9, 110.3, 1.9, 1O9.3, 11,0, 130,-2. 5, 141,-É. 5, 148,-6. 8 146. 8,-1
0.7, 151
126Û DflTfl -7.7, 144.3,-9.3, 143,-8, 138. 4,-5. 4, 138. l,-4, 133. 1,0, 130, 14,-34. 3, 1
72. 7
127O DflTH -36.7, 175.9,-37. 5, 176,-38, 177.3,-37.4, 178. 5,-41. 6, 175.5 -40.6,172
.5
128O DflTfi -42.8,171,-46,166.2,-46.7,169.4,-40.2,175.5,-39.3,174,-37.7,174.8
,-34.5
129O DflTfl 172. 7
10 SUB G2(CÏ ,X, Y) 0 aUTPUT :%64 USINS " f l , 4Z , ' , ' , 4Z " ;C î X , ï
20 SUE QKC*, X) & QUTPUT :*&4 USINS "fl,4Z";C*, X
30 SUE I*IDVE(X,Y> & CPLL G 2 ( " M " , X , Y >
40 SUE DRf lW(X,Y) @ CflLL G 2 ( " D " , X , Y )
50 SUE HMQVË(X,Y) e CflLL G2( " f l " ,X ,Y)
60 SUE RDRflWa.Y) & CHLL G2( "J " ,X ,Y)
7O SUE COLOR(X) I? CflLL 6 1 ( " C " , X )
80 SUE LTYPE(X) @ CflLL S1("L",X)
90 SUB LDIR(X) @ CfiLL G 1 ( " D " , X )
100 SUB CSIZE(X ) 0 CWLL S1 ( "S " ,X )
110 SUB LPBEL(flï) @ OUTPUT :W64 -"P";;;^*
120 SUB HOME Ë OUTPUT :%64 ;"H"
130 SUB SE70RG & OUTPUT :*64 ;"I"
140 SUB REBET @ DUTPUT :«64 ;"H"
150 SUB GRflPH e DUTPUT s%64 ;CHRï(18)
160 SUB BOITEC(X,Y,fl$)
170 DUTPUT :»&4 USING " 'J ' , 3 ( 4 Z , ' , ' ) , 4 Z " ; 0 , - Y , X , 0
180 CflLL RMDVEI-X/2-3, Y/2+3*LEN(RÏ)) & CflLL LflBEL(RÎ) @ CHLL HMOVE(3-X/2 -V
/2+3*LEN(H*))
190 SUB RGRHPH S DUTPUT :%64 ;CHR$ ( 18) S"R"«CHR* < 18) &"M30 Û"SCHfit < 13) t," 1 "
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VISICALC

Note préliminaire

Contrairement à ce que J'avais cru possible, il n'est pas
évident de décrire les implications VISICALC75 sans un
mini«un d'exemples. Vous trouvères danc ici une première
partie un peu litéraire et une seconde qui ce veut une
démonstration de développement. C'est une application

réele.

Comment aller plus haut avec un logiciel HAUT NIVEAU

II existe de nombreux niveaux de relations du couple
•VISICALC < = =;; BASIC' si l'on considère du plus interne de
visi cale vers basic ;

- 1) Fonctions d'ex tentions
— 2) Extentions de commandes
- 3) Visicalc depuis basic
- 4) Visicalc sous programme basic
- 5) Déclarations et fonctions contenues dans la RDM viaicale

(c) VISIC^LC est une marque déposée de VISICGRP

IOKIS 0=* EXTEilMT I OMS

Ces fonctions sont par définition écrites dans les cellules
de visicalc. En théorie les cases d'un tableau admettent
255 paramètres qui peuvent être des cellules et des séries (
une série étant comptée pour 1 paramètre > cependant la
ligne d'affichage est 1imi tée a. 96 caractères et surtout 1 a
structure des boucles n'est pas accessible dans visicalc.
Les fonctions d'extenti ons sont des programmes ba.sic dont 1 e
nom est inscrit dans les cellules de visicalc. Dans ce cas
il y a création d'un fichier de données dont le nom est
'visidata' afin de transférer les données entre le tableau
VISICALC et le programme BASIC ce qui est expliqué dans le
manuel d'uti1i Dation.

a) Feintions dans les cases.

I) Formules

L'intérêt des fonctions d' e>; tentions se trouve dans les
boucles conditions ou numériques d une part et lorsque les
•fonctions du 75 sont inaccessibles par exemple:
les tableaux numériques
les fonctions liées à des complexes
les factorielles fabriquées par i térations
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- 10 ! DEVELOP Ce programme est un exemple d"
- 11 ASSIBN # 1O TO "visidata" utilisation de formules
- 12 OPTION ANGLE RADIANS un peu langue d'une part et au
- 13 DIM R(1),P(1) an employé une fonction de la
- 1S READ # 10 ; N, M,E,K,H, F ROM MATH a plusieurs
- 16 R(O)=H/2 i? R(1)=F-K paramètres ce que n'autorise
- 17 MAT P=CRTDP(R> pas VI5ICALC
- 120 PRINT # 10,0 ; 2*(SQR(P(O)"2-h '2> -KK-E/2)*<PU)+ASIN(K/P(0))>!
- 130 END

II) Fonctions de sélections

Ces programmes renvoient à visicalc un élément choi si en
fonction de critères divers dans une 1 iste de paramètres
(jusqu'à 9999) la sélection étant réalisée dans des boucles

- 1O ! SEPARE renvoie la valeur corespondante a celle fournie
- 2û ASSIBN tt 10 TO "visidata" si on fournit la
- 3O READ tt 10,0 ; N,M référence numeri que d' un produit
- 40 IF N#M THEN 1OO qui est contenue dans un tableau
- 5Û READ tt 10 ; X secondaire Retournera 1 s?
- 6O FOR A=l TO (N-t)/2 pru: corespondarit ces éléments
- 7O READ # 1O : XI étant en vis a vis
- 8O IF X = X1 THEN READ tt 10, A+ (N-l ) /2 + 1 ; XI '•' PRINT tt 10,0 ; XI
- lî' SOTD 10O la ayntawe est
- 9O NEXT A 6' SEPARE (référence,1iste des références,
- 1OO END 1 iste des pri ;; )

III) Fonctions d'aide a la saisie

- 1O ! TYPCDUT
- 20 ASSIQN tt 1O TO "visidata"
- 30 INPUT "Choisir type coût, entre 1 et ""jX
- SO PRINT # 1O.O s X

La composition de ces types de fonctions est très
facile à imaginer par exemple: I) + III)

-41 ! COTEW
- 42 ASSISN * 10 TO "visidata" Ce programme calcule?
- 43 READ tt 10 ; N, M, L,E, X5, K, Hl une formule affiche le résultat
- 44 A^fhl-S.24*K>6.8*E)/2 et 1e retourne avec au
- 45 B=A+. 5*E-t-. 2*K sans modi fi cation
- 46 X7=97.2-B+L-X5 i? X7*=STR* (ROUND ( X7, 2) )
- 47 INPUT "choisir _W_ dont theorique=",X7t;X7*
- 48 PRINT # 1O,O ; VAHX74) '* END

Amélioration envisageable de ces types:
La fonction de type Iï) pour rai t comporter i paramètre qui
serait le numéro de MESSAGE* D'où 1 seule fonction pour
plusi eurs interrogations.
Conti nuons:
ce type d'amélioration pourrait être étendu par exemple: uri

seul programme ba^ic contenant 1'ensemble des fonctions
d"patentions d'un tableau VC dont la syntaxe d"appel écrite
dans 1 es cases serai t:

i? "NOM" No. de message. valeur de ON GOTO,
CListe de paramètres]

et le programme aurait la forme:
- 10 ! PROGRAMME
- 2O ASSIBN « 10 TO "VISIDATA" »• READ # 1O ; M , M
— .30 Icontrole du nombre de données numériques
- 4O READ tt 10 ; X , L
- 5O ON L BQTO lOO,2OO,n
- 1OO READ # 1O ; ! paramètres
— 110 F= lealcul avec les paramètres transmis
- 120 INPUT MESSAGEtm ; ! Eventuellement
~ 130 PRINT tt 1O , O ; F ! valeur de retour
- 140 END ' retour a in case d'appel
- 200 READ # 10 ; I paramètres
- 210 ; ...
- n READ # 1O ; ' paramètres
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L'avantage de ce type d'amélioration serait de n'avoir à
charger qu'un progamme Basic et un -fichier Texte par
application VISICALC , OK!

b) Fonctions dans la case O ( ZERO )

Ces -fonctions sont destinées S l'aide à la saisie ou lorsque
l'on entre ou sort de Visicalc: Elles ne sont mises en oeuvre
qu'a ces moments îà pour -fournir des renseignements divers
sur les Actions réalisées alors :

1 ' a-f f i chage ou l'impression des saisies ou
des coordonnées des cases de saisies.

le réglage de la longueur VIDEO qui
accélérera 1'affichage lors des saisies

Cependant on vérifiera séri
fonctions. J'ai eu personn
cas d 'appel d'un tableau vi
< lors de l 1 EXIT en fin
retourne à l'opération sui
reprendre la main si l'util
les mains justement ! San
75> n'y revient pas avec un
sans que je puisse savoir
de la fonction ou les instr

eusement le fonctiarmement de ces
el leinent des di-fi cul tés dans le
sicalc par VC 2 , qui normalement
du temps imparti à visicac )
vante (cela permet au progamme de
isateur/trice est partie se laver
s se soucier de VIZIQUALQUE et du
e fonction dans la cellule O ceci
s'il fallait incriminer l'éciture
actions qu'elle contenait.

1 ! AUTQLENG E>: . de f. dont le nom est dans Col.O/Rang.O de JOURNAL
5 IF 3=GETSTATUSU2> THEN VLEWGTH 16 <•' END
-10 VLENGTH MIN (MftKRDW+2, 16 ) C" END

Ici sass' pass* au niveau Haut d' VISICALC. Ces -fonctions
sont à envisager pour les modifications de présentation de
l'ensemble du tableau dans lequel on se trouve. L'exemple
fourni avec le manuel est un modèle du genre. Notons : Le
classement réalisé par le dit exemple est régulier en ce
sens que le rangement d'un critère n'est pas altéré par le
rangement postérieur d'un second critère. Supposons un
tableau dont les entêtes de colonnes soit :

NOM DE VILLE

ftLBI
LYON
PARIS
LYON
PARIS
ALBI

PROFESSION

INSTITUTRIC
CHARCUTIER
MINISTRE
CHANTEUR
TOURNEUR
BOUCHER

Un premier classement alphabétique général des
professions suivi d'un second classement alpha. général des
noms de ville laissera pour ALBI les professions bien
classées

Quelles autres applications peut—on envisager?
Les sorties graphiques me semblent les plus excitantes

soit avec le SCREM PAC ( J. Daniel en parlait dans MICRO
REVUE N2 ) soit sur les tables traçantes existantes
Les extentions de commandes graphiques les plus ai sées à
imaginer sont les courbes par lectures directes des
paramètres dans les cellules puis les histogrammes.
Viennent ensuite les courbes pour lesquelles un calcul
supplémentaire est nécessaire (Loi de PARETO ., graduations
logarithmiques,courbes en S)

Remarquez que ces graphiques utilisent pour une de
leurs coordonnées un pas constant : souvent c'est le temps
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pour les applications commerciales . Ce qui rend ces
graphiques quasiment semblables au niveau des sous
programmes de tracé.

Ici , il faut déplorer l'absence de ROM FLOTTER 75
permettant un langage évolué .

Côté livre sur les Graphiques on peut se servir de
GRAPHIQUES DE GESTION de D.CHARTENTIER paru chez MAS3ON

On peut également envi sager une inter-f ace plus
automatique avec des -fichiers de données ! Lotus 123
serai t-i1 vraiment très loin ...

3> V I S I CftL_C: DEF^LJIS O^S I G

a) Les acti ons sur les tableauw
I> Un tableau peut être créé par WDRSKHEET ' NOM " puis
étendu en y ajoutant des entêtes de colonnes et de rangs
II) Etendu par des insertions de colonnes ou de rangs
III) Répétition de -formules de formats

C'est surtout dans ce domaine que j'ai travaille . Mon
désir était d'économiser des octets. Une case vide occupe
peu d'espace mais une formule beaucoup!. Si vous imaginez
un tableau de 20 rangs d'une application sur la corrélation
de 2 variables soit S a 1O colonnes de formules qui ne sont
pas compliquées elles représenteront une quantité d'octets
importante si ce tableau est appelé par programme il est
intéressant de n'en conserver que la ligne au les lignes de
•formules. On insère des 1 ignés ou 1 ' on dupl ique les
for (nul es.

b> Les actions sur les données
Le transfert séquentiel de données entre un fichier

DATA et un tableau VISICALC est simple. Sans INSrfiTtt et
autres 'FILE MANIPULATION FUNCTIONS' de la ROM I/O le
transfert de coordonnées visicalc (No de colonne,No de rang)
vers un article sur une ligne d'un DATA respectivement de
même No n'est possible que par une suite de variables -C'est
l'instruction PRINT *t qui cloche
Si l'on tient à user du mode séquentiel i1 sera plus facile
de transférer les données vers un fichier Texte en
assemblant dans une variable les données étant séparées par
' qui est le'CHfi*<96> (pensez à -DL du TEXT FORMATTER> par
e^emple
Ces différentes actions de BASIC sur VISICALC apportent à
BASIC une classe de tableau de données qu'il ne possédait
pas (il existait les tableau*: numériques puis avec la ROM
I/O de vrais tableaux alpha. limités cependant à une seule
longueur de variables». VISICALC considéré de ce point de
vue est un tableau apparemment multitype et multilongeur.
Apparemment parce que les nombres sont transférés dans
VISICALC à partir d'une variable*.

— -̂  > v x s i c^»uc E:M T«IMT- au ' E:XTE:MT ï or-J DE:

Je veux par la faire allusion à la structure de
VISICALC(75) en ce qu'il modifie l'idée que l'on s'était
faite de BASIC. Si on déclare comme fichier courant un
tableau VISICALC contenant une série de fonctions
d' ejitention et qu'on le RECALC depuis basic , II se
comportera comme une suite de programmes basic avec leurs
différents paramètres et fichiers volatils (VISIDATA) .
C' est à dire : — des programmes vectori ses lorsque 1 * on
RECAL sans coordonnées, - des programmes simples avec

paramètres (donc mieux que le CALL du BASIC 75) quant on use
de RECALC Lcoordonée de colonne , coordonnée de ligne].
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ISLI— set i dn s t=? t -fonc^:tior-t^
=>r-i-teriLji^s cJ =a.n Si. 1 .31 ROM -visic^^sile;

VISICALC en lui-même est un programme Basic de 11
k. oc têt s environ qui util i se les nouveaux mats-cle-f s (ils
sont eux en assembleur, pour 21 k.octêts) décrits dans le
MANUEL DE REFERENCE DU PROGRAMMEUR. Rien ne vous empêche de
les uti1iser pour toutes sortes d'usages, certains ont
tellement de paramètres que la chose peut ne pas être aisée!

Petite astuce: Si vous désirez ta preuve qu'une partie de
VISICALC est écrite en basic - Faites donc sans tableau en
RAM le teste suivant. Au clavier tapes CALLVC puis RTN.
Vous obtenez un message EERROR line 811 no worksheet] alors
que mani-F estemerit il n'existe aucune ligne 811 dans votre
configuration. CONCLUEZ} ! ! !

E«trait d'une application voici un exemple complet. Il
s'agit a partir d'un tableau récapi tulatif d'imprimer dans
une forme agréable un document qui représente le 'suivi' au
moment de 1'edi tion d'une alloction budjetaire
particul1ère.

Cette appl i cation use d'une extension de -fonction de
sélection "SEPARE" et de son tableau annexe (voir lall)

DESCRIPTION SOMMAIRE

A la description du programme certaines choses seront mieux
expliquées. Commençons la description de chaque annexe.

fll) Tableau CADRCCR1 C'est la 'Matrice vide de données'.
El le sera rempl ie et après trans-f omati on interne recalculée
puis éditée. Les entêtes utilisateurs de ce tableau sont
les coordonnées d'un autre tableau fai sant partie de 1 a même
application, partie dont le but est la saisie, le calcul et
la mémorisation des données d'une manière similaire a celle
qui va être décrite. Il existe une troisième partie qui
assure la sauvegarde automatique des divers -fichiers de
données qui ont été modifiés depui s la dernière sauvegarde.
Cette date «tant conservée dans une partie cachée d'une
entête utilisateur de RECAPCCR. plus loin que largeur de
colonne à afficher. Dans le tableau CADRCCR1 certaines des
entêtes de rang "EaJ", "Cn]", "CbJ", "Cc3", "Cd3", et "[r]"
servent a définir les groupes de données. Remarquez aussi
I'absence de traits entre certaines colonnes ces blânes
délimitent visuellement 1'espace qui aura besoin d'être
aménagé par le programme

A2) Ce sont les formules du tableau CftDRCCRl à la sortie de
casette. Y voir en particulier la syntaxe de SEPARE dans la
case O22.

A3) Extrait du tableau RECAPCCR C'est le récapitulatif de
tous les fichiers de données de l'application. fHors de
1'application 1 * ex tension de commande VISICM! sera très
utile pour les tris par colonnes sur tous sortes critères.)

A4) Exemple de fichier de données Ces fichier BASIC sont
conpacts. Chaque No. de ligne corespondant au même No. de
rang du tableau à charger avec ces valeurs. Sur chaque
ligne de DATA on trouve autant de paires de DATA que ce
qu'il y a de données à transférer Pour l'exemple actuel, on
en retrouvera donc les éléments dans 1'annexe A 7 et dans le
nombre de formules de l'annexe Au lil y a 3 lignes de 22 a
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24 qui se retrouveront de "Ed3" a "CdJ"+3 et la réptitian
des formules sera étandue à ces rangs.) La forme des paires
de DATA étant: CELLTYPË, "Donnée"

A5> Tableau VI3ICÛLC " TAUX " C'est le tableau de ce que
coûte en unité monétaire une heure de la 1'atelier def init
par son No. Ce tableau est nus par VISICALC dans un fichier
de données au moment de l'appel de "SEPARE" dont vous
trouvères le listing au lall) (1ère partie). La fonction
retourne le coût dans la cellule d'appel. L'emploi de G au
dernier rang sécurise les ça* ou l'on a oublie de mettre un
No. de section dans la cellule de référence. De même, la
redondance de No. de section avec ou sans double O a la fin
permet une écriture simplifiée au moment de l'utilisation du
tableau

A6> Ce sont les formules du tableau CADRCCR1 lorsque l'on a
dupliqué les formules.

A7) Voici le résultat de l'impression. Le lignage colonne a
été complété, et les entêtes par défaut éliminées

Al) CADRCCR1
Ici entité* df ci tiklMii sont les c.r.oniitti ce CABRECCR

84/12/11 !3:34;S1

CADUC

1
;

3 1

4

S
£

7
g

ï
10 n

M

12

13
Ut
15
ii
17

1B

ti t
20

21
22 t

23
24
25
2S
27
2B
2Ï
30
31
32
31

34 r

35

A C E flIKKOOSUH

A. B. C. t, E. F. G. H. I. J. K. L.

-E.C.R.-

CCR
ML1
Add.2

Si t (»jr

Reparti g«
fiep. Deti
Se?. Criil

OWWKI

ta:

teil isat
D
0

Ha:

Libelle

Etudes:
.00
.00

Fourni s eur:

Réfèrent

Réfèrent

Dite:

Me:

Hantant

0

.00

Imitant

CIL

D

DeUi

Prad.

0

Cow.l
CoH.2
CDU. 3
Cow.4

Si t fiir ! .001

-I.F.I.-NoC.l. Stctim: Cii.le^lltite: Fournitiiriilll.HlErMli
0 0 0

•

•

i : ; i==±======±i
• ! ! i .00!
»"""""""" ~ ~ — —- —- -. \— — ̂ «— j-»»«.|— . — ,-j — __ ,_

Réf. Sud.

0

T. part.
.00

=>===.=>==

.00

Mit

.00

.00

Cridit

.00

=,,,,--.,=

.00

.00

Solde

.
! i«H=.E==±======>==>=.iuni>

MICRO-REVUE No 5 MflRS-flVRIL 1985 Page 75



A2) Formules de CADRCCR1

M/12/11 13:38:4;

CADKCII1

A22î 74300=E22 AND E10>0

CIO
Cil:

Elli

vt»K/ î
K19:
(12;

D22i

B22:
B32:

S7:
S34:

^ (119:
" U32r

(134:

«31 r

• «
.! .*

&afi •;fenï;

: K7-E10 " • '• '•'** ***
• u34-fii "Y •-- "'• ~ ""-.--<

! A22«22rt23IB2J»A24IK4*AZ5IÎ A2MBÎ4tM7IK;»Aïfltt28W»*ro*MOtt» *•--

ctiurvt i/jii J J , f -• Vf ': - h 'avffEKJi - .no* ' ' * --m " '
: SUH«14...K1B) ' ' " ' '->• ' *•'.: •' ',.'•' .
! 31WIK22...K3D

S£PARE(E22,Al...A7i"T*ift,!BI.';.B7ÏHUfl&' "'' ° '' '"'"'* -:•*•---" J- .i3'*;; -i«i-i-î ; ., 4

: N22IOZ2
SUNIB22...B31I

Ï7
S7

K19 i • • \ i '
K32H3Z ' " ' " "
Ul9t|)]2 • *ÎSW;' 11- StiP-M '- '•'..': *ttH !KiîU «ï Bt M*»;-,ï J»!

S34-U31 -ï'V'v'i .•-.:•;*'

« •• ! * i s ? * iM;
,(• * ,? J .t /' .S .« I

î'ï*»if- .toî-*^" -t*w«: i"- 5«>î«iHi«««'-"i«»«rf''S: *ïf*»/a • -,«*;-. i: • ' ' !

A3) REICAPCCR Récapitulatif

RECAPC: Lit»! Il fMermc CIL Prrt Ril.buf. n/t/tto Mit Cridit Sotdi

ADI743iOut.Hnt.4«Ht.idi(it. 71&3 2044....
Aa3744:aut.Mnt.tHit.idvt. 7IU 2044....
AD3701!rnl.ioul« p.douilli 71427001 SM3....
H37g2!iont.iiiiitligi 71A20001 2D4I....

0 «341 274N HH1 132M
0 B433Ï 2000 0 2000
0 B43I9 45000 15000 0
0 9433V 12000 0 120»

A4) A03743 Fichier de données

3 DATA 4,'A03743',4l'nut.i(Bit.isiMb,»dipt.',1/7143'
14 DATA I,'125Z',4,'witilligB ,4 ' ,4,'rort4'
15 DATA l,'ÎBÎ7',4,'iwtillage ,4 ' ,(,'»»»*'
14 DATA l.'lZH'.^'Milillag* ,4 ' 4,'novfl4'
17 DATA 1,'1255',4,'autilljgB ,4 ' ,4,'iwïM' 1,'M.JS' 1 '0'
22 DATA I,'8701449', 1,'73W 4 ' 4,'noïB4',I,'0',l,'40'
23 BATA l,'B7fll450',l,'73100' 4 ' 4,'no*B4',I,'0' 1 '11'
24 DATA l,'B7fli451'1l1'73fOO' 4 • 4,'flovS4',l,'0',r'5'

4,'«W4',l,'27400',1,'2044',*,'.

1,'IS',!,'!)'
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A5) TAUX Utilise par @SEPARE

Bim/11 13:2':

TAUl A

'

1
2
3

• 4
5
6
7

7390*
73BOO
74300

739
7Jfl
743

0

150

130

130

ISO

130

130

0

A6) Formules

;. dupl i quees
84/12/11 13:57:32

CMMCCR1
• • ;««'

«2: 743M=E22 AND ElOtt "' ''"
A23: 7430M23 AND EIOM *'

A24: 74300-E24 AND El9)0
:&

CIO: K7-EI» ' :

Cil: U34-EI! ".''

£11: A22IB22tA23IB23tA24IR4tA2SIB25tA261fi!î 7IB27tft2BtB2liA»4«n4A3aWO

K7: SUK1K3...HI
K19: SUK(KM...Xig) ' '". " " "'
K32: SWHK22...HD '.«.-;:•".> ^ -f*

022: SEPAREIE22,Al...*7:TAUI,BI...fl7:TAUn """''j!
023: SEMRE<E23,Al...B7:HM,Bl...B7:Tllim :'(" *
024: SEMRE(EH,Al...A7:!«II,81...B7iTAUII

S22: K221022
B23: H23I023
S24r H211024
H32j SUHie22...B31)

S7: K7 • '_ ' '
S3li 37 - , , . - - - ..-- .., - - .

U!9: K19

1)32: K32*B32 • . -; - •••• -•'-. : : -.; '.-'- • '
(131: UI9tU32 .-• t •."','« <" - ! • - , - - - ;i-

S34-U34

IF>-F I CD M DLJ F-R O (3 Fï (̂  1-11-1E

DEBUT
2O Nom du tableau "MATRICE VIDE DE DONNEES"
30-6O Table de paramètre (comparez des maintenant avec les
colonnes et les lignes du tableau "CADRCCR1") Si on exclue
du compte 1 es traits entre les colonnes -esthétique?- la
1 igné 30 est en relation avec la rangée "taH" de la position
2 a la position 9
7O "saut de page" et "caractère comprimé" pour la 829556
80 1iste des fichiers secondaires indispensables
9O-130 rappel le les -fichiers secondaires s'il n* existent pas
en RftM
14O "RECAPCCR" devient tableau de travail
15Û Edite te récapitulatif, saute a la page suivante
170 180 Conversation et prise en compte de la date
19O Pour toutes les ligne de "RECAPCCR" faire:
20O Sau-f si sa dernière mise au point est antérieure S la
date demandée
21O On titre et date le document dont le nom est dans la
colonne d'entêté de rang de "RECAPCCR" (AD3743 en est le
premier)
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A7) RESULTAT A L'IMPRIMANTE

AK743 B
--C.C.ft.-

CCR
Add.i
Adri.2

Si * fiir

Biparti od
S pp. Drti
Sep. Crtc
•ciarasH

CONNANDES
Cw.1
CDU. 2
CoN.3
ÎCM.4

Si t fair
=»••••••

-Î.F.I.-

/lï/ll =
Haï

AM7«

RNllMt

Î7400
8441

Ko;
1252

3897
1254

1255

NoC.l.
3701È49
3701650

3701651

S4344 Dtrnitri li
Libelle

DU t . KHI t . aueil . id Ifl .

Etudtt:
.00
.00

Fourni star:
outillage
outillage
outil Ijgt
outillag»

Settiart:
73900
73900
73900

• i jour
Referme

71*3

Réfèrent

Dït.Ujal

4341

l'ite:

sïïâ*

Date
ROïB4
(iû»31
noïflt
nav94

fisteî
nov84
HDVB4
nov94

Nwtiit 1C1L iProd.

274DO! 2CM!....
0! 01
0! 0!

27(00.00! !

Hantant IDtlai!
ISe.ï: G!
3A.8! 0!

15! 0!
30.35! 0!

ÏW. 95! !

Fourni turîiït.Ht! Taux:
0! 401 150
0! 11! 150
0! S! ISO
Oi 0! 0
0! 0! 0
Oi 0! Cl
0! 0! 0
Oi Oi 0
0! 0! S

.00! !

fttf.Bttd.

0

T.pirt.
tooo.oo
liSO.OO
750.00

0
0

t
4
0

B400.00

Mit îCredit

27400.00

27400.00

îtt.W

8400.00

3H5.Ï5

Sold*

1B75Ï

230 24O Rappel et ouverture du fichier de données du
document à éditer
25O 27O Rappel de la matrice vide de données si elle n'exite
pas en RAM
28O Elle est déclarée tableau de travai1 et
initialiséeCBGSUB 69O)
29Û Ini tialisation du chargement. Il y a 4 groupes de
1igne5
3OO 320 Les paramètres des 1 ignés 30,40,50,60 qui désignent
la première et dernière positions dans les groupes de lignes
qui commencent a "Ça]" , "En 3",ect... sont rappelés
33O 340 La -fin des groupes de lignes & charger est fournie
par 1 ' absence de No. <équi valant (dans 3. "exemple, i 1
n* suiste pas de 1 igné de DATA 4, ni de ligne 10 ect.. . ni
de ligne 25 qui serai t la suivante d'une 1 igné 24
appartenant au groupe "td]"
350 380 On transfère les données du fichier de données
séquentiellement vers le tableau. Le type de données est
dans X (CELLTYPE) et les paramétre sont calculés en tenant
compte des traits entre les colonnes
39O Pour la ligne suivante
4OO Pour le groupe de lignes suivant
41O on étend les formules et on recalcule le tableau avec
les données actuelles
42O 43O on l'édite et saute à la page suivante
44O 45O on supprime le fichier de données. on désigne le
tableau récapitulatif comme tableau de travail pour 1e
document sui vant
FIN
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DESCIR

- A ) INITIALISATION DU TABLEAU A IMPRIMER

A l'entrée dans le sous programme le tableau "CADRCCR1" peut
être de 2 formes:

1) Vide de données au premier tour
2} Avec des données des -formules et des résultats

provenant d'un document édité précédemment.

DEBUT
7OO Définition des limites du tableau
71O 72O On vide les labels du rang "Ca3"
73O 740 On dépose 0 dans les colonnes numériques du rang
"raJ"
75O 76O On désigne comme source et on dupl i que dans les
rangs suivant jusqu'à la fin du premier groupe.
77O 78O De m4me pour 1 es groupes qui commencent a " Cb 3 "
ef'td]"
Blû B2O De même pour la partie du groupe "Cd3" ou il existe
encore des formules gênantes
93O B4O on dépose O dans 1 es 2 cellules numériques
8SO RECALC général, RECAL.C des 2 cellules faisant référence
à des cellules de colonnes non recalculées au recale général
FIN

- B ) EXTENTION DES FORMULES

L'appel des fonctions d'extension prend du temps ici une
bonnes seconde par -fonction sait dans l'exemple 16 secondes
(2 RECALC (a cause de la formule de Etl) de S formules (de
O22 a O3O) )

DEBUT
500 520 Recherche de la dernière ligne du groupe "Cd]"
contenant une valeur telle que une formule soit nécessaire
53Û S'il n'y en a pas ça va plus vite !
540 S60 Répétition de formules de A22 dans (A23 jusqu'à
"suffisant") avec une première partie marquée comme relative
570 530 De même pour 022
600 àlO Répétition de formules de D22 dans (Q23 jusqu'à
"suffisant") avec une première et deuxième partie marquée
comme relative
FIN

Ce travail était-il nécessaire? 2 éléments peuvent nous en
•faire apprécier l'utilité: occupation mémoire et temps
passé. Entre: le programme simple avec un tableau ligné et
pouvu de toutes Les formules, rappelé de cassette pour
chaque document d'une part - et celui developer ici tl
existe une différence de 10OO octets et 2 minutes justifiant
l'effort de programmation.

REMERCIEMENTS
Je reconnais être un rêveur et VISICALC 75 de ce point de
vue m'enthousiasme. Ces quelques réflexions doivent
beaucoup a Jean Daniel et a Janick je les en remercie très
sincèrement. Elles constituent une base de départ.
J'apprécierai toutes conversations sur cette ROM vraiment
extraordi nai re.

Peire Picheret pcc t211
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PftINKCl B4I77 Pithcrit PKT 211
ÎO Alï-'CABRCO»' != T

30 DATA 2,T,'(i]'
40 DATA3,3, I[n}>

SO DATA 1,7,•[«• '"'' -''"•''
40 DATA 2,7, Ti]' t _ .
70 RESTORE ID I PRINT CNMtZTIl'UlL
80 DATA TAUI,SEPARE,RECAPCCR
M RESTORE M ( FOR 15-1 TO 3 ( «EAU Y4*
100 0» ERROR COPY '-M1 ÎO Y41
110 CAT »4« *"'"-"•''" ™ -;
120 DFF ERMB
1JO NEIT T5
140 WWSHEET Y4> ' * ' - " •
150 BJ5P H!NP<l,l,HAICOl,KAIHHI,l) f PRINT CHRK12) '•'"'"' '
M KLAY 2 **'
170 V7l<-93DTe> t BEEP f DISP 'Edition dcpuii qg'tllt dit*'
180 BEEP * INPtIT -Irtf d* li fort* AMOUR1, Y7»|ï7*
190 FOR N=l TO NAIRON !

200 Y3I=EETLASELI(0,N) t 1F VAL(8ETVAl.UE(l4,N,0))(VAL(Y7t) TttN 4»
210 PRINT Y]t,DATEI;' = 'iDATE;' ïcmitrt tist i jour •;BETVALUEIU,N,«j
220 tlSf 'CCS:'jY3l
230 CDPÏ Mil1 TO Y3I
240 ASSIBN I 11 TO V3I
250 ON ERROR COPY ':«!' TO ftll ; ..•»***•-• . - . - • . > . . 10., -. <••

240 CAT Ait '* '1T7 ' '** "'""" ' "'" ' " *'•'' ' '*
270 OFF ERMR
290 WlSKSéfEET Al* « 60SUI 490 . . ,...
m RESTORE 30 ' ' " " ' ' •-*• ' •' «••
300 FOR L=l ÏB 4
310 READ Kl.n.im ''!: " ''"" "' ' ' "

' - { ' - ' '&3 •'-• S li -',.*-!320 Z-ROKIKW " ' - •* - - *
330 ON ERROR OFF £MflR I 60TD 400 '"" " ''ei ' " ' ' ''"' '"'
340RESTORE I 11,; t OFF ERROR
350 FOR ï=»l TO W
340 REAII I 1! j 1,1* _
370 IF i<=3 THEN PUTVAtuE inimi.z.̂ aft.patiffla ài-iWi.i.ï»"1''1
390 «IT I " J * '* '** v - ""'•~*llf ';? '" '*
3TO MM * 60TO 330 ' . . , „ .
400 NEIT L ":' '•h' '
410 60SU8 460 ' "'"'- '
420 DISP DUNPU, 1,24,35,01
430 PRINT tHflt(l2l , V*,,/' \0 PUfifit Y31 ( NDRKSHEET Y4t '" ' "*'"" ' ''

4SO NEIT N
440 BEEP 220,2
470 EMD
4BO '-

500 Cf=0 t FM MS»C[d]')M TO WHH'Érl'1-4
510 IF VM.!6ETVALUEt(13,B,!l))IO THEN Cf>B
520 NEIT B
S» IF O-« THEN 640

-

410 aOSUÏ =70 i C9l'F]RST()EFf(C9,B,0) I IMRK
î23 C9MNEITREFI f NAW t REPUCATE
430 !
i40 BOSUB 950 t RETURH
450 !
àiO !

470 ÏDWCE C9,B,CS,B ( TARBET CB,BH,CB,C9 f RETURN
iBO f

550 C8=!
540 BD9UB 470 t Cïl=FIS5TltEF»(CB,ï,0) t HflBK t REHICATE
570 C9=15
SBO GOEUB 470 t C9t=FIRSTI!EFt<C9,B)OI » flAtt ( RERICATE
590 !
100 ca=i?

;1) f Cf-RDNCEn!')
710 FOR C-3 10 9 STEP 2
720 H.AW C,î I NEIT C
730 FOR C-ll TO 17 STEP 2
740POTVALUEC,B,'{r t NEIT C
750 BDStlB BBD
7&0 TARBET 2,8M,2,CT-S t REPLICATE
770 eOSUB BO
7BO TAMET Ï.RWCHiJ't^.ROïCItr)-! I REPLICATE
790 sosua BSO
303 TARBET Z^HCtdri^RDIK'trl'M ! REPLICATE
B10 S03UB m
B20 TAR8ET 2,ROII(>[d]ilM,2,ROIIC[r]1>-4 t REPLtCATE
=30 PUTVALUE S.RWCEiil'l.'O'
B40 PUTVALUE S.RDKCHl*),'»1

950 «ECALC f RECALG 3,MNC[n]*) I REULC Ï^BK-'h:'
H0KETUH
B70 !
8BO SOURCE 2,B,H,B t «ETURN
990 SOURCE 2,1,11,1 * KETUftN
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LES CARACTERES "IMPOSSIBLES" DU HP 75

Eric GENSOUX <T 136)

Ni le manuel du HP 75, ni celui du Text Rormatter, ne
donnent beaucoup de détails sur certains caractères qui, pour
ne pas exister sur 1 es claviers anglo-saHons, nous sont, à
nous autres -français, indispensables! il s'agit des voyelles
accentuées! Le petit article qui suit n'a rien de vraiment
nouveau, mais pourra vous être utile dans trois cas: les
voyelles accentuées françaises, les caractères spéciaux
d™ autres langages (pensez à " I Arr iba Esparïa ! " , " i Atenciôn ! ",
"(:,Qué t i po es?" , et autres spécialités hispani ques où
1'accent tonique et les points renversés jouent un rfile
certain!), et... certains types de pannes de clavier, dans
lesquelles un remède d'urgence consiste à réassigner la
touche < c'est plus rapide et moins coût eu* que le -for-fait S6V
de HP!).

Le caractère que 1e HP 75 transmet à l'imprimante
dépend, rappelons-le. de la consistance - du "jeu de
caractères" de cel le-ci . Dans le manuel de la HF1 82TO5, par
p;!empl e, fin trouve dans les Annexes A et B les informât! ons
utiles (dont les "codes ASCII"). Dans le manuel du HF 75, on
trouve aussi une table, donnant les séquences de touches
néeessai res pour obtenir les caractères dont le code est
identique à celui du caractère désiré. Le problème posé est
donc en apparence très simple! il s'agi t d'établir une
simple table de correspondance... En fait, certaines de ces
séquences de touches ne "marchent" pas (pour ce qui concerne
les pannes signalées, elles se mani festent comme si la touche
ou 1 a «séquence, subitement, refusai t de fonctionner ET
refusait AUSSI de se laisser réassigner par la procédure
normale du DEF KEY). Comment s^ en sortir, d'autant qu' i 1 est
impossible d'utiliser "CHR*O" avec le Text Formatter...

Lsi r^consie, donnée i l y a dé.jà pas mal de temps dans
PPC-US, s'est révélée un bon remède contre les pannes
précitées; elle consiste a -faire:

DEF KEY "c" , " ( ", ?<CHR*<cJ> ;
— '

avec les conventions suivantes

"c" code de la touche(DU séquence de touches),

"d" code déci mal du caractère à obtenir sur 1'imprimante,

1 1 _!_" combinaison CSHIFT]CI/RU répétée deux fois.

Ce procédé tout si mple marche pour ainsi dire partout où
1'assignation normale de touches "se piante". En
parti eu lier, elle permet d"assigner (, £, s, û..., qui
autrement ne pourraient pas être obtenues directement le'est
l'un des bugs des premières versions du 75, j'ignore s'il a
été corrigé dans la dernière, et imagine qu'il a dû gêner
aussi la clientélé hispano-américaine de HP. . . ) .
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LA QUESTE DU SAINT FORTH

Episode 3

Résumé des épisodes précédents! las de la lenteur de son
deuxième interprète Forth, le roi Henri-Paul quarante at unième du
nom enferma celui-ci à tout jamais dans les eproma du château et en-
voya son fidèle bouffon à la recherche d 'un troisième interprète...

Après avoir erré sept jours et sept nuits, notre héroiren-
contra frère Jean-Jacques qui revenait d6 eon pèlerinage où Saint
Paname lui était apparu;

-ô, frère Jean-Jacques, je m 'en vais quérir un interprète Forth
rapide pour le roi, ne saurais-tu pas où en trouver?

-J'estois au pays des custom-roms; tu devrais y aller car j'y ai
entendu parler d'un interprète Forth.

La route fut longue et difficile.
Après plusieurs mois, notre héroi avait réuni presque tous

les éléments; il ne lui manquait plus que des esclaves primitivea
qui lui permettraient de manipuler les fichiers de la mémoire éten-
due. Le Saint Forth ne pouvait plus lui échaper.

Son interpréteur comportait un éditeur rapide (avec en
prime un éditeur de texte analogue à celui du 71 ) st quelques 118
primitives parmis lesquelles toute la gestion de l 'affichage et
du clavier, toute la compilation avec : et ; (si si!!!), mais en
plus VARIABLE, CONSTANT, BEGIN, UNTIL, DO, LOOP, et J 'en passe!..

C'est donc un FORTH 4! presque f ini que je présente au-
jourd'hui (Samedi 29 Décembre 1984), puisqu'il ne reste plus qu'un
Ko des 8K à remplir (ce dernier K sera sans doute rempli à l'heure
où vous lirez ces lignée}.

A, j 'oubliais, cette version du FORTH est totalement in-
teractive avec le langage de l'HP-41. et une utilisation avec une
interface vidéo est possible en mode trace...

Que ceux qui sont întërressés par la chasse aux cafards
(comprendre le debugging) se fasse connaîtret la chasse est ouver-
te, (écrire àî Serge Vaudenay T2?0 62 av. Ardouin B3 94420 Le
Plessis Trévise)

Détail des 118 primitives!
EMIT TYPE HOLD SICN U. . ? ITYPE AHEDIT (équivalent du EXPECT96 du
71) .STATE (affiche STATE) < # &5 #> #
C! ! PAD >IN CDHREHT COKTEXT FIND HERE BASE ' +! , C, D, CD- S$ H0
SPP RP6 WORD CMOïE COUHT GROW CALL (appel d 'un programme 41} FTOX
(pile FOFTH vers pile 41) XTOF EDA (éditeur de texte)® C& MM> >MM
4 - * / = DUP ROÏ1 MOD ABS AND NOT OR SPACE OCTAL NEGATE DECIMAL
HEX DROP OVER SWiP /MOD $ */ 0= 0< 0> 1+ 1- 2+2- < > >(; fi>
BÏE (retour en mode HP-41) ABORT QUIT DE3THOY (détruit toua les
buffers) CTRL (séquences de contrôle) EXIT ( ) KEY
1 ; DOES> CREATE PORGET ALLOT BEGIN OUTIL +IOOP LOOP LEAVE WHILE
REPEAT BRAHCH ^BHANCH COMPILE PARM DO IP ELSE THEN I J VARIABLE
CONSTANT VOCABULARY DEFIHITIONS IMMEDIATE 1 l

Un exemple: t VLIST CONTEXT © S
BEGIN DUP MM> SWAP C® 1F AfJD OVEB 1+ >-MM

SWAP TYPE 2- >MM S1 DUP 0= SPACE
UNTIL DROP

t
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En plus de ces 118 primitives, on peut ajouter les fonctions des
ROM de l'HP-41 (fonctions internes et modules) accessibles direc-
tement et voa programmes en langage utilisateur accessibles avec
CALL nom.

Une particularité importante est à souligner: toutes les
adresses doivent être manipulées en format MM (on trouvera deux
primitives de convertion en décimal, pour toutes opérations). Le
format MM total (pargpposition au format MM partiel que j'ai a-
bandonné, vous comprendrez pourquoi) est celui que vous avez l'ha-
bitude de manipuler en microcode ou en synthétique.

La mémoire FORTH est toujours sous la forme d'un buffer,
mais d 'un buffer particulier: l'adresse de son premier registre
se trouve quelque part entre OCO et OBO, après les assignations,
mais la mémoire FORTH commence en ODO (les premiers registres sont
donc inutilisés). La première mise en mode FORTH détruit tous les
buffers (mais conserve les assignations) et construit la mémoire
FORTH, si la place est suffisante. Les passages suivants en mode
FORTS ou l'exécution de la fonction FRAMCHK réajuste la tailfe de
ce buffer par décalages, de manière à ce que la constante FORTH
du début de la mémoire (BE) se trouve dans le registre OBO,

MM
0-ODO !BE

Adresses "stratégiques"!
0-ODO CTRL1 adresse à exécuter
4-ODO CTRL2 " " "
8-ODO CTRLÏ
0-OB1 RP
4-OD1 SP
8-OD1 NPC

pointeur de pile R
" " "• S

adresse de retour FEX
C-OD1 FIRST OCO (constante)

8-OED !
A-OED !

î
t

C-OFF !
0-100 !

!
0-109 !
2-109 !

I
î
1

DATA STACK î
PARM BUFFER !

t !
INPUT BUFFER !

l
PAD !

!
DICTIONNARY !

î :t
* !

2-OD2 R0 début de pile R
- 6-OD2 30 . . . . n s

.". • A-OD2 D0 début du dictionnaire
•il 0-ODï HIH pointeur de input buffer
•-;•'. 4-ODJ TIB début de input buffer
V : 8-OD5 >IH pointeur de parra buffer

C-ODî STATUS
. 2-OD4 ONERR adresse à exécuter

• < • • • 6-OD4 ONQUT "'
'! A-OD4 OHWK " " "'
.- 0-OD^ BASE base courante • ' ' •
•;•'•-. 4-OB5 COtJTEXT •'•• '

8-OD5 CURREHT " ': -T

. . - , 0-OD5 PAD -•- • - ;
- ' 2-OD6 HERE ' " •>•-• • • •"<'•.
• •• C-OD7 STATE -i*<7 , '•"• ' '•'' '•

Définition de FORTH:
2-109
6-109
8-109
4-1OA
6-1OA
C-10A
0-10B
4-10B
8-10B
C-10B

0000 LFA
E5 longueur 5» not immédiat
G854524F46 nom: POHTH
81OB SLVOCF
A24E -EXA
00 aucun paramfe tre

SLVOC
-EXP
LFA de la fausse définition
KFA de la fausse définition

0139
A251
6109
A081

a , , , , .„exécute un programme commençant en 8-10B

exécute SLVOC (microcode) en 139 flottant

2-10C VOC-LIHK (ici OOOO)

Je terminerai en disant qu'il y a deux page dans ces BK,
l'une flottante comme un module "normal" de 4K, l'autre fixe occu-
pant la page 4 (donc, pas d'imprimantes HP-IL sur disable). Pas de
module time non plus si on utilise un lecteur d'EPROM de 8K.
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Le CAT 2 s'est considérablement agrandi depuis la version 2.
Lee premières fonctions sonti

CRFEtAM: crée une mémoire FOHTH de X registre en détruisant les buffers;
EBAï édite un fichier alpha (le crée, de X registres, au besoin);
PEX: valide le registre alpha en FORTH)
POHTHt passe en mode FORTH|
FRAMCHKi replace la mémoire FORTH;
PTOX: transfert pile FORTH-registre X)
HFRAMj lira la mémoire FORTH depuis une mémoire de masae;
WFRAMt sauvegarde la mémoire FORTH sur une mémoire de masse;
XTOFs transfert registre X-pile FORTH;
AREDITs équivalent du LINPUT du 71.

Un certain nonbre de primitives sont dans le CAT 2, on peut donc les uti-
liser directenent sans FEX, à condition, bien sûr, que la mémoire FORTH
soit à aa place. ..

Je vais maintenant essayer d 'expl iquer la structure d'une défi-
nition. Les mots FORTH sont codés d'une manière analogue aux programmes
utilisateurs, et donc, lus à l'envers. Les définitions étant enregistrées
à 1 "'endroit", de manière à pouvoir modifier la taille de la mémoire (avec
GROW), il a donc fallu stocker l'adresse de la fin du programme dans la
déf ini t ion.
LA structure est donc;

-LFA: adresse du NFA de la déf in i t ion précédente;
-HFAt AO+longueur du mot+40 si le mot est irnmédiat(
-nom en ASCII , avec le bit de poids fort du dernier caractère à 1 ;
-CFAj 4 octets à exécuter (à l 'envers) pour lancer la déf ini t ion;
-PFA: à zéro si la définition ne demande pas de paramètre alpha;
-programme codé à l 'envers.

Comme l ' interpréteur ne connait pas la longueur de la défini t ion quand
il commence à l 'écrir, il commence à la fin du buffer FOHTH et continue
en remontant, puis ; se charge du transfert de bloc et d'achever la dé-
finition. C'est pourquoi j 'ai déf ini les primitives B, et CD, qui sont
analogues à , et C, , mis à part qu'el les décrémentent HERE.

De manière à accellérer l ' édi teur , j'ai fait une compilation
des mots à la pression de l'espace. Ces mots sont compilés dans 1'input
buffer , et quand un mot nécessite un paramètre alpha, cette chaîne est
mise précieusement de coté dans le parameter buffer. Mis à part cela,
les caractères entrés sont ajoutés dans le registre alpha (qui est donc
l imité, théoriquement, à 24 caractères). La touche de correction décom-
pile évidemment les mots entrés.

Quant au microcode, il sera très facile d'écrire vos propres
primitives surMLDL, qui pourorjt être dans le CAT 2 ou dans un pseudo-
dictionnaire. Des sous-routinea d'aides sont en page 4 (par exemple ,
le dépila^e d'une cellule, ou l'envoie de caractère à l 'écran et, au
besoin, dans la boucle HP-IL) .

Je compte programmer, dans le Ko qui reste, des primitives
pour la gestion de fichiers sur X-HEMOHY; LOADF en priorité pour com-
piler un fichier texte dans le dictionnaire, GROWFL pour modif ier la
taille d'un fichier, PACKFL, SLBUF pour continuer le dict ionnaire dans
un fichier et SEARCH pour trouver l'adresse du début d 'un fichier.
S'il reste de la place, ce sera pour une gestion de chaînes ASCII . . .

Suite, donc, au prochain épisode.
Serge Vaudenay

.
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VARIABLES

LISTAGE DES VARIABLES BASIC A PARTIR DU FORTH

Le sujet de mes élucubrat ions de ce bimestre sera une routine
FORTH sur HP-71 . Ma première routine FORTH ! Ciel ! J'en suis encore
tout ému. (En fait cel le-cî est la seconde, la première consistant à
déprivatiser un fichier BASIC, mais HP ayant interdit à PEEK$ et POKE
d'al ler voir ce qui s ' y passe je ne dévoilerais pas comment on s'y
prend; sachez seulement que c'est possible et assez simple).

N'en étant qu'au tout début de mon apprentissage, je vous
demanderai votre indulgence sur la forme de l'oeuvre. ( hum... hum.. . )

1 1 m'est apparu comme intéressant de pouvoir- à tout moment
contrôler, quelles sont les variables actives dans un programme BASIC,,
que celles ci aient ou non étés créées par ce programme afin de ne
pas écraser malencontreusement des valeurs en réuti l isant la variable.

L'idéal pour ce genre de choses est un fichier LEX (Language
Extension f i l e ) maïs je ne me sens pas (encore) assez solide pour faire
ça en assembleur, j 'ai donc décidé de faire un mot FORTH nommé
VARLIST que l'on peut appeler d'un programme BASIC par FORTHX
"VARLIST"; en faisant précéder l'appel de DISPLAY IS :PR1NTER on
obtient une sortie sur imprimante.

Tout d'abord un petit aperçu de la façon dont le 71 gère ses
varables d'après le tome I des IDS ( Internai Design Spécifications) :

A l 'adresse Hex 2F5BE débute une table de 26 groupes de 7 nibbles
correspondants dans l'ordre aux 26 lettres de l'alphabet. Les 2
premiers nibbles de chaque groupe donnent le nombre de variables
actives dans l'environnement courant dont l ' i n i t ia le appartient au
groupe, c 'est à dire que si les variables A, A4$, AI sont actives, les
2 premiers nibbles du premier groupe (celui des A) seront à 03 (en
fait 30 le 71 stockant toujours tout à l'envers),

Les 5 nibbles suivants donnent (à l'envers toujours) l'adresse
hexa où se trouve la première variable créée dont l'initiale est celle
du groupe. A cette adresse se trouvent des groupes de 19 nibbles
(autant que de variables précédemment comptées) dont les 3 premiers
indiquent le nom de la variable concernée et les 16 suivants
contiennent soit le contenu de la variable (pour les REAL, SHORT et
INTEGER) ou un pointeur (pour tes COMPLEX, les chaînes et les
tableaux). Nous laisserons de côté ces 16 digits dont l'étude sort du
cadre de cet art icle. Revenons aux premiers :

Les deux premiers codent l ' ini t iale en hexadécimal (code
A S C I I ) . Si ce code correspond à une minuscule il s'agit d'une variable
charrie (son nom est donc suivi d'un $ lorsque l'on y fait référence)
sinon c'est une variable numérique (qui peut d 'a i l leurs être un
tableau).

- Le nibble suivant ( l e troisième) est 0 si la variable porte un
nom simple (A ou B ou C$) et égal au chiffre plus 1 si le nom
comporte une lettre et un chiffre (comrrie A2 ou G8$).
La variable G7$ sera donc codée : 768xxxxxxxxxxxxxxxx (8=7+1 et 67
est le code ASCII héxa de g (G minuscule indiquant une variable
chaîne).

HEX

: VNftME ( addr - )
BiJP Ce SUSP 2« Ni DUP

IF 2F +
THEH SUHP MF 5B )
IF 28 - 24
ELSE B THEN

ROT ROr CHRt TYPE 3 I
M ?DUP

IF CHRf TYPE
THEN

LOOP ;

: VflRLISr ( ~ >
HEX 3F66B 2F5BE
WtS DUP « ?BUP

IF SURP 2> » SNflP 1
3 t OVER * SHHP

DO RS VHflHE SP
fiCE 13

*LDOF
ELSE DROP THEN 7

+LOOP DECINflL ,
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Le principe du mol FORTH VARLIST consiste à lire la table pour
trouver quelles sont les initiales employées, auquel cas les 2 premiers
nibbles sont différents de 00, et à appeler VNAME qui décode les 3
nîbbles codant le nom et stocke celui ci dans la variable chaîne
VARNAME du FORTH, VARLIST n'a plus qu'à envoyer le contenu de
VARNAME à l 'aff icheur et à recommencer jusqu'à trouver la fin de la
table. Enfantin !

AU FAIT :

Venons en enfin au délai I du fonctionnement de VARLIST

HEX place la base courante à 16 pour la compi lat ion

VNAME prend une adresse (héxa) sur la pile et retourne le nom de la
variable à l'afficheur.

OUP duplique L 'adresse en sommet de pile
Ça Lit La valeur de L 'oc te t pointé par la pi Le
SWAP 2+ Na Lit le nibbLe suivant L 'octet déjà lu
DUP Le duplique pour Le tester l
IF 2F * si différent de 0 y ajoute 2F (formattage du chiffre) **
THEN SWAP DUP 5B > rappel de L 'octet précèdent et comparaison:'ÊT5B
(Fin des majuscules en ASCII)
IF 20 - si supérieur (minuscules) transforme en majuscules "'
24 et ajoute Le code du dollar (variable alphanumérique) '•"'
ELSE D sinon Laisse en majuscules et ajoute un nul pour La pile

. •*$, ; THEN ROT ROT CHR$ réordonne La pile et crée Le caractère n";ra ;"-'
3$ ,.. n ;̂ correspondant au nom '•'"'' 1S-

, .-$ TYPE l'envoie à L 'a f f i cheur
H« •>: ; - 3 1 DO ?OUP prépare une boucLe qui a f f i chera une suite si besoin :-'

IF CHRt TYPE THEN si il y a autre chose L 'af f icher ' • ' < • "'
«!... THEN LOOP ; sinon ne rien faire et recommencer une autre fois •> '"-'

: y" - "* "*v
VARLIST est la routine principale Qui n'attend aucun argument

* V^":HEX place Le 71 en héxa à L'exécution
2F66D 2F5BE charge Les adresses de fin et de début de la table d'index
des variables

; DO R3 début de boucLe et rappel de L'adresse de début d'index
•.3--^. DUP ça duplication de l 'adresse et rappel du 1er octet

•'=.'$': *' ?DUP duplication de cet octet si non nul (il ex is te des variables)
H S •: • IF SUAP 2+ 3 si oui on vient lire L'adresse de début des variables

commençant par L'initiale considérée
tSFF.' SWAP 13 * et on multiplie Le nombre de ces variables par 13 ( = 19

décimal) pour se faire un compteur d'adresses
OVER + SWAP DO et on commence une boucle recherchant les noms

c'S-.' R3 VNAHE on rappelle L 'adresse de La première et on appelle La routine
de décodage VNAME
SPftCE on ajoute un blanc pour séparer Les noms entre eux
13 +LOOP ...et on passe à La variabLe suivante ayant même initiale
ELSE DROP si pas de variabLe ayant cette initiale on je t te l 'adresse ."''
THEN 7 -M-OOP et on passe à L'initiale suivante "
DECIMAL ; et on rend la main en décimal.

Sirrple non ? Cela rrarche en principe dans tous les cas. On peut
appeler VARLIST depuis FORTH rteis cela ne présente pas un grand in térêt ; il
est beaucoup plus u t i l e de faire FORTHX 'VARLIST' depuis un programne BASIC
(ou au clavier) car cela retourne les variables de l'environnement courant
(c'est à dire locales au sou s-programne si vous êtes dans un SU8 au rrarent
de l'appel) et les résultats sortiront sur irrprirrante si vous aviez

spécifié DISPLAY 15 PR 1NTER aupa ravan t.

Au revoir et à bientôt. Heureuse Prograrmet i on. . ; • _ . . - < • -- ' • ï,~f' :

, ,,._(i .. G r I I es BARRET T2Z . , ,. . , . - ,••••<.:.*- ..:

'
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ASSOCIATION OEDI
8, rue Poirier de Narçay

75014 PARIS

.

C'est avec beaucoup d'intérêt due nous avons pris con-
naissance du numéro 3 de Micro-revue et plus particulièrement
1e chapi tre concernant 1'initiation.

Une remarque au sujet des organigrammes. Ceux représen-
tés dans cette série ne sont qu'une des représentations possi-
ble du traitement de l'information. Uïie autre alternative est
la représentation sous forme de D-diagrammes (voir "TOURS DE
FORTH" Ed.Eyrolles, ou magazine JEDI n° 8 et 9).

A titre d'exemple, comparons un diagramme diffusé dans
Micro-revue n° 3, chapitre initiation, page 21:

Représentation conventionelle Représentation D-diagramme

NON L*»<
\iniprl

_°"" ?/~]

NON f

1 Cnfler
1» lotir».

*
l rimBrimantB

ï

Le concept de programmation n'est qu'une des variantes
de la cybernétique et la théorie des systèmes. Les systèmes
.peuvent se classer en trois catégories, les systèmes ayant une
action purement mécanique. ceux qui transforment 1'énergie,
puis enfin, pour ceux qui nous intéressent, les systèmes qui
transforment 1'informât!on.

Que 1'on considère un système dans sa totali té ou une
partie de celui-ci en tant que système, il comporte un certain
nombre de variables d'entrée, des variables de sortie et des
variables d'état internes au système.

VARIABLES D'ENTREE

VARIABLES D'ETAT

VARIABLES DE SORTIE

Une radio, une télévision ou un ordinateur sont des sys-
tèmes de t.rai teint-nt o> l'information. Dans les deux premiers
cas, on ne s'occupe guère de 1 LI manière dont 1 ' i n format! on
transi te dans le système, ce qui n'est pas le cas de 1'ordi na-
teur. Pour celui -c i , te nombre de facteurs est tel, dans cer-
tains cas, qu'il est conseilied'aborder son fonct ionnement mu-
ni de sol ides connaissances.

Ici intervient une notion qu'il est nécessaire d'avoi r
assimilée, celui de "machine de Von Neumann". Tout système,
quel que soi t son niveau de complexi té do!t être considéré com-
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me une machine, avec ses variables d'entrée, de sortie et d'é
tat. Il se produit, dans ce système, un ensemble de phénomènes
et d'actions interdépendants au système général ou a d'autres
systèmes associés, ce que l'on nommera interactivité.

Comme notre espri t ne peut trai ter sans di ffi cul te plus
de trois ou quatre paramètres simultanément, on fractionnera
le problème en systèmes faciles à appréhender. On analyse le
problème et les "automates" chargés de 1'exécuter seront des
lignes d'instructions.

Les "automates" doivent admettre des paramètres et don-
nées en entrée et effectuer un trai tement selon un algorithme
défini lors de sa programmation.

| CDM'LEXITE STRUCTURELLE ET COMPLEXITE FOHCTIOHHELLE

Cette argumentation sur la comparai son entre machine de
Von Neumann et notion de programmation va nous permettre de si-
tuer le langage Forth dans le contexte informatique.

Comme l'a écrit J.M. DODIN (Micro-revue n° 3, page 22),
le langage Basic a choisi d'utiliser un nombre restreint d'Ins-
tructions puissantes. Redéfinissons le mot "puissance" par
"complexi té" en distinguant complexité fonctionelle et comple-
xité structurelle. Par comparaison, un jeu de cartes a une fai-
ble complexi té structure lie et une forte complexi té fonction-
nelle, ce qui est le contraire pour une automobile, il en est
de même pour une suite d'instructions, considérées comme machi-
ne non matériel le, effectuant un trai ternent d ' information. Les
instructions du langage Basic ont une structure fonctionelle
simple, mais dont le résultat, a l'usage. produit un système
(entendre par là, un programme) dont la complexi té structurel le
est très forte.

Le langage Forth. au contraire. offre la possibilité
d'étendre le jeu d'instructions disponibles dans !e système, ce
qui permet de conserver une simplici te structurel le et font: -
tionelle au niveau du mot.

[̂  LE SYSTEIC FORTHJ

Le premier i ntérèt. de Forth est <] 'avoi r brisé le c loi
sonnement entre données, langage et programme qui ètai t imposé
jusqu'à présent par les langages de type Basic.

Le second intérêt de Forth est son extensibilité. Toute
nouvelle définition ost reliée au langage et devient, une prirni
t.ive de c e l u i - c i . I es proeèHiiros ainsi définies ixMiveni ôi n-

appelées par des noms si gn i f i;ini.s (c'r_>s(. également le cas pour
les langages LOGO. L1SP on PASCAL). Cette extensibilité au Mine ti
C.e cependant, la complexité structurel 1 e du système Forth. l.a
structure des liens établis entre les définitions de Forth peut
faire dire que Forth est un langage sans programme.

Le troisième avantage de Forth est de permettre 1'accès
à toutes les ressources de la machine, y compris de définir des
mots signifiants dont la partie exécution est écrite clans le
langage du micro-processeur.

Les derniers avantages sont la compacité et la vélocité.
Dans certains cas. le principe de compilation Forth permet d'a-
voir des définitions dont la version compilée est moins encom-
brante que leur équivalent assembleur. Quand a la vitesse d'e-
xécution, elle peut approcher la vi tesse du langage machine.
Citons .pour exemple, le mot CMOVE. Celui-ci admet trois para--
mètres, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée et le nombre
d'octets à transférer (CMOVE effectue un transfert de bloc mé-
moire). Sur le micro-processeur Z8O, l'opération machine équi-
valente s'apelle LDIR (Load Décrément Incrément and Repeat) qui
agit à partir du contenu des registres BC, DE et HL. Quand
Forth exécute CMOVE, il utilise directement cette instruction
sur les systèmes équipés d'un Z8O.
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LES USAGES DE FORTH

Prenez deux personnes, la première programmant en langa-
ge Basi c, la seconde en langage Forth, celles-ci ne connaissant
rien en programmation. Très vite, le programmeur Basic fera de
petits programmes d'application immédiate, tandis que le second
se débattra avec sa pile de données et ses écrans d'édition. Le
bastcois ira même à faire un programme de gestion de fichier.
Mais, s'il veut étendre son système, il exigera rapidement d'é-
tendre son système, ce qui nécessite des logiciels spèci fiques
de gestion desdi ts périphériques. Il devra alors modi fier ses
programmes, voi re les réécrire. Pendant ce temps-là. le
forthien se sera const i tué toute une gamme d'uti1i tai res, of-
frant la possibilité de configurer 3on système en fonction des
périphériques dont il dispose.

C'est que Forth n'est pas un langage spécialisé dans un
type d'applicat ion dans sa configurât!on de base. Il offre seu-
lement la possibilité de s'auto-développer à partir d'une gamme
d'outils divers et performants. Dans la plupart des cas. il
permet de remplacer le langage machine en conservant une grande
portabi1i té. I l peut servi r de système d'exploi tation à par en-
ti ère . deveni r logiciel d'application graphique, calculateur de
haut ni veau (voir Micro-revue 1. 2 et T, articles de E. AUBOURG
sur la virgule f1ottante), etc. . .

.'AVENIR DE FORTH

Forth est un langage encore jeune, mais déjà très apprè-
c' i è par les programmeurs. I l équi pe à peu près toutes I es ma
i:ni nés existantes. Nous avons répertorié au moins quatre ver
s ions pour I'Apple i l , une pour le Mac Intosh. deux sur ZX81.
ci r - . . .

l . i > I ,uiij;i<ie; i-'urt h s'orientera c i ï r t a i iiL'nioiiL vt>rs le dévt?-
1 ci|)|)(_>iru>ii[. de .systèmes experts, avei: une or i ont, a t. i on très nette
liiiu.s I f dunia i ru? du trn i t ement des Cl ux de données. Le t.rai te-
rrien t. des données» par f 1 ux permet de I. rava i 1 1er sur des I i s tes
virtuellement infinies d^uis des espaces mémoire de t a i l l e fi-
ni i". Dans un tel système. For r.li devi enl le .support d ' un super
langage dont les données eL les opérai, i ons sont i n(. imemen t 1 i -
res Dans ce contexte, la schémati sat ion dès algori thmes de-
vient très proclie de la représentât ion d ' une machi ne de Von
NfMjmarm.

Organisation des données dans l'interpréteur Forth interne

Bi bliographie en francai s

DEBUTEZ EN FORTH par Léo BRODIE Editions Eyrolles
LE FORTH EN DOUCEUR par M.H. COLL Editions Eyrolles
INTRODUCTION AU ZJi-FORTH par M. PETREMANN et M.ROUSSEAU

Editions Eyrolles
FORTH par SALMAN, TISSERAND et TOULOUT Editions Eyrolles
INITIATION AU FORTH TO7 Cedic Nathan
DEMARREZ EN FORTH par P. CHIRLIAN P.S.I.
TOURS DE FORTH par M.PETREMANN et M.ROUSSEAU
LE CONCEPT FORTH par P.COURTOIS Editest
MANUEL FORTH POUR ORIC-1
PROGRAMMEZ FORTH par A.FINAUD
PROGRAMMEZ LE FORTH par R.Van LOO

Ed.Eyrolles

SORACOM
P.S.I.
Editions Marabout
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Bibliographie en allemand

FORTH HANDBUCH par E.FLOGEL HOFACKER Verlag

Bibl t oaraphie_an_Qlo-saxonne

ALL ABOUT FORTH par B.HAYDON Mountain View Press
THINKING FORTH par L.BRODIE Spectrum Book -Prentice Hall
DISCOVER FORTH par T.HOGAN Mac Graw Ht 11
INVITATION TO FORTH par H.KATZMAN Jr Ed. PETROCELL1
INTRODUCTION TO FORTH par B.KNECHT Ed. BLACKSBURG
THE COMPLETE FORTH par A.W1NFIËLD Ed. SIGMA TECHN1CAL PRESS

TRIGO-FORTH
Un rlrs pi us gros rcpi urlm il 1 ' ciioonf ri.' di.' l-'ot T IL pm t .•

sur 1 'nbsence fies l'onction;-; trlgonornét l'iqjiesi I os di't ' init ions r
cr i tes dans cet. ;irt. i cl e vi enrifinl <i poi ni pour Cinnbl er cet. ti-1 lm-n
ne. Naturel lemen t, nous avons cho isi ri ' i mplnnt or dos fora-1 i uns o
[• i entées vers des appl ica t. j ons yi vipliiques, donc île prnr i si (in
rno i tietre que 1 es f onct ions ut i 1 i see.s on en [cul iil gébr ique.

HERE

0000 ..

0372 ,
1736 ,
2533 •
3420 ,
4226 ,
5000 .,
5736 ,
6428 ,
7071 ,
7660 .
3192 ,
8660 ,
9663 ,
9397 ..
9659 ,
9848 ,
9962 ,
10006

0175 ,
1045 ,
l*flfl .
2756 ,
3584 .
4384 ..
5150 ..
5373 ,
6561 ,
7193 ,
7771 ,
3290 ,
8746 ,
9135 ,
9455 ,
9703 ,
9377 ,
9976 ,

0349 ,
1219 ..
2079 ,
2924 ,
3746 ,
4540 ,
5299 ,
6013 ,
6691 ..
7314 ,
7830 ,
3387 .
8829 ,
9205 ,
9511 ..
9744 .-
9903 ,
9986 ..

0523 ,
1392 ..
2250 ,
3090 ,
3907 ,
4695 ,
5446 ,
6157 ,
6820 ,
7431 •
7936 .
8480 .
8919 ,
9272 ,
9563 ,
9781 ,
9925 ,
9994 ,

0698
1564
2419
325ê
4067
4848
5592
6293
6947
7547
8690
3572
8988
9336
9613
9616
9945
9998

Le premier travail a exécuter est la constitution d'une
d'une table des valeurs du SINus d'un angle, valeurs écrites en
nombres 16 bits non signés. Le sinus d'un angle est une valeur
comprise entre 0 et l (plus exactement entre l et >t ai l'on
considère la totalité du cercle trigonométrique>. On tiendra corn
te pour 1'établissement de notre table des valeurs du sinus d'un
angle, d'un certain nombre de décimales. Pour exemple. la val eur
sin<27°>'0,45399049977 deviendra la valeur- 4539 dans notre table.
Les valeurs de la table correspondront aux valeurs angulaires
comprises entre 0 et 90 degrés d'angle. Ces valeurs sont situées
dans l'intervalle 0 a 10000. Pour implanter notre table des va-
leurs, nous userons d'un artifice permettant de "suspendre dans
le vide" le tableau de données. En effet, nous ne serons pas âme
nés a modifier les valeurs de la table, ce qui nous permet de se
passer d'en-tête (tête de définition, dans le cas d'une varia
R'e il n'y a pas de petite économie). Très important, t.oute les
valeurs de la table doivent être préalablement entrées dans un ù
cran d'édition, suivi du mot SIfJNEG. Le premier mot, HKKt . dopu
-si: l'adresse du pointeur de dictionnaire sur la p i l e de données,
puis les valeurs de la table sont compilées dans le di c t. i onn;i i ro
par les mots " . ", ce qui incrèrnente le pointeur de clic t i onna i ro
de deux uni tés à chaque va l eur compi 1 êe . Pu i s le mot si MNFC; <\si
compilé. Dans sa définition , la partie l 0 SWAP I permet d'éqiii
librer la p i l e et de récupérer la valeur de HERE qui a été dépo
sêe .sur la pile avant la compilation de In table. Cotu» vîtl •
est compilée par LITERAL dans la défi ni l i o n de SINNBJ.

Lo mot si NNEit; permet de dêl i->r mi ni.'i le si iiue i l i > I ;i v:i I eui
ii n si mis ijivice n la partie dt> flet i n i l i un nui1 iw M
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• SIHHËG
DUR 90 >
IF

130 SWflP -
THEN
L 0 SMflP 3 LITERflL
SWflP 2 * + i? ;

= SIH ( n sin >
36@ MOD DUR 9<
IF
360 +

THEH
DUR 180 >
IF
150 -
SINHEG -1 *

ELSE
SINNEG

THEH ;

• #SIH <: ni de-3 n2 )
SIH 10660 */MOD SNRP
5000 > IF 1 + THEH i

< ÏCOS < ni de9 T,£ )
96 •*- *SIH >

Le mot SIN délivre le sinus d'un angle après avoir appli-
qué la fonction MODulo 360 à la valeur de l'angle, puis détermine
le signe du sinus en fonction du cadran trigonométrique concerné.

Le mot «SIN délivre une valeur entière 16 bits correspon-
dant à 1'expression n*SIN<a> et qui s'écrit sous la forme
n a «SIN en For th. Exemple, 75«sin<30'°> devient, en Forth.
75 30 «SIN et délivre la valeur 37.

Le mot *COS s'ut i1ise comme *S1N. Le cosinus d'un angle
est égal au sinus de son complémentaire ou de la valeur de 1'an-
gle augmentée de, 90 degrés.

Tracé de cercles

La su i te du programme est une application directe des
fonctions précédemment définies. Ces définitions ont été mises au
point pour IP Forth THOMSON TO7. Par conséquent, les mots spéci
Fiquement graphiques seront expliqués en détail. Ces routines
sont très facilement adaptables à d'autres systèmes. pour peu
qu'ils disposent de commandes graphiques.

on définit doux variables. X0 et. Y0 qui seront les va-
Ifiirs de référence de nos tracés.

VflRIflBLE ?:0 VflRIflBLE VU

= CENTRE < X8 Y9 >
139 SNRP - Y8 ! XO ! ;

•• POSX1Y1 < r- d*9 XI Yl >
OVER OVER *COS X0 @ +
ROT ROT *SIN Y0 g SWflP - ;

: flRC < f DEB FIH >
1+ >R OVER OVER
POSX1Y1 PSET R> -,;.. - : -
St-JflP
DO
DUR I PÛSXlYt LIHETO

S +LOOP
DROP ;
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Le mot CENTRE inltialise les valeurs X0 et Y0 avec les
valeurs déposées sur la pile. Attention. X0 et Y0 correspondent
aux coordonnées du centre du cercle a définir, position définie
par rapport à l'origine des axes Ox Oy dans un repère trigonomé-
trique. Ce repère ne correspond pas au repère des coordonnées
graphique du TOT. En effet, ce repère commence en haut et à gau-
che de l'écran, c'est pourquoi l'opération 199 SWAP - située dans
CENTRE permet de replacer l'origine en bas et à gauche de l'écran
du moniteur.

Le mot POSX1Y1 calcule les valeurs XI et Yl correspon-
dant à la position du point du cercle a tracer. Cette position
se calcule comme suit:

Y1-Y0 - r - sin(a)
X1-X0 * r » cos(a)

Le mot ARC trace un arc de cercle de rayon r et se tra-
çant de l'angle DEB à l'angle FIN. Ainsi, pour tracer un cercle
de rayon 50 dont le centre est aux coordonnées X0=120 et Y0=150,
i1 faut taper :

120 150 CENTRE 50 0 360 ARC

Dans la définition de ARC. le mot PSE.T positionne un
point aux coordonnées x y. où y. est le nombre de pixels à partir
de la gauche de l'écran et y le nombre de pixels à partir du haut
de l'écran. Le mot LINETO trace un trait à partir du dernier
point tracé (par PSET ou LINETO> vers le point de coordonnées ab
solues x y.

Tracé d'ellipses

VflRIHBLE RfiPPORT 3500 RfiPPfiRT '
VflRIflBLE BECflLflGE 0 PECRLflGE !

• *SINEL ( r- de9 )
DECHLflGE S +
SWfiP RflPPORT S 10S00 #/•
SWflP *SIH ;

Nous avons d é f i n i 1 'i--\ lise comme i..-l.;mt uiif t" i uuru i us
crite ij;ms un i.-erclr:. I>;ius l ' t - l l i p . s t - se trouve eyalonient inscrit
un cercle. Le grand cercle t-st tanguant aux extrémités du l ' e l -
I ifisti et le pet i t ct-rc 1 <_> aux pari i es si t ur-i-s de part et d 'autre
du pet i t axe. Ainsi . not r <• oI I ipsp n'avant qu'un seul centre. la
posi t i on tl ' un point «st. :

X1=X0 - r(grand corde-) - .sin<a»
Y1-Y0 • r<petit cercle) • sin<a)

La valeur de la variable RAPPORT dépend des dimensions de r<grand
cercle) et r(petit cercle). Un rapport de 0,35 s'exprimera par la
valeur 3500 <pour tracer un cercle, le rapport serait 1/1. soit
la valeur 10000) à attribuer à RAPPORT .

Nous-avons créé une nouvelle variable. DECALAGE, qui permet de
fai re tourner 1'el1ipse sur un axe vert ical. Cette astuce permet
de tracer des ellipses inclinées sur notre écran (Chose que i.TSA
n'arrive pas à fai re>.

Les mots «S1NEL et «COSEL sont une variante de «SIM et
•COS. Pour «SINEL . on tient compte du décalage de rotâti on ver-
ticale de l'ellipse.

Le mot ET.IXTY1 est une variante do POSX1Y1.

Le mot ELLIP permet de tracer une el1ipse âpartirde la
valeur du grand axe et des valeurs d'angle de début et fin de
tracé. Pour exemple, le tracé d'une ellipse de rapport 0.25 (pe-
tit axe sur grand axe) et de décalage nul se définit comme suit:

2500 RAPPORT ! 0 DECALAGE !
120 100 CENTRE 175 0 360 ELLIP

A ti tre d'exemple. voici un peti t dessi n réalisé à parti r
des commandes ainsi définies. Nous signalons que la copie d'écran
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a été réaliêe sur une imprimante SEIKOSHA GP50OA et la routine
de copie est intégralement écrite en langage Forth, celle implan-
tée d'origine sur TO7 n'étant pas compatible avec notre impriman-
te (ceux qui veulent la liste de cette routine peuvent nous con-
tacter) .

-

160 30 CENTRE
30 3-12 562 ARC ( "
30 540 304 ARC
S000 RAPPORT !

12 DECALAGE !
120 100 445 ELLIP
60 117 426 ELLIP

( Trac* anneau J

••>*• ÎCOSEL. < h-
'. *COS i

: ELLX1YI f. r de9 XI Yl )
OVER OVER SCOSEL X0 6 +
ROT ROT ÏSIHEL 'l'ij a SWflP - ;

= ELLIP < Grand-r DEB FIN y
1+ >R OVER OVER
ELLXIYI PSET R>
SWflP
DO - * - ,•

DUP I - ^ --"
ELLXIYI LIHETO - ^ ' : ' '

6 +-LOOP
DROP ; '-- • - -

L'association JEDI s'est donné pour but la promot i on des
langages de haut niveau. Elle s'occupe priorI lai r ement des langa-
ges considérés comme portables (c'est à dire ne necessi tant pas
ou ppu d'adaptations d'une machine à une autre).

JEDI édi te un bullet1n mensuel composé avec 1'aide de
spéciali stes et des membres de 1'association. JEDI se consa-
essentiel 1 ement à la programmât ion et. en fourni t. en aucun cas de
bancs d'essai de nouvelles machines.

JEDI c'est aussi une émission de radio di ffusée un samedi
sur deux sur TSF 93 <93 Mhz. Seine St Denis>.

Conditions d'adhésion

2.0O Fr pour un particulier, donnant droit à la revue,
ainsi qu'à des réductions sur le prix des cours et les services
de la coopérative d'achat.

Pour tout renseignement :

ASSOCIATION JEDI
S, rue Poirier de Narçay -5014 PARIS
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REACTIONS
Franck LEBflSTflRD

9Ù72T35P43
Appt 1085
15, chemin des plates
69120 Vauli! en Vel j ri

tel.(7)880 77 34

INCOMPATIBILITE MODULEE PANAME ET ZENROM

Suite à là sortie sur le marché de ces deuK modules pout-
HP-4 1, nous avons beaucoup entendu dire q u ' i l s ne pouvaient cohabiter
dans notre chère machine parce q u ' i l s ont le même numéro d 'XROM : 05 .

Je possède maintenant ces deux modules et je puis vous a f f i r -
mer Que cette incompatibilité se réduit au strict minimum.

Premier point, les deux modules tiennent très tien ensemble
dans la même machine sans la planter aucunement, à l ' a l l u m a g e comme
après . La seule restriction se situe dans l ' u t i l i s a t i o n des fonctions
d' XROM 05.

La tentative d ' u t i l isation de ces fonctions ne plante pas la
machine, il n'y a d'ailleurs aucune raison pour cela si l'on raisonne
à la manière de la 41. POUR CES SEULES FONCTIONS, un module a p r i o r i t é
sur l'autre, et ce, suivant le port dans lequel i l a été place par
rapport à l'autre (Le PANAME ayant 8k, la m o i t i é dp ces fonctions q u i
portent le numéro d'XROM 09 sont bien entendu toujours accessibles si
le ZENROM est p r i o r i t a i r e , de même, les fonctions du ZENROM ne com-
portant pas de numéro d' XROM comme les nouveaux claviers Alpha en mode
u t i l i sa leur ou les STO c. STO M. etc au c l a v i e r sont toujours valables
si c'est le PANAHE qui est prioritaire ).

Le module placé dans le port dont le numéro (1. 2, 3. ou 4)
est le plus petit est p r i o r i t a i r e .

En r é a l i t é , i l n'y a guère d ' i n t é r ê t à a v o i r s i m u l t a n é m e n t
les deux modules dsns la même 41. Si un des deux doit toujours être
dans la machine, ce d o i t être le PANAME qui l u i apporte un nombre
considérable de nouvelles fonctions très intéressantes A UTILISER DANS
LEE PROGRAMMES.

Il faut bien v o i r que le ZENROM apparie réellement une s i d =
efficace a 1s proqrammmation, m a i s qu'en aucun cas, i l ne f o u r n i r a de
fonctions à des programmes dits "sérieux". je veux d i r e de type
professionnels. Le ZENROM dans la 41. i l vous aidera à rentrer des
l i g n e s synthétiques, i l vous permettra de truffer directement vos
programmes de STO M et autres. Mais une fois votre programme rentré,
enlevei-le, il ne sert plus à r i e n dans un de vas ports sinon s
condamner la m o i t i é des fonctions de la PANAME qui elles se révéleront
bien u t i l e s et même tout à f a i t nécessaires dans de nombreux pro-
grammes .

En conclusion, si vous en avez les moyens, n'hésitez
vous équiper de ces deuK ROMs chacune extraordinaire dans leur
vous ne le regretterez pas, c'est certain. Je vous l ' a f f i r m e en
honnêteté, d'ail leurs, ne les ai-je pas moi-même tous les deux ?

Pi tous,
Heureuse Programmât! on

pas à
genre,
toute
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MORANDI J .W. T573
38 Rue du Payet
S. Priest

S. PRIEST le 16/11/84

Questions d ' u n bleu parmi les pros de PPC-T

Du prpmier coup d 'oei l MICRO-REVUE déchaine les passions et la
folle envie tout connaî t re , mais voilà , comment faire pour tout
dire en 130 pages ?

Toutefo i s la question semble aans fondements , en effe t par un
choix d ' a r t i c l e s rigoureux et précis sinsi que par une stucture
e f f i cace et a t t rac t ive le problème ne se pose pas . Une future
personnalisation reste souhaitable pour , en queluue sorte a f f i ne r
la revue . Dès le premier numéro de M-R en ma possession il met
a p p a r u la va leur a t t r a c t i v e d ' u n dossier tel que "FORTH" ou
"SPECIAL DEBUTANTE" aussi je m' inscri t sur la liste pour y parti-
ciper , (Suivons les conseils de notre prés ident)

Finies IF joie:! , passons

To'jt d ' a b o r t ouv-ons au chapi t re MICKOCODE : vu , refermons ; En
termes es tud ian t ins je décroche pour ce t t e fois ci en a t tendant
de lire Au Fond et r i ' au t res livres sur la question . D'après ce
que j ' y i cru comprendre . l ' on décort ique ia 4l a f i n de créer de
nouve l l e s fc ts (pour les n o n - m a t h e u x :lire fonctions) .

Voyons , . i iaintenant , les programmes : ISOLA , VERITE ? la aussi
la chose est v i te vue surtout pour une petite hp^Ic > r*4 + MATH *
I.ec. - HPIL où m e t t r e XFct et XMe ? ( et je ne parle pas du probl-
ème f inanc ie r pour un étudiant fauché J . T o u t ceci ne m ' e m p ê c h e
pas de tirer mon c h a p e a u aux p rog rammeurs tout par t icul ièrement
à celui des tables î l e vérités .

Revenons ain microcode;; , si j ' a i bien compris l 'on peut écrire
ses propres modules d'applications (je pense , personnellement à
un module de WDM ou de féton a rmé) .Aussi ai q u e l q u ' u n voulait
i-ien se m e t t r e en con tac t avec pour m ' in ic ie r au rudiments du î
art je lui en serais reconnaissant .

Stoppons ici ses in terronst ions r idicules pour vous dires
cosiuien KICfcO-REVOE me plt.lt et m ' i n c i t e à me perfect ionner ce
aui ne neut n u ' ê t r e souhaitable .

Pn espérant la puulication ,
je voue salut.

Un bleu qui ne Hemande q u ' à devenir un ProtïP'tliste
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Maison A. PIËRARD
Maître-Opticien Médaille d'Or

Diplômé de l'Ecole Nationale d'Optique de FRANCE
Lauréat du Travail Insigne d'Or

Tél. (071) 327070
T.V.A. 407.234.803
Banque Sud Belge 595-0585001.12
Reg. Corn. Charïeroi 293.S3

Cher Président,

B-6000 CHARLEHOi, ( , . .
BOULEVARD DE L'VSER, 3, 5, 7

T 93

Je p r o f i t e d ' une demande aux Edi t ions pour vous m e t t r e quelques

réflexions e n t r e nous.

Le Club a cotise fondations la HP <tl

Sans renforcer ces fonda t ions on est e n t r a i n de monter une

tour qui va bientôt ressembler à la Tour de Babel .
En e f f e t on y rencontre t e l l e m e n t d* languages d i f fé ren ts !!1

J'ai cependant étp agi-4ahlement su^p-is du cont. nu de n" ^,

il y a plus de programmes 4l, n a t u r e l ' e m e n t l es j eux ne m ' jn t é re s s tn t

pas mais ce que j'apprécie ce sont les auteurs qui prennent la peine

d 'expl iquer les astuces de prrsTaiwistion.

L'AS é tant r/S

Mais oij sont passées 'es Codes Barres ??

C'est en toute a m i t i é ont je vous fais ces réflexions et

surtout pas comme le fait Chosson * prop»s de votre Livre.

Il n ' a pas tout à fait terd maii une seule chose est à lui

répondre : il faut le reprendre en"knn de temps en temps et «lors,

certaines choses qui avaient paru obscures prennent d t l ' impor tance .

Dans l 'a t tente des surprimes que me réserve le n5, je

voue prit d 'agréer . Cher Président, -*e~- sincères amitiés.
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François Boisson (9409 T84)
6. Squa-e H. Boucher
BDNDOUFLE
91000 EVRY
Tel: (Es SSE 30 33

Lo 27 lévrier I9B5

Cher Jean-Daniel .

Je ne t'ai pas encore envoyé nés voeux pour- cette année. Tu les
trouveras BOUS forme de graphiques concernant l'évolution espérée
du nombre d'adhérents à PPC-Toulouse.

Le programme flflRPLOT. paru dans PPC Computer Journal V3N4. pour
l'imprimante Thinkjet est remarquable, bien que lent. Les résultats
sont impressionnants.

J'ai eu quelques difficultés à faire imprimer les caractères
accentués français mais grâce à l'amabilité d'Eric Gengouï, tout
e&t en ordre maintenant. La clé se trouve dans PPC Computer Journal
VZN5p!8.

flvec tous mes souhaits do réussite.
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ADHERENTS A PRC—TOUUOUSE

(par catégories professionnelles)
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ADHERENTS i°i PRC—TOULOUSE

(par catégories professionnelle^
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ROBERT PULLUARD
UISTERUIAN 31

2665 TH BLEISWUK (
TEL-B1892-46S6

à Jean-Daniel DODIH

Président PPC-T
77, rue du Cagire
J1 100 TOULOUSE

Bleisvijk:, le 16 juin 1984

Cher Président,

Tout d'abord, je voudrais n'excuser de ne pas pouvoir
venir assister ou participer à l'assemblée générale du }0 Juin, mais je
suia sûr que voua conprendrez que la distance, les obligations familia-
les... Quoiqu'il en soit, voue pouvez être assuré que par le coeur je
serai avec vous, et avec tous les membres PPC-T présents ce jour-là à
Toulouse.

Je profite de l'occasion pour vous envoyer le dernier numéro
d'un petit bulletin, intitulé "Schedir", entièrement consacré à la EP-41»
que je rédige depuis maintenant plue de trois ans, au rythme (très appro-
ximatif) d'un numéro tous les deux mois. Pour mieux le situer, je dois
préciser qu'il tire à ... 12 exemplaires, et compte 8 "abonnés".' Aucune
concurrence, donc, à Micro-Revue. Bien au contraire, puisque cet envoi a
précisément pour but de vous permettre d'y trouver éventuellement un
sujet ou un article digne d'intérêt pour Micro-Revue, article que je pour-
rais alors adapter un peu mieux à vos besoins."

Pourquoi ne pas vous envoyer directement des articles BOUS une
forme directement publiables dans Micro-Revue? Il y a plusieurs raisons
à cela, la principale étant que seule une partie de tout ce que j'écris
est susceptible d'intéresser une audience plus large: ce bulletin me
permet justement de prendre du recul, de mieux discerner, précisément,
ce qui est éventuellement publiable ailleurs. Il faut noter que "Sche-
dir" s 'adresse avant tout à des utilisateurs de HP-41 débutants, ou tout
au moins peu aguerris! la programmation synthétique y est presque inexis-
tante, et il n'y est nullement question de micro-code.' Par contre, les
explications et descriptions sont assez détaillées, et certaines rubri-
ques, telles "Face à la Pile", s'adressent délibérément aux novices (et
semblent, parmi mes lecteurs, fort appréciées, même si, pour des membres
PPC évolués, elles paraissent ne répéter que des évidences...)

D'autre part, nies articles sont souvent bien longs! je suis, par
écrit du moins, extrêmement bavard, et incapable de me limiter (un exem-
ple typique en est l'article "Jeu de gènes sans gêne", dans le numéro que
je vous envoie). Le fait est que ce défaut s'est d'autant plus affermi
que mon style d'articles semble parfaitenent convenir à des revues telles
que 1'ex-Ordinateur de Poche, ou l'Ordinateur Individuel (... et ça, c'est
la concurrence.') Ce qui m'amène au deuxième point de ma lettre, beaucoup
plus déontologique: l'aspect "commercial" de mes activités HP-istes!

Etre membre PPC, cela impose des devoirs, notamment, et dans la
mesure de ses moyens, de faire profiter les autres membres de son expé-
rience, de ses idées, si elles sont originales, de ses programmes, s'ils
sont intéressants... Je souscris pleinement à cette philosophie, librement
acceptée lorsqu'on devient membre PPC, et je ne demande qu'à apporter ma
contribution, à me rendre utile aux autres membres, de façon tout à fait
bénévole. Ce dernier mot, je ne l'ai pas ajouté... gratuitement (,') car
les choses ne sont pas toujours aussi simples. Il y a un aspect bassement

MICRO-REVUE No 5 MflRS-flVRIL 1985 Paqe 105



-

matérialiste qui intervient, surtout si, conme moi, on a la chance de
voir la plupart des articles soumis être acceptés et publiés par des re-
vues {telles que l'Ordinateur Individuel, ou l'ex-Qrdinateur de Poche)
qui rétribuent leurs auteurs.

Entendons-nous bien: il n'est pas question ici de faire des
"bénéfices". Ces revenus (de toute façon nettement insuffisants pour
pouvoir espérer en vivre) ont été totalement réinvestis dans mon système
HP-41, et m'ont permis, depuis deux ans, de faire l'acquisition de
maints accessoires, et même de troquer ma HP-41C contre une -CX, pra-
tiquement sans "subvention" extérieure (c'est-à-dire: l'argent du ménage).
Quand on cannait le prix du matériel HP, on conçoit que ce ne soit pas
dénué d'intérêt!

Avant que vos pensées ne fassent fausse route. Je m'emprease de
dire, avec insistance, que je suis un farouche partisan du bénévolat au
sein de clubs, tels que PPC et PPC-T. Et n'allez paa croire que Je parle
seulement "pour lea autre»": ma participation active à la section PPC
des Pays-Bas vous apporterait un démenti formel; et J'espère aussi que
la première partie de ma lettre prouve suffi saimient que Je sula tout dis-
posé à apporter ma pierre à l'édifice PPG-T, de nombreuses petites pier-
res, même... et que je serais tout aussi heureux que flatté d'avoir des
articles publiés dans Micro-Revue, aans rétribution d'aucune aorte.

Où est donc le problème? Il y en a en fait plusieurs: le premier,
et non des moindres, est que le style peut-être oiseux de mes articles ne
me demande aucun effort particulier. Leur rédaction me procure presque
autant de plaisir et de satisfaction que la conception des programmes
qu'ils décrivent. Et s'il convient à des revues telles que celles sus-men-
tionnées, le style de PPC-T/foicro-Revue est, quant à lui, aux articles
beaucoup plus concis, plus efficaces. Pourquoi faire alors l 'effort sup-
plémentaire de m'adapter à un style qui ne me convient guère? Je ne suis,
après tout, qu'un simple amateur, perpétuellement en manque de temps!

D'autre part, même si, en poussant le raisonnement à l'absurde,
vous acceptiez de publier tous les articles que je serais amené à vous
soumettre, serait-ilmalhonnSt» de ma part, de poursuivre une "carrière
journalistique" par la soumission d'autres articles/programmes à ces au-
tres revues? Que penser si je "ponds" un programme suffisamment original
ou intéressant pour le faire paraître dans la revue X, au lieu d ' en faire
profiter Micro-Revue et les autres membres de PPC-T? Bien sûr, c'est de
la trahison, et d'aucuns ne se gêneraient pas pour le clamer bien haut.
Mais d'un autre côté, lea Y francs ainsi glanés seraient peut-être juste
ce qu'il me faut pour acquérir l'interface HP-IL/RS2J2 ... et me permettre
éventuellement de relater mes expériences dans Micro-Revue... (l'exemple
est tout à fait fictif en ce sens que je ne cours pas après l'Interface
RS2J2, malgré tout le bien que j ' en ai entendu dire). Il reste encore pas
mal d'accessoires qui me seraient fort utiles, pour ma HP-41...

Je sais: il est difficile de courir plusieurs lièvres à la fois,..
Notez bien qu'il y a une différence considérable entre la situation que
j'aborde ci-dessus et celle dont parle Richard Kelson dans son éditorial
du PPC Calculator Journal VIO NS (pJ-5-7), à propos de "going commercial",
et qui concerne surtout la conception et la vente de matériel. Votre
propre situation, avec les Editions du Cagire, est elle-même différente,
tout comme celle de membres PPC tels que Wickes, ou ûearing, ou encore
Keith Jarrett: il y a, dans ces cas, un aspect d'extrapolation, ou de com-
plémentarité, avec ce qu'offre PPC, alors que ma propre situation est da-
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vantage sur une base "concurrentielle".

Cette longue discussion peut paraître présomptueuse, d'autant
plus qu'à ce jour nés contributions à PPC-T sont minimales.' Mais, comme
je l'ai écrit plus haut, j'espère bien pouvoir apporter ma petite pier-
re... Pour terminer, j'ajouterai encore que la plupart de mes programmes,
avant même que j'envisage de les faire publier, sont soumis à l'appré-
ciation des membres de la section PPC de Delft, aux Pays-Bas! ils n 'ont
alors, la plupart du temps, que la liste du programme, accompagnée de
quelques explications orales, ou, au mieux, d'un texte en français - les
pôvres!

A propos de PPC-Pays-Sas, cette section vient de sortir le Mo.1
de son journal, "PROMPT": une dizaine de pages photocopiées, format A4,
en néerlandais. Outre un éditorial et une petite rubrique d'astuces de
programmation, il contient un programme pour HP-41 (jeu du type HI-LO,
surtout destiné à illustrer l'emploi qu'on peut faire de la pile opéra-
tionnelle), une description/commentaires sur la HP-712, des nouvelles de
clubs (Amsterdam, Delft}, et quelques commentaires sur le module MATH-PAC
pour HP-41.

Le numéro 2 devrait paraître fin août: avec un peu de chance, on
pourra y trouver une adaptation en néerlandais du sujet qui fait l 'objet
de ma rubrique "Face à la Pile", dans le numéro de "Schedir" que je vous
envoie. Si, malgré aon caractère élémentaire, vous vouliez publier ce
petit article dans Micro-Revue, je crois qu ' i l n'y aurait aucun Inconvé-
nients les seuls à protester pourraient être les membres belges bilingues
PPC-T, qui auraient, de plus, connaissance de PROMPT - y en a.-t-Il seu-
lement un?

Avant d'en terminer avec mon long bavardage, je voudrais mention-
ner quelque chose de tout à fait différent, à propos de FORTH. Etes-vous
au courant des nouvelles normes FORTH-B3? Il y a, dans le "Dr. Dobb's
Journal" du mois de mai, un article très détaillé sur les différences et
les incompatibilités entre le FIG-POHTH et ce nouveau FORTH-9} ! De quoi
alimentât bien des discussions passionnées...

J'espère que cette lettre et le bulletin qui l'accompagne vous
seront d'une certaine utilité, et, en ce qui concerne ce bulletin, si
l'un ou l'autre des articles qui y figurent vous intéresse pour Kicro-
Revue, n'hésitez pas à me le faire savoir (ils sont tous "disponibles",
c'est-à-dire qu'i ls ne font l 'objet d'aucune soumission à une autre re-
vue, la seule réserve étant celle mentionnée plus haut à propos de "PROMPT"
en néerlandais). Je ferai alors de mon mieux pour les adapter selon vos , t .
desiderata, aussi rapidement que possible.

Bonne programmation, _.,

PS: l'article sur les code-barres vous aurait probablement intéressé pour
le premier numéro de Micro-Revue: je ne l'ai hélas terminé qu'au cours
de la deuxième quinzaine de mai, et de plus, il s'agit d 'une suite à
un article écrit il y a plusieurs mois. Faire la synthèse des deux
n'aurait fait qu'aggraver le retard, et rendait l'opération sans objet.
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J.Dutertre
T 416
32 ave de l'Observatoire
75014 Paris

Cher Monsieur,

Un PS de plus. Je reçois le no 11 du PPC-T. Encore un excellent numéro,
une très belle description d'une nouvelle machine. Voyons, en machine de
poche, il y a eu la 65, merveille inégalée dans la mesure où la
transition de la calculette 4 opérations à "ÇA", c'est le saut
quantique. Par la suite il y a eu des perfectionnements. La 67. Puis la
41. Des perfectionnements mineurs, la CV, mineurs et demi, la CX, des
nouveautés majeures, la 75. Au rythme d'une excellente machine, en
parfait état, à stratifier en fond de tiroir tous les deux ans (ils sont
sensass nos presse-papiers)... Ainsi du RPN vers les nouveaux langages,
Dans la nuit du BASIC emportés sans retour. Ne pourrons nous jamais sur
H-P de passage Jeter l'ancre un seul jour? (Alphonse de Lamachine,
1790-1869, contemporain et ami, dit-on, de la comtesse de Lovelace).
Je ne suis pas contre le progrès, mais depuis mes débuts en

informatique, j 'ai passé beaucoup de temps, trop de temps, à reécrire
les programmes qui ne sont utiles, sur différents matériels, micros
compris, de basic de base en basic élevé, de cassette en disquette, et
tout ça pour le coté ludique de l'affaire c'est excellent, mais bonjour
l'investissement. Alors pour finir (dans ma naïveté, finir, je vous
demande un peu) j 'ai choisi la 75, malgré son prix, par goût de la
qualité et par souci de la durée. Dans le genre seringue jetable, il y
avait du nippon moins cher. Or je lis, PPC-T 11 p19, "Nous avons le
75... que HP laisse mourir doucement..."
Mon avis? Juste au moment ou je découvre avec Toulouse des gens qui,

semble-t-il, sont animés du goût de la machine sûre et du travail bien
fait, avec tout ce que l'amateur, au sens le plus précieux du terme,
peut apporter à ce qu'il fait parce qu'il l'aime, voila que le tapis
m'est tiré 3 nouveau sous les pieds. Le bulletin, un "fanzine" sympa,
devient, c'est heureux, nettement mieux présenté. Mais voila, il faut
maintenant se démarquer du club de Toulouse, changer de titre, à quand
le papier couché et la couleur, les articles rédactionnels sur la
philosophie de l'Informatique ou sur la loi Info et Libertés. Il le
faudra. Le journal n'est possible qu'avec mille lecteurs, il faudra les
trouver. Diversifier les machines. Les préoccupations. Résultat, un
numéro Sur trois, une page sur 20 sera intéressante POUR TEL LECTEUR
particulier. L'intérêt du PPC-T dans sa formule actuelle, c'est
justement sa spécialisation. Des "Micro-revues" il n'en manque pas. J'en
ai beaucoup lues entre 78 et 82. Elles me tombent des mains, c'est
désolant. N'y a-t-il plus rien dedans? Si. Hais plus rien pour
intéresser un amateur qui n'est plus un débutant. Les préoccupations
d'équipement des P.H.E. sont honorables, ce ne sont pas les- miennes.
Les fanatiques de donjons et de dragons sont sympa comme tout. J'ai
d'autres dragons à fouetter. En revanche si je ne me vois pas dans le
microcode de la 4l, je trouve enthousiasmante l'idée de fréquenter des
gens qui en font. Et puis, je caresse avec ferveur le projet de faire
de l'assembleur sur 75, si cela se peut. Je serais assez d 'av i s de
"tenir le créneau". Même si c'est désordre, même si c'est fouillis.
C'est le fouillis de la vie explosive. Alors, d'accord pour un
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supplément de prix, même sans supplément de pages, s'il faut se passer
de la commission paritaire des agences de presse. La liberté n'a pas de
prix. Le caractère d'information générale, bof. On sait ce que ça vaut,
les kiosques en sont pleins.
A propos (S propos de quoi, juste Ciel), voici un programme pour Damien

Debril. Par admiration pour celui qui a bien voulu se charger de
dupliquer des cassettes sans rien pour le faire. "UNECOPIE", (un nom qui
n'étonnerait personne du coté de Benton Harbour), permet de recopier des
cassettes avec une seule platine 16t, bien sur en changeant la cassette
origine et la cassette destinataire au fur et è mesure que la machine le
demande, jusqu'à ce que tous les enregistrements soient copiés. II
s'agit d'une copie pantographique de toute la (partie utile de la)
bande, système et directoire compris. Autant que je puisse savoir, ça
marche, on trouvera sûrement quelques puces. {A propos de quoi... mais
si voyons, c'est le paragraphe 4 page 59i fin du gosub.)

Une proposition de nom pour le journal, "ESIANOLOP". Ça veut dire quoi?
Mais... polonaise inverse, bien sûr! Ça ne vous plaît pas? Hélas, je
m'en doutais. J'avais aussi "PROMPT", ou même "H-Prompt", ou
"H-P-beep", ou "XYZTème". Ou "Revue francophone d'informatique
conviviale".
Si vous me trouvez trop critique, au fond, je vous renverrais

volontiers le compliment que vous faites à H-P pour la 71: on ne prend
le temps de critiquer que ce que l'on aime.
Et j ' a ime .

Et c 'est XYZTème que j'aime.
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Philippe Leckler (T54G)
S rue des Cigognes
67400 Ostwald

HP-1x
Cher- J-D Dodin,

Je vous envoie, pour apporter ma contribution à la vie du club, un art icle pour
la HP-15C.

Tout d'abord, voici un programme de calcul de factoriel les en pleine précision
(cf. OP r>°5 pour Ti58). Le programme n'est util issble, dans cette version, que pour-
la HP-15C, vu qu' i l utilise les matrices.

Pour utiliser le programme :

1) -Dîment ionner la mémoire : 3 DIM (i)
Dimentîonner la matrice A : 1 ENTER 49 DIM A
La matrice résultat est A : RESULT A
(ces trois opérations n'ont besoin d'être exécutées qu'une fois).

2) Rentrer le nombre dont on veut la factoriel le, puis GSB A, le résultat
s'aff iche par paquets de 7 chiffres. Attent ion aux zéros que la HP ne peut
afficher.
Tant que I ' indicateur GRAD est al lumé, faire R/S pour avoir le reste de la
factoriel le. Si ce n'est plus le cas, vous avez le nombre de zéros qu' i l
faut mettre à la suite. Si l'on veut revoir la factoriel le, GSB C.
Pour calculer la factoriel le d'un autre nombre, deux cas se présentent :
-soit il est plus grand, faites GSB B,
-soit il est plus petit, faire 0 STO MATRIX A, renlrer le nombre, GSB A.

Ne pas programmer en mode USER.

J'ai optimisé au maximum le programme, mais si quelqu'un trouve mieux, je
surs prêt à accepter les critiques. La factoriel le maximale est cel le de 205.

Abordons la deuxième partie de l 'art icle. Tout comme la HP-41 , on peut
accélérer une HP-15 fet je suppose aussi une 10, 11, 12 ou 16. . . ) . Ma HP-15
accélérée est environ 3 fois plus rapide que normalement.

Tout d'abord, il faut ouvrir la calculatrice. Pour ce, il faut retirer les 4 vis
cachées sous les patins en caoutchouc, en faisant attention de ne rien perdre, en
parti cul ier les deux peti ts ressorts qui rel ient électriquement les 3 part ies
métalliques qui entourent la calculatrice pour former une cage de Faraday. Il faut
maintenant replier les feuilles de plastique et c 'es t seulement maintenant que vous
pouvez apercevoir le coeur de la machine :

HP

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose à voir : 3 circuits
intégrés soigneusement cachés sous une autre feuil le de plastique, et trois
composants discrets, deux condensateurs et une bobine ; C2 sert à maintenir la
mémoire lors d'un retrait des piles, Cl et L forment un circuit oscil lant qui sert
d'horloge. C'est en modifiant CI que l'on va pouvoir accélérer la chère peti te.
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M faut d'abord dessouder C l , puis je conseille de souder à la place deux petits
fils d'une longeur de 30 mm, et enfin de refermer soigneusement la machine, en
faisant passer les deux fi Is par une ouverture à I 'emplacement des pi les. Ceci fait,
on pourra librement souder et dessouder des condensateurs aux extrémités des fils,
sans pour autant faire dts ravages à l'intérieur de la machine.

Munissez-vous de condensateurs allant de 1 à 30 picofarads et, par tâtonnement,
essayez de trouver le plus petit condensateur n'entrainant aucun fonctionnement
anormal de la calculatrice. Essayez aussi un programme qui ut i l ise toute la mémoire
(comme LBL A, 0, STO l: LBL 1, 1, STO+ I, RCL I, STO (i), RCL f i } , X=Y?, GTO 1.
Etablissez la tail le mémoire (DIT1 ( i ) ) au maximum disponible et exécutez le
programme. Quand il s'arrêtera sur ERROR 3, effacez l'erreur pour lire en x le
numéro du premier registre inexistant. Si ce registre est bien supérieur à la tai Ile
disponible, votre machine est bonne. Sinon..,

Personnel lement, je suis descendu jusqu'à I picofarad, à vous de trouver la
capacité qui convient à votre machine.

Maintenani il ne suf f i t plus que de remettre tout en état. Je conseille vivement
de iaisser la capacité au bout de son fil et de mettre le tout dans la machine comme
je l 'a i indiqué en pointillés.

En effet, j ' a i essayé de ressouder la capacité sur le circuit, mais j 'a i eu
quelques problèmes (du point de vue de la rapidité de I 'horloge). Sans doute le fil
apporte une inductance et une capacité parasite, et il n'est cas question de
retrouver par re-tâtonnement la bonne capacité en soudant et en dessoudant
directement sur la faible feui Ile de my lar qui constitue le support du circuit
imprimé.

Une dernière précision, avant que vous vous mettiez à accélérer votre machine
préférée, vérifiez que la garantie soit périmée, et tout bricolage intempestif est
laissé à la charge du bricoleur,

Voilà. J'espère que ça n 'a pas été trop long pour que Jean-Daniel trouve
faci lement de la place pour caser cet article.

3onne programmation (et bricolage !)

Phi I ippe

Derr-iière minute

L'état des pi les intervient beaucoup. En fa i t je suis descendu à 1 picofarad
avec des piles neuves, mais, avec l'usure des piles, une capacité trop faible
devient inadaptée, ce qui en! rai ne un fonctionnement anormal de la calculatrice.
Personnel lement, j 'a i opté pour une capacité de 5pf et la machine tourne 3 fois plus
vite qu'avant (avec 1 pico el le tourne 3,5 fois plus v i t e ) .
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LES JOURNAUX

Reçus depuis MICRO-REVUE N°4

PPC Calculalor Journal V11N9 (Novembre Décembre 84). Annonce le FORTH HP-41 (ce qui
nous a va Mu un abondant courrier. I I semble y avoir des problèmes administratifs,
I 'éditeur précédent, David Whi te à démissionné de ce poste. Di f f ici le de prévoir
l'avenir. PPC PO BOX 9599 Fountain Va l l ey Californie 92728-9599 USA.

CHHLJ Chi-onicle, Novembre 84. Richard Nelson est, semble-t-il arrivé à un taux de
croissance de son club sat is fa isant . Le journal est très beau. Ceux d'entre vous qui
seraient prêts à s'abonner à une édition française (fac sirni lé de I 'édi t ion arnérica ine)
pour un prix de l'ordre de 250-300F (pour 10 numéros de 32 pages 210x250) peuvent
se signaler, il y a un projet de ce type en cours. En attendant^ CHHU 2545 Camden
place Santa Anna ÇA 92704 USA. Ey ifÊtW" •*" J» 'Ojetwlgr-- -+{?*.

USER N"6, le journal Danois est toujours vivant et valeureux. Même format que
MICRO-REVUE. PPC Oanmark Postbox 2, 3500 Va^lrose, Dannemark.

Prisma, numéro 9/84 et numéro 1/85. Ce dernier numéro contient un formulaire
d'abonnement. Le »rix est de 80 DM pour la France CCD, Computerclub Deutschland
e.V, Postfach 2129, 6242 Kr-onberg 2.

JED I a une act iv i té débordante, pas moins de trois numéros reçus ! (7, 8 et 9) . Le
volume monte maintenant à 15 pages, traitant d'astronomie, de Forth, Logo, Pascal...
JEDI 8 rue Poirier de Narcay 7SOU Paria.

Hewlett-Packard Journal Janvier 85, consacré à des appareils optiques dont un
émetteur laser pas triste. Chez HP France.

JPC Février 85. Couverture verte (couleur de l'espoir !). Lionel Ancelet annonce une
carte Modem pour HP-1L, et il y a bien d'autres choses. JPC Philippe Guez, 56 rue JJ
Rousseau, 75001 Paris.

HP club spiegel de Suisse, alémanique n°11. 92 adhérents répertoriés. HP-club
(Schweiz) Franco dal Molin, P lattenstraat 44 8152 Glattenbrugg

Datafile V3N6, Novembre S4, surtout consacré au 75 et au ZENROM. sui te à une panne
de lecteur de carte de l 'édi teur. PPC UK , c/o Astage, Rectory Lane, GB Windlesham,
GU20 6BW, Angleterre.

Prompt, journal en flamand, Gerlof Qonga, Quell i jnstr. 47, 1072 XP Amsterdam,
Belgique.

PETITES ANNONCES
(MOMTFORT biaise ôplace d'Italie 75ol -j paris 7o7 96 64 )

Vends matériel IP 1 985-8'! :hp41 cv + lecteur de cartes + chargeur

+ module -nath + x-fonction + docukentation + cartes + accus

l'ensenble: 3500 f

fs
Ve-

• {

~4

H
u

6 j
Col .
ft(l

. . j .j | [. , L ; , . , 1 i j : .
fMiifr« w<Mv !.. f jwjt *l»4 .^«OS-P^. .

HP
*VI f"

! r f^-Vji"i?*»f i]" ' '. '•
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T 3 B 7 Alain HERHEMRN
2 irue ail Parc ftontsouris 75O14 PARIS
TEL : 589-09-41

Vend ; HP 41 CV + Iseteur de cartes
+• batteries + chargeur + module
+ x- Ponctions + module Math
+ module Games + P.P.c - R.OJ1.
(avec le livre) + port ExtenSer
+ Imprimante (82143 A)
+ Doc.

Le tout : 6 SCO frs.

Gilles Barret
Toulouse.

vends module HP-1L pour HP-41C (1983) 600F. 92 av de Muret, 31300

Ringenbach Patrice, 16 rue de là gare, 68120 Richwil ler (T632) vends HP-41CX neuve
2400F (toujours sous garantie).

Philippe Tenand, 2bis, rue de l'égalité, 94300 Vîncennes vends module HP-41 Real
Estate 200F, livres "Programmable pocket calculator" traitant historiquement des
calculatrices HP et autres anciennes RPN, 100F ; livre : "le calculateur
programmable de poche et ses jeux" 50F ; MICRO-REVUE N°l 40F ; cherche à
correspondre avec la génie féminine aimant les HP4I ou les TÏ99/4A. Ndl'E :
Phi I ippe pensait MR1 épuisé, il n'en est rien, i t est toujours en vente au club pour
40F. La gente féminine est une rareté dans le club, j 'espère que Philippe élargira
son choix s ' i l ne veut pas rester célibalaire !

Eric Gengoux 8 rue de Furstenberg 75006 Paris, vends deux lecteurs de cassette
HP-IL 82161A avec batterie neuve 3000F L'un (cause disquettes).

Eric Hochart, 32 rue Mignard, 62100 Calais. Vends HP-41 CV + lecteur de cartes
magnétiques + programmes. Tel (21) 97 05 05,

?? au 16 (21) 22 15 52, vends une imprimante B2143A (03/B2), une 41CX {02/84) avec
X-mem +• manuels et I ivres sous garantie + lecteur de cartes avec cartes vierges.
Echange partiel contre HP-15 souhaité.

T355 vends HP-41CV (82} 1300F, lecteur de cartes (82) 800F, Time 300F, lecteur de
codes barre 450F, tout en bon état avec doc. HP11C 600F. Olivier Krajka 16 Bd de
la liberté 92320 Chatillon tel (1) 735 75 59.

Janick Tai I landic-r, résidence St Clair 27 chemin du Malvan, 06800 Cagnes/mer vends
module 4K RAM r-our HP71 650F.

COTISATION

Si il y a marqué "DERNIER NUMERO" sur la page 130 de
MICRO-REVUE (bulletin d'adhésion), vous avez reçu votre dernier
numéro. Dans ce cas il est prudent de renouveler immédiatement votre
cotisation, sinon vous risquez d'oublier ou d'envoyer le chèque trop
tard pour qu'il soit enregistré à temps pour le prochain numéro. Le
trésorier vous demande de joindre impérativement le bulletin d'adhé-
sion rempli et l'étiquette imprimée figurant sur l'enveloppe. 11 y a en
effet^ beaucoup d'entre vous qui ne se souviennent pas bien de leur
numéro, ce qui entraine des erreurs.
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NOUVELLES BREVES
Jean-Jacques Dhénin a mis sur traitement de texte son .livre sur le microcode.

Compte tenu du peu de clientèle attendu, ce I ivre ne sera pas publié. Si vous en
voulez une copie, il suffit de la demander à Jean-Jacques (83 rue de Gergovie 75014
Paris), il vous I 'enverra gratuitement, à la seule condition que vous lui ferez part
de vos observations. Pour spécialistes uniquement.

Un club HP édite (je crois) un journal en anglais. Adresse
Hendrik Baelskaai 30, 8400 OOSTENDE, Belgique.

Johan Pyfferoen

Le chapitre de Gronïngen de PPC à changé d'adresse : Frits Ferwerda Piet
Heinslraat 83 9726 JT Groningen Pays Bas.

dans le catalogue des photocopies du club, ce qui était indiqué "Orange Forth"
est remplacé par "F IG Chapters news", une reproduction des "lettres" des chapitres du
FIG. 140 pages (contre 40 dans Orange Forth) 70F disponible auprès du nouveau
responsable de la photocopie, Bruno Pi guet.

Nos responsables Photocopies et Coopéralive (Gil les Barret et Jean-Yves Pasquier)
étant en dernière année d' iNSA partent en stage de fin d'étude. Il a donc fallu les
remplacer dans leur tâches pratiques. Qu ' i l s soient ici remerciés de tous les services
qu'ils ont rendus.

C'est Olivier Monachon (l rue Louis Vignes (et non pas 10 rue... comme indiqué
dans le catalogue) 31200 Toulouse) pour la coopérative et la I ibrarrie, et Bruno
Piguet (T152)
Chambre B34, ENM 42 Av de Coriolis 31057 Toulouse cedex. Tel (61) 07 92 62.

A cette occasion, permettez-moi de vous faire remarquer que nous ne refusons
jamais les bonnes volonlés. Si vous habitez la région toulousaine et que vous êtes
prêts à nous aider, appelez-moi au 16 (61) 44 03 06. Les réunions de bureau n'ont
Heu que lous les 15 jours, environ, et tous peuvent y participer. Nous aurions
également besoin sur Toulouse d'un local ou nous puissions entreposer livres,
photocopies et journaux. Si, de plus, il y a un coin pour une table et un chauffage
pour y installer le trésorier et ses dossiers, c 'est le pieds. Mais en attendant un
garage fermé et sec serait pas mal. Si c 'est gratuit, tant mieux, mais nous pouvons
payer un loyer raisonnable. Merci.
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SUR LE MARCHE

Eric EENGDUX (T136)i£ÏEi

Voici un trai tement de texte dont les passibi1ités
diffèrent quelque peu de celles du désarmai s classique
et bien connu "HP 75 TEXT FQRMflTTER", mais en le
complétant dans les domaines où il n* était pas vraiment
à son aise, à savoir 1 es soui ignés, caractères spéciaux,
encadrés, -fil et s et tories gri sées, et la création
d'états et de formulaires. Préci sons d*emblée que ce
nouveau logi giel ne sait pas faire TOUT ce que fait le
FORMATTER (ainsi, il ne connaît que les modes
équivalents à C-"co], ["'ce] et t""fil, mais ne sait pas
"justifier" E"jt,t3, c'est-à-dire aligner le tente à la
foi s sur les DEUX marges, à gauche et à droite), ni
-faire d' inserti an sélective a partir d'un -fichier
nominatif: par contre, il accepte des données provenant
de programmes Basi c. permettant par exemple une
facturation aut ornât ique... Ce dernier point d'autant
mieux, d'ailleurs, qu' i 1 comporte un "tabulateur
décimal", ce qui permet d'aligner tous 1 es montants
d'une colonne sur la virgule, ce a quoi les comptables
tiennent fort !

Les commandes (voir tableau récapitulatif
ci -dessous) sont précédées du caractère "if" et 1 es
mots-clés sont en cl ai r !Ex . : "LJNDERLINE" ) ou en abrégé
(dans 1 'exemple, "U")- La commande "Underli ne" permet
au'isj de barrer ou de superposer des caractères; la
"CHR nrm" imprime le caractère ASCII correspondant (ce
qui vous permet d'évi ter tous 1 es problèmes de
réassignation de touche pour, par exemple, les voyel1 es
accentuées), alors que "GRAPHICS nn" permet d'appeler
des caractères spéciaux. Pour faci1iter 1"usage de
l'imprimante en mode graphique pour la mise en page et
le dessin d"états, les réglages de celle-ci (espacement
des lignes, longueur et largeur de page, type de
caractères,...) peuvent être modifiés en cours de
fonctionnement par les commandes appropriées et - ô
luxe1 — les dimensions exprimées au choix en
centi mètres, pouces ou nombre de caractères (commande
"Mnde"! Contrairement au cas du "Formatter", il est
recommandé que les commandes et le texte apparaissent
sur des 1 ignés di stinctes (par contre, il peut y avoir
plusi eurs commandes sur une même ligne). L'utili sati on
des blancs pour séparer les paramétres peut occasionner
de petites surpri ses au début mais, en régie générale.
"TM" ne puse pas de problèmes d'utiIi sati on et donne
fvoir exemples ci-après) des résultats fort
esthétiques.

Un dernier point: une version améliorée de "TM",
supportant non seulement 1'imprimante HP 82905 (ou
l'Epson MXBQ), mais aussi la THINKJET (dont le mode de
•f onct i onnement graphique est TRES DIFFEREMT - par ligne
et non par colonne) devrait être di sponible au moment où
vous lirez ces lignes. Et maintenant, place auK
exempl es et à la beauté !
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"TfcKE ft IAEMQ" P»lfte de e*tfcdcSm graphiques ftucnft. «te.\tto*.teitl
Numéro | / spttt [ Description (en »n&lMS^

Super scripts | (.ËXt>9l*nt&)

•~»o Superscript 6-û ^ttS*

11.

12,13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21,41.

22,42.

23,43.

24,44.

25,45.

26,46. :-'"r

27,47.

28,43.

29,49. ) :L.

3O,50. /j^

31,51.

32. "~J .

33. ,.. .

34. '

35.

37,37 - - •

30,58 ;•*"

39,59

4O.

52-34.

35.

6O-63.

70-84.

*£? .'~.:l

Graphics Symbol a | l'utnfcatci

••••• Bu il et

C 3 Le-ft. Right hal-f o-f Q . . ,_ ..

TTtTt Up Arrow -;• '-' •

+ *±±* Down Arrow ' ' *

i i < < < Le-ft Arrow , -_ ... .•-; ,̂ f r

' ' ' " Right Arrow " - - '- ' - "-'••>' .-

:i;SEi: Sigma, Summation .. .- » ,K

ffi'SS Intégral -~ -. , « J ' ' * ' i-

| Ruling Font | ( R\**\t h»chwi

H-J If +++*+ Rule Crossing

1 1 1 1 1 lllll Vertical Bar

tcttt poti «-
itodîfftc «M

•:• •; - î - ÎS
• ' ' - t -, a *

1-rH-r ^^^^^ Le-ft Side with Horizontal ,V..-î?

H-m ^^^^^ Right Sid* Nith Horizontal ;s--'":

*:<•,;=-
r-'-1 • :.B

mu nm Upper Right Corner' ""' "*"'!' *,".'" '

T-I-I T i T I-»TT Top Bar wïth V»rtiC»l,-,K ,̂ ; . ,-.-

J-> " ' J-i-uj. Bottom Bar with Vertic«i~^-: -' "•'- •
MMMtt Shaded Space ^-r.i>.i'-., - - j .: *

•••'•'••••' Shaded Horizontal Bar . i ., - •J;,.; . , ,

aanon Small Box .---,'; ; < •• --r~ .> < •

Blank

lî ï 9 3 thirds af _ ŒÏSI

•«*»«»« 12 LPI Diagonal Shading

!• -1 T •*• Combinée! Ru les . .

•f + + + + + Combined rule croelings

m • • . , -'-'- 12 LPI Block Graphie*

- - 1 1 • -,

e--.^-, - . • -

... ! ' ïir
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Aide-mémoire wMunanéei
logiciel "TAKE * MEMO".

Douande Fnrit abrégée Fonction assurée

itehaîne] !

center off c off
character nnn ih

.„,

date tt

dec [tab] [si (t

escape [s] t
fill 1
fil! oii 1 off
graphies nnC.rr] ;

indent [nn.nl i

left Iiarqinl Enn.nl 11
. _

length Cnn.n] 1
• -

line nnnn li
Hde In] i

nuaber is Ennl n is
nuiber off t of f

page p
right tiarginl [nn.n] ri
shift Inn.nJ ih ! .
sfcip tnnl ik |
spacing ImiJ ip |

-,
tab [chaîne] t

tab clear [nn] t cl
tab set nn.n t stt

ti» ti
type ty

underline [caractère] 11

underline off u off
«idth Cnn.n] «

Ligne de coiientaires.

Si nn.n non précisé, à partir du centre de la feuille.
Fin de centrage du teite.
impression du caractère de code déciial nnn.

Periet d'utiliser 'f>* cône preiier caractère d'une ligne
de teite.
iipriie la date-sfitiH en fonat Hoislen toutes
lettres) Jour, 11».
Saut au prochain taquet de tatulation, avec alignement
du point déciial de s sur le taquet. A défaut, aligne
le début de la chaîne sur ce taquet.
Envoie la chaîne d'echappeient "ESC s1.
Analogue au iode [*fi] du Fonatter.
Analogue au iode t*co] du Foriatter.
Insère le caractère graphique nuiéro nn [répété rr fois].
Attention: '.1' signifie 10 fois, et non une seule1

A partir d'ici, le texte coiMncera 1 nn.n unités a partir
de la «arge de gauche 10 si nn.n non précisé).
Place la large de gauche 1 nn.n unités du dvd
gauche de la feuille (0 si nn.n non précisé).
Longueur de page. Par défaut, 9 p DUCES, soit
21. Bi ci, avec larges de 1 pouce pour le papier standard.
Saut a la ligne nnnn, ou iipressian continue si nnnn=0001.

(1/IOèaes de pouce), 2 pour pouces, 3 pour ci.

•odifie le folie.
fin d' i «pression du folio liai* le coipteur
continue d'ctre incriienté d'une unité 1 ctiaque page).
Saut page suivante.
Position large de droite (défaut: 1 pouce du bord).
Décalage de la page de nn.n unités.
Saut de nn lignes <ou page suivante si nn>no«bre restant).
Espaee*ent iipriiante nn lignes par pouce (nn=2, 3, 4, 6,
B, ï ou 12; sinon ni par défaut, t).
Saut au taquet de tabulatinn suivant let i «pression de la
chaîne i «t endroit].
Effacewnt tabulateur nuiéro nn.
Pose d'un taquet de tahulation a nn.n unités de la large
liaiiMii 20 taquets sur la ligne!.
Iiprue l'heure dans le foriat HHiHmSS.
Diiension et graisse des caractères de l'iipriiante, soit;
Knonall, 2lgrasl, îldilatél, 4(coiprifé), Slcoipr.oras).
Début du soulignage, en utilisant le caractère indiqué
Ipenet de superposer des caractères).
Fin du soulignage.
Largeur de gage [par défaut B.5 pouces, sait 21,5 ci].
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MEMO

QWNER'S REGISTRATIQN

City, State. Zip Code:

cnase In-f ormati on:

Dealer Name:

ftddress:

I heard about Take a Mémo tram:

Dealer d Advertising

HP So-ftware Catalan d Otherj

OFRDE:F=Ï

Use this -form ta arder à backup copy (âne per pri mary copy onl y)
or replacement copy of program.

Name !

Address:

City, State, Zip Code:.

ITEM

Back up/Repl acement cards

Backup /Repl acement cassette'

Free replacement within 9O days o-f RLII —
chase. Include de-fective cards,
proo-f o-f purchase.

Price

«10.0CI

SIS. 00

•f ree

Dty

TOTAL . PtùV a V ,v«*™i
* T

Amount

Include d«-fective carda or tape with ail ordera -far replacement
copies.

1 Backup cassette tape includes both HP
versions o* Take a Mémo, démo do<-"-
--•nendix o-f user manual . °-
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L'INTERFACE HP B2973 A (HP1L-IBM PC)

Eric GENGOUX (T 136)

HP vient d'introduire sur le marché une carte pour IBM
PC (ou XT) aux possibi1ités assez remarquables, vendue avec
son logiciel associé aux alentours de 17OO Frs.

Cette carte a été présentée comme permettant des
échanges de f ichiers entre un PC ou XT et un 110, mai s est
capable d'une foule d'autres choses ! On peut en effet:

- centraler les périphéri ques du PC a partir de TOUTE
machine HP munie d'un circuit HP-IL (71, 75 et même 41!), et
par exempî e stocker une feuille de calcul VisiCalc sur
di squette 5 pouces 1/2 (en bref , transformer le PC en
péri phérique du HP),

- gérer des périphériques HP-IL tels que imprimantes
HP82905 ou "Thinl-'jet", lecteur de disquette HP 9114, etc....
ce qui ouvre des horizons nouveaux en matière de
compatibi1i té ascendante.

Le produit est vendu avec une di squette-système IBM
permettant de contrôler la carte, de configurer et q-érer la
boucle à partir du PC ou de faire accepter par celui-ci
d'être contr.Sl é par un apparei 1 HP situe sur 1 a boucl e. La
carte elle-même comporte 8 interrupteurs DIL permettant de
changer son adresse physique. Après installation de la carte
dans un des slots du PC et "bootage" de la di squette-système
"HP-LINK", on entre 1'adresse de la carte au clavi er du PC,
qui est al or s prêt à fonctionner. HPLINK étant avant tout _in
utilitaire de transfert de fichiers, il n'est pas possible de
commander depuis la boucle le formattage d'une disquette du
PC: c'est la seule restriction.

La carte peut contrôler jusque 63 périphéri ques sur la
boucle, y compri s le HP 11O (ou autre contrôleur HP) . La
di squette contient aussi un "tutorial" complet (entendez, le
manuel et la fonction "HELP", sous forme d'écrans. Je n"ai
pas eu en mai ns le manuel définitif, mais seulement un
"draft", comprenant un guide d'installation et d'utilisation
av«c exemples et copie des vues du "tutorial": c n est très
clair, mais ne vous attendez pas à y trouver de révélations
sur ce qui se passe exactement sur la boucle (c'est écrit
pour un utilisateur peu curieux, avec des besoins standard,
n'y voyez nul reproche...).

En côneI usi on, si vous avez un PC (ou un HP 15O, car il
existe une versi an pour cet ordinateur), voici un interface
relativement bon marché, avec beaucoup de possibilités à
exp1orer,..

On annonce :

Pour le HP-75, I ' arrivée en France du "POD1

ci-dessous) qui contient un disque virtuel en mém
te ROM de gestion du modem, Beau mais très cher

(avec un peu de chance, photo
lire vive de 32 ou 64K, un modem et
(environ $1000 les 64K).
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pour le 71 :

Module Statistique de 32K. Vues les fonctions statistiques intégrées, ce module ne
doit pas être triste !

Un module émulateur de HP-41 : 486 fonctions au lotal dans 48K pour ce module
FORTH/HP-41 pour le 71 ! Il manque (?) au FORTH l'assembleur, mais il reste quand
même 291 fonctions, il y en a 147 pour imiter la 41 et lire les programmes 41 sur
cassette, il y a 11 fonctions système et 14 fonctions BASIC supplémentaires, peut être
pour des échanges avec la "HP-41". Je ne suis pas sur de la réelle possibilité de
transférer des programmes HP-41 , car il y a plus de 600 fonctions disponibles sur une
4l (selon les modules) , mais. . . nous verrons.

En général :

HP vient d'annoncer I1 INTEGRAL PC, nom de code PISCES, qui était visible entre
au Ire au SIBSO de Toulouse. Alors là, mes amis, préparez un plan d'épargne logement
pour pouvoir vous le payer-, il y en a pour 60 000F Hors Taxes dans la version de
base, et ^sans doute 100 000F pour être à l 'aise. Mais qu'il est beau ! Imaginez la
machine à coudre de votre maman dans sa petite valise et vous avez la taille (et le
poids !). Vous ouvrez un panneau latéral et c'est le clavier, vous dégagez le
couvercle et vous découvrez une Thinkjet. Devant vous un écran ambre électrolumine-
scent ( la version ultra-moderne des v ici I les diodes) avec une résolution de 512x255
points ^(31 lignes de 85 caractères) de 9' de diagonale (la taille de celui du 150).
Les spécifications en font le portable de l'an 2000 : microprocesseur 6BOOO à 8MHz,
coprocesseur graphique intégré, Z56K de ROM (le PAM du 150), 512K de RAM extensible
à 8Mégas ( ! ) , HP-IL en option. Avec tout ça il y a une disquette intégrée (la 3,5'
comme l'HP- IL)' de 71 OK. En fai t c'est un HP-85 version 1985. Mais la grande
révolution c'est I 'implantation d'UNIX (HP-UX) comme système d'exploitation. Les
spécialistes ont déjà compris. Les autres se contenteront de savoir que ce langage qui
sert de "toile de fond" à l'ordinateur est prévu pour le multitâches, multi-utilisa-
teurs. Voua pourrez donc faire tourner deux programmes à la fois ou calculer pendant
qu'un autre programme tourne.

Seul gros défaut, il faut une prise de courant pour activer la bête. A vos
tirelires. Mais pour l ' instant nous ne prévoyons pas de soutenir cette bêle dans nos
colonnes.

Pour HP-41 :

Une petite société formée d'ingénieurs HP domiciliés à Corvallis vous propose des
appareils qui se branchent directement sur votre HP-41. L'un transforme votre machine
en multimètre digital (Î350) , l 'autre est une sortie parallèle analogue au
convertisseur 62166 mais sans nécessiter l'HP-IL ($250).

A ce propos, le convertisseur HP82166A n'est plus disponible au détail La
1?'1 a 6te. arTé'ée par HP, mais doit être reprise par une société indépendante.

«~'«r'U*4*,-.«,*«i u,r . C«*fnmk..
Le point sur les affaires en cours :

Les modules ZENGRANGE et PANAME sont disponibles, mais le manuel de ce dernier
n est pas encore prêt.

Pour le module FQRTH/HP-41 dont la programmation est pratiquement achevée (cf.

^cDo^fc F°RTH)' nous nous ^entons vers une mise sur le marché sous forme
d EPROMS. Nous fournirons le lecteur avec les EPROMs sur demande, d'autant qu'il
faut un modèle un peu particulier. Le prix devrait tourner autour de 1500F taxes
comprises. Deux versions sont envisagées : l'une ne contiendra que ce module mais
sera très peti te (de la tail le d'un module sortant d'un centimètre a l'arrière de la
macn.net et coûtera peut-être un peu moins de 1500F, l'autre utilise une variante du

JT" ! dJEproms Er;»rnco (hol landais) , ce qui laisse 16K (l'équivalent de quatre
modules) disponibles pour d'autres EPROMs, par exemple celles du module Math en
cours de préparation.

MirJ^c1!,V l̂f*-Tfth avance' comme vous Pourrez le voir en lisant ce numéro de
MICRO-REVUE. N hesitez-pas a y participer. Au fait, nous cherchons des bénévoles
pour traduire proprement en anglais les notices du FORTH et du module Math,
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O- du ftuis af-lfwi dt
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_ !l (nwlw Wri «o. ti»^ 8\Z. : lH
u

cmi w* «rV- i «w-
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6 Êtop..... '

CflSTELNflU LE 18-82-85

CHERS flHIS

EH firTENlIflHr MIEUX

JE VEUX FflIBE UNE REMBR-

BUE CONCERHflNr LE L1ST-

1HC DU ™ '"EC-BE HICRO
REVUE K BOSSiER FORTH

P !9 . IL SEMBLE OU'UN
COUP PE CISEBIJ HflLEHCOH-

TREUX L-flIT EKPUTE D'UH

SHUP ET CELB ENTRE LE DO

ET LE 18 . ONE FOIS Lfl

CORRECTION FfllTE CE PRE

FOHCIIONNE TRES BIEN .

fl TOUS BONNE PROGRBH

ET FI BIENTOT .

BflUDOIH

à a t*ya J

A» HP7S ,

i*((

Feedback on nicrn-Reuiie 2, 198^. page H 8-11 9J _ HELP.

5TMT ollcued after THEN and ELSE
stnt not allowed after THEH and ELSE

Further nore there is one nore type-identif ier ., but I haue nut seen it
yet CI found it, uhen I anelvzed thé HELP LCX-file>.

CMNO connand

I guess that thé type CMND is a non-prograrmabl e systen connand, but I
haue not Lried it oui vêt <the guess is baaed on thé HP -85 assenbler

ROM nanual , page 5-2Q and 5-21 >.

PPC-Dennark
Postboks 2

3500 UarlBse

fl-L-L: Kin Grau (PPC &906, PfC-Ok 1 a CHHU 16B>

MICRO-REVUE No 5 MRRS-RVRIL 1985 Page 123



Franck LEBASTARD
9672T35P43

Appt. 1085
13, chemin des P l a t e s
69120 VALJLJÏ EN VELIN
Te l . ( ? ) 880 77 34

REUNIONS

R E U N I O N

Vaulx, le 23 Février 198:

L Y O N

Suite à la réunion PPC organisée en Bretagne les 9 S, 10
février dernier, considérant l'important succès qu'elle a remporté
comme à l'accoutumée d'ailleurs, v o i c i pour DOS amis du Sud-Est et
pour la première fois dans leur région l'équivalente de la grande
classique Bretonne.

Cette réunion se déroulera à Lyon même et sur deux jours,
plus exactement les samedi & dimanche 27 6. 28 a v r i l 1985, à l'adresse
suivante :

Centre International de Séjour cte Lyon ( C1SL )
46, rue du Commandant Pegoud

69008 LYON

Cette rencontre permettra de réunir pour la première fois des
Ambres PPC q u i n'ont pas encore eu l'occasion de se connaître. Comme
lors des réunions Bretonnes, un certain nombre de spécialistes des
clubs PPC seront présents (certains se sont déjà annoncés, notamment
de? Bretons et des Parisiens !), et ils pourront renseigner les
pet-sonnés présentes sur les sujets les préoccupant.

Il est bien évident que toutes les nouveautés HP-41, HP-71,
"EnZ™ î̂ ",™ et'; Eeront Pimentées, comme par exemple les modules
^ENROM, PANAME, CCDROM ( FORTH sous réserve ) de 1 a 41, la THINKJET
la nouvelle unité de disquette IL, etc. et j'en passe parmi les m e i l -
leurs. Certains produits seront d'ailleurs proposés a la vente aux
personnes présentes.

Des exposés et démonstrations seront proposés aux p a r t i c i -
pants. Si vous préparez que 1quechose, vous m'en indiquerez au préa-
lable 1 e su jet.

Comme d'habitude, une p a r t i c i p a t i o n financière aux frais sera
demandée aux participants, frais d'hébergement ainsi que frais de
restauration. Cette p a r t i c i p a t i o n n'excédera pas 150.00 .

Comme i n d i q u é i m p l i c i t e m e n t ci-dessus, le gîte et le couvert
seront assurés pour tous. Comme pour toute réunion PPC, il faut pré-
v e n i r s, vous souhaitez être présent. Vous ne pouvez pas vous imaginer
la d i f f i c u l t é q u ' i l v a a organiser une rencontre si, peu de temps
ayant, vous en ignorez encore le nombre des p a r t i c i p a n t s , sans parier
d acheter slors des vivres en quantités judicieuses a i n s i que de
retenir le bon nombre de chambres ! De grâce, prévenez ' Mon adresse
et mon numéro de téléphone sont en tête de cette page.

Il sera bien sûr possible d'aller chercher des gens aux gares
de Lyon, convenons ensemble des heures d'arrivée au téléphone. Pour
ceux qui ne connaissent pas la v i l l e et qui arriveront par exemple en
voiture, i l sera toujours possible de fix e r un point de r a l l i e m e n t . Je
pourrai envoyer à ceux qui le souhaiteront un plan d'accès.

Il ne me reste plus qu'à souhaiter que cfette réunion se passe
dans les mêmes conditions que les réunions Bretonnes, dans la même
ambiance enthousiaste et sympathique, et bien sûr, avec un nombre au
m o i n s é q u i v a l e n t de participants. Ce n'est pas tous les jours q u ' i l y
a une réunion PPC à p r o x i m i t é , peuchère, remuez-vouB '. ' '

Donc, au 27 & 28 avril prochains,
à tous

Heureuse Programmation

MICRO-REVUE No 5 MfiRS-fiVRIL 19SS Page 124



Club " P P C - T " Région Rhône - Alpes
PROGRAMMATION PERSONNELLE SUR CALCULATEUR

108 bis rue Hénon , 69004 LYON
Tel ; (7) 330 80 50

N/Ref ; PPCTL11
Copie: PPC-T

Lyon, le 26.-Novembre 1984

COMPTE-RENDU REGIONAL D'ACTIVITES DE L'AUTOMNE 1?84

VISITES DU SERVICE DU PLAN DE LA VILLE DE GRENOBLE

Yves ALAJOUANINE ( T144 ) accompagne le 31 Octobre
Jean-Michel GRANGER ( T371 ), et le 16 Novembre 84
Franck LEBASTARD ( T35 t durant cette v i s i t e ,

fions leur Marc FILHON , Ingénieur responsable de la
cartographie automatique ( Service du Plan ) de la
V i l l e de Grenoble , a reçu deux groupes de membres
de !' A.F.T. l i m i t é s à une d i z a i n e de p a r t i c i p a n t s
chaque fais pour respecter la cl i m a t i s a t i o n locale
du système informât ique durant î es démonstrations,
observées après un exposé magistral sur l'objectif
recherché et l ' u t i l i s a t i o n de l'équipement ! ï1 ) .

Le cho i ;' mûrement r é f l é c h i de 1' automatisation rfe
de la cartographie permet là restitution des levés
faits au 1/200 à d'autres échelles, de modifier le
découpage des p l a n s , de sélectionner l ' i n f o r m a t i o n
et d'intégrer les réseaux localisés du sous-sol en
f o u i l l e ouverte, S partir d'une station l i b r e pour
former a i n s i progressivement une banque de données
topomêtriques complètes. Cette connaissance permet
par exemple d'envisager le fonÇage horizontal pour
é t a b l i r de nouvelles c a n a l i s a t i o n s souterrai nés .

(*) Voir l ' a r t i c l e de Mr Marc FILHON dans la revue
"Ingénieurs des V i l l e s de France" 8 & 9 - 1983 .

P J : 2 diapositives 24 x 36 mm à Mr J. P. DODIN .

REUNION REGIONALE " P P C - T" Rhône-Alpes du 24 Novembre 1984 chei ALAJOUANINE

V o i c i la liste des membres dont la présence était prévue ;

T144 ALAJOUANINE Yves, 108 bis rue Hénon, 69004 Lyon ( Coordinateur PPC-T ).
T35 LEBASTARD Franck, App. 1085, 15 Chemin des Plates, 69120 VaulK en V é l i n
T371 GARNIER Jean-FranÇois, 6 Bd J. - V a l l i e r , 38000 GRENOBLE .
T135 GRANGER Jean-Michel, Etudiant Résidence Berlioz 38406 ST MARTIN D'HERES
T573 MORAND1 Jean-Marc, Etudiant 38 rue du Pagel, 69800 ST PRIEST .
T369 CHAMBOSSE Jean, Veyssilteu, 38460 CREMIEUX, a f a i t la bonne surprise de

v e n i r pour compenser trois absences , dont celle excusée de LEBASTARD .

Après avoir discuté les mérites du calculateur yF-41 .. l'assistance est
Intéressée par la nouvelle a c q u i s i t i o n de 1' Association Française de
Topographie auprès de Mr Jacques VAUCELLE: un microordinateur SANYO 550
(16 Bits) avec moniteur graphique ( promotion fin 1984 a 9990 Fr TTC ).
Le fonctionnement de ce matériel a vivement intéressé Messieurs MORANDI
et CHAMBOSSE .
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Bruno PONS (10585)
P.O. Box 285
Moree N.S,W. 2400
AUSTRALIA
tty ÛAP A;- îi T37>f

Dear Sir,

18/02/1985

Pleaae find enclosed a topic which could be inserted into your
HELP or FEEDBACK section.

For people concerned with tho thinkjet printor
HP2225B sjid thé HP41, it eau be soon realised ttiat thore is
a need for an EFROM or a module siffiilar to thé HP plotter
module containing a multitude of functiona to fully exploit
thé capabilities of tha HP2225B thinkjot printer uifch thé
HP41,

One amall erample function is to print a program
iiith more than one column onto a page. Printing 4- columns
of program listing onto one page bas beon achievod on
viden interfaces aa described in MTAFILE surraner 19Si
V3N3 P3-5. The ouïrent format onto thé thinkjet printer
ia an unnecceasary waate o£ paper.

Other functions similar to tha ones by John
Dearing in DATAFILE sumraer 1984 V3N2 P27 uould also bo
useful.

Graphie tiapabilities corild also be enhanced
with a séries of graphie functions.

I believed IIP ahould hâve provided tho HP2225B
vd.th such a module sircilar to thé plottor module, however
that is not thé case at présent. Do you poople closer to
HP knov if such a module is in thé pipeline or bas
anyone contemplated such a project such ns thé PANAME
BON (PPC CJ V11B6 P15) and other EPROMs.

I would be very much interested and grateful
to hear from someone with a routine to print programa
onto thé HP2225B 2,3,4 columns wide.

I alao hopo one day someone will market thé
very much needed EPROM or ROM module for thé HP2225B.

Bruno PW$(1Q585)
P.O. Box 285
Moree H.S.W. 2400
AUSTHALIA
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L'ORGANISATION DE PPC-TOULOUSE
Cette page sera pubïïeëdans chaque numéro de MICRO-REVUE. Seules les

indications répertoriées dans le dernier numéro du journal font foi. PPC-T étant une
association sans but lucratif, el le ne fa i t pas de bénéfice, elle est administrée par
des bénévoles el ses produits et services sont réservés à ses membres. La marge prise
sur les produits vendus est minimale et destinée à couvrir les frais de
fonctionnement. Une grande partie de nos produits vient des USA el leur prix est donc
soumis aux variations du $. En cas de variation brusque du $ nous nous réservons le
droit de demander un supplément.

ASSOCIATION PPC-T
Association à buts non lucratifs ( loi de 1901 ), PPC-T accepte des adhérents dans

toute la France et à l'étranger. La cotisation est de 50 F plus 150 F d'abonnement
groupé pour MICRO-REVUE, pour un total de 200 F. DOM TOM el reste du monde par
avion ajouter 50F. Règlements par chèques el mandats poslaux à l'ordre de PPC-T
(Eurochèques acceptés, mandats postaux uniquement pour les DOM TOM). I ' inscription
prend effet au premier jour du bimeslre qui précède la réception au club du bulletin
d'adhésion (1er Janvier, 1er Mars...). En cas d'adhésion d'un abonné, l'adhésion est
de 50 F et prends effet à la date de début de l'abonnement. Les adhérents s'engagent
à apporter leur contribution au journal et au club dans la mesure de leurs moyens,
même modestement.

RESPONSABLES DE PPC-T
Président: Jean-Daniel Dodin TrT) 7 7 r u e du Cagire 31100 Toulouse (nouvel les
adhésions, journaux de I ' année en cours, édi lion du journal, réception des articles) .
Trésorier: Jean-François S ib î l le (T15 ) Résidence du Pays d'Oc, rue des Genêts 31500
Toulouse (renouvellement d'adhésions, problèmes f inanciers.. .) .
Trésorier adjoint: Jean-Pierre Baudoin (T131) Lieu dit "Les Carabiniers" Castelnau
d 'Estretcfond 31620 Fronton (fichier) .
Secrétaire: Ol i vier Monachon |T13) 1 rue Louis Vignes 31200 Toulouse ( I ibrairie et
coopérative)
Secrétaire adjoint: Gi l les Barret (T22) 92 av de Muret 31300 Toulouse.
Secrétaire adjoint: Jean-Yves Pasquier (T18) Apt. 10, 2 rue de Grèce 31000 Toulouse.
Programmathèque: Dam i en Debrîl (T33) 38 rue du 8 Mai 1945 59190 Hazebrouk (envoyez
les caries vierges, elles reviennent pleines).
Responsable service photocopies : Bruno Piguet, Ch. B34 Ecole Nationale dp la
Méléorolog le, 42 Av. de Coriolis, 31057 Toulouse Cedex.
Coordinateurs régionaux :
Bretagne: Ol iv ier Pougeon 6 Bd Chanard 56170 Quïberon
Paris: 01 i vier Arbey (T164) 34 av de la République 94100 Si Maur, Robert Schwartz
(T178) 141 av Carnot 93140 Bondy, Eric Gengoux B rue de Furstenberg 75006 Paris,
J.J. Ohenin 83 rue de Ger-govie 75014 Paris, Jean Thiberge (T165) 104 Quai Louis
Blériot 75016 Paris, Serge Vaudenay (T270) 62 av Ardouin B3 94420 Le Plessis Trévise,
Stéphane Barizien (T149) 39 rue SI Fargeau 75020 Paris
Lorraine: Dominique Talon (T311) 90100 Courcel le
Sud Est: Eric Angelini (TI02) 14 av Marianna 06000 Nice
Besançon: E. Piérunek <T76) chez Mme Faivre 27 rue 0. David 25000 Besançon.
Picardie: Bruno Tredeï ( T120 ), 16 chemin SI Jean A M o n v i l l e 80260 V i l l e r s Bocage.
Région Rhône: Yves Alajouanîne (T144), 108 bis rue Hénon 69004 Lyon, et Franck
Lebastar-d Apt 1085 15 Chemin des Plates 69120 Vaulx en Vélin tel (7) 880 77 34.
BELGIQUE: Bernard Branquart (T372) 32 Thiarmont, 7190 Ecaussines Belgique.
Des coordinateurs sont recherchés pour toutes les autres régions. Contactez le
coordinateur de votre région pour organiser avec lui des réunions, démonstra-
tions, . . .Vous pouvez obtenir un budget du club sur présentation d1 un projet. Nous
pouvons vous imprimer vos convocations, des affiches, . . .Contactez vous-même les
concessionnaires locaux, les journaux, les autres clubs. Contactez les mairies pour
avoir des salles de réunions (montrez leur cette page du journal pour confirmer votre
position, vous nous représentez of f ic ie l lemenl dans votre région ! )
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Renseignements facultatifs

Sujets d'intérêt, domaines préférentiels d'utilisa-
tion de votre ordinateur de poche :

Je dispose des matériels informatiques suivants
(type et modèle, date d'achat) :

J'ai eu connaissance de PPC-T

„ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ . . . . . . _ _ _ _ _ _ - . . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _

ITPPCUS : N°CHHU :

======================================================
Observations :

.

.
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club de Programmation Personnelle
sur Calculatrice de Toulouse

77 rue du Cagire 31100 Toulouse France

Nouvel adhérent
Renouvellement

Changement d'adresse
(rayer la mention

inutile)

PPC-T N°

BULLETIN D'ADHESION

IOH
Prénom ~~
ADRESSE

Pays
Prof essfôlf
Teléphone:T6T

NOM

Ecrivezclairementenmajuscules ; indiquez l'a-
dresse à laquelle vous souhaitez recevoir les publica-
t.ions.

Je demande à rejoindre PPC-T dans le seul but
d'échanger des programmes et des idées sur la program-
mation. Mes seules obligations sont d'aider les nouveaux
venus, d'encourager 1'information sur les activités de
PPC-T et d'offrir mon expérience aux autres adhérents.
J'ai compris que 1'adhésion à PPC-T entraîne une
participation active à l'échange d'informations.

Date signature

paiement par: Chèque - CCP - mandat - espèces -
à Tordre de PPC-T

Votre adhésion sera prise en compte à réception par
PPC-T du présent bulletin correctement rempli.

Remplir le verso, SVP, merci.
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PPC
PROGRAMMATION SYNTHETI-
QUE, LCD, IMPRIMANTE, RE-
GISTRES, MODULE, TOUCHES,
OVER LAYS, MATRICES, ME-
MOIRE CONSTANTE, LECTEUR

DE CODES A BARRES, LECTEUR DE CARTES, BASIC,
RPN, FORTH, LANGAGE SPECIALISE, MICROCODE,
ASSEMBLEUR, MATHEMATIQUES, SOUS PROGRAMME,
NOMBRE ALEATOIRE, DRAPEAUX, LUCASIEWICZ, PILE,
ALPHANUMERIQUE, PARASITES, RI-
DEAU, SWAP, NOTATION POLONAISE IN- C -r,
VERSE, DUP, SHIFT, ECRAN, MOT, COMPI- \H
LER, EXECUTION, TESTS, BOUCLES, DO \nterest
LOOP, BEGIN UNTIL, IF ELSE THEN, : ;, BOU- \ '
CLES CONDITIONNELLES, LABELS, TABLEAUX, \, SST, BST, R/S V
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