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EDITORIAL

Chers amis,

Les clubs sont ils en crise ? Certains indices peuvent le laisser
penser. L'arrivée des journaux se fait de plus en plus tardive, et MICRO-REVUE
se conduit plustôt bien sur ce sujet. Nous n'avons reçu de PPC-T que le numéro
de Décembre 85 (nous sommes en Avril), CHHU ne donne pas de nouvelles, le club
anglais n'a rien fait depuis 1'abandon de son éditeur, sauf publier une liste
des adhérents, JPC n'a plus reparu depuis le numéro de Décembre-Janvier.

Nous même avons été obligés d'augmenter la cotisation, et maigres cela
nous avons du mal à joindre les deux bouts, d'où une réduction que nous
espérons provisoire de notre nombre de pages.

Un examen, sans réelle prétention statistique, de notre taux de
renouvellement de cotisation a fait apparaître un taux de renouvellement en
baisse au cours du dernier semestre de 1985, pour se stabiliser au niveau de
50%. Comme il y a peu de nouveaux adhérents, cela se traduit par une baisse
rapide du nombre de nos adhérents (environ 310 à jour à cette date).

Sur quelques bulletins de non réabonnement reçus, je relève 1
mécontent, 5 qui ne s'intéressent plus au matériel HP, 4 sans motif indiqué, 5
utilisateurs de compatibles PC. Très peu de critiques du contenu de la revue,
quelques-unes viennent d'utilisateurs de HP-41 qui se trouvent délaissés (un
peu à tort, il me sembleI.

Cette situation n'est pas sans m'inquiéter - Si nous faisions du mauvais
travail, nous pourrions, nous améliorer- Si c'est la clientèle qui disparait...
que faire ? Il nous semble que plusieurs phénomènes se télescopent :
* Le prix des calculatrices, en particulier HP, n'a pas diminué a proportion du
reste de matériel informatique. Du coup un compatible PC revient au même prix
qu'un HP-71. Bien sûr, ce n'est pas le même usage, mais tous ceux qui se
tournaient vers les calculatrices uniquement pour leur prix n'y trouvent plus
leur compte.
* L'aspect "découverte" de la programmation synthétique de la HP-41 a motivé
des générations de programmeurs, mais il n'y a plus grand chose à découvrir de
ce côté. Le HP-71 est une machine ouverte et son examen n'est qu'une question
d'argent. Le rôle des clubs est moins évident.

Si cette situation continue, elle va devenir dramatique pour nous tous.
Il est temps que tout le monde se mobilise pour trouver de nouveaux adhérents.
Dans ce but, nous avons décidé de donner une prime aussi bien aux nouveaux
adhérents qu'à ceux qui renouvellent leur cotisation, sous la forme d'un
cadeau.

A bientôt, et bon courage !
Jean-Daniel Dodin
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ADRESSE :
MICRO-REVUE, PPC-T, 77 rue du Cagire 31100 Toulouse France.

EDITION ;
Edité par le club de Programmation Personnelle sur Calculatrice de

Toulouse (PPC-T).

REDACTION-ADMINISTRATION :
Rédacteur en chef, directeur de la publication : Jean-Daniel Dodin ; secré-
taires de rédaction : Gilles Barret et Jean-Yves Pasquier ; administra-
tion : Jean-François Sibille.

VENTE ET DISTRIBUTION :
Vente en librairie et par correspondance. Diffusion par 1'éditeur.

De plus. MICRO-REVUE est disponible à un tarif très avantageux pour les
autres clubs et les associations qui le désirent, ainsi que pour les pro-
fessionnels et les libiaires qui souhaitent le revendre.

PARUTION :
Bimestriel, parait en début de bimestre civil (Janvier, Mars, Mai,

Juillet, Septembre, Novembre), 6 numéros par an.

TARIFS (franco de port) :
Prix de vente au numéro : 50F 160F par avion).
Abonnement individuel : 250F (300F par avion). Les envois à destina-

tion de 1'Afrique n'arrivent pas toujours à destination, nous ne pouvons en
aucun cas en assumer la responsabilité, dans la mesure du possible nous
donner une adresse en Europe.

SOUMISSION D'ARTICLES :
Tous les membres du club sont invités à fournir des articles pour

MICRO-REVUE. L'original à nous faire parvenir doit être tapé à la machine
avec un ruban bien noir, recto seul, simple interligne, avec une largeur
maximale de 15 cm. Un envoi sur disquette IBM simple face, sur cassette
HP82161A est recommandé. Les articles manuscrits sont acceptés s'ils sont
calligraphiés sur papier blanc quadrillé 5x5, sans sauter de ligne, recto
seul, au stylo noir. Nous faire parvenir cartes ou cassettes (qui vous
seront remplacés I pour les programmes, ainsi qu'un listing. Cet original
sera utilisé tel que pour la publication, soignez-le ! Ceux qui prévoient à
1'avance d'écrire des articles sont invités à nous demander un "Kit Auteur"
qui leur donnera les modèles et toutes les instructions nécessaires.

Les articles qui nous sont fournis sont certifiés originaux par
leurs auteurs. Wi la revue, ni le club ni les auteurs ne sont responsables
de 1'usage qui sera fait des programmes qui sont uniquement fournis à titre
documentaire, les utilisateurs sont seuls responsables de 1'adaptation des
programmes à leur propre usage. Ceci est spécialement vrai des programmes
professionnels. Le fait, pour les auteurs, de nous envoyer un article ou un
programme vaut autorisation de publication dans MICRO-REVUE ou dans toute
autre publication du club, sans qu'aucune rémunération soit d.ue à 1'auteur
de ce fait .

(c) 1985 REPRODUCTION INTERDITE
Les droits de reproduction des programmes et articles de MICROREVUE

restent la propriété des auteurs et de la revue. En dérogation aux mentions
ci-dessus, la reproduction des programmes est autorisée pour 1'usage per-
sonnel des lecteurs, à 1'exclusion de toute reproduction commerciale.

Les auteurs délèguent à la revue le droit d'autoriser la reproduc-
tion des articles et programmes dans d'autrès revues à caractère non com-
me r c i a 1.
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LAVILLE Leurent ( T.634 )
45 Rue Riquet
75019 PARIS

AFCN

ADSESSES ET CODES DE FONCTIONS

Vous devez déjà connaître ce programme si vous possédez le n°8 de Micro-Bévue. Dans
le cas contraire je vais faire un bref rappel. Ce programme qui permet de déteirainer :

- soit le code hexadécimal d'une fonction standanl ou d 'un périphérique connecté
- soit l'adresse hexadécimale de sa position dans la fOK ( interne ou externe )
- soit les deux en même temps,

est basé sur la particularité du registre Q. En effet celui-ci laisse dans les octets
trois,deux et un,zéro respectivement le code hexa et l'adresse, consécutif à l'appel de
la fonction PASN du module J-FONCTIONS. Hais là ou intervient la différence avec la
précédente version, c'est que celle-ci contrairement à l'autre n'oublie pas d'éliminer
les codes de la fonction assignée temporairement dans les registres d'assignations situés
à partir de ROCO.

Mode D'emploi

Analyse Ligne à
Lignes 01 à 05

Lignes 06 à 09
Lignes 10 et II

Lignes
Lignes
Lignes
Lignes
Lignes
Lignes
Lignes
Lignes
Ligne
Lignes
Ligne
Lignes
Lignes
Lignes
Ligne
Lignes

Flags

12 à 14
15 à 17
18 à 2é
& et 2l
25 à 30
31 à 35
38 à 45
46 et 47
48
49 à 55
56
57 à 59
60 et 61
62 à 64
65
66 à 95

- XEQ ALPHA ACPCN ALPHA
- Entrez le nom de la fonction comité demandé puis S/S.
- En cas d'impossibilité la machine affiche INEXISTANTE, puis redemande

le nom de la fonction.
- Sinon elle affiche A:DR H:EX E:ffifcA et attend votre réponse. Tapez (A)

pour l'adresse, tapeK (H) pour le code ou alors tapez (E) pour les
deux valeurs. La machine affiche ensuite le résultat.

- Pour une nouvelle fonction tapez .R/S.

par une ligne de

Q.

initialisation du registre d ( registre des drapeau
texte synthétique.
demande le nom de la fonction puis l'affiche,
sauve le registre t ( registre contenant les bits codant les positions
primaires des touches non shiftées portant un assignement) en X.
assigne la fonction choisie 3 la touche RDH et récupère le contenu de
sauve le non de la fonction en L et Z.
élimine l'assignation temporaire et restore le nom de la fonction.
rétabli le contenu du registre t.
en cas d'impossibilité.
sauve le nom de la fonction en X et affiche le choix des options.
établi le choix de l'utilisateur.
stocke le contenu de Q dans M.
efface les octets inintéressants de Q.
place les valeurs voulues en H,
constante p™r la boucle 05.
stocke le rom de la fonction en M et prépare l'affichage final.
exécute une fois la boucle 05.
exécute deux fois la boucle 05.
sépare les deux valeurs demandées à l'affichage final.
transforme les valeurs en hexadécimal et les rajoutent à l'affichage.

00 - option 0 : adresse
01 — option I : code
02 - option 2 î code et adresse
05 - fin de la boucle 05 après le deuxième passage
06 - désactive l'affichage dans la boucle 05 pour l'option 2
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Entrées pour LB { PIC BOK ) ou tout autre équivalent

Ligne 03 : 244, IOJ, 6,
Ligne 04 144, 117
Ligne 14 206, 121
Ligne 32 206, 117
Ligne 33 255, 65,
LiÉ•ne 35 159, 71

sa.

Ligne 47 145, 117
Li{

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
II
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

•ne 58 145, 117

LBL "ACFCN"
LBL 01
"ejlB"
RCL M

sro d
"MM FONCTION"
STOP
AOFF
AVIEW
CLX
XO t
22
PAS H
X<> Q
ASTO L
ASHF
ASTO Z
CLA
22
PAS H

ARCL L
AfiCL T
XO Z
X<> t
FS?C 25
GTO 02
"INEXISTANTE"
AVIEW
TONE 8
GTO 01
LBL 02

32
33
54
35
36
57
38
39
40
4l
42
d^
H J

44
45
46
47
46

49
50
?I
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

195, 128 ( levé les
Ligne 05 T 145, 126
Ligne 24 ; 206, 122

68, B2, 32, 72, 58,
Ligne 36 î 243. II,
Ligns 52 : 145, 118

XO M
"A:DR H:EX E:f&A"
AVIEW
TOffi I
"HBB-
EtnSft'1
LBL 03
RDB
GE3KEÏ
TOffi 7
POSA
y/n1?A\v-

GTO 03
SP IND X
XO Z
sro M
"V**»
PST 00
"hW
r
STO N
"h**"
FS? 02
»h<»'
El

R^
STO H
"h: "
PCT 02
GTO 04
SF 05

nags : 25 26 29 31 37 38 40 41 48 )
Ligne II ; 206, 122
Ligne 29 : 159, 18

69, 8B
23, 15

Li

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1Am
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
87
88
89
90
91
92
93

, 32, 69, 58, 72, 38, 65
Ligne 41 : 159, 47

ïne 56 : 27, 17

SP 06 94 CF 01
XEO. 05 95 END
"(--"
LBL 04
SP 05
LBL 05
RDN
ATOX
16'
,

X*ï?
TTSV^

55
ICC?
48
*
XTOA
FRC
16

*
X+Y?
X>ï?
55
x<r?
48
+
XTOA
PS?C 05
GTO 05
FC7C 06
AVIEW

Bonne programmation à toue
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PRODUIT

OEVE/llK 3o/?/P5

T 678

Moniiei/r JeanDjnieJ

MICRO REVUE
7f , i-we du Cafïre

51100 Toulouse

Cner ,

dans Jt numéro d« JuiJ

Jei-jUWC, j«i été è'èi inècress.e' pJ"" le programme

<J< moniteur Alain nerreman y conternanc le

dc'iémenÉs d* EH[xJ •

fcSHmroîa* t j* ptr tvfe <^J« dans, c.e genre c/

, Ja raidi'te' est essentielle . J'ai.
tenté de rcdider un protf"««me réfencUnt S

oinectif .

CcJui-t» se L

la. rcoiicre C

de 5 pafCj'es

J= aèoctditfc

cet

don-

J* setonde , Je caJtuJ des coerfi'cicncs

nome prodoi't — a noter qo îJb !>°nc tous,
simw -/tïncmeni — ,

et Ja Érbis/ème, Jaffj'cfufe du

dec*ui t/e J uiîii&ation du programme Jonc

& dans Je ti^/eâi/ tfy«' swif.

; r vr
fn-t-n"

Presser:

xeû « PQ w
(.m + *; R/s,

2+m+n) R/S

Sn R/S
<)«-. fl/s
% R/S

Fm R/S
(£,_, R/i
2nda
Pm-' ft/S
PO R/S

R/S

R/5

afficK*<e

•i + DEûF

2<-D6c,P.Q

O(ODOO
q

In-,

1o

Pm

Pm.i

rm.i

Pm-,

R X
"wto-i"m+i»-i
"«0

lotrimenture

. introduit-* Jederfféde P.+ -t

Jntrodui'c 1* dedrede F,

pl«v celui de Q,*2, .

j'nC'odirjre Je& t.<>*rritients

dcQCx) d*"^ Jôrd^-e des
Rjîiiantei. d«croiisant î .

-iirJUt maintenant Întnxl-Jjri

Jo coefficients de PC)f )

L en ta* derfeur, «n mod«

JUS.ER

monôme deftliA n«u>t Qt&i
de ftx).QW). *
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. toor owcfljr im» noweilt

faire. A - en mode

ftjtlnJe d

(R&V -

Sx +-1

- V£Q ot PQ OC *" ' OÎM "
^ + daa P _ ? R «
* _j * n- <* IWO
lfd«PQ_ 6 ws

^ de ** -. 4 R/s

' * -5 «/s
; ,f — 3 R/S
, x -1 «/&

. ^ -i tvs
' 4 ^ -1 R/S

fl/s
vs
ft/S
R/S

- - e-LJî S.

W.4 LBLa.
02 TSû 0
QS r CF&J
Qi( GTO 4Q
iSS* LBLTPQ
W T4+ DEG P

0? PROMPT

08 CLRG

09 sro oo
.40 r2+DEû P.Q

• ••*-?. M PROMPT
' "'- " -Al STO 0

A3 STOW

", Jh CL*.
Jft * LBL -16
>16 STOP

' Jl S.TO JWDO

^? DSE 0

Xk. ^ &ro 40
20 RCL QÛ

2i bTO M
22 RU «

25 e

-1X4

A X 5
6X2
*()(4
-1,OOOO

24 +
25 STO 0 '
26 SIQW

2? * IBL 6)?

23 RCl J«D N
29 RCl JND M
M si* Y
51 XOY

32 ST+ INO 0

53 I&û 0

M T CFQJ

55 OSE M

56 ÛTO Q9
37 E
39 ST+O
39 &T - N
40 RCL 00
44 ST-0
42 &TO M
ii3 fto.iv
4t( X * Y ?

^5 QTO 09
46 # t&L fl

. ̂

. -1

:'.j'.--'. .." '- '••

'•••: • . '-: ,, •' -,

•'• AT RCL d
' 48 3

A9 iflsr x
50 STO a.
5J -
52 CHS
55 Fix Q
54 CF29
55* LSL Pt

56 CLfl

5? flRCL IND *

58 Th X

. 59 fl«CL X

60 ISÛ a
te T

. 62 PROMPT

££ D&E X

éi( ûTOtig

C5 KO Y

Et STO d

6? RCLJWÛ a

ES SND

&0 octefci.
c«rtç matfncciotfe.

HflPY

PS. M."-
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FILE MANAGER

- PRESENTATION -

FILE MANAGER est un macro-lan-gage de gestion de fichiers
à accès direct. Les instructions de FILE MANAGER sont d'un
niveau supérieur à celles du module XF, ce qui permet à
l'utilisateur de se consacrer au problème à résoudre sans
perdre de temps sur des questions propres au XF.

En effet, le module XF apporte un ensemble puissant
d'instructions de gestion de fichiers, mais oblige à des
manipulations d'assez bas niveau (en particulier la gestion
des pointeurs).

II - JEU __d' INSTRUCTIONS -

CHR X

CREATE

OPEN <file>

STRUCT X v.;..

calcule le nombre de registres
nécessaires pour un fichier de
X caractères. Doit précéder-immédia-
tement CREATE.

crée le fichier <file>, avec comme
taille le contenu du registre X.

<file> devient le fichier travail :
ses pointeurs sont remis à 0.

annonce la définition de X champs
portant sur le fichier courant

FIKLD < field> : définit un champ par son nom
(6 caract. max ). outes les instructi on s
FIELD doivent se suivre et suivre immé-
diatement CREATE.

ex : STRUCT 3
FIELD NOM
FIELD PRENOM
FIELD ADR

partition mémoire

R00=3
R01="NOH"
R02="PREHOM"
R03="ADR"

structure du fichier

nom
prénom
adr
nom
prénom.
adr
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WITH<value> : positionne sur la fiche de numéro <value>
<value>peut être :
- un registre mémoire noté Rxx
- un registre de le pile, noté X,Y,Z,T
- une constante numérique

CET <fîeld> : positionne sur un champ de la fiche définie
par WITH

NËXT : passe à la fiche suivante, quelle que soit
la position actuelle des pointeurs

FORWARD : la recherche se fera a partir de la position
actuelle des pointeurs (option par défaut)

WHOLE : La recherche se fera à partir du début du
fichier

LIST : liste le fichier source

DUMP : imprime le contenu du fichier travail

FDUMP < field>: imprime le contenu du champ < field> de
chaque fiche

TYPE <field> : définit le type de la chaîne que l'on veut
chercher

ex : TYPE PRENOM

si TYPE est employé avec l'option FORWARÛ
il faut s'assurer que le pointeur est déjà
sur un champ du type <field>

SEARCH < string>: cherche la chsine string

III - SYNTAXE -

Les macro-instructions doivent être immédiatement
précédées du signe $. Sans symbole spécial, elles seraient
traitées comme des instructions de base, c'est-à-dire
simplement recopiées.

Les blancs en début de ligne ne sont pas autorisés,
car ils seraient significatifs. Le paramètre est séparé
de 1'instruction par un espace.

IV - _MODE_D'EMPLOI -

FILE MANAGER est un pré-processeur, c'est-à-dire un
logiciel recevant en entrée du texte source qui combine
instructions de base (celles du langage HP 4l) et macro-
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instructions (celles de FILE MANAGER) et produisant en
sortie des instructions de base.

Le code produit est ensuite utilisable seul.

Le fichier source est du type ASCII en X-Memory

La sortie se fait sur l'imprimante HP 82143 A

Le logiciel est facilement adaptable pour que l'entrée
se fasse au clavier et la sortie sur l'affichage de la
HP 41.

Il est évidemment regrettable que l'on ne puisse pas
cnéer directement en sortie un programme en mémoire.

V - PASSAGE AU MODE INTERPRETEUR -

Pour passer à un interpréteur, il faudrait :

- ne paa altérer le source

- exécuter les séquences correspondantes aux macro-
instructions au lieu de les imprimer

En fait, ces contraintes aboutiraient à un temps
d'exécution inacceptable.

De plus, il vaut peut être mieux laisser l'utilisateur
optimiser le code selon ses considérations personnelles,

Pierre BARTHELEMY
12, square Hopkinson
13004 MARSEILLE

T-659
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B!»LBL -FLhflN-
82 CF 85
83 CF 86
84 FIX 8
85 flDV

86 -SOURCE FILE 15 •
87 f£fl

88 -SRC FILE ?"
89 HOH
18 STOP
11 flflFF
12 flCR
13 PReUF
14 .
15 SEEKPTfl
16 flDV

17*L8L 94
18 SF 25
19 CETPEC
28 FC? 25
21 RTH
22 CF 25
23 36
24 flTOX
25 X'Y?
26 GTO 85
27 X=Y?
28 RCL Z
29 XEQ 18
38 SF 25
31 CF 87

32 XEG m X
33 FS? 87
34 SF 25
35 FC? 25
36 XE8 17
37 GTO 84

38*LBL 85
39 RCLPT
48 INT
41 SEEKPT
42 GETPEC
43 PRfl
44 GTO 04

<5*LBL 97
46 flHUK
47 STG 88
48 1
49 +
58 SIZE'
51 XOY
52 X>Y?
53 PSIZE
54 SIGN
55 RTH

56»LBL 11
57 RCL 1
58 7
59 XEB 12
68 RCL Z

61 flSTÛ tKD X
62 1
63 *
64 RTH

65tLBL 89
66 FC' 88
67 5
68 FS? 8£
69 7
78 XEB 12
71 RCL 86
72 INT
73 1 E3
74 /
75 1
76 *

77*LBL 81
78 STO L

79 RCL !ND X
38 flSTO V
81 X^Y?
82 GTO 82
83 LflSTX
84 ISG X
85 GTO 81

86*LBL 82
87 LflSTX
88 1
89 -
98 IHT
91 FS' 83
92 RTH

94 GÎO 83
95 ' RCLPT'
96 PRfl
9? CLfi
98 FIX 8
99 flRCL X

198 XEG 89
181 •+•
182 PRB
193 ' SEEKPT"
184 PRfl

K5+LEL 83
1*6 -GETREC-
187 PPfl
198 RTW

lï9tL6L 35
119 5
111 XE9 12
112 62
113 POSft
114 x<fl?

115 CTO 87
116 flNUH
117 -RCL '
118 flRCL X
119 XEB 89
128 GTO 86

121»LBL 87
122 CF 22
123 HHUft
124 FS? 22
125 XEB 1Ë
126 FS? 22
127 CTO 86
128 flSTO X
129 ' X'
138 flSTO Y
131 X-Y?
132 GTO 86
133 -RCL '
134 flRCL X
135 PRB

136'LPA BÉ
137 •!•
138 PRfl
139 •-'
148 PRfl
141 RCL 88
142 IKT
H3 CLfl
144 ftRCL X
145 XE6 89
146 •*'
147 PRfl
148 -ÏNT-
149 PRfl
158 -SEEKPT-
151 PRfl
152 RTH

I53»LBL 38
154 -RCLPT-
155 PRR
156 RCL 88
157 INT
158 CLfl
159 ORCL X
168 XEQ 89
161 •'"
162 PRfl
163 -IHT" ' ' ,
164 PRfl
165 -r
166 PRfl
167 •*'
168 PRfl
169 RCL 88
178 CLfl
171 flRCL X
172 XEÛ 89
173 •'-
174 PRfl
175 -SEEKPT*
176 PPfl
177 RTN

... • '

..•-,'

f'.'i-
' s;\ "••'

I78*LBL 53 '
179 CF 85 :-..•
188 RTN ,•

181*L6L 26 " -"
182 SF 85
183 RTH

184+LBL 32 """
185 5
186 XEQ 12 : '=
187 PRfl
1S8 -8"
189 PRfl Hr

198 -SEEKPTB-^-'
191 PRR
192 RTH

•^ *'

193»LBL 49 ' '
194 7 '" '
195 XEB 12 "'••-
196 PRB •':-•••
197 -CRFLRS--''
198 PRfl
199 RTN

288*LBL 82 ~
281 flNUH
282 28
283 'i.
284 + "'
285 7 '"-•"-
286 / "• " •
287 INT j? i
288 CLfl
289 HRCL X ; .
218 XEB 89 -^
211 RTN ^"r,

212*LBL 54 '\
213 SF 87 *" '
214 .
215 SEEKPT •''
216 SICN

;. '

r „ ^
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2t7*LBL 88
218 SF 25
219 GETREC
228 FC' 25
221 SEEKPT
222 FC? 25
223 RDV
224 FC? 25
225 RTN
226 PRfi
227 GTO 08

228»LBL 09
229 RLENG
238 1
231 -
232 flRCT
233 flTOX
234 PRfi
235 RTN

236*LBL 18
237 flTOX
238 flTOX
239 *
248 1 E3
241 /
242 FRC
243 188
244 *
245 INT '•'-•
246 RTN ;;•;

247»L8L 12 " '
248 FS' 30

249 -TO PflRflH-
250 RCLPT
251 INT
252 SEEKPT
253 XOY
254 DELCHR
255 GETREC
256 RTN

257»LBL 47
258 6
259 XE8 12
269 RCL 08
261 INT
262 STO 80
263 1 E3
Ï64 /
265 1
266 +

267+LBL 13
268 STO L
269 RCL INI X
270 flSTO Y
271 X^Y'
272 GTO 14
273 LftSTX
274 ISG X
275 GTÛ 1.3

276*LBL 14
277 LflSTX
278 IHT
279 1
288 -
281 16
282 /
283 ST+ 98 v
284 SF 86 it
285 RTH

2&6+LBL 72
28? 8
288 XEQ !2
289 PRfl
298 FC? 86
291 XEQ 16
292 FC? 86 -
293 RTN
294 RCL 08
295 FRC
296 10
297 »
298 FC' 85
299 GTO 15
388 CLfi
381 flRCL X
382 XEQ 8?
383 RCL l
384 -ËEEKPÎ
385 PRfl

386+LBL 15
387 -LBL 96
388 PRfl
389 'flSTO X
318 PRfl
311 -SF 25-
312 PRfl
313 ' GETREC
314 PRfl
315 -FC?C 25
316 PRfi
317 -RTN-
318 PPP
319 -flSTO V
328 PRfi
321 -X=Y?'
322 PRfi
323 -RTH-
324 Pfifl
325 -RCLPT-
326 Pfifl
327 RCL 00
328 INT
329 CLfl
330 ftRCL X
331 XEP 89
332 -+-
Ï33 PRfl
334 -SEEKPT-
335 PRfl
336 -GTB 88-
337 PRfl
338 CF 86
339 RTH

348*LBL 16
341 FS' 38

342 -HO TYPE'
343 FC? 05
344 GTO 08
345 '0-
346 PRfl
347 -SEEKPT-
348 PRfl

349+LBL 80
358 -PQSFL-
351 PRfl
352 CF 05
353 CF 06
354 RTN

355»LBL 73
356 -e-
357 PRfi
358 -SEEKPT-
359 PRfi
360 -SF 25-
361 PRfi
362 -LBL 88"
363 PRfl
364 -GETREC-
365 PRfi
366 -FC?25-
367 PRfl
368 -RTN-
369 PRfl
378 -RCfi-
371 PPfl
372 -FS?17' .
373 PRfl

' 374 -GTO 00'
375 PRfl
376 -PRBUF-
377 PRfl
378 -GTO 00-
3?9 PRfl
388 RTN

'"'•̂  ,-

'. fS

--•«jf- '*•--.'}
-!? "''; '••'
•* -• '-••

* t.' .'-S

•n'If'' '*$.

381»LBL 7É
382 SF 88 '
Ï83 XE6 89
384 CLfl
385 flRCL X

387 -SEEKPT"
388 PRfi
389 -LBL 00-
390 PRfl
391 -SF 25-
392 PRfl
393 ' GETREC-
394 PRfl
395 -FC?25-
396 PRfl
397 -RTN-
398 PRfl
399 -RCLPT-
488 PRfi
481 RCL 88
482 CLfl
483 flRCL X
484 XEQ 09
485 "+"
486 PPfi
487 -SEEKPT-
488 PRfi
489 -GTQ 88-
418 PRfi
411 CF 88
412 RTH

413+LBL 17
414 FS? 38
415 -ERREUR-
416 TONE 0
417 RCLPT
418 INT
419 SEEKPT
420 GETREC
421 PRfl
422 ' INCONNU-
423 PRfl
424 STOP

425*LBL 18
426 CLfl
427 RRCL X
428 XEQ 89
429 RTH
438 .END.

• •; ;-.
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REGRESSION

OLIVIER BONACHON
Secrétaire T-13

TOULMATH
REGRESSION LINEAIRE

Woici ma contribution à TOOLBATH :
Dans le numéro 8 de Micro-Revue, le programme de régression linéaire
n'était pas tout à fait à mon goBt, en effet celui-ci utilisait le
registre 0 (du registre ALPHA) ce qui n'était pas très utile. Voici
donc une nouvelle version du programme qui n'utilise plus le registre
ALPHA, mais la pile et les registres statistiques (oeuf corse !!!>.

J'ai utilisé des labels locaux pour les différentes
fonctions, mais la version en ROM pourra avantageusement les remplacer
par des labels globaux, plus utiles en cas d'appel en tant que
routines d'un autre programme.

Pour les valeurs contenues dans les registres 00 à 05, on
calcule la pente -a- de la droite de régression, et l'ordonnée a
l'origine -b- ainsi que le coefficient de corrélation -c- pour
1'équation y=ax-f-b.

RLIN:
A:

Voici les fonctions associées à chaque label:

place le premier registre statistique en ROO et efface ROO à R05
calcule a, la pente de la droite (1)
calcule b, l'ordonnée à l'origine (1)
calcule c, le coefficient de corrélation (1)
calcule x, abscisse estimée, y étant en X (2)
calcule y, ordonnée estimée, X étant en Y (2)

(1) résultat en X, le contenu précédent de X est copié en ¥, Z et T.
<2> résultat en X, rien de sauvé, hélas...

01*LBL "RLIN"
ÏREG oo CLI RTN

Q5*LBL B
XEQ A MEAN LASTX RTN

12*LBL C
XEQ A SDEV LASTX * X < > Y / RTN

20*LBL D
XEQ A PIEAN LASTX RT RT XOY /

31*LBL E
XEQ A MEAN LASTX X<>Y RT CHS

RTN

RTN

42*LBL A
RCL 04 RCL 05
RCL 01 RCL 05

RCL DO RCL 02
RCL 00 XT2 - / END
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ï >*1 .#î.

I*- f1

CHER KONSIEUR

C EST PVEC PLBIS1R SUE
J fll DECOUVERT PflR
HftZORD VOTPE BflUBLlIN, ET
Lfl REVUE FPC-T.
ON V TROUVE DES IDEES
FBNTBSTI8UES ET UTILES.
fl L flTTENTION DE

' P. HEILBRONH, JE JOINS
UN PRGH IE CONVERSION
CHIFFRES ROffflINS EN
CHIFFRES DRflBES.
ON PEUX TRPDUIRE PLUS DE
12 CflBflCTERES EN fiJOU-
TflNT DES REGS fl 61 ET 82

SI VOUS POUVIEZ HE FRIRE
PflRVENIR UN KIT BUTEUR.
J 01 UUEL8UES PRGN PRO,
ET DES JEUX flHUSBNTS.

RHICBLEHENT,

/TpÉiia^Wn; f41CX)

TK6

KUUBIT-CITY, LE 24/11/85

FREDERIC «OSER C/0 C.E.
P.O. BOX 1364
HflHflLLI - KUHBIÏ

CE PRGN CONVERTIT LES
CHIFFRES ROHflINS EN
CHIFFRES flRBBES.

fiitoiMu*, (41CX)

PRP -BRfli"
28-53 11/24

8ULBL -BPBB-
82 CLRG
83 ,
84 XOF
85 CF 25
66 FIX ?

87 -CHIFFRE r
88 ÏONE 9 '••
69 BON
Ifl PROMPT
11 RSTD 81
12 HSHF
13 RSTO «2
14 HOFF
15 CLfl

BIS...
'ï *

16*LBL 61
17 -IH-
18 SF 91
19 XEO 17

. • j " ' 28«LBL 82
rj .. _ .. - .__ . . . . 21 "XH"

22 SF 91
23 XEO 17

Z4«L8L 83
'•'• -•:- •-*'**• 25 -tH-
" ••• ï : - - - ï- 26 SF 81

•:.'.. . .- .'« 27 XEO 17

,*-,. -.-.tf,. ; s- 28»LBL 94
29 'H-

:>.',' „«(.- 3 8 C F f l l

^v;-,,̂  3 I X E B 1 ?
1%1 ' '•'' T' 32*LBL 95

33 -CD-
34 SF 81

>•' '•"''• •• • 35 XEQ 17

-•Vii- ' • • ' . - 36«LBL 86
37 -D-
38 CF 81

!-,*!•! :.! :-M»S, 39 XH 17

.,: ( 4B*LEL 87
' ' ' ' 41 -1C-

42 SF 91
43 XEQ 17

; ' 44«LBL 88
45 -XC-
46 SF 81

.... - .. •; 47 XE6 17

48*LBL 99
49 *C'
59 CF 61
51 XEfl 17

52«LBL 18
53 'XL-
54 SF 81
55 XEG 17

56*LBL 1!
57 -L-
58 CF 81
59 XEB 17

68*LBL 12
61 MX-
62 SF 81
63 XEO 17

- ' " 64HBL 13
65 "X"
66 CF 61
67 XEB 17

;|Q;;;jfOr
"*

68+LBL 14
69 -IV
78 SF 81
71 XEO 17

72'LBL 15 '•&M''-
73 -V -.'.'! '"
74 CF 61
75 XE6 17

. , , 76*LBL 16

' - i - ' - ' - ' V "'" i'"i- •-««^»', 7B(;Fel '- < - - ^ «

' = " ' * ' "'' 79 XEO 17 ' •"'JJ

'*• ! ' ' 88 BRCL 81 itt '
r-'-"s-;' • ' 8l BLENG -'' •'••*'
<; .£ . •> ••-- 82 x-e? •' '-".- •'•:•

83 GTD 18
84 GTO 81 • sj,

*,".:•. .-• • --.'• ' , t:.
,.,., • 85*LBL 17 . , ,--;,

86 BSTO X . ' , . , " . .
87 flSTO L
88 CLfl . .

'' '"•'' ""' 89 flRCL 8! ' - ' "
' "' ' 98 BRCL 82 ' r' "
' . . - : ..[ 9] POSB *; '

92 s*e' -" ' -
n GTO a

-.I;;K« / 94 SF 62 :•*'. , •.;
95 BTOX

... -, , - • 96 RDH , .- ,i ..,.(
• r- , 97 FS'C 61 .
.'. „ 98 fiTOX " . .
. . . . . . 99 flSTG 81 ! . '_

( 189 flSHF " "
".'" 161 flSTO 82 " :- "'
"'''• : 162 SF 96 ' ' "

'" • ! ! - I83*LBL s ' '
. .. 164 FS?C 82 ' •:

185 XEO IHD L
186 FS?C 89 / ,-.
187 GTO 81
1B8 RTH

B -w-
" ' " ' '^

111 ST+ 69
112 RTH

11Ï*LBL •!«'
114 999
115 ST+ 88 • ,
116 RTH

117*LBL -XM- .J:-

118 998
119 ST+ 88
126 RTN .;

I2HLBL -CK-

123 ST* 88 22^
124 RTH

I25»LBL •]-
126 5 E2
127 STi 88
128 RTN

129*LBL 'CI-
139 4 E2
131 ST* 98
132 RTN

133«LBL -C-
n/ C9Ii4 Ci

135 ST* 88
I3i RTN

137tLBL -IC-
138 99
139 ST+ 88
146 RTH

141*LBL -XC-

143 ST+ 88
144 RTN

145»LBL •!_•
146 58
147 ST* 88
148 RTN

149*LBL 'XL'
158 48
151 Sî* 86
152 RTN

153'LBL -X-
154 16
155 ST+ 88
156 RTH

157«LSL -IX-
158 9
159 ST* 66
168 RTN

16ULBL -V-
162 5
163 STt 88
164 RTH

165»LBL -IV-
166 4
167 ST* 88
168 RTM

169«LBL -I-
176 E
171 ST+ 88
172 RTN

173«LBL 18
174 CLfl
175 HRCL 88 ,
176 TQNE 9 (Hj
177 flVlEH
178 FIX 4
179 SF 29
188 STOP

181 CTO -flRflB"
182 EHD
422 EÏTES

^ (41CV)
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ROMAINS<->ARABES

PHILIPPE HEILBROHH

6, RUE FURSTENBERG
7500C PRKIC

PflRIS, le 24 Octot.ro 1985
Monsieur Jean-Daniel DODIN.

MICRO-REVUE
77. rue du Cagire,
31100 Toulouse

Cher Monâ leur ,

Dans U rubrique ' PROGRAMMES ' de NICRO-RE^UE N7 P8 de
Jui 1 let-fioût 1985 , vous ave/ publié âne lettre et un
programme intitulé "RQMain" que je vous avais adressés
concernant la conversion d'une date écrite en "ARABEG" en
une date écrite en "ROMAINS". En P. S . , j ' a v a i a indiqué que
je serais heureux de connaître un programme qui fasse
l'opération inverse. O r , j 'ai récemment reçu un programme
écrit il y a 'que loues années ' par un piembre de PPC-T:

Monsieur françois LESIEUfï (T S41 I
10 Rùnd-Poirit du UERMANOOIG

771 7G SAUIGfJY le TLMPLE

Le progrâni-ie qui uti l ise de la la prograiwat icn
synthétique permet de faire la conversion en un ter>ips
toujours inférieur à 3 secondes (sans imprimante a~t tachée ) .
La période couverte par le programme va de l'an I après
J.C. à l 'an 3999 après J .C. Le programme détecte les
entrées da fautes d'écriture ( co^Ne 1111^4? ou bien COMME

Les instructions synthétiques permettent la lecture
octet par octet du registre ALPHA. Les lignes 23 et 175
n'ont d'autre but que de le décaler d'un octe t en ajoutant
une o c t e t vide t a 0). La ligne 39 sert à évi ter des
résul tats fantaisistes en introduisant conrae référence un
caractère que l'on ne peut pas entrer directement au .
c lav 1er .
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Pour lancer le programme, il su f f i t de faire [ X E Q ] R-A;
là i-iachlns se H et en nods i"LPHfi, en énattant un TQNE
synthétique 83. Introduira alors la ddte avec les
conventions M=I0S3, 0=600, C=!S8, L=G0 , X = 10, V=5 , 1 = 1, puis
[R/S]. Le résultat obtenu, il suffit, pour une autre date,
de l'entrer directenent eu clavier en Mode ftLPHft et de
presser C R / S 1 , en écrasant le résultat précédent. Le test
des lignes 3 et 13 permet d'inpriMer les résultats soit en
largeur normale soit en caractères double UIDE (SF 12 ) .

Le progr anime (en-tête et ENQ inclus! comporte 287
octe ts et utilisa les quatra registres R0, R I , R2 et R3.

Je ne perMets de vous adresser ci-inclus deux
présentations du listing, l'une en E/inch, l 'autre an
B/inch, ainsi que DEUX cartes magnétiques.

J 'a joute que le progranme tourna sur une HP-41 sans la
présence d'aucun nodule.

Uous en souhaitant bonna réception, je voua prie de
croire , cher Monsieur, à l 'expression de nés sentiments les
raei 1 leiir a .

/.../.M

Philippe Heilbronn (PPC T 551)
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Conversion d'une date écrits en "ROMnINS" en une date écrite en "flfiflBES".

081 LBL "R-ft"
002 FIX 0
003 CF Z9
004 CLfi
005 TONE 3 ( 589 )
006L.BL 08
007 flON
008 STOP
009 FS? 55
010 PRfl

'31 1 flOFF
01? RCL M
013 RCL N
014 RCL 0
a ï s .
016 STO 00
0)7 CLfl
018LBL 05
019 X/y
020 GTO 10 s
0Z 1 RDM
022 6TO 05
0Z3LBL 10 a
024 RDM
a?s STO M
azs C L X
027 ENTER"
0Z8LBI 0fl
0Z9 t-~
030 X<> N
03! X-YT
032 GTO 34
033 X<> M
034 STO L
035 nSTO V
035 RDM
037 "M"
03S flSTO 01
339 "S"
040 flSFO 02
041 flSTO 03
04Z XEO 06
«43 "C"
044 flSTO 01
045 "0"
04 B ftSTO 0Z
047 "M"
048 flSTO 03
043 XEQ 0S
050 "X"
051 ftSTO 01
052 "L"
053 flSro 0Z
054 "C"
055 flSTO 03
056 XEQ 06
057 "I"
058 flSTO 01
059 "V"
0B0 flSTO 02

0S 1 "X"
06Z flSÏQ 03
063 XEQ 06
064 ,
0BB "ERREUR"
066 flRCL 00
067 X=Y?
068 flSHF
069 flSTQ X
070 TONE 9 ( S S 9 )
071 VI EU X
07Z GTO 08
073 LBL 06
074 El
07S ST. 00
076 CLX
077 RCL 01
078 X=V
079 6TO 10 b
000 CLX
081 RCL 0Z
0S2 X = Y ?
083 GTO 01
084 RDN
08S RTN
086LI3L 10 b
097 XEQ 07
088 RCL 01
089 X = Y 7
090 STO 10 c
091 CLX
09? RCL 02
093 X=Y?
094 GTG 03
095 CLK
096 RCL 03
097 X=y?
098 GTO 0Z
099 CLX
100 E
101 STt 00
)0? RDW
103 RTN
104LBL 10 c
105 XEQ 07
136 RCL 01
107 X=Y?
108 G PO 10 d
109 CL*
1 10 Z
1 1 1 sT-t m
112 RON
113 RTN
1 14LBL 10 d
! IS CLX
1 16 3
1 17 6TO 09
1 18LBL 03
119 CLX
1Z0 4

121 GTO 09
1Z2LBL 02
123 CLX
124 9
125 GTO 09
126LBL 01
127 XEQ 07
128 RCL 0l
129 X=Y?
130 GTO 10 e.
131 CLX
13? 5
133 ST+ 00
134 RDM
135 RTN
I.36LBL 10 e
137 XEQ 07
138 RCL 01
139 X - Y ?
140 GTO 10 f
141 CLX
142 6
143 GT+ 00
144 RDN
145 RTN
146LBL 10 f
147 XEO 07
148 RCL. 01
149 X = V
150 GTO 10 g
151 CLX
15? 7
153 ST+ 00
154 RDN
ISS RTN
IB6LBL 10 g
1S7 CLX
158 H
1BOLBL 0']
160 SF+ 00
161 LBL 07
16? R"
163 R"
164 ,
165 LHST X
166 X^Y?
167 GTO 10 h
IC8 RDN
163 X - Y T

170 RTN
171 XOY
17ZLBL 10 h
173 STO M
174 CLX
I7S f-~
f76 X<> N
177 X<> M
178 STO L
179 FlSTO Y
180 RDN
1B1 END

PERIODE COUVERTE PflR
LE PROGRAMME :

de 1 ' an 1 après J. C. :
I
"1"

à l'an 3999 après J.C. :
MMMCMXCIX

"3999"

EXEMPLES :
±JBE= = a.T

MDXY
"1515"
MDCCLXXXIX
" 1789"
MDCCCLXXXVIII
"1888"
MMMDCCCLXXXUIII
"3888"

.

Philipne Heilbronri (PPCT-551)
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r t r CflHIERRE P a t r i c k
Pet i t K e r b i g u e t
56380 GUER Le 18.11.1985

S] un Jour vous avez l 'occasion de
l i r e de s d o c u m e n t s de l ' é p o q u e
r é v o l u t i o n n a i r e , v o u s s e r ez p e u t - Ê t r e
embarrassés pa r des d a t e i d u genre
"3 Pra i r ia l An I U "
V o i c i un court PRGfl qui vous a i d e r a à
s u r m o n t e r cet embar r a s .

REVGRE

Heureus enien t , le c a l e n d r i e r r é u o l u t i o
n n a l r e é t a i t assez s i m p l e , i l c o m p o r t a i t
12 mois de 30 Jours -En f i n d'année. 5
jou r s C6 pour l e s a n n é e s b i s s e x t i l e s ]
é t a i en t a jou tés pou r o b t e n i r 365,25
Jou r s -Lé début de l ' è re r é p u b l i c a i n e
é ta i t f i xé le 22 Sept . 1732 C l e r
U e n d é m i a i r e f l n I J . D è s lors tout d e v i e n t
s i m p l e avec le T I H E rlODLILE, i l s u f f i t
de rentrer le PRGfl su ivan t , C = 112 o c t e t s D
I I ren t re J u s t e su r une o i s t e de car te
m a g n é t l q u e . f l t t e n t l o n 2 E ï Le p r g r n ne
vé r i f i e pas les e n t r é e s , vous pouvez
mettre n ' Impor t e Q U O I S2
TflBLE DE CONUEBSION DES. MOIS ;

Uendém i a i re
Bruma i re
Fr i ma i re
Ni uo s e
Pluviôse
Ue n t ô s 9
G e r m i n a l
Floréal
Prai ria1
Mess id o r
Thermidor
Fruct i do r

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 1
12

Jours s p n s - c u l o t t i d e s : [lois = 13

Jour -

2
3
4
5

Jour de la r é v o l u t i o n - 6

C T o u s les 4 ans ]

LISTING DU PRdGpftnriE : REU~GRE

SF 16

PRP "REU-GRE"
10:32flM 12. 11
01LBL "REU-GRE"

"JOUR ?" PROMPT
"nais ?" PROMPT E -
30 * + "RN ?" PROHPT
1 s INT LflSTX 1 *

E - 365 * T t
21,091732
STO Y
"tuUMDin" -3 X O Y DQIO
* flROT RDN flSHF flSHF
flSHF "(, " flDflTE AUIEUI
EHD

Exemole_dJ_utJJ j sa t I o n :

19 Brumaire fin U I I I
f C o u p d ' é t a t d e

41C: JOUR ? réponse 19 RxS
*1C: HOIS ? réponse 2 R/S
11C; flN ? réponse 8 R/S

1]C : Din 10. 11. 1739

V o i l à c ' e s t tout s i m p l e . . , , , E n espérant
r end re s e r v i c e à q u e l q u ' u n . . . .
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Ce. programme, permet de remplacer la ronch'on cJt /«
modifie. ^ /We d v* fichier fiSCXI ov tWTR , p*vr le
o«. ^4 C a/ee C*.encJanr iueJcoes, li/nt'kifion :

p*vr le* Possesseurs de.
:

— 3 dod y avoir -± Stotl Ffdtitf t>#Tft ou
dam fo. Hem. étendue,-

— On ne. pevr aïtncnsfonner te h'chfer Que. de

qu.t'

i/oas
X-F.

r ac. îKis$t.r au programme , l/ovons/ oaooar Cern>in& revoyons, Coutmenr ed~o
. Chaque. fitÂfer ciA Compose de 2

. .
ut SrrxJvre d un rfchïer en

_ /a. premier Conrienr le.nom au n'ekier Sur ÉI Camct&e.s
— le. Second es/ Code' çfe la tnanf&*. ScnVeutlê SeJon les ncJ>ifJ.

a) fichie-rs pf»yamm£S : -10,00/00, ea.

£*r fch&n&rf. t7C

SSS la failk do frcker '

k) Ffchftas dmaete : 2fl , flfl , 0CJ/ 00, Rft , RS-y 53

^ le, Z S'jnaJc If tï'ckfef ao»ncâ»
flflfi e*j- I otJretse absolue dv secûncl re.gif/ïe
RR.R e&tlaJrtfs* abolit U^oinrEar d'enreo.îsfffjrtf
5SS a»/ le nombre, de ngishta dnjjcJv'er-

c) Picots fiSCH ; 3fl, flfl, 00, CC , RR, RS, SS

le '3 " St'anajt va hcJiier
CC etf- le. oofakur c

KR.R etr k ooia^uf
SSS &T fffjff ouf la même, fonction Cfue danf le. h'ckitr

Q»Jïuih vn Codefi la fin d» dernùr fccjnitr vn ny'fe Q»ïui vn Coe HsXA *fF, FF, FF, FF, FF, FF, FF
cfiu sittnaJc, la. Fin ûei tïctu'ers .

J/ s ayr a°ac. poar le. prvafamme. , de. mod'irer le second ftyistre de*- hf/e du £cJu'erf

en. y modifiait ks deux premiers diytfs. Cjut Corres Poacjtif au Siff . &„& Comprendre,

ycV et/- Cjvasin>ent imfx>siihk atec ta. proytumnakon synttebaee dstm#ulltr fur le* SdfyK
Vv Uvf agencement

Jl farf enttok pkcer kûxk d& fcn de. far/rhô* aorû k derrier ngiik* du
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lour lairt Cefa-, >e proqra&iae Seul ne. s a m r pas , //raar Ouu/ vous mirai f O tin Prcgnamme. Clé.
t Decïtna/ PfCi'ntJ

E'ytemplt; inrfodaisti le. praarammt, &$£F". pois er/acei km le* nckiers de
ta. méncire. eJeaaiM, . Cree.t un r/fc&/- DftT» de- Tai$f* S najC-iAes . f^ainnnan/- nous voulons

agrandir cefi'du'&f et U rair* fafter d* g d: 45 nyïsfre* ntvexemnt* , ou
ai ,

- GtJcu.le.-i •SfS—X QUI donnera- ! adresse Ctbsdoe. au dernier re*i'rfr*
ftïitàrr te ^J3-.JS= J?t

„ Tro#sfiyrmej ce. notion- e* HfXS . le*; ftE
^ ^arcfet je, c/iqii de qauchc / en decùncd : fl - > -J<
— Ratexjft.* QuaîatrCte Un>i'fa. un. 2." : Ei , peU rransfy

- • J - . - ' t
Ou d*

Ctv rrzjnier arrèr introduit* -t <H BOIS RJS
Ou Second arr£j- fafaodare 2.Z& ots RIS,

_ fi tiftrt

Ce.penciai)r une benne. Ccmnaifsaaix. et

i'optffuhb XéYS

\foos «Jftntr I vsaae. U u
X-F &f~ la. Qui c£ référence. Canj

famyn& de Coni/cssion- f~&pre.nons ple-.

Mi sur la Carie- des Code* la fase • Cn 'isa»r liane - tbvs ob/tae.

k ft''pui* Chtsthct la. Cite, aqnt £" £>/«»« Z : (d&ct'ma.! 2.2£) . Vet'loT '.
' -L I-3 lPn>ce-de.t

Si VOM o1
ne. sera. PO

pas la. flac*-. bout, dfsil i •

sse-deii
S vrïlt-

vn;cjotjne.nr vn X-F /

ch, lace*- le Code.

10

-15

20

LbL"RSZF' -i; i1.

LbL D

CF00

LbL 00 .-.'L- ',. .•!'i\^i" ~

RCL C '-•«.••••"•.«YH'v.îT.1

C L A

"245,1,105,11,226,0"

ASTD c :';'

C L A
* 247,32,190,8,6,11,208,8"

FS700

X E 0 01 \ ̂

-1 <-r - •••• '•---

AROT

X?Z - - . = -.•.-:-;.-.' -*.
X T O A
RCL M ;-̂  ; . . • • • •• --,-;
X^00 4 «
X 5 Z i-f,V • > . > v
S T O c

"245,1,195,8,8,0" • .
- 3
A R O T
S T O P

25

30

35

40

45

wr chs rfcMittt de. Jàillc, -i24 /TM/t/*asy //
ha de. parnnbt , e-r d& non. façon iln '

/nftren^oei

X T O A

S T O P

X T O A

0

X T O A

R C L c

A S T O C ;;
''247,255,2S5,$5>$,255,255,255^riff; *•«*

RCL M . ;

STO 00 :'-' -J**«*;"'

Xtf Y .*''.«̂ . •*'• '

S T O c -"•,„.,.. •',

C L S T • - -- -

RTN , :
LbLA " • -

S F 0 0

C T O B0 -' '• " '"
LbL 01 v-

C L A

'247,48,190,8,8,11,208,8'

R T N
END.

Mode a emploi

_ Meffre X a l afft'chaoe . tn mode

uiCK afouyr.r Sur /, oour unfichfer

• " ' ' flSC-IX '«/ Sur D pour unft'ch/tr

'" Conneis A lorrlr introduire.

. . a,,- •/« «'J'Œ en deei'rnot. (i/oir.extmfle)
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ACFCN

RDW1: LINES1-1

RDW2: LINES2-5

ROW3, LINES5-6

ROW4: LINES6-10

ROWSt LINES11-15

ROW6: LINES15-2Q

ROW7i LINES21-25

ROWS: LINES25-27

RDW9i LINES27-29

ROW10: LINES3D-33

RDWll i LINES33-33

ROW12: LINES33-36
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ACFCN

ROW13: LINES36-42

RDW14: LINES42-47

ROW15: LINES47-50

ROW17: LINES53-56

ROW18, LINESS7-6D

ROW19: L1NES61-B4

RDW2D; LINES65-7D

RDWSIî LINES7D-76

RDW22: LINES77-G2

RGW23: LINES63-69

RQW24: LINES89-94

RDW25! LINES34-95
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ARAB

ROWli LINES1-2

LINES3-7

ROW3, LINES7-8

RDW4i LINES6-14

RQW5: LINES15-19

RQW6: LINES19-23

ROW7i L1NES23-27

ROWBn LINES27-31

ROWSi LINES32-3S

RQW10, LINES36-40

ROW11, LINES41-44

RDW12, LINES45-4B
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ARAB

ROW13i LINES49-53

ROW14i LINES53-57

ROW15j LINES57-61

RDW16: LINES61-B5

RQW17: LINES66-63

RDW18, LINES7G-73

RDWlQi LINËS74-77

ROW2D: LINES7B-81

RDW21i LINESB2-86

ROW22: LINESB6-91

ROW23i LINESS1-95

RDW24i LINES96-101
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ARAS

ROW25S LINES1D1-1Q5

ROW26: LINES1Q6-109

RDW27; LINES1Q9-113

ROW28: LINES113-116

RQW29: LINES117-1Î8

RQW31! LINES122-125

RQW32: LINES125-129

RDW33i LINES129-131

ROW35: LINES135-137

ROW36i LINES138-141
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ARAB

RDW37: LINES141-I45

ROWSBi LINES145-149

ROW39: LINES149-151

RDW40; LINES152-1S5

RDW41i LINES155-15B

ROW42: LINES159-162

RQW43: LINES163-165

ROW44: LINES166-169

RDW45: LINES17D-175

ROW46i LINES176-181

RDW47: LINES181-1Q2
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R-A

ROWl, LINES1-2

RDW2i LINES3-9

ROW3: LINES9-14

RDW4: LINES14-E1

ROWSi LINES22-29

ROWGi LINES29-33

RDW7: LINES33-38

ROWSi LINES3B-42

ROW9: LINES42-46

RDW11: LINES51-55

ROWl2, LINES55-59
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R-A

ROW13: LINES59-63

ROWUi LINES63-65

RQW15: LINES66-71

RDW16s LINES71-76

RDW17: LINES77-B3

ROWlGi LINES64-90

RDW19: LINE590-97

ROW2D: LINES9G-104

RQW21: LINESJD5-110

ROW22: LINESI11-117

ROW23: LINES118-125

ROW24i LINES125-13D

ROW25: LINES131-137

RDW2B: LINES137-143
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ROW27, LINES144-150

ROW28, LINES150-157

ROW29i LINES1S8-165

ROW3D: LINES166-173

ROW32: LINES17B-181

RLIN

ROW1: LINES1-2

ROW2: LINES2-7

RDW3: LINES8-13

RDW4= LINES14-21

ROW5, LINES21-28

ROW7: LINES3S-42

ROWSi LJNES43-51

ROW9: LINES52-57
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REVERE

ROWli LINESI-1

ROW2: LINES1-3

RDW3; LINES4-6

ROW4: LINES7-11

ROWSi LINES11-19

ROW6j L1NES2D-25

ROW7: LINES25-27

RDW8: LINES27-29

ROW9: LINES2S-29

ROWlOi LINES29-3Q

ROWlli LINES31-36

RDW12: LINES37-42

RDW13j LINES43-43
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RSZF

RDW1: LINES1-2

ROW2: LINES2-7

RDW3: LINES7-1D

RDW4S LINES10-12

ROW5: LINES12-16

ROW6: LINES16-20

ROW7: LINES21-23

RDW8: LINES23-29

ROW9: LINES29-32

ROW1Q: LINES32-36

RDtflli LINES36-41

ROW12: LINES42-44

ROW13: LINES44-45

MICRO-REVUE Noll MARS-AVRIL 1986 Page 35



MICROCODE
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TRANSFERT ROM-RAM
AU SEIN D'UN MLDL

Imaginez un instant que vous n'avez, en tout

«t pour, qu'une HP 41, un MLDL de 4K avec le MLE1H et

votre esprit tordu, mais malicieux pour résoudre le pro-

blème suivant: vous avez achevé un module de 4K que vous

avez nia sur EPROM, et bien sur, vous trouvez une B0G.

Evidemment, ce module n 'est plus dans votre MLDL. Le

problème est donc de charger le contenu des EPROM dans

la RAH du MLDL, de corriger la bug, puis de remettre

le module sur EPROM.

A première vue, ce n'est pas trop difficile:

on utilise le MLDL comme lecteur é'EPHOM et on fait un

COPYROM.. . Cependant, quand vous utilisez le MLDL com-

me lenteur d'EPROM, vous devez retirer le MLE1H, et de

ce fait , vous n'avez plus droit à la fonction COPÏROM

(sauf, bien entendu, si elle se trouve dans votre modu-

le). Quand on réfléchis bien au problème, c 'est un vrai

casse-tête...

Si vous ne m'avez pas bien suivi jusqu'ici,

ne réfléchissez plus! Voic i une solution! un program-

me de 45 registres qui nécessite un SIZE 010 (vous re-

marquerez un PSIZE à la ligne 5, mais ce n 'es t pas in-

dispensable pour les malheureux qui n'ont pas le bon-

heur d'avoir le module X-FUNCTIONS, c'est juste pour

faire joli!).

Suivez-moi bien, son principe de fonctionne-

ment n'est pas évident!

1- Le programme réclame le MLE1H, puis demande le

port dans lequel se trouve le MLDL, de manière à calcu-

ler l'adresse des EPROM. Nous appellerons X la page de

cette adresse et Y celle des HAM. Le programme recopie

ensuite le MLE1H dans les RAM du MLDL, de manière à
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conserver les fonctions ROM-HEG et GOLONGA, puis charge

un petit programme mierocodé' maison analogue à COPYHOM

durant une phase appelée "PREPARATION"1.

2- Le programma réclame ensuite votre modula ("EPHQM

S.V.P."), et dans la phase "CHARGEMENT" transfert la par-

tie de votre module se trouvant entre XFE7 et XFFF dans

les registres avec ROM-REG et lance le programme micro-

code précité qui se trouve en YFDF avec GOLONGA. Ce pro-

gramme fait un "X000XFE6Y000 COPYROM".

3- On vous reréclame ensuite le MLE1H, et, dans la

phase "TRANSFERT", le programme charge, par un REG-HOM,

le petit bout de module resté sagement dans la mémoire

de la 41 en ÏFE7.

Quelques détails, maintenant, sur le petit

programme microcode. Il est chargé à partir des NNW

du programme :

ligne 32 F71000Q069FDF015

ligne 35 F7144E27ÎDOE41DO "' ' '

ligne 58 F7150E270F8AF5JO

ligne 41 F71B068EABC29840 ' : "*:

ligne 44 F712JA11806DABAO ''% ""

ligne 47 P71 BAÎOOOOOOOOOO ^'"' '
'- ** ' .>-

Voici ce qu' i l donne, une fois désa8s«nhl8i

YFDF 04E C=0 ALL C=0 W

YFEO 09C H=5 PT=5

LC F " ' '"'"

LC E '"'

LC 7 " ' " ' ' '""

A=C W " " • - ' - • - '

PT=5 '' ~ ' '' "" ""'

C=HEGH 5(X)' ' '

RCR 7

CX ISA

A=C X

C=C+1 M

HCR 7 ' ' '"

YFE1 3LO LD R F

YFE2 390 LD R E

YFE3 1DO LD H 7

YFE4 10E A=C ALL

YFE5 09C R=5

YFE6 OFB READ î (X)

YFE7 2BC RCR 7

YFE8 }ÎO FETCH S&X

YFE9 106 A=C SIX

YFEA 25A C=C+1 M

YFEB 2BC RCR 7

YFEC OA6 AC EX S&X AC EX X

YFED 040 URIT S&X WHOME

ÏFEE 2?A C=C+1 M

YFEP 046 C=0 S&X

ÏFFO 006 A=0 S&X

YFF1 }6A ?A^C R-

YFF2 SA0 7HC RTN

YFF3 }A3 JNC - OC

C=C+1 M

C=0 X

A=0 X

?A|tc WPT

RTN NC

GOHC - OC retour en YFE7
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Voue êtes toujours là? Que TOUS ayez compris

ou non, vous pouvez maintenant charger votre modula dans

vos HAM. Pour la correction de la bug et la mise sur

EPROM, je voua laisse vous débrouiller.

Mis à part la correction d'EPROM, ce programme

a d'autre utilités. Ce qui m'a poussé à faire ce pro-

gramme en est une illustration originale.

Il y a un an de cela, j'avais fait un petit

module de 4K qui. nécessitait de se trouver en page 9.

J'avais besoin d'utiliser ce module en infime temps que

le lecteur de carte, et comme je n'avais pas de lec-

teur d 'EPHOM, je devais utiliser mon MLDL, Cependant,

pour mettre les EFROM du iïLDL en page 9, il fallait

mettre celui-ci dans le port 1, ce qui était impossi-

ble avec le lecteur de carte. La solution était de

mettre mon module dans les RAM du l'iLDL qui fut mis en

page y grâce aux switcha.

Une autre utilité est de pouvoir lire des

modules de 8K avec un MLDL: on charge une page dans

les RAM, et on utilise l 'autre page sous forme d'EPROM.

La raison qui m ' a poussé à ressortir ce pro-

gramme des fonda de mon tiroir, et à vous en parler

aujourd 'hui concerne bien entendu le module FOHTH 41.

Mis à part le fait qu'il fasse 8K, ce qui est déjà

une raison d'utiliser ce programme si vous n'avez pas

de lecteur d 'EPROM, vous n'êtes pas sans savoir qu'il

nécessite 4K en page 4 t les 4 autres K pouvant se

trouver n'importe où. Or, un lecteur d'EPRÛM clas-

sique placerai ces 4K en page 5, ce qui est ennuieux

si vous avez un module TIME, ou une HP-41CX. Une

solution consiste à charger les 4K en page 4 dans

les HAM du MLDL, et les 4 autres K en KPHOM. Ce

n'est pas la seule solution, et elle a ses contraintes!

on ne peut pas utiliser le MLDL en même temps que le

module FORTH, et on doit avoir ce module sous forme

de 2X4K, ce qui fait tout de mSme 4 EPROM...
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Je signale à ceux que cela interresse les

autres solutions)

- se passer de module TIME (ce qui eat impossi-

ble dans le cas d'une 41CX ) et utiliser un lecteur

d'EPHOM "classique" de 8K ou pluaj

- utiliser d'autres appareils {un MLDL hollan-

dais, par exemple, ou un lecteur d'EPROM spécial,

mais Jean-Daniel Dodin aura l'occasion de vous en

reparler). Je n'est pas personnellement essayé, mais

cela doit marcher.

Pour en revenir à notre programme, vous

trouverez sans doute d'autres applications.

A bientSt.

Serge Vaudenay

8ULBL -EPR-RIW
82 18
83 PSIZE

84 -HLE 1H S.V.P.1

85 BEEP
86 PROHPT
87 -8-

88 XROH 84,47
89 flSTO X
18 -PORT-
11 RVIEk
12 1
13 TONf 6

14 XROH 84,29
15 -pREPBKflTlOH"

16 flVIEH
17 TONE 9

18 XROH 84,45
19 2
29 *
21 7
22 +
23 STO 83

24 XROH 84,36
25 RSTO L
26 "hflflfl"

27 flRCL L
28 'HTF'
29 flRCL Y

38 XROH 84,26
31 XROH 84,38

32 'BtMp-
33 STO 84-

34 XROH «,38
35 -H'=flp-
36 STO 85-

37 XROfl 64,38
J8 "sB'

39 STO 96-

• • - ->-, - , - > . . • • ' * * - . ' ;

48 XROH 84,38
^•i •••• ,. ,.•'.. v. 4i -+B?'
*j,, i )• 4Î STO 87"

' 43 XROH 84,33
s-î^-.v " -, := ;• 44 --B* -

,À 45 STO 88-
' '' " * ' 46 XROH 84.38

- T ' . J ,. --,•-. 47 •

._ 48 STO er
49 -FDF't

••• - = 58 XROH 84,47

51 *'
"' ' : ' " 52 XROH 84,28
v ' -r •- 53 -EPROH S.V.P.'
, , 54 BEEPt

55 PROHPT-
.-:.*••. 56 -CHBRGEHEHT-

57 BVIEHI
' ' 58 TOKE 9*

59 RCL 83-
68 XROH 84,38

61 flSTO y
62 -FE7"

63 BRCL X-
64 -FFF*"

65 4'
66 XROH 84,19

. . . . . 67 -B*ï

68 XROH 84,47
' - • • • " • 6 9 f l S T O X-

78 RCL 83'

'- . - ,'' i: .- ' ,

- i..;
.:,'• ...,; -.^. . 71 XROH 84.38

7? "flMflflfl-

'" ' ' '' 73 flRCL V-
- : • - - . . 7 4 -888"

^ 75 XROH 84,89
' ' " 76 "FIF'I

-' - v, -.r 77 XROH 84,47
78 XROH 84,82

' ' '' 79 -HLE 1H S.V.P.-
. -•:-. • 88 BEEPt

81 PROHPT-
' ^" ' 82 -TRflHSFERT-

ï - ! .< . .- - 83 flVIEHf
84 TONE 9-

85 -FE7-I
... •- • .. 86 XROfl 84,47

87 4'
88 XROH 84, 28

89 'O.K."
98 CLSTt

91 +1

92 RVIEUI
93 CLflî!

94 BEEPI
95 BEEP!

••'• - % .EHD.I
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DESAS+TOULMATH

Jj

* I-
V %«: °
tu .̂
(B **
Q «

a

S
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-T1
1 |o

-4C„ -a
Jo " =|
? g ? x

X

f • J -
. ?

JJ 2
^ -3

14

LL, U. Q Ci.

3

-
£1

J
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Ji

j 4

?J ^
a s

(i ^ —
^ ci 5—- oji <yi

J

H

^"1
" t

t4
^3

<*r
o -a

J

«r « £ e>
Uj ^J~

<)

4 5̂;2- ̂

J
c

'

i
-u
s -K

I T"

S

f 5
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HP-71
HP-75
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J. J.V__^ * * *

lV_^ * *

J.Dutertre T416

Le programme TICPAC transforme une HP75, avec un Pacscreen et un
moniteur, en une pendule digitale calendrier fort acceptable. Je vois
d'ici les esprits cnagrins remarquer qu'.il suffit d'appuyer sur "TIME"
pour en fa i re autant. Si en. c'est ça, vous n•êtes n i myope. ni
presbyope. ni astigmate ou que sais-je: tourne; la page. S' i l n'existait
jamais un moyen compliqué de faire les choses simples, ou serait le
plaisir. D 'a i11eurs cette not i ce est sans i nterêt: le programme
fonctionne tout seul, faites "RUN" et vous verrez bien.
Maintenant, si vous aimez aussi les choses compliquées, ajoutez un

carillon "Westminster", ou faites lui chanter Matines et Vêpres, à vous
le soin, avec mes amitiés.

10 ! TICPAC
20 ! J.Dutertre
30 !
40 D0$,D2$,J0$.T4J,T5$.T6$=""
50 J$="OIMLUNMARMERJEUVENSAM"
60 PR1NTËR 1S ":g1" C PR1NT "in.se 0.10.0.10,Si 8,8"
70 D$=DATE$ E IF D2i=D$ THEN 130
80 D0^INTfDATE/1000) C D1=DATE-I000*D0 C 00-D0-1 G IF D0f84

THEN 01=01-1
90 D=MQD{lNT(D0/4)+365*D0+D1+1,7)*3+1 6 J1$=J$[D.D+2]

100 D1$=D$[7,8]Î" "8DÏC4.5J8" "SD$[1.2]
110 x=i e v=7 e K0i=D0$ e KI$=DI$ e GOSUS 19» e DO$=DI$ e

D2$=DATE$ C PRINT "si 10,8"
120 X=3 6 Y=4 E K0J=J0$ 6 K1$^J1$ 6 GOSUB 190 fi J0$=J1$ e

02$=DATE$ 6 PRINT "si 8.8"
130 T$=TIME$ 6 T0$=T$[8.8] 6 IF T0$(f"0" AND T0$ii"5" THEN 130
140 T1$=T$[1,2] 6 T2$=TJ[4.5] 6 T3Î=T$[7,8] 6 ¥=1
150 IF T3$«T6$ THEN X=7 6 K0$^T6$ 6 K1$=T3$ C GOSUB 190 £

T6$-T3$
160 IF T2$BT5$ THEN X=4 6 K0J=Ï5$ C K1$=T2$ 6 GOSUB 190 C

T5$=T2$
170 1F T1$ïT4$ THEN X=1 t K0$=T4$ C K1J^T1$ t GOSUS 190 e

T4$=T1$
180 GOTO 70
190 PRINT "pu.pa";X;".";¥ E PRINT "sp 0.pd.lb"&K0$8CHR$(3)
200 PRINT "pu.pa";X;".";¥ 6 PftINT "sp 1,pd,lb"SKt$&CHR$(3) C

RETURN
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Jean Claude LIEHN T 48B
8 rue de 1 'écai1 le
51100 Reims
T e l - 2E 35 50 52

Jean Daniel DODIN
77 rue du Cagir-e
31100 Toulouse

R e i m s , le 1er mars 198E

Cher P r é s i d e n t ,

Uoici t ro i s p ropos i t i ons d ' a r t i c le pour M R . I l s ' ag i t '

- D ' u n ensemble de deux programmes pe rme t t an t la c o m m u n i c a t i o n

ds données numér iques entre le 75 et le 71.

- D 'un programme d ' a n a l y s e de données pour le 75 f a c i l e m e n t

t r a n s p o s a b l e sur le 71. ( D a n s la sér ie: il exis te encore des

c a l c u l t e u r s qui calculent I )

- D ' u n a r t i c l e sur le m o d u l e nMPISTfl î du 71. ( """" HP?*)

Je pense que tout cela peut intéresser les lec teurs .

Bravo t o u j o u r s aux gens de Toulouse pour MR. La couverture du numéro 10 est
très réuss ie . Con t inue r toujours à sou ten i r le 75. Le 71 n ' e s t pas si
supérieur que cela. I l est n e t t e m e n t p l u s lent et son c lavier est i n v i v a b l e ,
nvec le recul , uns conc lus ions du n '11 du Journal (en nai 84 ) me para i ssen t
p e r t i n a n t e s , comparées à l ' a d m i r a t i o n un peu béa t e des gens de Paris. Pour
ceux qui ont besoin d ' u n bon BASIC s c i e n t i f i q u e , un 75 d 'occasion me pa ra î t
e f f e c t i v e m e n t une bonne a f f a i r e . Uous f a i t e s bien de le dire .

Bien amica lemen t .

PS- Si vous avez a t raduire de l ' angla is des a r t i c les touchant mes
préoccupat ions ( s t a t i s t i q u e s et analyse n u n é n q u e ) , je peux vous a ider .
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ECHANGE ENTRE
HP75 ET HP71

Jean Claude LIËHM 1 4BB
6 rue de 1'écai Ile
51000 Reims
Tel, ZB BS 50 5Z le 2B 02 86

ECHANGE DE DONNEES NUMERIQUES ENTRE LE HP75 ET LE HP71

Les deux prograf-mes USDfl7571 (pour le 75) et FR75HPflF (pour le 71 )
réalisent les tâches suivantes^

1(Sa is ie d'enregistrements numériques sur le 75 et écriture:
- soit dans une feuille de calcul, en commençant à la cellule voulue.
- soit dans un f ichier de type DATA du 75.

Z Î T r a n s f e r t de données d'une feuille de calcul vers un fichier DfiTfl du 75
ou réc iproqu crient.

3)Transfert de données d'une feuille de calcul ou d'un fichier OATfl du 75
vers un fichier de format HPflF du 71.

Le format HPftF est le format o f f ic ie l pour le 71. Il es t uti l isé par les
modules FINflNCE, CURUE FIT et AMPISTnT ainsi que par divers programmes du
catalogue HP. Il es t décrit dans les documentât ions de ces programmes ainsi
gué dans le S o f t w a r e Developers' Handbook. Il n'a jamais ex is té rien de tel
pour le 75.

Pour permettre 1s transfert entre le 75 et 71, il faut faire COWTROL OFF sur
le 71 et l ' insérer dans la boucle ayant le 75 comme contôleur. Le 75 lance
lui-même l ' exécu t ion du programme FR7SHPAF du 71. Il faut les modules
UISICfiLC et I/O sur le 75 et le module HPIL sur le 71.

J'ut i l ise personnellement ces programmes pour traiter avec les programmes
stat ist iques du 11 des données saisies et éditées dans VISICftLC. Ces
manoeuvres un peu lourdes n'auraient pas de raison d'être si le 75 avait été
doté des logiciels qu'il méritait ou si le 71 étai t un peu plus ergonomique.

Je ne donne pas de mode d 'emplo i , il suf f i t de suivre le nenu. Je signale
simplement que la sa is ie des données est terminée en tapant E.
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USDA7S71 B 3110 14,09 03/01/86

i USM7S7: uersion Ju Z6/OS/aS

20 IKIE6K Ml,œ,l.U,LU3.U,E,Cl,C2,CÏ,t1
30 KflL M

' ' liin ' î r t ; - - •' .:n gft T.-J-I

50 DEF FttKM.Cf)
M DISP m
70 0=ras<B.I!P«S<SKVt)) I If 11=0 IHffl JO
ac rm=u i EHO otr

I Btad frcn fil;

* i ttii !im k(V>oard

m ocr rn(3(i.,C)
16D OISP 'Kl fecnrif":LtLH;" Itnt ';Ctt3-l; î IHPIU " ; ';«
170 in ffme cora 201
180 IF (JfflB(B>=-[- Iffl W
HO fffiMWKW)
iw orr £8B»
ai fHiturr

I Unt[ on fil(

m m nuitt,c,U)
MO I F C ' l IHEH PBINI 11,1 ; U I 5010 310
3U SEK I 1,L,[
m U B I t l t l t C E l 1 ; 1,K
330 fdSEKI M ; y
340 rmi=i
350 m KEF

" I Urite on norksfiMt

J70 DTf FNU!(E,C,U)

380 POliJflLOE E,L,Sf«(U>
3M riBW
™ cm otr

* î Stnd to HP71
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HO OUrpUl ':d' ; >IB(U> ! FNUM ( EW DEf

Unte m '.-s ("V" 'île or dfuicp aicoriting !o thc wtput cptun

KO i • t)-l ihi N F»WHII<LTE,IJJ
17D ir o=î rKH r«Hm2(L,c,ij)
no ir 0-3 [HEU flu=™H<i,c,u>
fM EHBffif

« l Nain pciyan

S2D BflK'fn» •i:n«<19S)i'ilf •WB<ZlS>lVk5littt •I
S!6 aKHtlCli 'l[ilM(198)a-ilt 'KHISiîlSaVkstaet •«N»(200)fPîl ',-rUH1)

' i Look for urallcwd transltr

sm ir 01=1 m OM IHH min 1 1 nsf -fiot t™ rue •-. nie • i OELIW n i mu 530
550 IF 01'.' flKO DM Irt£H Ottftï 1 S OISf 'Not Uorlshwi to Uurksbeef ( OELOV ( 1 EOII1 FJO
5S5 ir 01=3 flHO KM IHEH ûanv 1 i DISP 'Hat Kîybwrij to HP71" 1 KLBV 0 I GOÏJ 5ÏO

• i list fil! ranfi aria lield liiuts

MU IF DU TKEH IIPOI 'Qngin file : H,OIM'i,'B-); FH f flSS16« I 1 TO Fil
S?0 If 01'J IHH IIPUI 'Origin Uorkihssl : ",G!«(3.T>r Ull f UOWSKEE! Ull
SSS IF OM T«K 1IHII -nestiMtiiifl file : MiMG.T); f2I ! fIJSIEH I 1 TO f»
550 If tl'2 IHFN ]m •Destination Uorkshfel : '.DIMG/IJ"»; «3 ! UiB(SHEEI U3
« IF 52=ï I«K IIHIT '«PJl Fils Hwe : Y";F3
610 IF OM MN U-l ! L?'Lfl5TLK'(n»> » U*l ! EKIHCLCWa.U
«0 iF 01-Z lt€« Ll=l t. LZ--nflK(KI ! El=l S OmflKEa
630 IF 01-3 THEN L1=I I LÏ^IODO I Cl'l » INPIÎI '«unbfr ol itens pfr rfeord : ';C2
H! If QHS 1HEN IHI Tror line ",S1M(U);L1
651 1F 01(3 THEK ira "lo hne ",STBaZ);l2
660 IF 0113 THEN IM Tnm colwn -,SI»(C1);C1
670 IF MB MB OT1 'Ta culwn -,STW(EZ);^
680 Li,i!3=l
m 1F E=l 1HCN Ll-LflSILH'(f2J).t I [M ! TW Uitt fron line •,5IB(L3);U
70S If (E=î lHEUl=limi!«J'l ) C3=l
710 1F û;=Z MB IIHII "Urite frai rou -,SI«(L3):U
7!0 IF ®*l IHEN IIWJÎ '«rit* fron colwin •,!IM(Hï;E3

« F Initiale HP71 sud seiin «PUF Illf naît and size

?JO IF 02-3 TNEH EH1DIE miel" I OOIPUI 'se!' ; -(FJB FRTSHPflF1 I LOCHE
7W IF 0^3 TNEH WflJI •sel' ; fB
?5D If D2-3 IHE* OI1PIIT "sel1 ; STWttHl't)
ÏSH IF FJ2=Î 1H£H (KTPFJT '-.eï' ; SIBaZ-ll'l)

» I Perfor« transltr

7BO FDB Kl 10 Lî
790 FOP £=0 TO tl
m u=rn«[L,c,8i)
310 K=F«KL'LKl.DE3-El,U,ffi)
m «EXI c
830 HEXT 1
810 Cffl
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10 ( ,,....,. FR75HPAF ****«*"«

11 i
15 OPTION BASE 1

20 DISP ' OK HF75 I'
30 ENTER ;.OOP ;Fî ? OISP 'FILENAME - ' iF$
40 ENTER :LOOP ;N1$ @ OISP 'N ITEMS - ' ; i JAL<Nl$)
50 ENTER 'LOOP ; N25 S OISP 'N RECORDS = ' ;U f t L (NZ* )
60 P-vAL(Nl$!

70 N-UftL(NZï)

71 REAL X(P>
75 flî-'HPfiF' @ FOR 1-1 TO P 6 A$=AS&'N' @ MEXT I

B0 DISP FSi '< ' iP: ' , ' ;N; ' >' ; A$

90 ON ERROR GOTO 95
92 PURGE Fî

95 OFF ERROR
100 CREATE DATm F$ , N-t-2 ,P"8

ne ASSIGN ti TO p$
115 PRINT *1,0;AS
120 PRINT *l,l;N

130 PRINT *1,Z;0
HB FOR 1 = 1 TO N
145 FOR J-J TO P
150 ENTER 'LOOP ; Pi$
160 X< J )=yftL(AS)

170 NEXT J
175 PRINT tl,I+2iS( )

177 NEXT I

180 DISP 'TRANFER OK TftNK VOU'

ANALYSE

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES SUR LE HP75 (et le 71)

Les programmes s ta t is t iques disponibles sur le machine de la série 70 ne
dépassent pas le niveau ries testa usuels simples. Pourtant la puissance de
ces machines, en particulier avec les modules nathematiques permet
d 'envisager des appl icat ions plus avancées.

Uoici un programme d'analyse en composantes principales pour le 75 muni des
nodules MATH et I /O. Une adaptat ion pour le 71 est faci le, elle a déjà été
réalisée par Michel Ueil ( T G 4 0 ) QUI est a l'origine de quelques corrections
Oue j 'a i appor tées à la version initiale de ce programme.

Ce programme travail sur des enregistrements de données strictement
numériques écr i tes ligne par ligne dans un fichier de type DATA du 75 (un
enregistrement par ligne). Il ut i l ise le sous-programme SPE1SEN qui calcule
les valeurs et vecteurs propres d'une matrice symétr ique. Une version
modi f iée de la méthode He JACOBI est utilisée.

Le programme calcule"

- La moyenne et l 'écart- type de chaque variable.
- La matrice de corrélation.
- Les valeurs propres et les pourcentages d' inert ie.
- Les vecteurs propres.
- Les project ions des variables (avec une représentation graphique

simpl i FLee ).
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SPE IGEN

SPEI6EN B 1179 14:23 03/01/86

i Di»rnismioN DW unifies swmwr

1È m EN fHIttE: U [CHIIDH Lfl MflltlEE
i? m EN somiEi o COHTIMI LES UBLEIKS P(«s, u coNiiEHi LES UEUEOK PRDPJES.
20
ISO

170 ffi=*(H>/Z I (Hî I Kl*l
180 Fffl t'I 10 fl

Ï20

ÏJQ

310

350
M ua,i:>=r'CtiHL,p>»s

ll(L,F)'-r»S»U(l,PK

HEM L

«2* i GOIO 130
(2=12-1
If K(=t THffl i60

IF J!(4J6 [HEM 1--USAI6 I W/ÎQHUtW) I S=I»C TLSE 8-WAI5 I S'1/SqKl*» I £-W
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PilMACOMRR

fiNflCOflPS B 3203 15:32 03/01/86

10

50 CET ™a.,o
60 SCB i I,L,C tmsu-.mt FHC=YO
ÎO M D E F

90 mpui "omnniE «BUE ; - ; m i HSSIBH 1110 »
100 IHR5TLN'<riLI*(l» i NHIffiLEHIU,!)
no rann iffl},n!iiit,î(»),EQa,iu),wa,»)jl(Hi)

* i RHœiM EI CEHIRIISE

HO PI>INI ? pfiini •"» flmra [K cmposwEs raffiinus ••*' s PBim
HO PCIN1 " flDVfMHCS El ECHC1 TYPE" S PHKl
150 rot 1=1 10 NI
m ron j=-i ro H i B(iKffl<j,in BI J
KO fl 'SUKl) ! 1Z=DDT<8,B)
160 tl(I)-Il/K I E(I >'$((((! Z-1W1/MÎ
1«D P«1HI OStHÊ " m r,BlJ,3K,'fl = ' .DDODO.CDD.ÎK. 'E l = '^.raW ; I,lt(l),E(I)
m H[« I 8 PHHÏ

« ( CflLCUL OC Lfl rlfllBICE DE CORKLfllIGH

M HIKT [
270 t«,]),KJ,I)*H
2BQ dm J t HEKT [
2ÎO B S S 1 S N I 1 I O -
ïtO PRIHI " IfflTFiCt K CDtilELflTIOll ' ! PRÏHT
31(1 flftl PBIHi USIB •SIKH.f lO.DM)' ; t ! PtIHl

• l KCH£RK ÛE5 UflLEURS PBOPKES

Ï3D EBLL 'SPEIGtH1 ( C ( , > , P ( > )
310 PBHI ' WlilK PfOPBE El PO!)R[EH!flEE D ' I N E R I I E " t PRIHI
350 FOfi 1=1 10 (il
360 PRIflï UIIH6 "i«,'«P = P ,OD.[IDO,3X, 'I I N E K I I E =',EIOW ; f(D;P(l)'l(10/SW(P)
371 HEKI I
380 PPIKI ( PRIHI " OEC1EURS PROPRES1 t PRI"T
390 HB1 ftm OSII6 -5™,rtO.OI![!)M ; C

• l PROJfCHDH DES URRIBBUS

VK PRIHI 1 PRINl ' PWJECHBH DES UKIRBLES' I PRINT
110 fOR I'l 10 NI
«5 CH<Ï,]>«SQIÏ(P<1»
126 CZ=[(I,!)«SI1IÎ(P(Z))
1JO P R I H T D I 1 H E " OflRIBBLE I ',!»,' BUE 1 :',!).DU,1 BK 2 : ',UO' ; I.Cl.EÎ
110 HEK1 1
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< ' GfflPHE «ES tWflBlES

su uih i»(5i,;i![i],»[i]
520 OEF r«G<L,£,Bl
SÏD ma,E>s» i niH t END m
550 roR L=i 10 si t rw c=i ia si i wa,£x';-gi
560 m 14 10 5l ! V-fll6aT;&,V} ! NEKT L * * "
57J fOR C'1 10 51 ! MH5<?6,E,n-"> ! HEKT [
580 ¥'fK6(!6,Z6,"''>
600 fOR !=1 TOH1
610 Cl=ItmC{I,lt»SliKP(l»«Z5tZ6>
620 EZ*5HI!KC(I,!)«S!|INP<Z>W5'ZH

'Hff lL

tOOS fBIKI OtH(2?)S'H5fl'
1J1D rOB L-l 10 il
1020 FOB C=l II 51
1030 ?ÎIM B(L,C>;
1040 M C
1050 PdiNÎ
\060 HEX1 L
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NAVIGATION

M H U I B H T I O H

Je wudrais uotu joweltre ci-aprii un bitn nodtste progr»w qui, toutefois, ne rends de grands services lors de la

préparation de nés navigations aériennes.

Ce progranne ne s'intéresse pas è la réparation 'italique' ti la navigation; c'est-à-dire que le tracÉ de la roule a déjà

été reporté sur la carte et les capi nagnéticiits calculés. De plu;, étant talé que je pratique la navigation i VUE, les distances

entre repères ont été déterninéts.

Ces éléflents constituent l'étape préalable nul précéite la préparation 'dvnanique' dans laquelle notre II [«elle tout

par h euh trenent (nais a-t-il vrainent beautoup de néritts dans ce cas précis...!. En effet, avant toul voyage aérien, il est

absolurent inpératif de se renseigner auprès d'un Centre Météo afin de connaître les condition: atnnsphinques tn cours !

Les données qui sont Iransnises sont dmerses. Parni ctlles-ci nous intéressenl parti cul itrerient, dans et prograwie, la

direction du vent et sa force; la direction du rail est toujours mprinét en degrés à partir de son origine ; un vent du 160 tst un

uent qui ultnt du Sud et qui souffle plein Nird La force du vent quant à elle est einrinÉe en noeuds...

Ne sovfi pas surpris : en Buiation nt régnent que des unités de barbares. . Jt ne citerais que les distances en «illes, les

altitudes in pieds et les vitesses rn noeuds M I llfs pleins d'essence se font quand noie en litres et non pas tn gallons!

Le neilleur noiien pour illustrer le f met tonnèrent du progrsmt tst de prendre un eiaiple i inaginons uni navigation partant

du point R tt se rendant au point C tn passa»! par B. Nous aurons donc dsterninè sur la cartt que la distance entre R et 9 est de

3E Kns et que pour aller de B s G il faut prendrt un cap nagnéiique théorique au 230, c'est-à-dire en fait s'il n'v a psi de uent.

Il faut préciser que et cap nagnétiqus théorique est IE résultai de et que l'on appelle la Bouts Orait, qui sst déterminée sir la

carte à l'aide d'un rapporteur, s laquelle a îté appliquée la dfthrHisan nagnstique du hsu (par et. - 5- Ouest en Bégion

Parisienne! Puis de B à C, nous aurons calraU une distance de 50 fns auec une route au 1!0

13 Kt (H = (nuls '- Noeud en anglais)

= 1 .BS2 Kn par hture

nalheureusenent, tout cela n'est gué théont, car au nonent du départ, le nétéorologiste nous a indinus un uent du D9D

soufflant s 20 noeuds. Si nous conservions les caps nagnÉligues calculés sur la carte, dt H nous nous retrnuwnons tn B' tt de B'

tn C' : gênant, non 1

11 <a donc falloir rectifier cts caps et recalculer les tenps de ml en fonction du uent, car ces dïrnitrs se trouvent

augnentés lorsque l'on naît auec le uent dan! le nei et dininués dans le cas contraire.

Le prograwe nous interrogera donc tait d'abord sur !a dirtdion du vtnt qui devra stct tntrée en degrés, puis sur sa force

en noeuds. Cts Z données, direction et force, sont supposé» dsfinitivts et sans changenenl sur le parcotri entrt les repères;
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Elles r\e seront donc cotre» qu'un! sci.t fois au déb-it ic l'titcuhon. Enfin, nous indiquerons la diitanct entre B et 0 135 bis)

el le cap «unit ique <23|).

Il faudra alors choisir pour l'Édition des résultats entre 1'affichage sur l'écran et l'mpressicn sur une ipprinantî H ce

propos, je dois vous indiquer que )( ne Mrs pour cela Ai l'inprinante thernique HP 82162 H car celle-ci est portable, peu

enconbrante et bien suffisante pour celte utilisation.

Les résultats suivants apparaîliait donc, soit sur l'écran, soit sur l'inprinonU

(pour l'écran, appuyez à chaque fois sur une touche)

Ï.S.U • IV
Oériue (H) • H.fl . ;

Dinvt sur aie • - 9.35

Correction tmps - - 11"/'

lenps corrigé • 11' 25*

Kouveau cap wgn. - lll1 (su lieu de 230}

it I.S.lt, ou Tenps Sans Uent, fil calculs en miltiphani la distante par le Facteur de base tfb). Ce facteur de base est un

rapport établit en divisent 61 par la utesse de croisière de l'avion {sans vent). Les avions sur lesquels ]e uole ayant une

vitesse novfnne de 150 Kw,'H., le factiur de base est donc 60 / 150 = 1.1 . Celui-ci, avant Été placé dans une variable en début

de prmjrsïie, peut-être facilement modifié et adapté à tous types d'avions. Ce l.S.U est dotic le tenps que nettrait l'autan pour

parcourir h distance de 35 Kns séparait H de 8 s'il n'y avait pas de mt...

Ensuite nous avons besoin de corraîtrf quelle serait la dérive naiinale, appelée X, si l'avion se trouvait en plein travers,

à 3DS, par rapport au uent. Celle-ci arait de H.1'. Ce résultat nous sert après pour déternmer la correction d'a>t qut mus

deurons effectuer pour conserver nttre route entrs R et 8. Cette correction s'appelle la dérive sur l'aie et elle est ici

de - 9.3S, c'eat-à-dire qu'au heu de garder un cso au 23D, qui nous nénerait en B', mus allons suivre un cap nagMtique au 221;

ce que nous confirmera l'ordinateur autc ion dernier résultat.

Pour les puristes, que vous Mes certainement, je dois préciser que 221 est un résultat arrondi et que dans la pratique le

cap à suivre serait «ne arrondi è 230 car il est Iris difficile en rai à me de conserver raie route à 5' pris.

la correction de lenps donnée ensuite par le programe est eipnnie en secondes par mnutts de vil, bien entendu en plus ou

en noms selon que l'on uole contre II vent ou avec celui-ci dans le dos. Ici .• vent nous pousse donc nous irons plus vite et

nettrons noins de tenps pour aller de I a I que s'il n'y auait pas de vent. La corection de lenps est alors négative et sera a

soustraire du risultat l . S . U .

[n fait, jusqu'à nainienant, ce ne snnt que des résultats internidiaires qui ont été indiqués, oour contrôle du bon

tonctionnenenl du programe, et seuls nous intéresseront pour notre navigation les résultats finaui e'pnnés dans les deui dernières

lignes.

Le tenps corrigé, qusnt à lui, est obtenu en soustrayant (sur cette portion de nauigalion) au

l.S.U (H') : H » (-11) = 1E11 Kois nettrons donc, pour aller de II à G, H'ZS* au heu de IV puisque le vent nous est

favorable.

Pour l'autre partie ie cette naiigation imaginaire, ou pour les autres parties, car nous pourrions très bien aller ensuite de

C è 0 puis de G à E , le programe ntus interroge directenent sur la distance et le cap mgnétique suivants sans revenir sur la

force et la direction du vent qu'il suppose sans changement, corne je vnus l'avais déjà indique. Pour sortir du prograrne, réponde;

donc 0 pour la distance !

ffli 1 J'oubliais, pour se rendre de 0 s C il faut 2!'09' en teups corrigé avec un cap ragnitique au 113. Si tels ne sont pas

les résultats que vous délivre votre T., revérifie; à tout hasard votre programe... Et attention au" vents trop forts !...

J'sspére que cet exposé un peu long vous aura intéresse et que certains d'entre uous trouveront, si ce n'est l'utilisation de

ce programe, peut-être l'envie de Impliquer en situation réelle 'sur le terrain' (d'aviation bien sûr.. .) .

fl bientôt dans les airs de notre chért vieille France

lesn-flarle SIIW P KO I 516
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PROGRAMME HHU

100 DESIW BLL t SID ( KLBV .5, .125

120 ! Définition du simboli degrj pour l'jnprinante

1:0 IlfflEE .E-i,di!il d,lCs

110 inflGt 13s,2»,sdd

1BD IHSGL 16a,dd,a,x,zz,a

160 Iffiffi ];•.;,,• i. j,j

170 ItlItE 138,2l, sdd,3a

IBO Mît 15a,dd," -,i!,a
1» H 18=.' l Facteur de base
ZDO i -- ................... ------- ....... - .......... — -
210 IHPUi 'Uir. utnt : ':ll

220 If U>360 1HEH 210

230 IHPUI 'Force uent : ';{

ZM If f>SO IHEH OISP 'Kent trop fort. . . ' I UIII 2 ? 6018 2JO

2SO IHPUI 'Distance : !;D

2tfl ir 0=0 mot DISP TI»...' s uni ; i FUI -m1 s END
270 If 0)110 IHEH 250
ZBO IHPUI 'Capnagn. : ';fi

6M '[«'.
7QD KLHV 8 i «.[«(Kl)

Î100ISP '1.S.U = ';

7ZO IF I>60 IHEH DISP IP(I/60);'ti';

730 DISP IP(flOOa,6D)>.5);"-

710 FIH 1 I QISP USINE HDi'DériM <K> • ',01,ÎI

750 IF HB5<BZX3 IHEH DISP 'Mr. s/a» négligeable' I 6070 7ÎO

76D dISP IBIffi l&dî'Bér. i/a«e «ME,»

778 IF ftBS(IP(Cl»(5 IHEH DISP 'C. lenps négligeable' I GOTO 790

780 SIO I OISP USIHG 17B;'C. la*» •MF<E1>,'V'I""

790 SIDI OISP OSIHE1BD:'!. corrigé ='.

800 DISP 'Nwiu, Cap wgn. = ';RZ«;Zt

eiûOILHÏ .5, .1ZS t a-lEÏI * REIURH

ÏOO OISP 'Ecran / Inprir-ante'

310 HHEYÎ ! IF ft." OR «<>'[' BHB MO1!' IHEH 310

320 IF «•'!' IHEH KSfDK 10 ! PKIHIEP IS rPdNIIB

330 l ------------ ------ ....... C H L C K L S

310 I=D'B
350 HI=B"<90KZ»F»

118 IF LEN(it»X3 1H[« LE1 (3='0'aRZl I 8)10 HO

120 IF W-'I' IHEH PRIHIEf IS iPBIHIES ! MM 'WPR' [LS[ G1SOB 'ECRflH'

130 6810 ÎSO
110 i ....................... I tl P B [ S S I 0 H ..................

«0 'IBPCi

160 If B'1 IntK 520

ieo ir LE)Kinx3 IHEH LEI w='iTam t eoio 100
190 PRINI 'direction uent * '!«:»

500 PRIHI 'Force - = ';F;'kt'

510 FIK 1 5 PCIHI T. ds base (Fb) =';fl IP8IHI ' ' I PRIffi I H

S28 SU) S PRIHI 'D15tance • !:0:V

530 Rll-5IR«(Rl)

510 IF LEtl(Ri»><3 IHEN ICI Rlt-'O'ÎBlt ( 6110 518 ' A--.;.

55D PRIHI 'Cap r»gn. • ';R1*:Z! I PRIU

560 SIO! PRIHI 'T.S.LI ' ';

580 PRIHI IP(TO(I,60)' 5);"') PRIHI

590 FIK 1 S PHINI USINE lîd:'derne (H) = '.dl.»

tOO If ABS<02X3 IHEH PRIHT 'Dir. i/m nqligranlF' ! SOIO 620

610 PRIHI USIH6 130;'0(r. s/aie ^'.OZ.ZI

620 II aB5<IKCl»<5 (HEH PRIHI 'Corr. Itros neghotable' ! PRIHI I S01D HD

630 SiD ! PRIHI USIHE HJVCorr. lenps "',IP([D,'W"

610 SIO t PRIHI OSIHE 150;'!. corrige =1,[P(t2),"1",IP(fP(C2>«6d>,111

6SO PR1HI 'Hquu. Cap wgn. > ':R21;»

660 Pfffll I PRIHI ' '

678 mm
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Dtriut (X) * Fb • Ui IM

(en deyés) (fn ta/H>

DirlW LCr l'a» - '! - J i !

:ei dîjris)

Uit. Utnl • ( 2 • Uit. Uenl ) - 101

(tn ftis/H» (en noEuds)

•t^n l'angle au uenf n.jl- forné par l'en di l'aiian

-:,•: la direction du urnt).

Correction tsips • H • cos

(tu V dt uni)

I.S.U- F b « Distaïc! (ni M

Tenos corriyt - I.S.U ! (Carrai, ttnps » I.S.U)
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AMPISTAT

Jean Claude LIEHN T 488
8 roc ds 1'écailla
51100 Reins
Tel: 26 85 SB 52 le 2B 02 8G

LE MODULE nMPISTftT DU HP 71

AMPI signifie American Micro Products Inc.,non de la firne qui a développé ce
module. Cette origine ne se voit pas au niveau du module qui a toutes les
apparences d'un nodule HP, par contre le manuel (217 pages en anglais) n'a
pas le fornat bizarre des manuels du 71. La qualité de ce manuel est
cependant au standard HP: bien fait et clair, avec des exemples détaillés
pour toutes les fonctions.
Ce module de 32 K permet la saisie des données, la réalisation de calculs
statistiques sur ces données et le calcul des distributions usuelles, le
tout s'enchaînant sous forme de menu.

là SfilSlE El L'EDIUQM D£S DONNEES ;

Le programme île saisie et d'édition des données est très voisin de celui du
module CURUE FIT, c'est à dire qu'il est assez bien conçu. Il présente
certaine des fonctions de base d'un tableur. Les colonnes peuvent être
nommées, ce qui rend la saisie plus agréable. Le touche END LJNE permet de
passer automatiquement à une cellule voisine de son choix, le tableau de
données pouvant être rempli ligne par ligne ou colonne par colonne. On
peut supprimer ou ajouter une ligne ou une colonne. Mieux, on peut remplir
une colonne par des valeurs calculées à partir des valeurs contenues dans le
tableau. On peut enfin trier les données. Parler de micro-tableur ne ne
paraît pas exagéré. ,

Les tableaux statistiques permettent la saisie de données groupées ou non.

Les données peuvent être écrites ou lues dans un fichier HPflF en mémoire
centrale ou sur une mémoire de masse.

LES TRAITEMENTS STATISTIQUES

Sur ces données, les calculs suivants peuvent être effectués'

Statistique descriptive^
- Calcul des moyennes arithmétique, géométrique et harmonique.
- Calcul des moments d'.ordre 1, 2, 3 et 4.
- Calcul des coefficients d'aplatissement (Kurtosis) et

cl'asymétrie ( Skeuness ).
- Constitution d'un histogramme.

Comparaison de distribut ions;
- Comparaison d'un histogranne observe à une des lois de
probabilité usuelles.

Comparaison de deux moyennes'
- Test de Student (t-test) apparié ou non.

Comparaison de plusieurs moyennes'
- nnalyse de vanances à un ou deux facteurs.
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Comparaison de fréquences et de répartitions (Analyse d'un tableau de

contingence)
- test du KHI-DEUX.

Régression et Corrélation linéaire.
- Régression linéaire multiple avec ou sans coefficient
constant.

Statistique non paramétrique:
- Test U de Mann-Uithney.
- Test de Kruskal-Wallis.

Calculs des distribut ions usuel les•

Pour les lois suivantes, sont données les probali1itées p(ul,p(x<u) et
p(x>u). Pour certaines lois, les relations inverses (trouver la valeur de u
pour p < x < u ) donné) sont fournies.

- Distribution de Student.
- Distribution F.
- KHI-DEUX.
- Loi Normale.
- Loi de UeibuU.
- Loi exponentielle.
- Loi h inomial.
- Loi de Poisson,

E n f i n l ' e n s e m b l e des c a l c u l s s ta t i s t iques et des lois de p r o b a b i l i t é sont
réa l i sés par des sous-programmes bien documentés , ce q u i permet d ' env isager
d ' u t i l i s e r ce l og ic i e l comme une " b o i t e à o u t i l s " .

Mon impression est donc très favorable et je pense que ce logiciel peut
p e r m e t t r e du t ravai l sér ieux pour un coût assez r a i s o n n a b l e . J ' a j o u t e que je
n 'a i pas testé l ' e n s e m b l e des programmes et je ne prétends pas que tous les
c a l c u l s sont correctement f a i t s , m a i s l ' e n s e m b l e insp i re c o n f i a n c e . Mon seul
regret est l ' ab sence d ' i n t é g r a t i o n des nodules du 71. f t quo i bon développer
des m o d u l e s MftTH e x t r ê m e m e n t pu i s s an t et qui f o n t du 7! et du 75 des machines
tré-s o r ig ina le s si , pour une app l i ca t ion t y p i q u e du ca lcu l m a t r i c i e l l e , on
n ' u t i l i s e pas c e t t e pu i s s ance? En accep tan t de rendre ce m o d u l e s t a t i s t i q u e
dépendent du m o d u l e m a t h é m a t i q u e , on aurait pu a l ler beucoup p l u s lo in en 32K
et , en tout cas, beaucoup p l u s v i t e .
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RECTILI

TOUBLflMC Guy (T 7 ) 9 )
21 rue H.Becquerel

591ZO LOOS

Le prograrine . de Gilbert Blanehet , "f)N6LE"( MR8pZ5) permet du
déterminer l'angle de deux demi-plans (rectiligne du dièdre) .
Yolci une version pour HP71.

Données : coordonnées ngl es

EXEMPLES

1) opi ion '• coordonnées e~t
degré 5 5exagesiniau>

RUN < S ) e x a ou I0)er:i S
(Cîoord . ou (fllngles C

Yc= 4 Wc= \
Xs= 5 Vs= 9 Zs= 18

O( - 79"1«'5»"
autre dièdre f 0 / H ) 0

Z ï
(Ooord. ou (dlngles C

Yc= 0
Xs= 5 Vs= 7 Zs= 18

O< = 95'34'Oe"
autre dièdre (0/N) N

(TIN)

3} option : angles p,\N ( S ) e x a ou (Utec i D

(Ooord. ou (flJnules fi
(31= ZS f!Z= 35 îf = 45

O< - 47.4051
autre dièdre (0 /N) N

(FIN)
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180 i Rectiligne du dièdre / Guy Toublanc <T 719) T3/7/8E
185 OISP "RECTILIGNE" @ DËSTHOY flLL
119 DEGREES g CFLflG 0.-1G
115 INPUT "«(Slaxa ou IDléci ","S";RÏ
120 IF R$-"0" THEN SFLflG 9 ELSE IF R*#"S" THEN 1(5
IZ5 INPUI "lOoord. ou (fl)ngles ","C";RS
13» IF R*~"fT THEN 218 ELSE IF R$tt"C" ÎHEN IZ5
135 ÎNPUT "Yc = "."«"[RS @ ¥=Wf lL (R*J
140 IF Y-ffl THEN B-« e GOTO 15ffl ELSE INPUT "Xc • " ;X
H5 8-flTflNf Y / X )
1S« INPUF "Xs = " ;* 6 INPUT "Ya = ";Y
1SR INPUT "Zs = "il » Z=f lT f lN(2/SORfX'Z+Y"Z)) @ BI' f lTRNfX/Y)
IGffl fl=HBS(ftTflN<X/Y/SIN(ÏM+flTflN( 1 /SIM 1 )/TAN< B4BI »)
165 IF FLfiG(ffl) THEN Z»0
173 B-FP(fl)'360B e Bl=IP(B/6») @ B-IP( B-BI»ëB)
175 fl-IP(fl) S IF B>9 THEN B$--1" ELSE B$="0"
180 IF B1>9 THEN Bl«="" ELSE B13~"0"
185 OISP CHRï(4)&" = ••BSTRS(fi>aCHR${ 1 !8BI$&STRÏ<BI )i
198 DISP ' '"&B$aSTilî(B)llCHRS(3iH

195 Ufl lT 3 @ GOTO Ï3ffl
Z»0 FIX 4 0 DISP CHRÏ<4)6" = "&STR*<fl)
ZÔ5 UfilT 3 § STD @ GOTO Z30
21» DISP CHR$<5>&"! - "i fi INPUT Bl
715 DISP CHR$(5)B"2 = " ; @ INPUT BZ 6 DISP CHfWGIi" - ";
Z?0 ÏNPUT G @ fl=flTflN( rfiNCBI )/SIN( G ) ) + HTflN( TflN( BZ-Bl l/SINiG»

Z?5 BOTO 165
Z38 INPUT "autre dièdre (0/N) " ."0" iR$
Z3S IF RS="0" THEN 1Z5 ELSE IF R$*"N" THEN Ï30
Z40 CFLflG 8 e END
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FORTH
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FORTH ET LE LANGAGE
MACHINE

FORTH ET LE LANGAGE MACHINE

par
Marc PETREMANN

secrétaire de 1'ASSOCIATION JEDI
rue Poirier de Narçay 75014 PARIS

La reputat ion de rapidité du langage FORTH n'est plus a
faire. Cependant, au cours de vos diverses expériences, vous avez
certainement abordé des problèmes dont le temps d'exécution était
parfois critique et qui auraient trouvé une solution élégante s'ils
avaient été développés en assembieur plutôt qu'en langage FORTH.
De tels cas critiques apparaissent fréquemment lors de la création
de routines graphiques ou de processus s'exécutant en temps réel,
tel le la synthèse numérique de sons, saisie de données à partir
d'un convertisseur A/D D/A, etc...

IMPLANTATION DU CODE MACHINE

Dans le présent exposé, je ferai fréquemment appel à des
exemples tournant sur le IIP 6809, mais dans la mesure du possible,
je donnerai aussi qùelques'exemples en 8O8O et 6502.

1er cas, vous ne disposez pas d'assembleur sur votre version FORTH.
Dans ce cas, vous devez faire appel aux mots _,_ et Ĉ . pour implanter
le code binaire de votre sous-programme assembieur, avec un avanta-
ge par rapport a BASIC, c'est de ne pas avoir a vous préoccuper de
1'adresse d'implantât!on de ce code.

Le mot j. implante un nombre huit bits dans le dictionnaire.

Le mot Cj_ implante un nombre seize bits dans le dictionnaire.

Le pointeur dictionnaire est automatiquement i ricrèmenté de une ou
deux uni tés en fonction du nombre compilé. Exemple :

HERE . affiche 1'adresse du pointeur de dictionnaire = > adr
3 C, compile 3 à l'adresse adr.
HERE . affiche la nouvel le adresse du pointeur Qe diction-

nai re, soi t adr» 1

on vérifie que 3 est bien implanté à adr en tapant :

HERE 1- C@ . affiche 3

Ainsi peut-on implanter du code machine directement dans le dic-
tionnai re FORTH. et même réaliser 1'appel de ce code di rectement
tlepui s FORTH. à l'ai de d'un en-tête qu'il suffit de taper.

Mais voyons d'ahord comment est défini une primitive dont la défi-
nition est déjà écrite en code machine. Tiens, essayons avec DUP :

' DUP délivre le pfa de DUP => adr
1 DUP CFA délivre le CFA de DUP = > soit adr-2
1 DUP CFA & délivre le contenu du CFA de DiiP.
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On constate que le contenu du CFA de DUP pointe sur le RFA de DUP,
Ceci n'est pas le cas des mots définis par "deux-points" ( : >, VA-
RIABLE. CONSTANT, USER ou tout autre mot de définition existant sur
votre système FORTH .

Nous allons implanter une première définition, qui lors de son exé-
cution, sera chargée d ' exécuter un sous -programme écri t en code ma-
chine:

définition de CALL en 68O9 (tous systèmes 68O9):

VARIABLE CALL -2 ALLOT HEX
AD C, 7l C,
AE C, Al C,
6E C, 94 C,
CALL DUP 2- ! DECIMAL

équivalent assembleur 68O9:

CALL JSR
LDX
JMP

Expl i cat ions:

- la séquence VARIABLE CALL crée un en-tête CALL dans le diction-
naire FORTH.
-2 ALLOT récupère 1 'espace mémoire occupé par le contenu de la
variable CALL.

- puis on passe en hexadécimal et on compi le le code objet du
programme défini ci -dessus.

- CALL DUP 2- ! met 1 'adresse du PFA de CALL dans le CFA de CALL
ce qui transforme la var iaol e CALL en un mot équi val ent à une
primitive définie en code machine, tel DUP. LIT ou (LOOP) ...

On utilisera CALL en tapant adr CALL, où adr est 1 'adresse du code
machine à exécuter .

Remarque : l' en- tête CALL a été défini à l'aide de la séquence VARI-
ABLE -2 ALLOT, mais aurait aussi bien pu être défini par CREATE. Si
j'ai choisi cette solution, c'est parce qu'elle est applicable à
tous les standards. En effet, CREATE, en 79-STANDARD. crée un en-
tête de même type qu'une variable classique, mais sans affecter de
zone paramétr ique :

CREATE CALL est équivalent à
VARIABLE CALL -2 ALLOT en 79-STANDARD

di roctement exécutablealors qu'en FIG, CREATE définit un en-tête
comme une primi tive "code-machine":

CREATE CALL est équivalent à
0 VARIABLE CALL -2 ALLOT CALL DUP 2- '.
en F1G-STANDAED.

Autre remarque: vous constaterez de visu qu'il n'est pas nécessai re
d'héberger en mémo!re le programme source rêalisant la compilation
du code machine contrairement au langage BASIC qui doit faire appel
à une zone de DrtTAs, ceci par l'intermédiaire d'une boucle do type-
FOR. . . NEXT OU VIHILE . . . REPEAT.

PASSAGE DE PARAMETRES

Un programme dont la définition contient un programme êcri t
en code machine peut traiter des données qui ont été préalablement
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déposées sur la pile de données ou stockées dans une constante ou
une var i able FORTH,

Exemple: cas d'une données stockée dans une variable FORTH. Vous
vouiez créer un jeu vidéo, mais l'incrémentation du score est une
opération dont le temps d'exécution est critique. c'est à dire
qu'elle provoque un ralentissement significatif de l'exécution des
autres routines. Voici tout d'abord comment une telle routine est
définie en assembleur :

SCORE EQL) ENDMEM-20O
INCSC LDD ) SCORE

ADDD #1
STD >SCORE
RTS

en assembleur 68O9. Après assemblage, on peut reprendre le code ob-
jet généré, (ou si vous êtes doués> faire l'assemblage "à la main")
et définir le mot FORTH INC-SCORE comme suit:

VARIABLE SCORE
VARIABLE INC-SCORE -2 ALLOT HEX
FC C, SCORE , ( LDD >SCORE )
C3 C, OOO1 . < ADDD #1 )
FD C, SCORE . < STD >SCORE >
39 C, < KTS >
DECIMAL

Le mot INC-SCORE sera exécuté en tapant la séquence INC-SCORE CALL.
Exemple:

0 SCORE ! SCORE ? affiche 0
INC-SCORE CALL SCORE ? affiche 1

Voici un autre exemple, réalisant 1 a somme du contenu de deux va-
riables. stockant le résultat dans une troisième variable:

VARIABLE XI

VARIABLE X2

VARIABLE xa
VARIABLE SOMMEXIXZ -2 ALLOT HEX
FC c, xi , ( LDD >xi ;
F3 C, X2 . < ADDD >X2 >
FD C, X3 , ( STD >X3 )
39 C, DECIMAL

et l'exécution de SOMMEX1X2 donne:

25 XI ! affecte 25 à XI
3 X2 ! affecte 3 a X2
SOMMEX1X2 CALL

X3 ? affiche 28 (hourrah)

On peut faire une première remarque au vu des différents exemples
concernant cerlains codes revenant fréquemment, tel 39 pour RTS qui
est. 1 ' êqui val ent code machi ne de RETURN . On pourra i t déjà à ce sta-
de, par souci de simplification, définir un mot RTS qui sera chargé
d'implanter le code hexadécimal 39 dans le dictionnaire:

HEX : RTS ( ) 39 C , ; DECIMAL

On pourrait faire de même avec les autres mnémoniques utilisés ci-
dessus, tels LDD. ADDD ou STD:
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HEX
: >LDD < adr > FC C. . ;
; >ADDD < adr ) F3 C, , ;
; >STD < adr ) FD C, , ;

et on réécrit SOMMEX1X2 comme suit:

VARIABLE XI
VARIABLE X2
VARIABLE X3

' VARIABLE SOMMEX1X2 -2 ALLOT
xi >L"DD xz >ADDD xs >STD
RTS
Le signe > qui précède nos "mnémoniques" indique le mode d'adres-
sage étendu. Bien entendu, pour les autres modes d'adressage, 1e
code opérateur change. On peut envi sager de sélectionner un mode
d'adressage en faisant précéder ledit mnémonique par le symbole de
sélection et le mnémonique compile alors le code correspondant :

voici ce que donne un véritable assembleur FORTH défini pour le uP
6809 (version eFORTH de FHL) :

VARIABLE XI VARIABLE X2 VARIABLE X3
CODE SOMMEX1X2
xi idd X2 addd X3 std NEXT END-CODE

Le mot NEXT est une macro-instruction qui peut-être définie comme
sui t :

: NEXT ( }
AE C, Al C, 6E C, 94 C, ;

Ainsi, 1 'exécution de NEXT compile autornât iquement le retour au
système FORTH. La même macro-i nstruct i on peut-être dé finie en as-
sembleur FORTH:

: NEXT ( >
.Y*-*- Idx ,X ] jmp ;

En assembleur 8OSO sous FORTH. NEXT sera défini par:

: MEXT >NEXT JMP ;

où -NEXT est l'adresse de la routine redonnant le contrôle au sys-
tème FORTH. Pour connaître cette adresse sur votre système, il suf-
fit de reprendre les deux derniers octets d'une routine définie en
code machine, tel le mot 0BRANCH ou <DO>. Pour pointer sur les deux
derniers octets de ce mot, faites VLIST et repérez le mot qui le
précède dans l'ordre d'appari t ion. Exemple :

si en faisant VLIST, I précède (DO) , on trouve les deux derniers
octets de <DO> en tapant:

' I NFA z- Q

C'est cette valeur qui sera affectée à >NEXT (sur système Z80 ou
808O). Ceci peut aussi être valable pour d'autres MP, mais je n'en
ai pas fait l'essai.

Les mots suivants se terminent pratiquement à coup sûr par un bran-
chement à >NEXT:

(DO), CMOVE, U/, AND, D-, MiNOS. DMI NUS, etc. . .

TRAITEMENT DES DONNEES DEPOSEES__5UR LA PILE DE DONNEES

Mais le moyen le pi us simple <si!) pour traiter des données est
de les récupérer sur la pile de données. En effet, sur la majorité
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des systèmes FORTH, les données transitent d'une routine FORTH à
une autre en passant par la pile système ou la pile utilisateur.

Sur le 6SO9, les données transitent par la pile U. Ainsi, la récu-
pération des données peut être réalisée de diverses manières:

- par dépilage: PULU D dépile la valeur située au sommet de la
pile de données et l'affecte au registre D.

- par l'adressage indexe: LDD ,U++ affecte la valeur située a U
(pointeur de pile> au. registre D et effectue une double post-
incrémentation du pointeur de pile.

Exemple: définition de -f

en assembleur:

PSTORE

en FORTH sans assembleur. \iP 6809:

VARIABLE *! -2 ALLOT HEX
AE C. Cl C,
EC C C1 C
E3 C, 84 C,
ED C. 84 C,
7E C. >NEXT . -! DUP 2- !

en FORTH avec assembleur et NEXT défini en macro-instruction :

,u-i-- Idd ,x addd
,X Std NEXT END-CODE

en FORTH, avec assembleur 808O (compatible ZSO):

CODE +! ( n adr --- )
H POP D POP M A MOV E ADD M A MOV

H 1NX M A MOV D ADC A M MOV NEXT C;

En assembleur 6502:

CODE •!
CLC. BOT X> LDA, SEC ADC,
BOT X) STA. BOT INC,
0= IF.

BOT 1 - 1NC,
THEN,
BOT X> LDA, SEC 1. ADC. BOT X) STA,
POPTWO JMP.

iet je vous épargne le 8086 et le 6SOOO)

Remarquez dans le cas de +ï sur 6502. l'usage de directives d'as-
semblage IF, et THEN, qui ont pour but de compi1er et résoudre un
branchement condit i onnel expr imé par 0= , ce qui évite l'usage de
labels.

La lecture de cette manière particulière d'assembler ne doit guère
poser de problêmes. Pour la majori te des mnémoniques, les opérandes
sont placés avant l'opérateur. Ainsi, sur le 6809, on aura:

,u--i- Idx qui équivaut a LDX ,\j + -
3 # Ida qui équivaut à LDA #3
009-3 CONSTANT NEXT
NEXT jmp qui équivaut à jmp NEXT
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Les pseudo-structures de contrôle utilisées en assembleur FORTH
remplacent avantageusement les labels dans la majorité des cas,
rendant te code source "structuré". Exemple:

Définition de U/ en assembleur conventionnel:

-

USLL1

USLL2

LDD
LDX
STX
STD
ASL
ROL
LDX
ROL
ROL
LDD
SUBD
AHDCC
BMI
STD
ORCC
ROL
ROL
LEAX
BNE
LEAU
JMP

2,U
4,U
2.U
4,U
3.U
2,U
#$10
5,U
4,U
4,U
.U
#$FE
USLL2
4,U
#1
3,U
2,U
-$1,X
USLL1
2.U
NEXT

et en assembleur FORTH:

CODE U/ HEX
2 ,u Idd 4 ,u Idx 2 ,u stx
4 ,u std 3 ,u asl
2 ,u roi 10 # Idx
begi n

.5 ,u roi 4 ,u roi 4 , u l d d
0 .u subd FE # andcc
mi if

4 ,u std 1 # orcc
then
3 ,u roi 2 ,u roi
- 1 .x 1eax

ne unt i 1
2 ,u leau NEXT jmp
END-CODE

Si vos primit ives d'assemblage FORTH ont été vectorisées, il est
possible de vi suaiiser le code objet généré:

- en redéfinissant £_,. et ̂  on peut afficher ou imprimer les oc-
tets compilés lors de l'assemblage.

- en redéfinissant HERE, on peut mettre en valeur les branche-
ments en cours de résolution, en adressage absolu, relatif ou
simultanément.

Si un sous-programme assembleur se termine par RTS <ou RET en Z8O),
on peut utiliser ce sous-programme depuis FORTH par l'intermédiaire
de CALL ou comme sous-programme depuis un autre sous-programme as-
sembleur. Exemple :

CODE PUSHD ( - - n )
d pshu rts END-CODE
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idd
CODE I
0 ,S

CODE J (
4 ,S Idd

CODE K (
8 .S Idd

I)
1 PUSHD jsr
J)
1 PUSHD jsr
K)

1 PUSHD jsr

NEXT jmp

NEXT Jmp

END-CODE

END-CODE

NEXT jmp END-CODE

Dans ce cas, 1'en-tête de PUSHD devient label dans les définitions
de I. J et K (définitions pour 6809 - THOMSON ou VEGAS). Le passage
de paramètres d'un programme à un sous-programme peut être réalisé
par passage de données via la pile ou les variables, ceci depuis
l'interpréteur FORTH vers un sous-programme assembleur, ou inverse-
ment, ou entre deux programmes assembleurs.

Cette nouvel le méthode d'assemblage permet un contrôle point par
point du code généré, s'interface facilement entre les autres défi-
nitions de FORTH et permet d'utiliser toutes les ressources du sys-
tème FORTH. il est tout à fait logique de ne point recourir à l'as-
sembleur pour les routines n'exi géant aucune rapidité d'exêcut ion.
tels les menus de présentation (la où il y a des fonctions KEY . . . )
ce qui ne contraint pas le programmeur a écrire en langage machine
une application de bout en bout (chose éprouvante et ô combien la-
borieuse) .

EXTENSION ASSEMBLEUR AU FORTH

J'ai eu souvent l'occasion de constater que la majorité des
systèmes FORTH implantés sur les micro-ordinateurs ne disposaient
que d'un assembleur minimal, voire pas d'assembleur du tout. Ayant
déjà soulevé brièvement le problème de la définition d'un assem-
bleur sous FORTH dans une précédente page, je soumet quelques uti-
1i tai res permettant 1'implantation dudi t assembleur. Bien entendu,
comme chaque micro a ses propres mnémoniques, je donnerai pour cet-
te partie que des directives générales de création et la bibliogra-
phie où les listings source des assembleurs pour la majorité des
processeurs existants.

Dé finit ions communes suggérées pour commencer son assembleur:

VOCABULARY ASSEMBLER IMMEDIATE
FORTH DEFINITIONS
: CODE
CREATE ( remplacer par BU1LDS en FIG-standard)
HERE DUP 2- !
[COMPILE) ASSEMBLER ; IMMEDIATE

: END-CODE ( )
CURRENT @ CONTEXT '. ;

: ;CODE ( )
?CSP COMPILE (;CODE)
(COMPILE) [
(COMPI LE) ASSEMBLER
[COMPI LE) SMUDGE ; IMMEDIATE

ASSEMBLER DEFINITIONS

f et on continue avec les mnémoniques d'assemblage).

Le mot CODE permet de créer un en-tête dans le dictionnaire, ce mot
est suivi de mnémoniques d'assemblages. Les opérations sur labels
et adresses sont autorisées < + , -, SWAP. DUP etc ...). La séquence
d'assemblage se termine par END-CODE. Pour exemples. voir plus
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haut.

Les mnémoniques sont ensuite implantes dans le vocabulaire ASSEM-
BLER. Si votre FORTH fait la différence entre les mots tapés en ca-
ractères majuscules de ceux tapés en mi nuscules, i l faut déf i ni r de
préférence les mnémoniques en minuscules, ceci permettant la dis-
crimination entre nombre hexadécimal et mnémoniques (ADDA et adda
sur 68O9. DE et de en Z8O, etc...).

Liste des ouvrages et documents pour les différents assemebleurs:

ASSEMBLEUR 6502: magazine JEDI n° 10.

ASSEMBLEUR 8O80 version l: magazine JEDI n° 14.

ASSEMBLEUR SO8O version 2: Listing d'implantation FS3 pour S08O
disponible chez ANGELIKA FLESCH. Schûtzenstrai3e 3. D-782O TITISEE-
NEUSTADT RFA ( BRD > .

ASSEMBLEUR 6809: pour THOMSON TOT prochainement dans JEDI.

ASSEMBLEUR 8086: pour IBM prochainement dans JEDI.

ASSEMBLEUR Z80: LE CONCEPT FORTH par Pascal COURTOIS, éditions TEST

ASSEMBLEUR 68OOO: pour ATARI 52O ST, FORTH niveau i. disponible
chez ANGELIKA FLESCH < voi r plus haut. ), assembleur compati bl e QL.

Et si vous êtes courageux, vous pouvez bien entendu créer vous même
votre propre assembleur. Dans 1'ensemble, c'est moins difficile que
de le faire en assembleur (il y a des fous partout...< -prendre cet-
te remarque au second degré...). En fait. cela dépend des modes
d'adressage de votre micro-processeur; facile et court pour le 8O8O
et long et malaisé pour le 6809 a cause du mode d'adressage indexé.
La pratique de FORTH sur des machines très répandues dans certains
milieux professi onnels ont formaii ses certai ns assembleurs. Ainsi,
plutôt que de réinventer la roue, vous pouvez vous inspirer de la
syntaxe d'assembleurs existants à défaut de les recopier (si vous
pouvez transférer la version source ) . Les versions les plus utili-
sées sont l'assembleur 6502 sur APPLE II (P.LUTUS ou CAPTAIN FORTH)
l'assembleur 8O86 pour IBM FORTH. l'assembleur 6SOOO pour ATARI 520
ST, ut i1isé également sur QL et Mac INTOSH. Plus controversés sont
les versions pour Z80, car ies professionnels américains lui préfè-
rent les versions 8080, ceci à cause du CP/M. Je conseille de re-
prendre celui du livre de Pascal COURTOIS ou de s'i nspi rer de celui
utilisé sur le HECTOR HKX. i l existe également une version moins
répandue uti 1 i sée par le mêtacompilateur de LMI. Fnfin , pour 1 es
systèmes 68O9, vous pouvez reprendre celui du GOUPIL FORTH. mais il
comporte quelques erreurs. Cette version admet une syntaxe conven-
tionnelle, ce qui interdit la définition de macro-instructions. Je
lui préfère la version en cours d'élaboration pour THOMSON et qui
a servi à illustrer cet article «sera prochai nement di ffusé dans
JEDI).

Le mot ;CODE permet de définir un mot de manière similaire aux mots
définis par CREATE ... DOES. ou BUILDS ... DOES , mais en faisant
suivre ; CODE par une défi ni tion en assembleur. Exemple :

: 2CONSTANT < d >
CONSTANT , ;CODE
4 ,x Idd d pshu
2 ,x Idd d pshu NEXT jmp END-CODE

est équivalent à :

: 2CONSTANT
CONSTANT , DOES> DUP 2- @ @ ;
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avec l'avantage de la vitesse d'exécution pour la première version.

A noter que l'on peut tricher un peu. Ainsi, si on définit aupara-
vant le mot 2@ , on peut réécrire 2CONSTANT:

CODE 2@ < adr d>
pulu 2 ,x Idd

d pshu 0 ,x Idd d pshu
NEXT jmp END-CODE

: 2CONSTANT.. ( d - —>
CONSTANT , ;CODE
2 ,x 1eax
' 2@ 2* 2* jmp END-CODE

Sont également rarement définis dans les programmes définissant un
assembleur, la manière de créer et gérer une table de labels. Si on
accepte de sacrifier quelques octets, on peut définir les mots sui-
vants:

: FORGET-LABEL
(COMPILE) ' NFA
t HERE 40 - FORTH ) LITERAL ASSEMBLER
OVER OVER 1* U<
1F CR ." Erreur de symbole" CR DROP DROP
ELSE OVER SWAP 2- ! PFA LFA @

CONTEXT @ !
THEN ;
2 ALLOT
: LABEL < - - <nom>>
CURRENT @ HERE DEFINITIONS

( LATEST 2 - FORTH ) LITERAL ASSEMBLER
DUP @ DP f OVER

CONSTANT HERE SWAP ! DP ! CURRENT T ;
HERE LATEST 2 - ! 100 ALLOT
FORTH DEFINITIONS DECIMAL

Le mot LABEL doit être le dernier mot défini dans le vocabulaire
ASSEMBLER. Le nombre de labels est limité à la taille définie par
le paramètre situé avant ALLOT dans 1 ' avant-demi ère 1 i gne définie
ci-dessus. Les mêmes noms de labels peuvent être réutilisés à con-
dition de faire un FORGET-LABEL <nom>. Tous les labels définis a-
près celui qui est oublié sont également oubliés. Exemple:

ASSEMBLER LABEL DOCOL
y pshs 2 ,x 1eay
LABEL NEXT . y+ + Idx
LABEL NEXT3 , x 1 jmp
CODE EXECUTE
x pulu NEXT3 bra FORGET-LABEL NEXTS END-CODE

Vous avez ici le listLng de la moitié de l'interpréteur interne de
FORTH défini à l'ai de de 1'assembleur FORTH (dans la majorité des
systèmes FORTH, 1'intreprêteur interne représente moins de 40 oc-
tets).

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ASSEMBLAGE CROISE

Si on part du principe que le code généré par l'assembleur
FORTH est exécutable sur le système hôte, ce même code peut être
translaté a l'aide d'une pseudo-définition de HERE qui délivre une
adresse correspondant à la somme de 1'adresse de compilation physi-
que et le décalage vers la machine virtuelle ou machine cible. Ain-
si est-i1 possible de compiler du code depuis FORTH qui s'exécutera
ensuite sous BASIC (ou PASCAL ou CP/M) sans avoir besoin de FORTH.
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Définition d'une cible virtuelle:

0 CONSTANT TARGET-ORIGIN

: THERE TARGET-ORIGIN + ( tadr - - adr) ;

VARIABLE DP-T

: HERE-T DP-T @ ;
: ALLOT-T DP-T -t ;
: C.-T <- c --->

THERE C! ;
: •-T THERE ! ;
: C.-T HERE-T C!-T 1 ALLOT-T ;
: ,-T HERE-T !-T 2 ALLOT-T ;

puis on redéfinit les mots j_ C. et HERE:

: C, C.-T ;
: . ,-T ;
: HERE HERE-T ;

et on recompile son assembleur. Le programme à assembler est d'abord
assemblé dans le système sans décalage, en initial!sant 1 es paramè-
tres du méta-assembleur:

DP @ DP-T !

Si tout se passe bien, votre programme doit tourner sans problème à
1'adresse où vous 1'avez implanté. Maintenant, recherchez 1'adresse
de fonctionnement prévue sans FORTH. Ainsi, si l'exécuti on est pré-
vue sous BASIC à partL r de adrB. 1'i ni tiali sati on du meta-assem-
bleur est faite par:

adrB DP-T ! DP @ adrB - ' TARGET-ORIGIN !

et 1'assemblage génère un code objet qui sera implanté physiquement
à la même adresse que précédemment, mais avec des branchements ab-
solus dêcales. On sauvegarde en binaire la partie de dictionnai re
qui a été assemblée, pui s on la récupère sous BASIC. Si tout s'est
bien passé, votre programme doit tourner sans problème.

P R I N C I P E S FONDAMENTAUX DE LA META-COMF1LATIQN

La mêta-compi!ati on est un peu plus complexe. Elle permet
dans son principe la génération d'un noyau FORTH minimal <1'inter-
préteur interne en général), et la définition de mots similaires à
ceux définis dans le dictionnai re FORTH d'origine, mais dont les
codes sont connectés au noyau généré par le mèta-compilateur.

Deux options sont envisageables, la générât ion d'un FORTH minimal,
avec des définitions sans en-têtes, et autorisant seulement 1'uti-
lisation du code généré. Bien entendu. une fois le noyau créé,
1 'application est écrite en FORTH et non en assembleur. L'applica-
tion ne nécessite plus la présence de FORTH car elle possède son
propre interpréteur interne et ne s'encombre pas des définitions de
gestion du dictionnaire (ALLOT, VLIST, HERE. etc...). Déjà, une
version FORTH pour MSî; a été générée par ce principe à partir d'un
IBM PC.

La seconde opt ion est de permettre la génération d'un système FORTH
complet, avec éditeur, assembleur et .. .mêta-compilateur (eh...oui)
à un nouveau standard, C'est par ce princi pe que les nouveaux 1is-
tings des versions FORTH 83-STANDARD peuvent être implantés. Un mé-
ta-compilateur bien au point peut permettre la génération d'un code
exécutable vers n'importe quel système à condition de disposer de
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1'assembleur adéquat et du programme source du noyau minimal. Le
reste de l'application est intégralement portable.

Il est tout a fait envisageable de générer des programmes exécuta-
bles sous CP/M a partir d'un ORIC. d'un TO7 ou d'un IBM PC. Ceci
également vrai depuis un petit système vers un gros système. Un AP-
PLE, IBM, THOMSON peut générer des programmes qui s'exécuteront sur
un système très important et dont 1'immobi1isation prolongée pour
maintenance serait financièrement préjudiciable (je pense à des
systèmes servant de serveurs ou des systèmes de gestion).

La génération du langage FORTH vers les très petits système est é-
galement intéressante. En effet, les systèmes dits familiaux , ne
permettent pas un développement aisé, par manque d'outi1s (assem-
bleur inexistant, espace mémoire insuffisant, absence de mémoire de
masse autre que cassette ...). La génération du langage FORTH vers
un ALICE. ZXSi ou autre prendrait quelques heures pour une version
standard, et quelques jours (de 1'ordre de une à quatre semaines)
si on désire rajouter des options spécifiques au système cible.

Un paramétrage intégral du méta-compilateur semble à 1'heure ac-
tuelle encore utopique pour qu'il puisse s'appliquer sans quelque
modi fi cation a 1'ensemble des systèmes passes, présents ou a venir.
par contre, la possibilité offerte par certains mêta-compilateurs
(celui de LMl nottament >. permettant de générer du code ROMable,
ferait la joie d'industriels dont les appareils de régulation et
d'automatismes font de plus en plus appel a la programmation. La
génération de programmes en EPROM est encore une opération coûteuse
pour de très petites séries. Or, FORTH admet la génération d'appli-
cations écrites autrement qu'en assembleur.

CONCLUS1 ON

Très prometteuses, les techniques de méta-compilation et de mêta-
assemblage sont assez facile a mettre en oeuvre pour ceux qui pra-
tiquent intensivement le langage FORTH. Cette technique peut même
devenir stratégique pour les milieux industriels, car elle permet
une réduction considérable des temps de développement d'applica-
tions qui en temps normal se calculent en MOIS/HOMME voire ANNEES/
HOMMES de travail (pour information, le système interne du Mac IN-
TOSH représente près de 150 ANNEES/HOMMES). Cette réduction des
coûts, allant Jusqu'à CINQUANTE FOIS le coût d'une application con-
ventionnelle rattrape largement les invest issement en temps passés
à élaborer et maîtriser un méta-compilateur. A une époque où la vi-
tesse peut aller de pai r avec la sécurité du logiciel, de tels ar-
guments ne peuvent laisser indifférents. La France se si tue au
troisième rang du développement de logiciels à partir de mêta-com-
pilateurs et est en passe de prendre la tète. L'apparition de maté-
riels de plus en plus complexes risque de faire perdre cette avance
par manque de temps et d'hommes capables de suivre.
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BAIRSTOW
T3M

dans la recherche des limites de notre hp 15 .limites idéalistes d1 ailleurs , je
me suis fixé un nouvel objectif après avoir lu l'article sur la recherche
des racines par la méthode de BAIRSTOW , dans SCIENCE ET VIE. Le but est aujourd'h
-ui atteint, et je me demande si cette hp15 n'a pas été sous estimée ;d 'autres
défis seront là pour m'apporter une réponse .Lorsque je pense à la 41 qui peut
'être équipée d'un module "ADVANTAGE" offrant des fonctions équivalentes à
celles du hp15 ...... ça fait peur, non?

Bref, la méthode de BAIRSTOW permet de déterminer toutes les racines réelles
ou complexes d ' un polynôme de degré au plus égal à 5 -Elle consiste à calculer
simultanément la somme S et le produit Pde deux racines complexes par la méthode
de NEWTON dans R2 :
Soit un polynôme à coefficients réels, de degré au plus égal a 5: a0 X+a^ X+ . . . +an-i
X+an . On écrira Pn(X) =Qn-i (X)*(X^-SX + P) +R (X) . Si nous posons:
Q.-I (X)=b0x""1 + ...... +b^i et R(X)=b,.t (X-S)+bn les coefficients bt s'écrivent:

b0 =a«
bi =3i +Sbo
bj =a,+Sb, -Pb0

b« =ar+Sbn-, -Pbn-i
si S et P sont respectivement la somme et le produit de deux racines conjuguées,
alors R(X)=0; avec R(X ) =b«-i X+ ( bn -SbB.j ) ; où les coefficients bM et bn dépendent
implicitement de S et P. Mous pouvons alors écrire: F4{S,P) = bn-i et
FI (S,P)=U -Sbn-i .On doit alors résoudre le système F, (S,P)=Fi (S,P }=0 par
la méthode de NEWTON dont je vous épargnerai les calculs. On arrive enfin de
compte a écrire que :

St.i =Si+dS: /&i
Pc,, =P( +dPL /£u

on vérifie alors que:

ci =bt i

Cn-i =b.-i +SCB-, -PCn-î

L ' a l g o r i t h m e sera donc le suivant:
En partant des valeurs initiales So etPo on calcule une suite de valeurs
etPi, ,puis on passe directement aux valeurs S>.'*i et PL*J
On calcule les b0 ...... b n î a v e c les Si etPt ) puis la suite cc , ..... c n _, .
On écrit ensuite:

dSL =bnCn-J-bn-l Cn-t

dR' =brr Cn-t -bn-l C«-l

Remarque:
II peut être utile de se fixer des valeurs initiales pour P et S, pour accélérer
la convergence.
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Iode d'emploi: '
l'introduction des données se fait a la main pour gagner des précieux registres

Donc, soit un polynôme de degré n au plus égal à 5: P(X)=a0X+....+an
Faire;a) n+1 enter 1 DIM A,DIM B

b)n enter 1 DIM C t .
c ) i n t r o d u i r e les coefficients a,, ,a^ an dans la matrice -
[ A ] : MATRIX 1.mode USER
a0STO A * *,

a4STO A > ;

aiSTO A i
-' '—'• \ \n STO A

d) faire CLREG,*affichèr le degré n puis lancer le programme au label A
e) Au premier arrêt vous aurez deux racines : l'une à l'affichage l'autre
dans Y, si elles sont réelles.Si elles sont complexes, il n'y en aura qu une
a l'affichage,mais il suffira de changer le signe de la partie imaginaire

pour avoir sa conjugée.
Sans oublier qu'un polynôme de degré n peut avoir au plus n racines.appuyer
sur R/S jusqu'à ce que vous ayez enregistré n racines,
par exemple un polynôme de degré 3 peut avoir :

3 racines réelles
ou 1 racine réelle et 1 racine complexe et sa conjuguée

Remarques:
La précision demandée est contrôlée au pas 119-

L'instruction FSE permet de suivre les variations de celle ci.Pour 1 améliorer
il suffit de changer la valeur 3, qui constitue la valeur d'arrêt du calcul

et qui commande le calcul des racines.Cependant un nombre d'itérations trop
grand ou des valeurs initiales de P etS mal choisies peuvent entraîner une
perte de précision.Notez que le programme prend comme valeurs initiales deP
t S,une valeur nulle.

Si la précision indiquée n'est pas atteinte,il faut modifier les valeurs
P etS, afin de rendre la convergence plus rapide.

Bibliographie: ALGORITHMIQUE NUMERIQUE
par:J. COUOT, J. GACHES,J. SOUHAIT.

Première partie (1981) du cours de L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE.
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1 LPL P
1
+
STO 2
LBL C
RCL 2
3
X = Y ?
GTO '5

16 X>Y?
GTH D
F IX 4
LBL 1
MRTPIX
RCL fi
"STO B C»
RCL 3
X< >V
*

£0 RCL fi
LRST X
RDM

"STO E
LBL 2
RCL 3
XOY
*
RCL R

30 Rt
LftST X
RDM
PCL* 4

USTO B
iLTO 2
LEL 3
MRTRIX

40 PCL B
"STO C
RCL 3
X < > V
*•
RCL B
LRST X
RDH
-*•
"ETO c

SC LBL 4
RCL 3
X < > Y
*
PCL B
P-t-
LRST X
PHN
RCL* 4
-

**STQ C

GTO «i
RCL 2
3_

STO e
"PCL c
STO 5
"RCL C

7e STO 6
RCL C

"RCL s

*
Y. < > Y
LHSTX
*
P T-
P C !.. B

o -

p u ̂;-

P C L 3
PCL* 6
RT

RCL 6
X T 2

.*. . RCL ̂-*««J 90 RCL:1. .j

j

X< >Y
LfiSTX

RCL+ 3
v .̂  N ~rA -. ̂  -o

RCL-*- 4

RCL 4

fies

" : ̂ 3̂ '<'•- A
- RBS ' --*•-• *'

RCL 3 ''l'̂' ;̂ - ,
;- « n,

119 OBS- «s-, J 'fc
PCL 4 J»9Wr "«t

1 RE3
-t- -v *Wi* ̂

;-"4 { /•
PSE v,,,,̂  ̂ .̂̂  •
EEX
3
CHS
X< Y?

1213 GTO 1
LEL E
1
RCL T
CHS
RCL 4
CF 3
X< >Y
RHN
XOY

13O ̂
Rt
LflSTX

*.
''
CHS
E'î
RDN
X 'T1 2

14e -
X > S ''
SF S
£BS
SORT

xov

LflSTX
Rt

150 X < > Y
F? 8
I
F? S
GTO S
-
LBL S

RCL MPTRIX B
STO MRTRIX fl

c-

RCL 2
RCL 1
JjIM fi
EIM B
-
L R S T X
DIM C
GTO C

ire LBL D
MRTPIX 1
«RCL R

RCL R
:+-

CHS
RTN
LBL 9
MRTPIX 1

1S0 "PCL fi
"PCL R
x< >v

CHS
-1*' STO 3

RCL fl
LflSTX
.'
STO 4

19@ GTO E

L* U* R«««'f* ovt. tt medt

/'• (t f'lof vc. ,0* .

MICRO-REVUE Holl MARS-AVRIL 1986 79



MAGAZINE
DU

CLUB

MICRO-REVUE Holl MARS-AVRIL 1986 Page 80



(USER USER er mediemsblad for PPC-Dànmark. PPC - Personal
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,ES JOURNAUX

Nous n'avons pas reçu grand chose depuis deux mois. Il semble bien qu'il y ai
une crise dans les clubs. Ont été reçus depuis MICROREVUE N°10 :

PPC Journal Décembre 85. V12 N12, reçue en Avril 86. Contient les rubriques
habituelles.. A signaler un article sur la nouvelle calculatrice Casio à écran
graphique (FX-7000G) qui a un rapport qualité/prix assez remarquable. PPC, PO
Box 90579, Long Beach, ÇA 90809-0579, USA. Montant de l'abonnement pour 12
numéros format 21x27, 32 pages, $37.

Prisma, le journal du club Allemand CCD. C'est dans ce journal que nous avons
trouvé le programme de dessin de fractals qui a servi pour illustrer le
précédent numéro de MICROREVUE. Le dernier numéro reçu est Février 86. Il me
semblait même avoir le numéro de Mars, mais il a disparu au cours de la réunion
de bureau d'hier (i il reviendra). Dans le numéro de Février, un article sur le
"HP PRINTER COMMAND LANGUAGE", la suite d'une série d'articles sur la
Résistance des Matériaux, un calcul d'une transformation étoile triangle pour
moteur électrique. Prisma, Postfach 2129, 6242 Kronberg 2 RFA.

JEDI marche toujours aussi FORTH, nous avons les numéros de Février et Mars, le
premier traite d'un mini traitement de texte et de structures sonores en FORTH,
le traitement de propositions logiques en LISP et les fonctions graphiques du
Turbo-Pascal Amstrad ; le suivant démystifie APL, donne la Sème partie d'une
série sur le MUMPS, une cargaison de FORTH et même des math et du COBOL. JEDI 8
rue Poirier de Narcay, 75814 Paris.

Club Spiegel N°18 avec le HP Vectra en couverture. Petite par le format et le
nombre de pages, cette revue est grande par la qualité et la régularité. HPclub
(Schweiz), Postfach 8152 Glattbrugg.

N°7 de HPuser Nieuws, PRINS, Binnenwatersloot 30, 2611 BK DELFT Pays Bas.
Toujours relié par une simple agraphe, mais remarquablement imprimé au format
A4 et sur 32 pages.

USER, la revue Danoise, nous avons reçu le numéro 6/85 et le numéro 1/86. Ce
dernier avec en couverture la photo du nouveau terminal portable HP qu'avec un
peu de chance vous trouverez dans ces pages. PPC Danmark, Postboks 2, 3500
Vaerlose.

SUR LE MARCHE

Je relève dans le catalogue de PRINS (cf User-News dans "les Journaux") une
interface HP-IB/Centronic qui ne concerne pas directement les calculatrices,
mais qui devrait intéresser les utilisateurs de micros HP ou Commodore, prix
425 Florins.

Mathematisches Bûro Kôln, Dipl.-Math. A. B. Gemein, An der Flora, 5080 Kôln 60
annonce la sortie d'un lecteur d'Eproms et d'une boite RAM pour HP-41 {de 1540
à 1300 DM pour 16K RAM et de 555 à 465 DM pour le lecteur d'Eprom). Ecrivez-
leur pour les détails.
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Le catalogue EDULCALC N"30, avec Einstein en couverture est une mine inégalable
d'accessoires pour calculatrice HP, ainsi que de livres. Le plus remarquable
est sans doute un module (CMT) de 32K de mémoire vive pour HP-71 à S149 !
Inutile de dire que nous en avons déjà commandé un et que nous vous en
parlerons. Ce module se branche à l'avant du 71 et vous pouvez en brancher 4 !
Il est même possible de les câbler à l'intérieur du 71, EDUCALC peut le faire
pour vous pour environ $90. EDUCALC mail store 27953 Cabot Road Laguna Niguel,
ÇA 92677 USA. Carte VISA acceptée.

PORTATEK, 12021 Wilshire blvd., Suite 44, West Los Angeles, ÇA 98025 peut vous
fournir du matériel pour calculatrices HP à prix discount. Hélas ils
n'acceptent pas les cartes de crédit. Demandez-leur leurs tarifs.

Je vous ai parlé'dans le dernier numéro du FORTH COMFORTH de A. Pirard, 5
Pirefontaine, B-4052 Dalembreux. J'ai depuis reçu la notice de ce FORTH, en
anglais, d'environ 120 pages tapées à la machine. Ce FORTH semble
particulièrement complet et performant. Il peut aussi bien travailler en gérant
une disquette par blocks comme les FORTH traditionnels qu'en utilisant les
fichiers standard du DOS (APPLE, IBM, Commodore...) et passer de l'un à
l'autre. Il possède de nombreux utilitaires, y compris une gestion des chaînes
de caractères avec pile/chaine. La présence d'un utilitaire COMGEN qui génère
des fichiers exécutables à partir d'un programme FORTH est extrêmement commode.
En effet, vous pouvez laisser en mémoire tous les utilitaires d'édition, de
deboggage,... sans vous soucier de place mémoire, puisque COMGEN est là pour
"faire le ménage" et supprimer tout ce qui n'est pas immédiatement utile. Donc
mise au point avec tous les utilitaires, puis obtention automatique d'un
programme exécutable optimisé. Très intéressant pour un prix réduit de S90.

La COOP AHUNTSIC 9155 rue St Hubert, Montréal, Québec H2M 1Y8 Canada, dirigée
(pour ce qui nous concerne) par Sylvain Côté est à la fois distributeur HP et
amateur ; Sylvain prépare un MLDL de 8K ram et 16K Eprom qui devrait coûter
S250 canadiens (environ 1250F). Une affaire à suivre.

Un nouveau livre vient de sortir en anglais sur le HP-71 : The Basic HP-71 qui
est un receuil d'astuces avancées et permet même une première approche du
langage machine- Les Editions du Cagire en publiraient volontier une

traduction, mais je suis à court de temps disponible. Si 1'un de vous peut
faire une traduction sur disquette IBM avec Wordstar, qu'il me contacte. Les
droits d'auteur sont symboliques, vue la faiblesse du tirage (au plus 300
exemplaires). En attendant, il coûte $19.95+port chez EDUCALC (#71-558).
L'auteur est Richard Harvey. Richard a également publié un "Work book 71" qui
est un ensemble de programmes genre visicale, traitement de texte, gestion de
base de données et travaille en mémoire virtuelle sur la cassette ou la
disquette. La version que nous avons ici n'est pas exempte de bugs dont il faut
espérer qu'ils soient rapidement corrigés. Chez Educalc #71-611 sur disque
$65.95, #71612 sur cassette $69.95, manuel copieux en anglais.
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NOUVELLES BREVES

Patrick Belaire, 65 rue Paul Eluard, 62210 Avion, propose ses services à ceux
qui ont besoin de réaliser des EPROMS le contacter- tel 21 78, 17 95.

ZVfïV Le manuel du ROM PANAME, attendu depuis si longtemps est enfin arrivé. Il
est volumineux, bien documenté et augmente considérablement l'intérêt de ce
module. Le manuel est dénommé : "Module de fonctions Gestion de tableaux".
Rappelons que ce.module, avec son manuel, est disponible contre 1170F. Notice
descriptive sur demande. Ceux d'entre vous qui nous ont déjà acheté ce module
ont déjà reçu le manuel.

Antoine M Couette 37 avn Charlevoix de Villers 40000 Mont de Marsan nous a
envoyé, sous une forme malheureusement non publiable, un correctif au programme
LPAS du PPC-ROM. Si cela vous pose problême, écrivez-lui.

François Le Grand IT391) rue Joseph Coosemans 121 1030 Bruxelles ou rue de la
Poterie - Trevignon 29128 Tregunc, a mis au point un logiciel de navigation,
écrit en BASIC pour HP-7Î et, d'après l'auteur, supérieur au module navigation
de la HP-41. Il le vends pour 200F sur cassette, 250F sur cartes magnétiques.

André Vialaron, 11 rue Darquié, 31000 Toulouse tel 61 52 23 03, aimerait
entrer en contact avec possesseur de livret d'application HP-41 "Electronic
engineering" et "antennes" pour échange de points de vue sur programmes
proposés.

PETITES ANNONCES

Gérald Allier 7 rue E. Vaillant 34590 Marsilargues tel 67 83 02 20 <T657) vends
HP-41CX avec batterie rechargeable, 1 imprimante 82143 + 2 batteries
rechargeables, + papier thermique, + lecteur de cartes, + 40 cartes
magnétiques, matériel 1 an et demi, très peu servi. Prix neuf - 38%

Marco Louvert 236 rue Jean Mermoz 33320 Eysines (T253) tel 56 34 16 90 vends
HP-41CX février 84 2300F, lecteur de cartes 1000F, MLDL janvier 84 1500F, X-
Mémoire 400, Module math 100P + livres prix groupé 5000F.

Jean-Philippe Boucherie Le Rion de la cuve St Denis de piles 33230 Coutras
(T127) vends une imprimante 82143 (3 ans) 2000F, 1 lecteur de codes barre
(3ans) 650F, 1 lecteur de cartes magnétiques (3ans) 1050F (avec 100 cartes),
module math 100F, livret d'application gestion/marketting/Vente 50F, différents
ouvrages et revues ou 1 ' ensemble pour 4000F.

J Witté (T735) cherche PPC ROM et module Advance avec docs. 13 av du Littoral
Alenya 66200 Elne.

Jean-Pierre Fassiola 11 av des Lacs 94100 St Maur tel 48 83 61 08 vends
imprimante 82162 2000F, interface vidéo HP 82163 (32 colonnes) 1000F.

Didier Renevot (T388) 208 rue Bailly de Suffren La garonne 83220 Le Pradet,
vends lecteur de cartes HP-41 avec 160 cartes 1500F, imprimante 82143 2000F.
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Sont disponibles directement au club, 77 rue du Cagire, dans le cadre de la
bourse d'échange :
1* HP-75 1983 complet avec module 8K à 5000F
2" Imprimante 82162 1983, batterie à changer 2200F,
3" Livrets d'application pour HP-75 Math II, Math III, Statistics, Electronics à
150F l'un, iu.
4* Iiogioiol—Forth sur Cassette, logiciel gestion de fichiers sur cassette,
Masslex+Editeur de texte+Displlex sur cassette avec doc, chacun 250F.

5* HP-75 1983 complet avec module 8K
6* Imprimante 82162 1982, batterie à changer, 2200F
7* Lecteur de cassette 82161 1982 2800F,
8* Module HP-IL pour HP-41C 1982 600F,
9* 6 cassettes pour 82162 les 6 : 300F.

De préférence confirmer votre commande par téléphone (61 44 03 06) avant
d'envoyer le chèque. Les prix des #5 à 9 sont donnés sous réserve de l'accord
du propriétaire qui ne nous est pas encore parvenu. A ce prix j'ai presque
honte de vendre des HP-75 dont le prix neuf est deux à trois fois plus élevé.
H'oubliez-pas que 1'HP-IL et le lecteur de cartes sont inclus d1origine dans le
HP-75!
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•H fcn. JHUA • •*

^ LLx *tt coflMwe*. .

Les IDS les plus utiles sont certainement les N°l et 3. Ils sont presque
indispensables. Il faut dire que programmer le HP-71 en langage machine n'est
pas un travail de débutant. La 41 est simple, à côté. Aucune information n'est
"cachée" dans le club, si l'on excepte les très rares cas d'informations
confidentielles transmises par HP, qui n'en est pas prodigue. Par contre, les
grands experts en programmation... ne sont pas toujours des écrivains et ne
transmettent pas toujours leur savoir, essentiellement faute de temps. Le
logiciel que tu cite a été disponible pendant un an sur le catalogue des
Editions du Cagire. Il n'est plus disponible aujourd'hui que d'occasion ou chez
EDUCALC. Les auteurs sont libres de décider si ils donnent leurs programmes ou
si ils les vendent. Le catalogue d'EDUCALC est la meilleure liste de tous ces
produits. J'en reçois une quinzaine tous les deux mois, qui sont distribués
dans les trois jours. Demandez-le aux USA, c'est plus facile que vous ne le
pensez, surtout si vous avez une carte VISA. IND41 s'est très peu vendu. Dès
que le stock sera épuisé, une nouvelle version sera disponible en photocopies.
Le mieux est de transmettre ces informations à Robert Pulluart (lusterlaan 31
2665 th bleiswuk pays bas). Il y a longtemps que je n'ai pas reçu de n° de
Looping.
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•

Le programme ci-dessous, commenté dans "Le HP-71 c'est
facile", a été omis à la mise en page, veuillez nous en excuser.

13$ HP-71 BASIC Made Easy

S.H.a.T.T.Ê.fl i (Cl 19B* Joa«pn Morn
1M M[9

30 D1SP -Cô
2V 01M M[96J.K.)t • QEL«ï 9,0 -̂ k

ooe flore Ouït'
te ni-KEïufliTi » IF M--Q- THËN isa ELS£ IF *«--H- THEN 7» , k
Sa IF fl*-'C" T*N K-l EuSE IF «-"D" TMEN n— 1 EL5E 40 1̂  •
G0 OPTION ROUNC NES > 1NPUT "K*yf - ; X ( RftNDOHIÎE X
78 LINPUT -TB.I- -.Hi t IF *•--" rhËN 30 ELSE PR1NT •<•> <
S0 FOB x -1 TO LENifl»> « IF fl»I*,I]>" " OB M(X,x]>* i * THEN IZi
9e RANDOMISE ie" inr<C>i0e> 1
loa POKÈ "2fEfc",srfi*(FLftG<-i;:.nND.;ftN[mn
110 PBINT CnRf (iOD(Nurl(fl»I>,n] >*1PIRNO-9Z >*K-3J.91 1*31);
120 NEXT * • PBINT ->• « GOTO 30
139 OPTION ROUND NE«R 0 RftNDDnIJE 0 DELAY 0,9 • OISP 'Dorn' • END

'

Le programme "TOKBNIZE" est incorrectement listé dans la
livre,vous trouverez la version correcte ci-dessous.

1 ! Hinporle miellé iHn
t ici
18 SUE n t K=25É 9 DIB H

*[N] S Bt=flDBRf(Cflri(8))
29

38 Bt=flKl,POS(flt,-BFB18
e-)-ii
« PLIST 1,9 S IIISP flt;-
CiSTM(LEH(flt))i'>'

MICRO-REVUE Noll MARS-AVRIL 1986 Page 89



ARGUS

ARGUS PPC-T Avril 86
Référence MATERIEL

41-15042
41-15043

82180
82181
82182
82183
82184
82160

82104
82153
82143

82400
82420
82401
82490
82441
82480
82481
32482
82484
62485
82440
82479
82489
82483
82488

82725
82700
75-15001
75-15019
75-15015
75-15014
82718

Taux
HP-11
HP-15
HP-16
HP- 12

HP-41
HP-41CV
HP-41CX

HP-71BF

HP-75C
HP-75D

Modules HP-11
Auto Dup
IL-DEV
MEM simple
QUAD
XF
XM
TIME
IL-E/S 82183
FLOTTER
HP-IL

Périph HP-41
Lect Cartes
Lect Cod. Barres
Imprimante thermique

Accessoires HP-71
Lect Cartes
RAM 4K
HP-IL
Trans Pack
FORTH/ assembleur
Math
Annalyse circuits
Finance
Lissage
Edit texte
Utilitaire de dévelo
acquisition données
Statistiques ampi
module topographie
pac datacorn

Accessoires HP-75
Mod C. Barres 75D
MEM 8K
I/O ROM
Text Formatteur
Math
Visicalc
Pod 64K

PX NEUF
100%
590

1174
1411
1174

_

1988
2798

5913
_

15304

469
1005

-
-

1005
1005
1005
1005
1005
1675

2615
1675
5165

2200
965

1622
1677
2012
1273
1005
1005
1273
1005
469

2615
1677
2011
2011

1005
2615
1273
1273
1945
2615

11374

UN AN DEUX ANS TROIS ANS
70%
413
822
988
822

1500
1386
1959

4139

6000
10713

328
704
9

500
704
704
704
704
704
1173

1830
1173
3615

1540
676

1135
1174
1408
891
704
704
891
704
328

1830
1174
1408
1408

704
1830
891
891

1362
1830
7962

55%
325
646
776
646

1200
1089
1539

3252

5000
8417

258
553
0

400
553
553
553
553
553
921

1438
921

2841

1210
531
892
922

1107
700
553
553
70ffl
553
258

1438
922

1106
1106

553
1438
700
700
1070
1438
6256

40%
236
470
564
470

1000
792
1119

2365

4000
6122

188
402
0

300
402
402
402
402
402
670

1046
670
2066

680
386
649
671
805
509
402
402
509
402
188

1046
671
804
804

402
1046
509
509
778

1046
4550
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75-15035 datacom rom
75-15012 Surveying rom
toutes refLivrets applic

2347
3956
603

Accessoires HP-IL Universels
2225 Thinkjet 2225 5869 4108 3228 2348
9114 Disquette 9114 10424 7297 5733 4170
82161 Lecteur cassettes 7337 5136 4035 2935
82162 Imprimante thermique 6036 4225 3320 2414
7470/003 Table traçante a4 14374 10062 7906 5750
82164 IL/RS232 3930 2751 2162 1572
82165 GPIO/IL 3957 2770 2176 1583
82169 IL/HP-IB 5231 3662 2877 2092

Cassettes (pièce) 127 89 70 51
82938 HPIL/SERIE 80 3665 2566 2016 1466
92198b HPIL/VIDEO 80COL 3848 2694 2116 1539

disquettes (pièce) 76 53 42 30

E51Î11
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ORGANISATION
DE PPC-T

Cette page sera publiée dans 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, elle ne fait pas de bénéfice. Elle est
administrée par des bénévoles et 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.

ASSOCIATION PPC-T
Association à buts non lucratifs (loi de 1901), PPC-T accepte des

adhérents dans toute la France et ai 1'étranger. La cotisation est de 250F y
compris l'abonnement à MICRO-REVUE. DOM-TOM et reste du monde par avion,
ajouter 50F. Règlements par chèques et mandats postaux à l'ordre de PPC-T
(Eurochèques acceptés, mandats postaux ou chèques sur une banque métropolitaine
pour les DOM-TOM}. L'inscription prends effet au premier jour du bimestre en
cours lors de la réception au club du bulletin d'adhésion (1er Janvier, 1er
Mars -..). Les adhérents s'engagent à apporter leur contribution au journal et
au club dans la mesure d& leurs moyens, même modestement.

RESPONSABLES DE PPC-T
Président : Jean-Daniel Dodin {Tl) (nouvelles adhésions, édition du journal,
réception des articles).
Trésorier : Jean-François Sibille (T15) (renouvellement d'adhésion, problèmes
financiers).
Secrétaires : Jean-Pierre Baudoin (T131), Olivier Monachon (T13), Gilles Barret
(122), Jean-Yves Pasquier (T18), Damien Debril (T33) iProgrammathèque, lui
écrire directement 38 rue du 8 Mai 45, 59198 Hazebrouk), Bruno Piguet, Eric
Sergent (T33), Franc Lebastard.

ADRESSER TOUT LE COURRIER A PPC-T/MICRO-REVUE 77 RUE DU CAGIRE 3110» TOULOUSE.
TEL (A UTILISER AVEC MODERATION) 61 44 03 06

COORDINATEURS REGIONAUX : N'hésitez pas à entrer en contact avec eux !

Bretagne : Olivier Pougeon 6 BD Chanard, 56170 Quiberon.
Paris : Serge Vaudenay (T270), 62 a- Ardouin, B3, 94420 Le Plessis
Trévise
Olivier Arbey (T164) 34 »v de la République 94100 St Maur.
Picardie : Bruno Tredez [T120), 16 Chemin St Jean Allonville 80260
Villers flocage.
Savoie : Georges-Noël Nicolas (T438), 5 rue de la Jonchera, 74600
Seynod.
Mice : Eric Angelini (T130), Le Vallon des fleurs, B9, 103 Av Henri
Dunand, 06100 Nice.
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Club d'ut i1isateurs d'ordinateurs de poche
Hewlett-Packard

Club d'utilisateurs du langage Forth
77 rue du Cagire 3110® Toulouse France

Nouve1 adhérent
Renouvellement
Changement d'adresse
<Rayer la mention inutile >
PPC-T N°

BULLETIN D'ADHESION

NOM !
PRENOM :
ADRESSE ;
PAYS : , . , Téléphone :
PROFESSION ;
Ecrivez clairement en majuscules, merci.

La fonction de PPC-T est de favoriser les connais-
sances sur les ordinateurs et leurs langages,
grâce aux échanges entre les adhérents, dont les
adresses sont régulièrement publlées.

Je demande à adhérer à PPC-T. Je Joins mon règle-
ment de 250F <3<Z»OF par avion) par : Mandat Chèque
CCP Espèces.

Date : Signature :

Votre adhésion sera prise en compte à réception
par PPC-T du présent bulletin convenablement rem-
pli.

Remplir le verso SVP, merci
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RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

Sujets d'Intérêt, domaine préférentiel 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 PFC-T par :

N°FPCUS N°CHHU

Observations :
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Votre dévoue T334.
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CAL
jr»^ C«3lcïrn=lr-ier- du HP— 1 Z C

Lo programme trouve son fondement dans l'examen
comparatif des fonctions calendrier du flodule TIME (du
HP-41 > et de celles du HP-12C. ainsi quo du désir de réduire
autant que possible le nombre d'appuis de touche. Le
programme fonctionne aussi bien en mode M.QY qu'en mode
D.tlY. Pour la clarté de l 'expose, ce dernier mode est
choisi .

Module TIME (HP-41 ) HP-IZC

DflTE + DflTE
DOflYS iDYS
DOU pas de fonction DOU au clavier.

nais accès à cette fonction par la fonction DBTE
avec U de I (pour Lundi! à 7 (pour Dinanche).

Habituellement, pour obtenir le DOU d'une date donnée,
il faut taper:

(dld.nmyyyy [ENTER] 0 [gHDflTEl — >dd.mm.yyyy U
soit, 1Z (ou 13! appuis de touche DOU

Simplification avec le programme: après introduction
de celui-ci, passer en mode RLJN , par appui de [ - F H P / R 3 ,
faire [f l f f l (F IX 0), puis choisir un nombre N correspondant
au siècle sur lequel porteront les calculs. N est stocké en
R.0, par le programme.

1500»
1E00
1700
1800
1900

1599
1699
1799
1399

25
ZG

39
48

3999
25 Novembre 4B46

Les dates sont entrées sous le format:
(didmnyy (différemment du format d'origine (d)d.nmyyyy,

soit une économie de 3 appuis de touche par date.)

Les dates sont entrées de deux manières, au ohoin:

- ai N n'a pas été entré auparavant, faire:
N [ENTER1
(d)dmnyy [R/S1 -, .

N a été entré auparavant,
(d)dmmyy [ ENTER] [R/Sï

faire:

" En réalité, n'entrer des dates qu'à partir- du
15 Octobre 1582 (début du calendrier grégorien!. Le
programme est valide pour Z4 siècles entiers et pour 2
siècles partiels, le 1er ( 1508. . > et le ZGëme (4800..).

Toute introduction de date antérieure au 15 Octobre
15BZ ou postérieure au 25 Novembre 4046 entraîne Error B.
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Nombre de Jours entre Dates.
Le calcul est fait sur les deux dernières dates entrées qui
sorqnt rendues dans le format dd.mm.yyyy U, U est le DOU.

1. [ON!

Z. Entrer le N choisi [ENTER], (Si N est déjà en machine.
aller en 3 directement).
3. Entrer la première date. (Si N ast déjà en machine et
qu'on vient de l'allumer, entrer la première date, appuyer
sur [ENTER], puis 4 at 5 ) .

4. [R/S1 8 apparaît a l 'af f i .-nage.
5. [5ST1 Première date avec "ion DOU. -' •
6. Entrer la deuxième date. [ENTER] •*
7. [R/S1, [SST] Deuxième date avec son DOW.
8. [gHADYSl Nombre de jours entre les dates.

Exemple: Quel est le nonbre de jours entre le 3 Juin 1983
et le 15 Octobre 1984. Supposer que N ( 1 9 ) est en machine
et qu'on vient d'allumer la machine.

38683 [ENTERHR/SHSST] 3.0G.19B3 5 Vendredi
IS1084 IR/SHSST1 15.18.1984 1 Lundi
IgHAOYSl 500 Nombre de jours
t X O Y ] 49Z Nombre de jours comptés

sur un mois de 30 jours.
Exemple: Quel est le nombre de jours entre le
15 octobre 1 S8Z (début du calendrier grégorien) et le
ZS novembre 404B ( f in du calendrier valide)'

15 [ENTERI

15108Z [R/SHSST3 15.10.158? 5 Vendredi
40 [ENTER]
Z5114B [R/SHSËT1 25 .11 .40467 Dimanche " •
[gHADYSJ 699999 Nombre de jours
IXOY] 887080 timbre de jours cowptoa

sur un nois de 30 jours.
Dates oassèes. présentes (1900) ou futures.
1. (ON)

Z. Entrer le N choisi [ENTER] , (Si M est déjà en machina.
aller en 3 directement ) .
3. Entrer la date d'origine. (Si N est déjà en machine ai'

EENTERÏ puis 4 et 5).
4. [R/SHSST1 Date d'origine avec son DOU.

5. Entrer le nombre de jours (négativement si la date eat
dans le passé ) .
B. [gimflTE]

Exemple: Nous sommes le 14 Mai 1981. Dans 1 20 jours.
quelle sera la date?

19 (ENTER]
148581 [R/SHSST1 14.05.1981 4 Jeudi
1Z0 [glIDflTEJ 11.89.1381 5 Vendredi

REMARQUE : II est possible d'entrer un nombre de
jours qui fasse passer d'un siècle au( K ) suivant(s).

Exemple: Le début du calendrier grégorien Se situe le
15 Octobre 158Z. Il s'écoulera 899.999 jours. Quelle aéra
alors la date? (fin du calendrier valida)

15 [ENTER]
I510BZ [R/SHSST1 '•••' 15.18.1582 5 vendredi
899.999 IgHDflTEl •• • Z5. M. 4046 7 Dimanche

Touches
.».»,

IgHxOy]
inHSTOiae
IxOy]
ISTQH .1 8
txOy]
IEEXJ
Z
[ / ]
[gHINTGJ
[gJILSTx]
IgHFRflCJ
[RCLH .1 0
[+ ]
1EEX1
2
1 /3
[ + 1
[EEX1
Z
1/1
[RCLll.J 1
IxOyl
[STOH. l 1
0
[R/S î
IglIDflTEl
[g](GT0101

flf fichage

01- 43 34
82-4333 0B
03- 34
84-44 46 0
05- 34
06- ZB
07- Z
08- !0
«9- 43 Z5
10- 43 36
11- 43 Z4
1Z-45 48 8
13- 40
14- Z6
15- Z
16- 10
17- 40
18- ZB
19- 2
28- 10
Z1-45 48 1
22- 34
Z3-44 48 1
Z4- a
25- 31
Z6- 43 16
27-4333 81

. .,
/̂ ivCtfr^*"

ffltfT - m
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