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EDITORIAL
Chers amis,

Uoici un numéro de MICRO-REUUE qui est
bien en retard ! En fait/ bien que le présent
éditorial soit écrit le 4 Février, il n'est pas
sur que vous aurez reçu votre revue avant la
fin du Mois. Rappelons que tout le travail fait
au club est bénévole et que desproblèmes per-
sonnels peuvent intervenir pour contrarier nos
efforts.

Les "jeunes" du bureau/ étudiants/ se sont
mobilisés et ont réalisé la majeure partie de
l'édition du présent numéro. Sur leur lancée,
ils ont également préparé une grande partie du
prochain numéro <le 11) qui devrait donc è tre
moins en retard.

Il y a eu pas mal d'améliorations dans
l'administration du club. Toutes les rentrées
d'argent font maintenant l'objet d'une facture
et sont reprises en comptabilité, ce qui règle
le problème des "avoirs" aux adhérents/ puisque
nous avons un suivi précis des comptes de cha-
cun-s.

Nous vous proposons, entre autre/ dans le
présent numéro un argus des prix d'occasion
remis a jours <et qui le sera régulièrement)
sur la base du dernier tarif HP.

Nous vous proposons également un serveur
minitel ou vous pourrez laisser des messages a
l'usage des autres membres du club et ou vous
trouverez des nouvelles de MICRO-REUUE. Ce
serveur n'est pas a Toulouse/ nous le parta-
geons avec d'autres. Ne l'utilisez pas pour
communiquer avec le bureau/ notre budget ne
nous permet pas des communications trop fré-
quentes,

Uoila. Je vous laisse a votre lecture.

Jean-Daniel Dodin
MICRQ-RBVWE Hol» JANVIER-FEVRIER 19QO



ADRBSSB ;
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programmes a 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
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ci-dessus, la reproduction des programmes est autorisée pour l'usage per-
sonnel des lecteurs, a l'exclusion de toute reproduction commerciale.

Les auteurs délèguent S la revue le droit d'autoriser la reproduc-
tion des articles et programmes dans d'autres revues à caractère non com-
mercial ,
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PROGRAMMES

Quantième du jour.

Il est trèg fréquent d'utiliser le numéro du jour
dana l'année et tous les calendriers n'indiquent pas
aee quantièmes. Le petit PECM "NJ" (K° du Jour) noue
indique le quantième du jour où l'on est ou de celui
que l'on indique (de l'année en cours),

Utilisation : XEQ "KJ"
à l'affichage de 'J', taper simplement S/S pour obtenir

le quantième du Jour où l 'on est;
pour obtenir le quantième d'un jour de l'année en
introduire la date dans le format DM¥ (jj,mmaaaa) et
taper 'S/S'.

La forme DMY doit dans les 2 cas être adaptée et
FIX 0 et CF 29 ne eont simplement que conseillés.

Ce PRGM présente l 'avantage de ne pas avoir à être
modifié chaque année, le 31 DKCembre à minuit (?)

01 LBL "NJ" 1,01 DATE E-2 / FRC E2 / + "J" CP 22
PROMPT FC?C 22 DATE DDAYS E -t- EHD

Le 'END' se trouve au Pas 18 et oe PEGM utilise
37 Octets.mais si voue l'appelez 'Q't vous gagnerez 1
Octet et il est peut-Stre possible de l'optimiser (?).

Bonnes PRGMmatione, ' tiS (T178)

MICRO-REVUE Haï® JANVIER-FEVRIER 1986 Page 8



EN DIRECT DES PAYS BAS

1

• •
.

•

'
•

P I L E
, .

• '
.

•

par Wouter Vloothuis

Comme tous les utilisateurs sachent sans doute, la HP-41 dispose
d'une pile opérationelle (stack), se compose de registres X, Y(
2, T et le registre extra L.
Pourtant c'est dommage, que, en programma s on employa cela peu
Bien de fois on prend directement les autres registres qui
d'aileurs -sont présent en abbondance (les registres 00/99 dépen-
dent de 3IZB). Le disadventage de la pile c'est-à-dire, est qu'on
doit registrer ou quel nombre se trouve. Contrairement les opéra-
tions dans la pile se va plus vite, que dans les autres registres,
parceque le microprocesseur as ces registres directement en
avance et les autres registres sont plus loin de lui et ce "
"marcher" coûte du temps.
La programme "Plus haut - Plus bas" est écrive" tout à fait à la
pile. L'ordinateur génère un nombre qu'on doit trouver, ou après
chaque "jouet" est indiqué "plus haut" ou "plus bas".
Le programme s'explique simplement. Apres il est appelle av«c
Xe!Q HL, quelque texte se passe et l'affichage clignotte avec
"plus haut 0". Maintenant vous tapez un nombre et le programme
continue, il ne faut pas R/S,
C'est un programme simple pour tourner à la pile. IlVest pas
nécessaire de retenir beaucoup, ou de calculer beaucoup. Il n'est
possible toujours de faire tourner un programme sans d'autres
registres, mais ça vaut la peine d'examiner que ce va avec moins
de registres par usage de la oile.
Eemarques ou abréger écrit à l'auteur

ffouter Vloothuis (10273)
ou à Piet van Unen, qui a traduit cet article, qu par en
Hollande dans PROMÎT HP-CG de mai 1984.

P.A.Q. VAN UNEN
PLATAANSTRAAT 18
2803 SW GOUDA

01820-31077
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Plus haut - Plus bas -car Wouter Vloothuis

ligne 1-8 : le nomme est dans l'affichage,
beau par Ktï 0, CP 29.

ligne 9-19 : un nombre arbitraire est générer et
rais dans Le registre X ( 4 et 10
coûte moins d'octets que 1S4 ou 1000) ' *|«

ligne20-23 : soigner les textes Jjl
ligne24-25 : le compteur du nombre de tour est

mis en nul (le"." est lu plus vite
que le "0"),

ligne26-34 : on voit ici ou le nombre entré est
plus ,^rand ou plus moins et depan-
dent de cela^est remplit déjà avec
PLUS HAUT ou PLUS BAS, après cela
on saut à LBL 02.

Iigne35-41 : le numérateur est retiré et affiché
sur écran avec text, aurès cela on
saut à LBL 00. (

ligne42-52 : C'est la partie * plus intéressante
Le texte-* est affiché sur l'écran
et le programme va a une boucle
d' attend, en ligne 45 on regarde ou
il y a d'entré numérique (flag 22) .
Non ? Va à LBL 02 et attendre de
nouveau. Alors la pile est préparé
dans ligne 47 et 40 à d'entré et
dans ligne 49 le compteur est incre
mente. Dans ligne 50 est un NOP, car
la fonction ISG n'a pas un caractère

•»wofl#.i . conditionel, mais est seulement comp- iï
, '/ ,y. • teur. Ligne 51 saut à LBL 01 et le o.î.3

nombre entré.* nouveau est comparus? »ld
»«G fi : avec le nombre généré. , »g*imste

•JM.C ôsuJ •**,»&* âi»'*rf:ii™< io-i. .W^CK: w,t ,t wiera.r
-fl*«î9t' y^XOC- 'i-si^ftiS'M: wsJ j «Sfwsijacdri* A» #/i*«&t

n»P' t fp *a» ,»lj'/>~«!*-rf89'<.j ffJUti xl e-it e%a$R4<vbft'<à£,b i
-èit-ro «#f *n«»«!»'ïifiT*no5 •.«veo-'U «a a-iïtcKMï **r/-ft t.5

. - ; ; * : - , • • - - - . B a*"! «fiefc wap ,»ifiv w;lç *sv 5.5 S.L
03 PLUS HAUT PLUS BAtf* wt«tW *« «fi W»*a»«-*rc

•3;. ait- i '.-.u,!/î itï*f-6 aS'ïi'w/^.'S'T s.»'ï?
20

27

31

36

33

" nombre entre " , , . ...»
p.» %V-TT-»^ ?eift "p;:.fî auJ.5

'plus bas" • • ï ; * *f-vb f ï0 '
, /ifod -vteJs;" WO

"plus haut" ?^w *JÎJS -£ i *^"J'3r
-JÏOltfti-'^ fi^iS^OÏT

*iï? e^aisf-sfi1 m,'
"SPifid ôi.'.HïM 9i
A , d'ffisstsJI'îfTî.îS
î,t**J .̂  *oa*.-,j

'bien en" 'iCfT.' »! *f ïtdKOJ» ITJ/ *»!•»* -'-^y

' r fois" •-'^•-'f- -*-" -T /i.i l*
. ,.f;f;.'v.3,ij«.\i' ;.; ; ; a j f , •'./.. S1?
. j f t ' ï *i:u^a «M&A'-ï'1;: • ' î ' î f f

„;.'' - , .--S^V. .-?• '0- '.„:..•. "î -fi ' , ,ï

•/ ( l'i- .-• f ', .- . . • •• - , , ' : '< I,-t ' I I |W
!f .',i'.. r ;!-l.'. - - , ' . ' . . ' , f l i î s , '.H'.

If pi ïja" ' fJï , » i ; ! j; '-1" s'iS

, i. '••J:
•ïSTî^-'.'f •;;;''!.,•

, . „ . . . 1 i
A >:hl5.ff,* J 'J ï

- ,fî-MJH ',5l

*"î'fcrî&*.j -Aii

«;''Â&rti -l.î

ft^ip j itïXS
î>fc 9^X93

#El*B»*rEJ.*
• &><% *Vi»"J

«l-'ait.! ît:t
*"- J-l-fS ,lï{.(lT-:îl'J9!?'J 1.:..V.3
:•>-• T»jKT.WC't !'

;;,"^'Ë Sf iCS ' / J i
., J,,' ' *J -,7: -'

• ïw&d.wj ï ' - ^ -f

?•,',;• s r^oî iK' ï , '
!i<',P; .fm:'. *J i/

• ;.-5!;. i-f "' -

; fr 'v vi.
ï. i-: W.'îl/S'r-
; - . • ' " ' t • ''

« ,'V'r- , fl?
!.- ' ï« i 'i-.S f ,

•-' 81*LBL PHL-
'i, 82*LBL 88

83 •KOGER LOGER*
84 flVIEU
85PSE
86 CF 29
87 CF 22
88 FIX 8
89 TON
te DBS
11 9821
12 *
13 -211327
14 *
15FRC
16 4
17 1BTX
18 *
19 IHT
28 ' GETBL TUSSEH •
21 -1-8-18888-
22 flVIEU
23 PSE
24 ,
25 STQ 2 f ^aac;
26-LBL61 'toH'l
2 7 - L f l C E R - \t f ri

28 flRCL X , •spfrtnjQ?,
29 X)ï? .* --H
38 GTO 82 . ̂ f **•'»"
31 -HOCER ' '^f*. '
32 flRCL X ' l* *";
33x<v? ; • -^
34 CTO 82 •*«'*'£•
35 BEEP '«"l1'***1̂

36'GOEr irf-M»« f t

37 flRCL Z !

38 -F KEER-
39 flVIEU
48 STOP

: 41 GTO 88
42+L8L 82
43 flVIEU
44 PSE
45 FC?C 22
46 GTO 82
47 XOÏ
48 RDH
49 ISG 2
58 CLfl
51 GTO 81
52 ËHB

WilO^-ïïrj
S>O'ln -!Ï-
1 ,»!!•
*ypiî4

jIGTSf *•'
^vî'H •;'?
if 81/i-^
(Çï"fJr*rjt;
»/ -J'S»' '
saî-so*-1
,L'-- 1 '•'•'"-1''

i tj-;. rg.s-
.:.>. ( '-T "•
V , : ' i i < ,-";'*

£ 1 *> i-

iir--ao.il'

VBH-J «*•' » *. -1

..
__; •

«' T

r «^-

AA^'SlKj' *'.*_!!!

'••'• :-;!•*,:-
•jï'3
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RUBIKA
RUBIKA se jour seul sur un damier de 16 cases qui
contiennent les lettres A à P dans le désordre. Le but est
bien sQr, de les remettre dans l'ordre alphabétique.

Le damier est divisé logiquement an 9 cases principales,
contenant elles-mêmes 4 cases élémentaires:

1 1 1

I ( I

M.?.
TU

Jouer une des 9 cases principales c'est effectuer une
rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles
d'une montre, des contenus de 4 cases élémentaires qui
la composent. Par exemple, si l'on a :

II

jouer la case

5 donne

,

fallait donc un programme qui :
.

- affiche l'état du damier,
- place aléatoirement les lettres
- pour une case principale logique donnée,

effectue la rotation physique de ses 4
composantes élémentaires

- réaffiche le damier après rotation
- détermine si le joueur a gagné

MICRO-REVUE Sol0 JANVIER-FEVRIER 1986 Page 11



ROL8 DES PROCEDURES

PILL remplit le damier avec des lettres de
code ASCII croissants

SWAP mélange le tableau

RAN renvoie un nombre aléatoire entre 1 et 16

AFF imprioe l'état du tableau

READ lit le numéro de case joué et prépare la
rotation

ROT effectue la rotation

TEST teste si le tableau est dans l'ordre alphabétique

MODE D'EMPLOI

Lancer : XEQ^RUBIKA

Le programme demande "Reprendre?". Répondre N pour commencer
une nouvelle partie, 0 pour reprendre une partie
enregistrée sur carte.

Attendre que le tableau soit prêt

Le damier est imprimé

A la demande CASE ? répondre en donnant le numéro de la
case logique que l'on veut permuter et ce, jusqu'à
ce que le tableau soit remis en ordre (ce qui est
loin d'être facile J)

Pour s'arrêter et enregistrer la partie sur carte,
répondre 0

Pierre BARTHELEMY
12, square Hopkinson
13004 MARSEILLE

T-659
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01*LBL -RUBlKfl-
02 CF 21
03 -0-

*'._„- 84flSTOY
05 -REPREHDRî ?"

86 DON
87 STOP
88 (WFF
09 RSTO X
10 X*Y?
11 GTO H
12 TQNE 8
13 1.0U
14 RDTffi
15 GTO 65

"'' ' ' • ' • " " '• ]6»LBL ee
-:v-:,' ;*-,« 17 -NBR?-

18 PROm
.r-Hti- ••%-•; -•-,- 19 STO «B

20 XEG -FILL-
t*-!«r-«« » 21XEfl .g,,,.

-(«.*.! ;,-,.;,. *. ^^ ̂

,, *s — J»A - 23 SF 21
24 CLD

, * - . -.'-.so'; Z5 XEfi "(FF-
26 XEG -REHD-

"' •"•-*""' 27 XE8 -ROT'
28 XEG -TEST-

**' * *"~ I "'' ! 29 FS' M

„,.,,«„ .,,:- 38 GTO 85
31 BEEP

,.-: > ; • '*,.,. 32 -GflGNÉ'^.

33 flVIEII
34 RTH

35*LBL -BFF-
36 RDV
37 SF 12
38 1.816

39*LBL 84
48 BCL INB X

41 BCCHR
42 RCL Y

1 43 4
44 HOD
45 IHT

, . . . , 46 x=e? .,
47 PR8UF
48 Rt
49 ISG X
SB GTO «
SI CF 12
52 RTH

53«LBL -TEST-
54 1,816

55*LBL 83
56 EHTERt
57 IHT
58 64
59 *

, 68 RCL IND Y
61 SF 84
62 X=Y?
63 CF 84
64 FS? 84

- 65 RTH
66 RCL Z
67 ISG X

'"', 68 GTO 83
69 RTH

7WLBL "ROT-
71 RCL IHD X

72 STO 88
73 RDN

' ••* '- 74 ENTERt
75 EHTERt
76 4

" +78 RCL ÏHD X
„ -, 79 STO IND Z

88 RCL Z
•*•:• 81 5

82 +
*** ; 83 RCL IHD X

84 STO IHD T
• " - • ' ' ' ' " 85 RCL T

86 3
87 -

88 RCL IND X
89 STO IHB T

96 RCL 88
91 STO IHD 2

92 RTN

«*LBL 'RUN-
94 RCL 88
95 9821

96 *
97 ,211327
QO 47O *
99FRC

.: '.'̂ . (U cm OAIDO a Iv QD
1O1 1t1O1 lu

' 1Û9 • '1V£ *
101 1100 1

W i
T

185 IHT
186 RTH

187»LBL -FILL'
<•. 188 SIZE?

189 17
118 X>Y?
111 PSIZE
112 1.B16

'!̂ : 113*LBL 81
. 114 EHTERt

115 IHT
116 64
117 +

H - 118 STO IHD V
119 RDH

- «'• '- • 120 ISG X
121 GTO 81

' '' ' 122 RTN

123*LBL -SHflP'
• ̂  124 1,01

'••* 1Ï5HBL 82
126 XEG -RRH-

• 4 " 127 XEQ -RfiH-
128 RCL Z
129 STO L

, , 130 RDH
131 RCL IHD X

w 132 RCL IHD Z
133 STO 1HD Z

"' 134 RDN
i3S STO IHD l

""" • 136 LflSTX
137 ISG X
138 GTO 82
139 RTH

; , - - , , - - • -{ •'->

^ •.:•:.•!• • ••<?. '

146*LBL 'REftl-
141 CLST
142 XOF
143 CLX
144 9 '•'"
145 -CflSE ?' s,
146 TOHE 1
147 PROMPT &
148 STO 68
149 X>Y?
156 SF 88
151 1
152 X>Y'

153 SF ee
154 FS' 88
155 CTO 86
156 2
157 *
158 XOY
159 X<=Y'
168 SF 81
161 FS? 81

' ' 162 GTO S?
, T . 163 RCL l

164 3
T v l W -

166 XOY
•--'•- 167 X<:Y?

168 SF 82
':'J 169 FS? 82
, 170 GTO 87
' 171 SF 83

,,*, 172 GTO 87

* 173*LBL 86
174 CF 21

"• 175 TOHE 8
176 XOY
177 X*8?
178 GTO 88
179 flSHF
188 STOP

18ULBL es
182 -ERREUR'
183 DVIEU
184 PSE
185 SF 21

186 GTO "REflB-

187»LBL 87
188 CLST

' • ' ' - • • 189 RCL 88 '-.;,:
199 FS? ei

; . m fl

192 +
193 FS? 62
194 1
195 *
196 FS? 63
197 2
198 +
199 .END.
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BELAIRE PATRICK

65,rue Psul Eluard (.1567.)

62310 AVION

.

•

A AVIQM. lm 23/12/flj

= _ , r

CHER JEAN-DANIEL,

Cl-joiBt LUI programme ppru iras JEUX&STRATEGIE oa II (OCT.-NCV. 8l).

Noue "AHES NOUVEAUX" il éteit prévu p»ur HP 5W nz le *Flheureueeni»Bt t ruffé

d'arr*ura et iaeomplvt.il e t f i t écrit ?ussi pour TI ^â,dOBc: pee de problèmes

pour la treductioi.J'sl ècourté un peu 1-- régla du jau pour »• PEC monopoliBcr

trop do psg«e denB notre revue.SiBOB *!!• est inchscgéo: TOUS et se héritier

d ' u n e populatiOB» d'UB« superficie dm terras cultivées et d'un* réserve de graiBi

-s. Chaque ancéa TOUS -u-sz à répartir 1s moisson pour aourrir le populetioa,

preiaBt SB coBsidiretion son teux de oroisai-Bce et garder su f f i s . -mnen t de

stmeBces pour l'anae* cui»"«ts. Voue devrez égpl«m«tit utiliser une prrtie d*

la récolte pour pcfaeter des terrpina à m-eme*cor pour -linenter les »ouve,-ux

T»BUS. Car votre but reste;1 en défiBitlTe, l'^croiseement de 1s populftion.

AKIGALEKEHT,
•

!
- -"

•.H M

-"a- -j*>*c
«rf

il W \ï.
iï». i &.

*» iSMf.
' <ÏW .'5» «t

a*'ra ;t
r M ï*

» fi»
-"' !*" '""" 5S« »*

Y:^: i»
P_.S.: Peux-tu m'eavoyer un exemplrire de LOOPING et me dir» ••'ïl'• éfet possible

que HEWLETT-PACKARD me l'envoie régulièrement ? -MEBCI-

MICRO-REVUE Hnl0 JANVIER-FEVRIER 1986 Page 14



ARES ;

\ l~ï A I I
.•_—r • ^r-

Vous n'êtes PPB responsable da IP situation initial*.

Vouo héritez d'un» populrtlon, d'une superficie de terrée cultivées «t

d'un» réeer»a da grfims.Chaque muée, vous purez à réperttr IP moisson

pour nourrir le populetion, prenant en considération Bon tp-ux da croissance

at gerder suffioannwat de semences pour l'année suivante. Voue devrez

également utiliser une pprtie de 1s récolte pour acheter das tnrrsinB

à anBemancar pour alimoitar las «ouverux venus. Cer votra but reste,

en définitiv«, l'acrolseoBent d« la populstioa.

MARCHE A SUIVRt :

1. E»trez un nombre «atre 0 et I, (sprôs avoir tepé AEQ"Afi£;s«, la 41 affiche:

"ALEA ? 0^1").

2. "ANNEE ; flf» est Eff lché, praseeE a/S.

3. La populftloa d« votre ville «st aff ichée: "POP. : xxx,n», où xxx

représente la nombre d 'habitante et a 1* nombre de 0 derrière le virgule

représentent chpcu» >t% du tsu» d'accroissement de IF populption.

i+. Pressez H/S, le «ombre de qulnteux de blé à votra disposition EU début

da 1'année.

5. A nouveau R/S, le surface de terre érable disponible.

6. Em pressant de nouveau R/S, voue retournez PU p; e £.

REPARTITIOM DU BLIC ;

a. Chaque personne s baaoln d'un quintal de blé prr ac co»»« nourriture.
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bt un quitel peut ensemencer I ère.

ai I are peut produire 10 quintaux l'année suivante-

d» îi faut 2tf quintçux pour acheter un ère de terre.

et II faut 6 personnts pour faire la récolte d'un ère.

f« tifce personne "sacrifiée" peut être échangée contre Ê quintaux.

Ces six règles forment le bese de votre logique pour détorainer

is répartition des récoltée.

^. V&tre atrrtégie décidée, pressez B.

8t Lr- celculftriée vous de m - n d e combien de quint--ux vous désires acheter

âvat votrs sacrifice, elle sfriche : "Q, SACRIFICE?".

9* Pressez R/S, elle affiche : »Q. NOURRITURE ?", entrez le noabre de
<',<!'!••

quintaux nécesseires pour nourrir votre population.

Itft Pressez R/S, «Ile vous denrnde combien de qulntrux voulez-vous COMM

ëëtiBuce.C .--rricnage de : »Q. SKH. ?» ). '*

ïî» Pressez R/S, " Q. TERRAINS ?» : combien de quintaux voulez-vous .

Utiliser pour echetei des terrains î

Î2. Pressez R/S et vous retournez ru ppfs 2.

Si vous constatez que TOUS rvez f^it une erreur de répartition,

eïtent de presser R/S *u pas 12, pressez A pour revoir le aituftion ou B

pour refaire une répertitlon.

notez que l 'pnnée ne «h^nge qu'après accomplissement svec succès du p*s 12.

Continuez de cette fîcon pendant 10 Fnn^es.Quend l'rnnée 9 t-ure été

terminée, votre population f inr le sera affichée»

Chaque Jeu est programmé pour .'ttelndre une population de 999.

Vous pouvez donc Juger votre habileté en comperfnt votre score à 999.

La semence initiale que TOUS choisirez est un guide approxinetif de le.

difficulté du jeu : plus le 8«nenca eut grend», plus 1* difficulté serai

forte. Ceci parce qut le taux da croissance initiel (pendant la prmiar

tour) est déterminé par cette s«Hence.

-T567-
• ''•'''• ' --' 'ii,.- . ' ;, « îis.%*!.' '• *i|»:ïs \-,.^ r.:.!;:r,4^ . •'
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I
Champigny le, 30 Juillet 85

""
H. 25 - «'Si

, 1 lu * "•
DEBfiQUE PHILIPPE J ,5* MTCftO-REVUE PPC-T
86, avenue Jules ValU* " ?r Mr.J.D. DODIN

94588 CHflHPIGHÏ S/HflRNt : M ÎÏTïJÏÏUÏÎÏ^ÏISÎ1*8
1 31 1 00 TOULOUSE

\
JOftA XV&

PROGRAMME ECART LOTO " ECLO '!i.*itft '.Vïft

Chers amis HPistea,

Ce petit programme permettra aux
Joueurs assidus du "LOTO NATIONAL» d'être à Jour et de
peut-être trouver les six bons nuneros (je leur souhaite)
en connaissant régulièrement les écarts des 49 nuraéron
apràs chaque tiragescll suffit de se procurer pour se
••••••t^vir du programme la première ToiSjUne liste à Jour
des écarts des nuhferos sortis, (Journeaux spécialisés,
a votre point de validation habituel). Quand vous aurez
cette liste il suffira de l'introduire dans la mémoire
de votre HP chérie. Lors des tirages suivants, il vous
suffira d'appuyer sur A en mode USER et de passer dans
le lecteur de cartes les deux cartes de données conte-
nant les écarts précédants^

Ce programme fonctionne avec l'XPONCTIONS, le LECTEUR DK
CARTE, le PRISTER et un 3IZE 065 mis automatiquement par
le programme (Prenez garde d'avoir, assez de registres!).
J1 espère que ce programme vous facilitera pour faire le
choix, * combien difficile pour cocher les 6 bons numéros.
Si par bonheur vous gagnez, n'oubLiez pas de brûler un
cierge pour votre humble serviteur 1 1

DESCRIPTION DU PROGRAMME
1 à 8 Demande si vous actualisez les chiffres deg précé-

dants tirages, si c'est le cas pressez A en mode
USER,

9 à. l-'i Initialisation
1 5 à 28 Zone de programme a utiliser seulement pour la

première fois, lors de l'Introduction des écarts
des numéros, puis transcription aur les deux
cartes de données.

29 à 35 Remise en taille standard, du programme ( partie
facultative ou à modifier- selon votre taille
habituelle de mémoire), mais ne pas oublier d'an-
nuler le XEQ 1 7 nu pas 2"? si voua ne souhaitez
pas utiliser se sous programme,,

36 à 91 Introduction de la date cla tirage, cuis casser
les carteg de données contenant les précédants
tirages et introduction des numéros a cette date.

92 à 103 Incrémentation d'une unité de tous les registres
puis mise a zéro des registres contenants les
anciens écarts des numéros sortis.

109 à 127 Impression des écarts ( ne pas oublier d'éliminer
le XEQ 1? , ai vous n'avez pas introduit *e soua
programme).

Bonne programmation
et bonne chance aux futurs millionnaires

Plu DEBAQUE \Bfjft

$&\

eiiLEL -ECLO
82 -BCTU. H.=
83 flVIEH
84 BDV
85 flCV
86 flDV
97 fllV
88 STOP
89 45
18 PSIZE
11 CF 29
12 F I X 8
13 1,84981
H STO 8B
15*LBL 58
16 CLfl
17 -ECflRT KO.
18 flRCl 88
19 "h ?'
28 PROnPT
21 STO IHS 88
22 ISG 8$
23 GTO 5S
24 1,849
25 HDTflX
26 BEEP
27 XEfl ir
28 OFF
29«LEL 1?
38 26
31 PSIZE
32 SF 29
33 FIX 2
34 CLRC
35 PTN
Ï6'LBL fl
37 SF 12
38 flON
39 -DBTE TIRfl
4B PROHPT
41 PPfl
42 CLfl
43 BOFF
44 CF 12
45 flDV
46 65
47 PSIZE
43 l i 84 981
49 STO 86
58 fit 8
51 CF 29
52 L849
53 RDTflX
54 -OOOOi
55 PRB
56 TIRBGE
57 PRB
58 - \ X X K X
CQ PDflj? r^H
68 flVÏEU
61 CLfl
62 •112t3t4'
63 PROHPT
64 SF 12
65 PRX
« STO 51
67 RDN
68 PRX
69 STO 52
78 RDH

LBL fl-
-eu iS*
*s s**»

£J$ fjSS
•; .-1*1*" (iftft

•R»B*Î e*&
£&£ &ft
3*t tfft

*'* -3T2 «S*
--fi Oîis %%*>

SI Sï^
?% '.<«"•> ":.ra

7i rw'-%
& ?2STO.S
^ ?3 m '

' ^ 74 PRX '
Î>B 75 STO 54
*& 76 -5t6î7'

77 PROHPT
?B CLfl

^ 79 PRX
88 STÛ 55

•* 8l RCH
'• 82 PRX

S3 STO 56
- 84 RDH

- * S5 PRX
^ 86 STO 57

87 • Î X K X X X Ï "
BS PP.B

'-** 89 flDV
98 fiDV
si :LB
92tLBL 91
93 1
94 ST* IND 88

«» 95 1SG 88
GKT 96 GTO 81

'-,* 97 8
^ 98 STO 1HD 51
•>*• S9 STO 1HÏ 52
$ 198 STO IHD 53

181 STO IHD 54
S'. 192 STO IND 55

1 193 STÛ IND 56
'-* 194 STO IND 57

185 1,84981
y' 186 STO 88
•'•' 187 flDV
- J' 183 flDV

189+LSL 83
118 RCL «8

X)" 111 18
112 K>Y?' '
113 ' '
114 flRCL 68

> < > " 115 •!• ECfiRT •
116 flRCL IND 88

'*' 117 PRB
118 CLfl
119 ISG 88
12B CTO 83

'"' 121 CDV
122 BDV

••"' 123 1,94981
124 H3TBX
125 BEEP
126 KEQ 17
127 OFF
1?8 .DOS.
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... LB commandant s'extrait du kiosque. Il jure dans sa bar-
be a cause du tempe puis: ïOuvrez l'oeil, les enfants! Sale
coin!» Un peu plus tard, le commandant annonce une plongée
d'essai pour seize heures trente. La manoeuvre est engagée
par l'ordre: «Paré à plonger!» Les munitions disparaissent
dans le kiosque. Les trois veil leurs et 1 'of f ici ei* de quart
restent sur le pont. Ordres, appels, timbres, fl 1 'arrière,
on embraye les Electriques et on les lance en avant toute.
En même temps que les Diesel sont stoppés, on -ferme les cla-
pets extérieurs pour l'échappement des gaz et l'arrivée d'
air. Le compartiment Diesel signale au poste centrale qu'il
est paré. Le poste avant se déclare également paré. Les
vei1 leurs sont descendus. Je lève les yeux et je vois 1 'of-
ficier de quart tourner rapidement le volant qui psrmet de
souquer le panneau du kiosque sur son siège.
«Vérifiez les purges!» ordonne le chef.
«Purges vérifiées ! lance le chef dans le ki osque.
-- Plongez! réplique une voix impérative d'en haut.
- Plongez !» répète le chef.
Les mécaniciens de central actionnent les commandes d'ouver-
ture des purges. L'air qui maintenait le bâtiment en surface
s'échappe des ballasts avec un rugi ssement sonore. Les bar-
reurs mettent les barres de plongée avant à la position
moins toute et les barres arrière à moins di:;. Le bâtiment
pique sensiblement du nez, l'aiguille du manomètre d'immer-
sion glisse lentement sur les ctiif-fres du cadran. Une derniè
-re lame ton i tr Liante résonne contre le kiosque tst d 'un seul
coup, c'est le silence. La passerslle est immergée ...

!Lc àf/i; pige ti «t 67, Lothjr-Sùntlier BuchhEii)

««««««««« SOUS — f-l fn Fï I M » » » » » S- » » »

Après ce petit p ro logue , vous avez d é j à d e v i n é CE qui va su i v re
En e f f e t je vous présente (avec l ' a i de de ma 4 1 1 un p rog ramme rentrant
dans la ca tégor ie des jeux de rf l les. V o u s vous roettez dans la peau du
commandant de sous-rcarin auquel on a con f i é la miss ion suivante:
ïDétruire 5 objectifs ennemi s-BTOP-Fosi t ions inconnues-STOF1--
Zone de patrouille 100 miles sur 10Q-STOP»

Naturel lement ces o b j e c t i f s sont bien défendus et vous d e v r e z
c o m b a t t r e contre des d e s t r o y e r s , des p ieuvres ou Terne vo t re propre ob-
j ec t i f , si j a m a i s vous le ra tez , ou f a i r e f a c e à cer ta ins dangers te ls
que des avions, des m ines , du corail ou encore des épaves piégées ...

Au départ vous êtes quelque part dans une zone de 22 v i l es sur
22 et en su r face . Aprèa vous avoir a f f i c h é l 'é ta t du bateau, v o t r e radar
vous indiquera la d i s t a n c e entre vo t r e sous-mar in et le premier o b j e c t i f
ainsi que sa direction approx imat ive par rapport à vous. C'est seulement
lorsque vous aurez détruit ce l"r o b j e c t i f que vo t re radar vous donne ra
des in format ions sur le deux ième o b j e c t i f , et a insi de suite, jusqu 'au
cinquième, où vous aursz gagne le droit d ' a r r ê t e r de mar ty r iser v o t r e
pauvre 41.
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Evidtient, conte tout jeu de rôle vous possède! un certain non-
b-L de point! de vie (FORCE) qu'il vont faudra Maintenir positifs. De
plus votre sous-narin ayant une autonotie li m i t é e au contenu de ses ré-
servoirs de gazole, il est bon de jettr un oeil sur la jauge (synthéti-
sée par les flags 0 1 4 ) de teaps en taips. Il est à noter qu'en cas de
destruction d'un objectif vous gagnez des points de v i e - une torpille et
un plein de gaiole !

*«• Action dm* toucha» mn mode USER «**

Si référer à l'overlay ci-dessous

ST*ns7loKtt£JiM? Tlrf

nnnnn
nannn
nnnnn

•J-M*cn^nnn
N-O WWÏS M-f

n a a a
Ov£g? EST

n a a a
S-o S*b S-£

n a u a
n a a a

[ A ] : A f f i c h a g e de la position du sous-
«arin (suivant les axes X, Y et Z) ,
de votre force et du nombre de tor-
pilles restantes.

C B j ; Plongée, t'eus plongez de 10n dans
la direction «n court. I»eriion
naxinale 50 s o t r e s .

CCI) Radar. Indique la direction et la
distance du lous-Harin à la cible,
et si le tir eit possible ou pas.

CDli Tir d 'une torpi l le sur l ' ob jec t i f
uniquement (plongte ou surface).

[El: Engage le c c n b a t avec un destroyer.
ÎHli Engage le coabat contre la pieuvre.
N]: Renontée, Innercion dieinuée de 10*

a chaque fois. Si vous êtes en in-
nersion périscopique, a f f i chage de
•SURFACE" . Si vous «tes en surface
« f f i chage d "'IMPOSSIBLE'.

Les touches numériques déplacent le soui
-narin dans la d i rect ion qu 'e l les
symbol isent, la touche S étant pri-
se comité centre. Exeiple: touche
[ 7 j ; déplacement vers le nord-ouest
ou plongée vers le nord-ouest.

REMARCUE:_ Si vous êtes en plongée I>0,
ïa direction ne change pas, nais U
v i tesse est d iv isée par 5. Les dé-
placenentfi en surface sont donc

très rapides et l'on peut ainsi repérer assez facilenent l 'endroit de
l ' o b j e c t i f , nais pour bien s ' a p p r o c h e r de celui-ci {pour avo i r des bon-
nes chances de la détruire), il faudra certainement plonger, Ce ne sera,
cependant , pas nécessa i re a chaque fo is . A vous de juger.

Actions rjtaetions .__***

des

.__

En surface vous pouvez rencontrer des eines, des avions, dt
des t royers . En p l o n g é e vous pouvez rencontrer des pieuvres géantes, du
cora i l et des épaves p iégées.

A l ' a f f i c h a g e des nessages, il faudra appuyer sur la bonne tou-
che. Vous avez juite le t e m p s d 'une pause (0 ,8s . ) . 0
Destroyer: Plongée ou attaque, a tout aonent vous
pouvez cesser le conbat en plongeant. Touches E B 3 ou
[El à l ' a f f i chage " D E S T R O Y E R " .
Avions^ P longez ! Réagissez v i te, car ils vous ont
déjà nitraillé et enl»vé S pointa de vie.
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Mi ne; Appuyti lur une touche de déplacement (111 1 E4J et C6] à CïJ ) au >.*
cholH, «lis n'y réfléchissez pas trop longtemps.
Cor ai I : Surface ! f >
Pieuvre; Engager le combat pour la faire fuir ( touche [H] ) , a t tent ion W T"
elle peut revenir a l'assaut. Vous ne pouvez faire surface car elle vou»"
entraine dans les ab îees par son propre poids (attent ion i l ' imp los ion ) . 1

Panne sèche; l'eus avez «lis trop de temps pour essayer de détruire cet $
object i f , tint pis pour vous !

Il n'y a que l ' É p a v e piégée contre laquel le vous ne pouvez rien. Cornu
la pieuvre, elle déplacera votre sous-marin de 0 a 4 cases dans le sens
nord-est. At tent ion 1 la cflte qui est *yabo l i sêe par les bords du d a m i e r
de jeu. Tout contact avec elle vous coûter» 30 point» de vie et le mes-
sage "IENSABLE»" si vous demandez votre pos i t ion ( [ A 3 ) .

Gains de joints
Une ciblei 25 points, 1 torpille et un plein.
Un destroyer! 35 points.

Av ion* : 5 puis 1» si vous ne reagissez pas a CHAQUE atuque.
Destroyer: 20 points par attaque.
Minest 15 points a chaque fo is qu'el le exp lose.
Pieuvres: 2 points.
Corai l : 25 point i si vous ne fa i tes pas sur face A temps.
Epave piégée: B points,
CAtes touchéei 30 points.
Si l*i cibles ripostent (lorsque vout les ratez) tout dépend de l 'av
qu'elles voua causeront.

»»« Mémoire)» ««v»
ROOi Nombre pseudo-aléatoire w>.
ROI t< R02i
R03 & R04i
RQ5 l R06i
107 l< ROBi
RO? ti R lOt

X et Y de la 5""- cil
X et Y 4"" cible
X et Y 3**" cible
X et Y 2'*" cible
X et Y l1*" cible

Rli:
R12:
R13:

R14.

Y 1"
X du sous-tarin
1 du sous-marin
Z du sous-airin
Distance cible - sous-marin

RISi Commande manoeuvre
Rlâi Nombre de torpi l les
fi 17: Points de vit
RIS: Pointeur du Ko de cible
R19i Niveau de g*iole ._. .'

*** FI ag«t »*« '

FOO: Niveau de gaiale <101."
FOlt Niveau de gaiole <201. '.'
F02: Nivean de gazole <301. '
F03i Niveau d* gazole <401.
F04; Niveau de ga:ole aaxii^lir'
FOSi Mine
FOii Corail
F07: UP- Sud) DOWU< Nord ; .
FOBi UP- Ouest; OONN= Est ^
F09i Coabat pieuvre v

»»« Hâter!ml »**

HP 41 Bunie de 2096 o c t e t s et
S I Z E 020

Un module X-FLJNCTIQNS
Un nodule TIME
Le «odule PPC-ROM

Si vous n ' a v e z pas ce nodule,
reaplaeei les KRQM "TI" par 13
TONE B9 (9F 5?).

FiO: Attente d'un ordre ptndint un .
coabat _ .

Fil: Coebat destroyer
Fl2î -
FIS: -
Fl*i *
Fl*i Coibat avions
Fli: «
F17: Sous-»arin en iiaersion

FlB: *
Fi9i Attente d'une action (LBL "ï")
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VPRP 's-rri
V 10:10 10.041
VI

01BLBL 'B-N'i
V WH, V «CL I SIO d4
VSIZE? 20 I>Y? PSIZEl
VtSDUS-KARIN»' AVIEN 4
VSTD 11 STB 12 9 l
VSTD 15 SIO 1B El l
VSTD 14 STD 14 7 i S
VSTD 17 TIHE « FRC 4
VSTD 00 41 STO 19 4
V501 E-4 SIO 13 IE6 431
VS

V 31BLBL 101
VIEB W TUNE " E2 *\T STO IND 14 USE 141

V6TO 10 «Efl 'A" 4

V 41BLBL 'C'I
VFS? lu BTD V ÏEB BOl
VKEfl '!• 'BIST.:1 4
VflfiCL 14 FS? 07 -1 S'I
VFC?C 07 '1 N1 FS? OBI
VID' FC?C OB 'IE' 4
VBVIEK PSE 4

V 5BBLBL -ïm\L 17 KO? 6TO ÉP' \F 1? 'ACTION ?' l

VTONE 1 PffflPT l

V̂ 448LBL "A'I
VFS? 10 QTO •¥' IEB 801
VF II 0 " E X : ' RCL 11 l
VSF 25 ADflTE FC? 25 l
VSF 12 SF 25 "Utl: 'V
VRCL 1! AMIE '13' i
VFS?C 25 FS?C 12 l
VISU ENSABLE!' flVIEB l
VPSE *»)tï! ' REl 131
VflOATE •!]«(• AV1EH l
tfSE 'FORCE= • ARCL 171
VWIEK PSE l
^'TORPILLES: ' ARCL 141
VfWlEtl PSE Fil 1 l
VFS?C 23 RTN BTO '!' l
l
VI
l
H05BL6L 054
VSIO 15 El OSE lî l
VETO 00 -PLOS DE EflZOLE'l
VflVIEB RCL b CF 00 l
VTONE 0 SF 00 TONE 1 4
VDSE t STO h l
V'PANNE SECHE' BTD 77 l
l
VI
l
V121BLBL 001
VRCL 19 K>ï / FRC 4
VI=0' CF IND L CF 05 l
VCF 10 l
l
V130ÏLBL 801
VFS? 05 BIO 51 FS? 111
VETO 53 FS? 15 GIO 541
VFS? 04 BIO 55 FS? W4
VETO 57 BIN l

tlKML OBI
Vi
143SUL 'fl'l
Va «El 05 5 FS? 17 l
VSI6N SU I ST» 12 l
VIEQ i.0 RCL 12 E2 4
VI>Ï?BTO 'l' BIO 'K't

l
H571BL 024
V4
I58BLSL '2'4
V2 (EU 05 5 FS? 17 ï
VSI6N SI* ( SI- i2 1
VUES bO RCL 12 KO? 4
V6IO 'K1 GTO -Z - l
S
V171OL 041
Lt

172BL8L '6'1
V4 «ES 05 5 FS? 17 4
VSI6N 51* » ST* 11 i
VXEBtiO «Cl 11 E2 \? BIO "Z1 6TO 'K'|

VI
i

VlBifl-ÏL 041
LCTl
1B7UIBL '4'1
V4 lia 05 5 FS? 17 i
VSISH SU « ST- 11 ï
V«EQ60 RCL 11 «0? S
VBTD'K ' BIO ÉZ' l

V200KLBL 091

vt
201BLBL '9'i
Vï ÏEE 05 5 FS? 17 i
VS1GHST* 11 BU 12 î
VIEB 40 E2RCL 11 ï
Vm? BTD -K- CLI l
ifiCL 12 I>ï? 6TD 'K' i
VGIO "Z" l
l

VI
220BLBL J7'i
V7 «0 05 5 FS? 17 f
VSIGI BT* 1! SI- 11 t
VUES 40 E2 BCL 12 i
VI>V BTD 'K- fiCL 11 1
VKO? 610 'K' 6TO 'Z"l

V4
j

V2371BL 031
VI
238BLR 'y\3 ÏEB 05 5 FS? 17 l

VSIGI SI- 12 SI* 1! S
VIED40 E2 RCL 11 l
VDY? BTD 'K' RCL 12 l
VKO? GTO 'K' GTO 'Z'i,

H
i
V2551LBL 01^

VS
25iWBL 'l'I
V E IEB 05 5 FS? 17 t
VSIBU SI- 11 ST- 12 \M RCL 11 KO' \O 'K1 RCL 12 KO? t

VBÎfl •(• Gin "I- l

t
«72BLBL 401

*. VIEB 99 11 » 5 * ï
" VSF ira 1 FS? 17 GID lit
. VFC?C H FS?C 10 l

• ' VETO •»• FS? 11 6TO 'L'I
" VFC? 15 FS?C 13BIB 'H'I
'*., V F C ? 1 7 6 T O O O l. s*i ,

V291ÏLBL1H
., VFS? Où 610 '0' FS?C M]

V6IO 'U1 FB? 09 BIO 'S'|

^ f '^
"''' V29BÎLBL 001

VCF ira I RTN l
l

; V301BLBL 'B'I
' ' ' VCF 11 CF 15 IEG BO l

VPLDNBEE- l

•
V304BLBL 931

" ' VAVIEN SF 17 ISfi 13 l
. VETO 1HB 15 i

'"' VTU IMPLUSES' 610 77 \ « ,

l '

'<'' V4051LBL 2BI
•*1 VENTER- "BAZQLE" l

**V VAWIE 'IT.1 El / l
•;;ï VFRC 1=0? SF IM L 4

"•'' VAV1EN FONE IND L SiGNÏ
*-•>"*> i."' V+ U'11 GTO 28 SIO l«

a •"''' '• -VSOOTES; Or AVIEKi
VTQNE I F» 1 4

.tî* ; s V1 » 6D "' fl¥IEN \>** * '" VBEEP IE0436ID "I" 4

*-* : i:t t
•

14 "-(ï c

V431JLBL "Ï'I
U'/ -U V'RIPOSIE' «VIENf

!'"'^; ' VIROM -il1 IEB « ,i i
•** • VRCL 14 i K=ï? 610 124

VI RATEE' AVlEtt TDNE 04
:'-',,'-$. V1BNE 0 GTB 00 4
ï A <• J • ^

,-i.fifit ' ^4ijLBL 121

1 '" '•' VIEB 11 ,4 K'ï? SF 054
"'"'•:s VPET1I1 FS?05 '6RDSB-4

""' * J ' ' ' VIE AWtlE1 fl¥IEN l
"'f*f-* >TONE 1 TONE 1 E! 4

V313BLBL 'H "'" '. ' ' VFS7C05SÎ* 1 51- 174
*'' VCF 04 ÏEB BO RCL 13Î f^'. VRCL 17 KO' BTO •?• l

VINT »0? 610 00 l "
VIHPOSS1BLE- AVIEN i

t
V4

WD'I ' Î ,k. 4
S . . *l*rrl W51LBLOOI
V323&LÏL 001 '
VSURFflCE' El Kï? l ,
VflONTEE1 flVIEH K=ï?l t

VCF 17 CF 04 SI- 13 l ,
VBTfl IND 15 4

4
V334SLBL <"!
VRCL 00 R-D FRC STO 001
VRTN l
l
V340BLBL "D'4
VCF 10 IES 80 DSE 16 l
VFS? 30 610 45 7 4
VRCL 14 'TIR TDHPILLE'l
VOÏ? 'TROP LOIN' AVIEH4
VTONE 1 »ï? GTO '!• 4
V,18 i IEB 11 DÏ7 l
V6TD 00 'TIR RATE- 4

"•" VAWIEN IONE 8 TONE 0 4
-: V6TO '¥• l

•' 4
V365ÏLBL 004
VTOOCHEE- fl¥IEH TONE II
V25 STt 17 E SI* 161
VIII BDflH III1 A¥1ÈN t
VTONE 0 TONE 3 TONE 74

' ''• VIONE 3 TUNE 7 TDNE 2l
VIONE 7 TONE 2 TUNE 3l

••"• VCLI STO IND 1B21
* VST- 18 RCL 16 K=0? l

VBTfl "!• Fil 0 10ï /l
VRND ' <• ARCL I l
VI) CIBLE1 E «Y? 4
VIS* A¥1EM TONE I 411
VRCL 19 4

. LT,,,, Wf ,[) .flujRS ,. ̂ j^

*° l , VTONE 9 PSE ËIO '¥• l

*£ '-' JB Je
ji; v rs ,7S l

'"( V*72ÎLBL 65S
s ' s VPLUS DE TORP1LL' 'lE'S
*'* VBVIEK IONE Û l

• * • ' * > V' * PERBO f l
- î • ..' • • t i
' ' , V47B1LBL 774
: *' VWIEN TDNE 7 SF 11 (
1 * VOFF 610 75 4

4
> * V484BLBL "N'I
,. ̂  VSF 05 'UNE K1NE' A¥IEH

" '• ' VPSE 4
4

\ V4B95LBL 511
*'" V!5 ST- 17 4
j"; VELLE EIPLOSE1 WIEH S

' ' • •,-.'• '••'
'• • ,, '',' ':'.!! ' B '!'- -

- - ^ - s^j^r-^ ."" '' "

• ( 4. ^iSî^ï"*1 '»• **
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VPSE CF 05 l
V "GROS DEGATS" ftVIEN 5
VPSE 6TO T' ï

5

VSF 11 CF !9 5
V'UN DESTJWER1 ME» i
VPSE ï

V506BLBL 535
V20 ST- 17 'IL ATTflflUE'l
VAV1EN IRDN "Tl' 5
VEROS DEGATS" flVIEN \E B RCL 17 KO? 5

V6TQ -P' 5TO "L" l

ĉp

V5 ST- 1? SF 15 TONE 95
VTONE 1 TONE 9 i
VDES fWHJHS.,," flWIENÏ >*T
VPSE S

V529BLBL 545 ^*,
V El ST- 17 ï '"
VTU ES TOUCHE' A¥IEM i e'?
W1 Tl" RCL 17 Ï<071 • '>'-
VETO "P" 6T0 'N' \ ':

li
' • . H- r ' .1

•

V539ÏLBL "0'5 " •*"• ''•'" -'
VâF 04 'SU CORAIL"^1!; "-'&!

fflVIEN PSE ï .tf.'fc ,*4*î

' " ..fli#.!

V544BLBL 555 -.^K

V25 ST- !7 5
VCOOUE OUVERTE" WIENi " "*
VPSE RCL 17 (»' ï '!n
VETO '0' l

i

VS1 TflOP ATTEINT" AVIEKi -. ,,
VTDNE d 'TU CDULEB ...'S '*"'""
VETO 77 t
5
V559SLBL "SJ't
VEPAVE PIEGEE" A¥IE» i
VTDNE 1 TDNE 1 TONE 15
V8 ST- 17 " -- BDUH ~"l
VWEH TONE 5 TDNE 0 l
VJEQ Èï "AIE, TOUCHE" 5
VW1EK TO"E B BTO "Z"5

VI
S
V574BLBL 'S"l
VCF 19 ÏES 43 ï
TUNE PIEUW flVIEN l
VSF 09 PSE 5
ï
V5B3SLBL 575
V5' flSTO 15 l
V"TU PLDX6ES" 6TD « l
l
«

VFS? 10 6TD '¥' CF 095
VÏEfl BO FS? 19 STD 'Z'ï
V'IECHARK ELECTR" l
VMIHIE* AVIEK TONE II /'
V2ST- 17 (EU 99 ,4 5i -
VI(=Ï? GTO 00 i
V'ELLE S'EN ¥A' flVIEH (
VB[£P 6TO '2' l

*
Vw^tlLEl 00V
VHE 43 'ELLE RE¥IEJIT'l
VAïIEN PSE SIO 57 ï

T»

'

VÏES 9ï 5 i INT i
VSIf 11 ST+ 12 CF <S1 l
V E2 RCL 11 DY? i
VBIQ •(" CL? RCL 12 i.
V«=P RTN 5 , -uj.i.

^
W15LBL 'K'î
VC3TE TOUCHEE' flVIEN ï'*'
VTWE 5 'VOIE O'EAU" l * *
VIMEH TONE 7 ÎO î ni t. .
vsi- i? 6io •;• i « ,

V441JLBL "E'5
VFS? 10 GTO '¥' CF 111 "'
VIE) 80 FS' 19 STO "2'( r &i" '
V'!» FEU <«' AVIENÏ "'Vr&
•Vlffl» "Tl" «EB 99 ,4 ii-iv -7.'̂

T*^"
S v
V7331LBL 001
VTDNE 2 TONE 8 SORT S,
VTONE 0 TONE 6 TDNE 05
VTONE 3 SDHT CLI l
VTDNE 8 SORT TDNE 1 5
l
VI
i
V744BLBL OUI . ,
VTONE 7 TONE 6 5 '-': '- • ' ' • '
l
V741BLBL 751
V5^ !' flSTO d RCL b l
VFC7C 03 6TO 00 STO II
VCLST ARCL ( STO \
VI**' RCL \D È l
\ï '...- »

' ' 5 ''Kl '
V7426LBL 005 ,' ". "' '
VCLflCLf STO i CLB l"'1'-'"- *
V.ENS. 5 ' '* ''' **•'

.-"à.'. *-f ~tf

-nSv, h
" '*<""• '•' "-"
' " îm OCTETS -"~' "' i-"1"

"• ' 29B REGISTRES '"': • •• '
V'f lCOTE' Kï? IWIEN 1 ,̂  -„., ,' ,;•, ,. ' .„-

W Î B 1 0 5 Î Ï ;4,, twt,.. ,-,,, allw.
VU EXPLOSE' fWlEK i . ,
VBEEP TDNE 5 TONE 6 ÏSV' «*»•* WIJ'? "'«* »'• --•"•
>sî* 17 ero -z' ; ^«w

V441U6L Tl • .; r ..s»,
VRCL 13 11 ï<ï? GTO 14Ï .,,
VSIt» RCL 13 f 5 ' " ,
VREl m L RCL 11 - l "* '
V«?" SF OB T? 5
VRCL IND ï RCL 12 - l .
Vï<6? SF 07 ("2 * 1 •,,- . ;>:.
VSBST STD 14 7 «P i lf >,,.,.
V6T11 00 'Tlfi'pOSSIBLE'l,
VflUIEH TONE 9 ÎONE fi 5
VRT» ï ""' • yr

V6ÏÏBLBL 005
VR1EN EN VUE" SUIEH l
VTQNE 3 TONE 3 RTN 5

5
V5
5 "• '-:

V70JBLBL 145 •-'. ."
V'PERISCOPE TROP ' l
VICOURI- *¥1E» BTD 'Z'I
VI
l

V7ÛBSLBL 'ï'i
V'FdNTASnOUE1 AVIEK 1
VBEEP 'TU PflSSES- ftVIENI
VTDNE 7 TONE 8 TONE 5i
VTDNE 7 ' * flflIRflL *' 5
VAVIEM TONE H TONE H 15
VTD«E H TOKt B TDNE 8l
VT01E 7 SORT SBRI l
VTONE 7 SBRT SORT i
VTOKE 3 5

•• «SJ-TrvWi-Ji: &:%&?,:• (1R.)

f, <-..<;?; Sf)jf)Wfc / 'U-'.-ifCf,

_>!*'•. :. ttiitj :•>!.' f'i<»f\.'-.~-/ -'.

•.W^'iJ.t .•!* ,'iïii. ',ïf 'A'.ï

';' ;- ,•"»:,-?.; V. . ". à'! -1*'

't:!

.; ' ') . !?:$' «;i,n/. , -f , -

-v:"" ' ' • " ' '•* '**' ^' •'•'-'

«^'•A^.S •>;..
SI/-* f-x tli''.

"- . " • '• /r 1!"' •'
. ; ' f - 5 <!.;<i:^ . ... L */i fï-.V:

i .-•*- '."0 .-.'-'• - '•: "• '-' *.S,Î."

.• ï" f •!• '..: "• '••*•-? ::. :'" •

- > ' y ~ ' •

USER KEVSi v
11 "A1 ..
12 -B" 5

13 'C"
14 -D'
15 "E-

"21 KO
-22 «>F
23 "H"

-23 >RDN 57,53
-24 IROH 57,54

25 M1

-25 <ROH 57,55
-31 ÏRDB 28,43
-32 DflTE
-33 eEOBEEP

41 -S-H"
-41 SIZE?

42 EHDIR
-42BSE
43 IROH 00,27

-44 SN
51 PACK

-51 IRDK 01,40
5! -T-

-52 IROH 01,53
53 'B1

-53 (ROH01,54
54 '9'

-34 IROH 01,55
41 BEL
-il 1RON 05,40

È2 '4'
-62 IROH 05,53
-63 <ROH 05,54
44 "4'

-44 KRWI 05,55
71 CTOA

-71 ATOI
72 '!'

-72 ÏROH 41,25
73 "21

74 '3'
81 SAVEP

•81 6ETP
-82 1RD1 61,09
-83 IROH 61,45
-84 PROHPT
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METEOR

LAVILLK Laurent
45 Bie Hiquet
75019 i'ARIS

T.634

Cher Jean-Daniel,

Voici une version pour HIMI ( C+rime ou CX } du programme de Michel
SUS1SI parut dans l'ordinateur de poche en juin 63.

Le jeu se déroule en deux dimensions. Votre vaisseau spatial se
trouve au milieu d'aérolithes et votre seule chance d'en réchapper.consis-
te à passer au-dessus de ces obstacles dont l'altitude varie entre 0 et 9.

Cependant votre vaisseau ne peu^naviger qu'entre l'altitude 0 et 7.
Essayer de monter plus haut, ou de descendre plus bas entraînerait

la désintégration de votre aéronef. Alors comment faire pour passer au—
der;s;ia d'un 7» S au 9, ctr il faut que votre altitude soit strictement
supérieure à celle de l'obstacle. Pour cela vous disposez d'un canor qui
si il fait mouche permet de diminuer l'altitude de l'obstacle d'uneimïté".

Une météorite ne peut être touchée que par un tir venant d'une alti-
tude inférieure. Chaque météorite touchée rapporte des points. Un bonus
est donné au joueur à chaque fois que celui-ci amène une météorite à
l'altitude 0. L'espace de jeu diminue lorsque vouo atteignezun score
supérieur à 3300 points et diminue encore tous les 3000 autres points.

Les commandes à ' , vaisseau sont les suivantes:
3_ ïour monter
J_ pour descendre
I__ pour tirer ,ceu:c sont les touches des 2 rangées supérieures que

l'on utilise en mode US3H.

L'affichage est alors le suivant durant la partie;
Y:Z A
ou: ï= obctacle suivant

?,= obstacle en vue
A= altitude de votre vaisseau

l'obstacle Z se déplace de la Q-auche vers la droite et il faut être re-
monter au-dessus de lui avant qu'il no soit sur vous.

En espérant que mes explications auront été claires je voue laisce
au plaisir de vous divertir entre deux affaires plus sérieuses.

Bonne programmation à tous
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01
02
03
04
05
U6
07
OS
09
10
II
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2C
29
50
31
32
33
54
3'J
36
57
JS
35
40
'•1
42
43
44
45
46
47
4S
49
50
51

LBL "JSffiOR"
"I'B~"
HCL :•:
STO d
CLlffl
TUE
Iffl
LASTX
*

FRC
STO 09
LBL 01
HCL 10
RCI 04
X>Y?
STO 10
X<=Y?
XOÏ
"HI :il JCOIE"
AVIJ3M
FuÏÏ
"TO ML\'fi03i "

ARCL X
AVIS;
TOIK 73
TOiïi 7^
TOK3 £?

'TOraT 73
TOI-ii 72
TO;Ï; 87
ÏOU 73
"ALSIiTU11

AVI ET,-;
37 21;
SK1 99
4
JTO OC
j
^TC 01
7
STO 02
ç

3TO 03
SIC OC
E
STC oe
3 E3
3TO 07
CLU
STC 04
STO 03

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
54
65
66
G7
66
Cv
70
71
72
73
74
75
7G
77
7"
79
SO
GI
82
£3
M
Srj
3T
e?
a:
££?
90
91
92
93
54
55
96
97
"S
99

100
101
102

L3L 02
DSE OE
FS? 30
GTO 07
XEQ 04
7
HCL 02
2

TOÎ3 liffi 03
£5' 04
PS3
Ci' 04
"RATIJ"
AVIE',7
TO:E 3
GTO 03
LEL E
C? 04
» U?+»

AVIBV:
+
:OY?
arro 10
STO 02

GTO 03
IDL J
C.'1 04
"DOITCI"
AVISV;
-
X<0?
GTO 10
CTO 02
3TC 03
LEL I

cr 04
"tFIHEt"
AVIEW
To;s ao
TOIE 57
TOK3 W

TO:&; 57 .
RCL 02
RCL 01
X<=Y?
310 03

•f?

3T- 01
19
RCL 02

103
104
105
106
107
100
109
ÎIO
III
112
113
IM
115
116
117
112

119
120
121
122
123
124
1.75
126
127
I2S
129
130
131
132
133
I5fl
rfc
136
177
130
I3'ï
140
141
142
143
I<W
145
I4fi
147
I4S
14e)
150
151
152
153

HCL oi
_
iÏÏL 03
+
HCL 06*
ST+ 04
LBL 03
XEQ 04
GTO 02
LBL 04
CLA
A3CL 00

"h:"
RCL 03
<:CL os -
^

L3I, 05
"1- "
DSE X
1ÏTO 05
ARCI, Oî
LAOTX
LBL 06
"h "

BG2 X

GTO Oi$
A3CL 02
ffifïSS

HTK
L?L 07
HCL 01
RCL 02
X<=ï?

3TO 10
ms
x=o?
XK 03
iïCL 04
RCL 07
X<=T?
XKQ 0'~
RCL 00
STO 01
10
RCL 09
R-D
FRG
STO 09
g

IHT
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154
155
156
157
ise
159
160
161
162
163'
164

STO
RCL
STO
3TO
LI5L
HCJ,
350
*
ST+

00 '
03
OS ,v
02
OS :•-
06

,...;

^05 ,

165
166
167
I6S
169
no
171
172
173

"130 KOS" .1, ^ 17A
AVI

""' ;!'i*
175

TDffi 9
TOffl £
lOîffi 6 ; ,g
TOffi 7 \
3TK - • t"
InL 09 ? Ô
I ; -;.
??+ 06
< '. -î
•rr* 07
ICR 03 '; •

176
177
I7~
179
ICO
ICI
182
IC3
I&!

IC5
iac

RTI;
LBL
"5AÎ
3E3]

^CL
XL
*
ST+
PRO'
',TO
ntœ

10
•3 (
3

OG
05

04
'P?
01

Le nioâule horloge n'eut pas nécessaire. 11 suffit ^c n^nplawr
la fonction T1ME par1 une demande de nombre aléatoire.
îbur refaire une partie dès qu'ur.e vient -If c*achever, il cuffif

d'appuyer cur B/S.
Coder, heiadéciraaux de la lijne Q?.; 31 00 -30 00
arme les flajs 2*5 27 31 ^0
la coramande que vous effectuez au moyen iJnr touchée H, I ( et J
n'est vnlictée qu'.'i L'apparition <lo l'indicateur A.

ARRONDIR
Voici une petite routine qui permet d'arrondir

un réel à n décimales sans changer le FIX (i.e sans
passer en FIX n)

Placer le nombre à arrondir en y, le nombre de
décimales voulues en x.

81*LBL 'RI-
02 iâtx
03 STO :
84 *
85 INT
96 XOY
87 /
as EHD

P. BARTHELEMY
12 square Hopkinson
15004 MARSEILLE

PPC-T 659
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UTIL ASTRO ~S
-

•-j »; r

SOTIROPQULOS'(SÏ;/;'

T434
•>- 13, a. fl.HRCHHNBRULT

951 !6 SRNHOIS

LES 5 PROCRflHHES UTILI-
TAIRES OUI SUIÏEHT
PEUVENT SERVIR fl EXPLOI-
TER LES ROUTINES C'
RSTRONOHIE Sa MODULE
NAVIGATION.

LE PRGH <TH> FOURNIT LE
TEMPS SIDERAL A GREEH-

It..«CH<«vJ!.rt.3.)

-rt*' •
. -, LE PRGN <flSTfiE> DONNE t

„.<,*( • BSCENSIOH DROITE ET LA
lECLINfllSWKD.H.S.)

WQ,
( 1*

ea> l LE PRW <REB> TRflMSFORffi
"̂  LES COOR1. RÉCT, EH EBD,

LE PRGH <EES> LES COOR1.
ECLIPT. EN EGU.
-UKONG1TUBE CELESTE EK
WS

b=LRTITUDE CELESTE DE
-98 « +98
e=OBLIBUITE(VOIR HRHUEl
BE NftVIG. PAGE 43)

LE PRGM <BIF> PEUT ETRE
UTILISE SOIT POUR TROU-
VER LR BIFF. EN ad ET EW
d*c. ENTRE 1EUX CQ8PS
CaESTEE,S01T POUR DETE-
RMINER LE HOUVEHENT
PROPRE EN ad ET EN det.
D'UN «STRE.POUR DEUX
EPOQUES DIFFERENTES.

1 !iSÎ"«vil «s K.\','

1'! *$> « BUUL PTn. • - ***t «v ,;o:
• îc**r^,!9 g2 SF 21 ' k'fH-'W f«sfT!'H.
" f'f' *(n^' gj 37 -.M'h t&vtre ini
-• .•'"•' --"•*• «4 PSIZE --•^•"- <•;•:!-,>< •
.fW.-i. s. 85 XROH -D+T'"^ '*.', '*• , '''r;

*«.-.•»*•: 86 BCL 38 - k.«îi«S'Jv:.- «
i/. ,"•*: 87 XROM -JD- . -^, ^-..•^•-•,i- B j

i=(.-3.' ',•.- 88 XROH "GST" -.je .«.•;^ « [<••-,?•
8? 15
18 /
11 MHS , . .
12 'TSD=- '"'- •'•
13 flfiCL X '-'^ '-:

14 HVIElf *"-*f? *'-
15 END « !•: -^

i-".' nr

--.- (iHnj,̂  t <f 'ii^Jj ? i - ' t? j j
,j..^ 81+LBL 'BSTRE' ;-.« -.«j ,««.3;

„ , i a? HF ?i j ' . _«ft ti-fa* 'If » £1 .. -••r/H-.-;<?-r-fT, (a TJI

• - -*-*•*• "ps,7E = • " • ' ' *«> »*(
•"; T(j?*iiti :î ™f ., T. " ;Sifï SP»:'^SV •'*.

V<^ *^î •"„, u-A.. «UMIi» '''''* J' " " ̂ "^ ^'-'t''t '* L

j.n:--!jr,," •'(>' fso;«js'-. -HE

•*<I!hf"'1 8*368 '" *''i*" ""*'«-'••
J .jj!M *. g, HOII .^a ."urBr f .w
;<S*ll* ' - [ g 15 ,'i' iljf **î î«^ wr>*!-
B.'.pK.*?; 11 / •- \lrtfa-UCI 1BN ..uWSÎi/J'

afl^Jf 'i 1224 Iî'rfJîV'. itnïf r;^J >;ieflte •

14 (m
*!-' ;/'.; 15 HHS ,; >-

r." -, : 16 "arf=" '̂  ;̂
17 OP.CL X ,. <?
I8RVIEN ? '; - , .,
lî "d=" j -i- ..-,
26 RCL 46 ~r-->ï '::
21 HHS ,' ":.
2! BRCL X .';
Î3 (WIEN * ^
M EHI - •';.;•* '*

V" •" ""''^
^ , ...'" .̂  . ',

81*LBL -RE8- - ï>
82 38 - •-,-• ' :• - • •
63 PSIZE
8< SF 2l ,- , . ,-_,-,., , -v, .
«5 FIX 4 r; .,..„.,,
86 CLST ' '
87 'X^'1
88 PROHPT
89 •Y=»'
19 PROHPT
11 •!=">•
12 PROMPT
Iî X(> Z
14'LBL -«BE8-
15 XROF -ZÏXdKR-
16 368
17 Ifflî

16 15 e»a«t "'*
H / .îi-îîK.'d^ yajtfe'
M 24 . »aj(«i5sĵ 5 t»

^' " '.-pi* *ï- i!i. i-iîte
22 «85 . ,:: ^-^^.. »-
23 UNS .^^^ ,̂ ,r6<JM

25 RRCL" x "' fr ^"^
26 flVIEP ' - " ";- '"f'": ""'
27 X«ï ':" ; *' '"' "
2B HflS
29 •«=' :,i* 4^ ,;,
38 RRCL X '"-.'ji^' '-;>
31 flVIEN -t.- >---
32 END .^y ^.

-. , ;-.;' -"'.

ei*LBl -EEfl-

61 PSIZE
A4 ;=•>• ',H t-:t;.

95 PÏOHPT - - •J.&ta
8* STO 29 ' A-S;.."*

68 PROHPT . n t.- ̂
69 HB
18 -b<DHS>=?' •-,- .-,-.'-
11 PROMPT y{ (jft
lî HR j i ;i.
13 ,9832965 .-,„„..•
14 XROH -LBRïZX- ' "'
15 RDN . . .
16 )t(>ï '' ' . ' • '
17 D+1 f KT

18 XEfl -*PEfl- f: '-''
19 END '" ^^

. ; ,*ft

è
61'LBL -D!F' » '-0
92 XEfl 'flSTRE- y ;-:
83 STO 84 ,- '. :
84 XOÏ / ' . • • •
95 STO 83 •' ' t
86 XEO -HSTRE- '* , ,"
87 RCL 84
86 RCL 83 '

18 HHS" ' L""?n

11 flBS
1? RDN
!3 HHS-
M RBS
15 -d/ad--
16 HRCL Z
17 AVIEi!
1B "^scs"
!? fl«u_ X
29 RVlEli
21 ENfl
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UÏILLE Laurent ( T.634 )
45 R«e Riquet
75019 PARIS

NHHN
Cher Jean-Daniel,

Je per.se que le PPC SÛM, qui reste le chef d'oeuvre de PPC USA, est une source rie
sujet intarissable. Je le prouve aujourd'hui en vous proposant une version optimisée
des programmée HH et HH. Hais avant d'entrer dans le corps du sujet je ferais un rappel
sur un de mes précédents articles concernant le programme S'?, qui a été publié dans
MH n°6p28. Quand Je l'ai écris, je ne connaissais pas le programme 3? qui donne l'adresse
absolue déclnale du registre contenant le .END. et qui permet de réduire F? de cinq
octets. Je ne connais pas la version incorporée au PPC aûtf, aussi utilise-je donc une
version différente et sans doute plus courte rendue possible jraçe au module X.-T. ' n
voici la linte:

01 LBL "E?" 06 ASIIF II 512
02 RCL c 07 RDH 12 KOD
03 "*" 08 255 13 ATOX
04 XOM 09 AT3X 14 *
05 STÛ ît 10 * 15 EBD

.

Revenons à F?. Il suffit donc de supprimer les lignes deux à six ainsi que la tait
et de remplacer cette darniere par KEQ "E?", c'est tout.

Apres ce petit détour arrivons-nouB au premier sujet de ma lettre, n est à n'en
point douté que les versions ISï et R" que Je vous présente sont de loin d«s versions
réduites si j 'en juge par celles publiées dans Calculât or Tips ft Routines page 21. Néan-
moins il subsiste un petit défaut. Lee nombres autre que le NIJN ( îhtbre tbn îfcmalîsé )
présents dans la pile arant l'appel d'une des deux routines sont perdus irrémédiablement s.
Cela peut être très désagréable dans certaines cituations.

Deux petites précisions h vous signaler avant de vous livrer la liate ligne à ligne
ries deux routines. La première snt que HH utilise le s/FSEK Qfi ( Quotient and Remainder )
du TOC ROM. Là pas de problème. Far contre, là ou il risque d'y en avoir un c'est ai l'on
décide d'utiliser séparément les deux s/PRCMs car ils utilisent chacun le oous-programme
mmérotd trois. Aussi attention,

29 55 43 CTO 04
33 PC?C 09 44 X<>ï
31 48 45 16
32 RTK 46 *
33 LBL "HN" 47 *
34 7 48 XTOA
35 CP 09 49 RDB
36 SF 10 50 SF 10
37 LEL 04 51 DSE X
38 ftTOX 52 GTO 04
39 60 53 RCL M
40 XEQ 03 54 END
41 -
42 FS?C 10

Merci de votre éventuelle attention et
Bonne programmation à tous.
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M* UKG- SEKG- POR
~ .S >-ue TJuvercjier

PftRIS

Cher Monsieur Dodih GRAPHE
Suite a votre lettre de rappel, je vous signait qut, je ne souhait*.*

i i \- J' s • • J' i-plus renooveJe.t- tnon abonnewenL c*ï je viens d acc|utr-ir un h-ncro-oramacew •-

et pat manque de termes j ;ai laisie mon H P 4 H cv de cote, . M a i s je, tiens a •

i i i l • l ^ c - h J ' 1 • i _ t J ,Vetrteï'Cieï' ba-aucout» le club . c-af M fn a fa i t cttcouvrih pas rv i s r «<

dt wa cttibt hucKine helaa ses periphehictwcs s o n t tf-es coufei

.C ma ^ecerll[^aisEahc£ , je- vous ehfeie, cî-joi'hL 3 car-tts

e

c o e i n t s

^ p

l'applicah'oh Je U théor ie des graphes. Il tfiiâi eh fa i f clc I ^pttWfi

de Wat-shall ainivali'se s la dt.teM>iihahofi de.

Ct programme pefrvielr clt

2, sommets . Voyt trouverez- le ^odt, d'ehim|B; e.h at«.J^u«

«plicahohï sur uh«- Wlc ci-j^i'n^. Pouf plus c^ cfetails y je. foys conseille

<U cchsulteï- le. livre "Ttchniques Wtr\éïîaue.s at'pl'fjcees a^ calcul sclenufiaye." P^1*

J. P. PELLETIER idiUn M^SiON a fafHr oie la fuw. 8,3? • J e^ère C)ve hor

urero^t cJ^ufcht^ ytl/i'sahohs Je ce. prografM^ic. cja^ 'eut- w'«_

^i un problème, se. pose-, vous pot^e-a m'ertre^ef- un p**'* i»*r,

o l ' v ^fohdrt . Av-fthl" et* ws quither^ je Souhajh, wne /ehj(*c i/i«-

à PPC-T et jovtusc. proarahil'Yiar'bll à hos

Veuillez aoree^^ Me«si"e.u l; txfrfvssion de

itie's (T £5£'
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et t C Distance lini

Le proarawme. tstT consu'Ue de 2, hia/s

st un wiojo/e de saisit tt d affiedaôt c/e

DM2, est un module de csleul dotit les donnée? nécessaires at calct;/ sent

fitwr »cq Hfienfli" l=> capac i té

cl aiaot-d cha^oeh "3>H1'^ ^»ys fai^ fa saisie ^ vcfs KePPacez. et c

pour Je es/et// et vous 1'effgee.z. fit P/'na/e»vie*it hel^^)^^'ûe^ *

Le proar^mmc nhli

V f>»uc indid^ le

V oui- t'naioucr s a

i a :

enl>c 2- sohimet-s

.

d' emploi. -

I •

JH-I" x vcus Ittj ïyiaintthant eh mode- USEfi.

• La macliiht vous detwandt rt vib de fOMheTs?" et votre recouse c/ti/ca "e^

l̂1 e-Mi'eY posihp > -( tifioh la fna chiWe. fous htol«/v,ana«-.

Pat1 la suite x peur cdanoej- It ^b dt sonHer-5x (/ ^"PPit d; appuyer sut" © «h

La machine l'eus cie^ahole " SOMMET Y?* ? /x.

^oos de.n*2 e-tttrti- ol afcorfl /t 5oivihietc(e CKar t su'i"'

wh.htrdW.Vet e l - . S ï / t !

NTe-^ "? p*»'* '*

, le h.sel.ih*.

. S, c^tst corre^ey el't I/OK dçm*no/t 110)IST = ? ''. /«us

r un ht potîhf ; s 1 wo* sppuy-ez sur (gTs/ sj^s n'en enh-e^^, on < W t

U PCegfalviMe tfc JSÎsic. e.h cehîeM^ant /Jsnc/"eKllie i'*irBHii aftbd .

fairt la s«ift olc la saisie t>y fa CorccthoM oit la Gfmaftc-t j l suffi h
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flppuyo- sur S tu («ode USe-K tour vir-ific* M saisie ou bieh /i>c le*

résultats si on a fi»il" awnt" XEO^'lMi*.

î j « Ai> dépahtyaprèTs yn JfEa'^m^ s; on réponof correctement à" la dewavic

*st'^ 'deunb de. SOMMETS ?% la machîht infh'ali'st les 2 Matrices d sdjacence .
w:# .

' yf jssjahs le cas conn-aiiv. ou sans réponse. Ctn appyyaniTswi'/R/ïI sti/lelhent) /&s

anciennes i/^l'UK SbnC"conser^ÊC.3.

• Les sommets doivent" être hu îrotes de ^ a ntdt

nb de SonhÊTS î< Re-po^îe: 5
SOMHETV^XÎ Repense; -| [gNTCRjj 2, jjj/sj '^^
ïtîT =^ Repom, .• ̂ î rfe /c ') «, w

?H S>

« T,S
» w

SOMMET y / X Î . Réponse: 5

^x ? Rlpeose. : (R7^ pour auittèr la saisit e,tr
e-nléncl un BEEP

XEa"3JMl™ pouf le calcul
3>ès (jue. la calcyf est: tw-mi'nton fait"

ht de. SOHMETK 1

0» veut" pSr tx.

SOHHET V?X ? Riponst: g

: appuyer sur [O ed fnwle
Voir les résultats t

winiwai entre 8, *T S ;

I
la

four un autre chemin, il suf f î t d'a^puyel" Sfr 0.

:« Par e^. ^ à Parisy veys voyiez vous t-tndrt d;yne station à un autrt et i| y
a plusieurs possibilités e.t" vouî connaissez, la durtz du trajet thtre lei
stations- Alors ce proarai^we- vous ptrimet d'atoir le. ckeiHîn fli/f p^«l"d 'e w<""(ts
de tferMps en wus la durée tofa'e et les
Il Faut numci-Dt"er aiy préalable Us stations QU'PH 3 besoin et U d
sera remplacée par la dyree .

• Par ex. peur* Ces
savoir It trajet optitwal.

vacances vus partez, en toiture et
'

sûi- le trstt
de.

du
k

eCc.v.

,
£h [̂ sCfao*. oPBhiai tal

la vitesse qu'on roiJ/e , de.
•' '

î| Faut Eht>
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PRP "Ml"

8ULBL -1H1-
82 'tIST. HIHIHUH-

83 flVIEH
84 SF 27 -^
95 CF 29

86*LBL R
»i 87 CLST ;••-.
M 4fft SOHHETS ?' """

89 CF 22
18 PftOHPT
11 FC?C 22 f .
12 GTO 86 '
13 SIGN
14 LRSTX
15 X<=Y?
16 GTO H
17 FRC
18 X*e?
19 GTO fl
28 LflSTX 75
21 CLRG
22 EHTERt
23 Xt2
24 2
25 XOY . ' ,/ï
26 *
27 ISG X

' • • a..

29 SF 25 "'•
38 RCL IHD X

31 FS?C 25 <--
. 32 GTO 87 ' '

- 33 -SET SIZE.' .-1.1,
34 RCL d

• ' 35 FIX B , ,
36 RRCL Y
37 SÏO d
38 CLST >„
39 PROHPT „.

"'• •' 49 GTO R

4ULBL 87
42 XO Z
43 STO 89

44 9,999999999 E99

45*LBL 99
46 STO IHD L

47 DSE L
48 GTO ae •

. „ 49*LBL B
5B XEQ 62
51 FC?C 22 •
52 CTO 86 . .
53 •(•?•

. s 54 Rt

55HBLB1
56 RDH
5 7 C F Î 2
SSMOfPT
59 FC?t 22
68 GTO 86
61 X<9?
62 GTO 81
63X=8?
64 RCL 91

65 STO IHD L
66 CLX
67 RCL 88
68 ST*K
69 ST+ L
78 RDH

71 STO IHD L
72 GTO B

73*LBL 92
74 CLST

•SOHHETS YfX?'
76 CF 22
77 PROHPT
78 FC? 22
79 RTN
SB XEQ 93
81 FC7C 25
82 GTO 92 '
83 XOY
84 XEQ 93
85 FC?C 25
86 GTO- 92
87 XEQ 94
88 •itsr.=v-
89 RTH ,

98*LBL 93
91 CF 25
92 FRC
93 X*B?
94 RTN
95 XO L
% X<=8>
97 RTH
98 RCL 98
99 X<Y?

168 RTN
191 RDN
192 X=Y?
193 RTN
184 SF 25
1B5 RTN

186*LBL 94
187 STO l
m DSEX
199 '"
ne KL ee
111 *
112 XO1
113 +
114 XO L
115 RTN

116*LBL C
*;;"' 117 XEQ 82 • '

118 FC?C 22
-' 119 GTO 86 "

128 RCL IHD L
121 RCt d
122 FIX 2
123 flRCL Y
124 STO d
125 CLX • ':'

126 9,999999999 £99
127 X=ï?
128 GTO 86
129 PROHPï
138 Rt
131 Rt

132 -SWKTS REHCOHT-
133 -(-RES-
134 RVIEU
135 XOY

136*LBL 65
137 RCL d
138 FIX B f "
139 CLfl ;

•p 148 HRCL Y V ' -
141 STO d
142 RDN
143 PftOHPT - ':•"

;, 144 X=Y? si
145 CTO B6

1* 146 XEQ 84 :'*''fj
<•-' 147 RCL ae

148 ST* !(
149 SÏ+ L
m RDN

151 RCL IND L
152 GTO 85

153*LBL 8e
154 CLfl
155 CLST
156 BEEP
157 .EHD.

- ;• ' :. , 1.I-. _'-i": :;... ~i

' , • : : ' , " • ' . , ". .

'- '" -.:- ; •;

' , . . , . . . . . - .

• • ' " - • •
! 'i • " '' '.' *: . i •. •--

•-' -ï-1- '

• '- ' ' .*:, ' '. • •

..r , - ' ' - " ' ,~l t ' '" rl

PRP 'M?*™ mt « UL;

8l«L8L -DH21 ,
82 KL 88 " = -
83 £3
84 / •'•'*'< "'•'
95 ISG X
86 " ' • ' ^ -'•
97 STO [
98 STO \ï ., v-1
99 STO ]

19*LBL 89
11 RCL I --,,^>-,
12 FRC
13 ISG X
14 "
15 STO [
16 SIGH .-:'•'- •:.'-

17*LBL 81 ~'^'J.
18 RCL [ f " " -
19 RCL ] *
28 X*Y?
21 CTO 82 -̂ . ," ':
22 KL 89
23 ST+ T
24 Rt
25 GTO 85
26*LBL 96
27 X)Y?
28 XOY
29 RDH
38 RTH

31*L8L 82
32 -
33 RCL 89
34 *
35 RCL \6 FRC

37 ISG X
38 "
39 STO \8 RDN

41*LBL 93
42 RCL v
« on iKLL J
44 X=Y?
45 GTO 94
« -

47 Rt
48 XOY . - ' '-
49 - . .. i - ,

59 RCL Y
•il EtJl n 1

52 ST- Y ' " • ' • ' '• '
53 RDH • . • -•-' •'. " '
54 CHS ..,„, ,
55 Rt
56Rt

57 KL IHB T
58 KL IHD T
59 SF'25

« * , ,
61 FC?C 25 *
62XED86

63 RCt IHB Z - -fl
64 X<=Y?
65 GTO «4
66 XOY

67 STO IHS T
68 Rt
69 Rt
78 KL s
71 RCL ]
72 -
73 Rt
74 XOY

7 5 - , . , - •
76 KL 88 ,':*:.
77 Xt2
78 t
79 Rt
38 ST+ L
81 CLX

82 KL IHD Y
83 STO IHB L

84*IBL 84
85 Rt
86 Rt
87 ISC Y
88 "
89 ISG \9 GTO 83

91 XOY

92»LBL 95
93 ISG [
94 GTO 81
95 ISG 1
96 GTO 88
97 ELU
98 CLST
99 EHB

-,.•-' ' t /!' • _"V

' t.
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ELECTRONIQUE

JEGOUZO Christian
5, rue de l'ardéche
44BOQ St HERBLAIN

NANTES, le 1 JANVIER 1966

DOSSIER ELECTRONIQUE DE BASE

Les 4 programmes que je vous propose, devraient vous
permettre de véri-fier vos calculs en matière d'électronique de
base. J'ai essaye de garder les mêmes spéci fi cations dans les S
programmes a-fin de -faciliter 1 eur emploi .

P-PB : Polarisation par Pont de Base

regs pgm s 223 octets
regs données : 8

La polarisation par pont diviseur de
tension fait partie des polarisations
classiques. Ce montage consomme de
l'énergie, même au repos à cause du
pont. Le courant Ib est fi>:e défini-
tivement par les valeurs de RI et R2.

Connaissant IcO, VCEO, VBEO, BETA, Vcc, les rapports X=Rc/Re et
Y=IP/Ib, le programme donne Ib, IP.R1 ,R2, RB=R1//R2.
Exemple :

"IcO ?" E-3 R/S ( 1mA )
"VCEO ?" 5 R/S ( 5 volts )
"VBEO ?" O,6 R/S ( O,6 volts )
"BETA ?" 1OÛ R/S C BETA=H21 )
"Vcc ?" 10 R/S ( Tension d'alimentation )
"RE 7" R/S ( mettre 0 si RE n'existe pas )
"RC=X.RE X?" 4 R/S
"RE=1OOO" R/S < RE 1 kohms )
"RC=400Q" R/S ( RC 4 kohms )
"Ib=10 pA R/S ( 10 micro-ampères )
"IF=Y.Ib Y?" 10 R/S
"IP = 1OO (.ifl" R/S ( courant dans R2 10O micro-ampères )
"R2=161OO" R/S ( 16,1 kohms >
"Rl=76272" R/S ( 76,2 kohms )
"RB=13294" ( R1//R2 = 13,2 kohms )

TR—Ec : Transistor monté en Emetteur Commun

regs pgm : 895 octets
regs données : 22

Le programme se décompose en 4 grandes options :
A : Initial!sation
B,C,D,E s Calcul des ampli fi cations en tension (Av) et en
courant (Ai), ainsi que des impédances d'entrée (2e> et de
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sortie (ZS).
F : Détermination des équations des droites d'attaque »t de

charge statiques et dynamiques.
G : Calcul des coefficients de stabilité thermique •'-""' -1*

?-Wj^ï 3
Exemple : SOV *«
A : R1~R2 7 76.4 E3 - 16 E3 R/S (si R/S la machine demandé"^ED51*

RC-RE"RU ~? 4 E3 - E3 A 4 E3 R/S (en ohms) ' •".'«•>
Hll ? 1000 R/S tnrtj.^
H21 7 10O R/S - - ''* " î^ i
H22 ? E-5 R/S (H12 toujours pris égal a 0) »T.oe^rC "ï'fl
DK

- - •i.t.UtAsïtr-'.iiï ; -7
a î Permet de changer 1 a valeur de H22 **l-v' ai.-'*" «i.-ji

H22 ? O R/S «V-ï TlV'fr'- ' ' • - " "
OK *•> '*"

iî\-

B,C,D,E s Les 4 options prennent en compte la valeur de H22,
ainsi que la valeur de 1 a résistance d*émetteur de couplâge.
3 cas sont possibles :
- Condensateur aux bornes de RE t RE de couplage = 0 = RE1
- Condensateur partiellement en // avec RE : RE couplage = RE1
- Pas de condensateur s RE = RE1

H22< >O H22=0 : Coup1 âge
B : RE COUPL ? R/S R/S ~xj 222,00

,-f~"~" H22=O (forcée)
Av= -176,08 -200,00 f -8,54

Ci AI= t^ 45,57 46,49 J^ tS,O5
D: Ze= 929,72 929,72 1 8454,24 (ohms)
E: ZS= 3846,15 • 4000,OO '% ' 40OO.OO (ohms)

F : R1^R2 ? 76,4 E3 '• 16 E3 R/S (demande si valeurs non entrées
BETA ? 100 R/S dans option A)
IcO ? E-3 R/E (ImA)
vBEO"VCEO ? 0,6 " 5 R/S
vcc ? 10 R/S
Vbb= 1,73 R/Ë (potentiel de la base) .. .
MO VBE= 1,73 R/S (droite d'attaque statique) '.:/-.'.ifl.:.. 1,..ÏÏ-'-.
MO Ib= 0,OO J-'A R/5 (couple MO,Ml)
Ml VBE= 0,00 R/S ' -1*1* '• '"Ŝ  Jf(?al"'
Ml Ib= 15,29 pA R/S ' ***••"•««̂ Sf̂ 't

7 D CHAR STATD R/S (droite de charge statique) ',,
M2 VCE= 10,00 R/S (couple M2,M3) l'"! «'*»"•"»- "̂
M2 Ic= O,00 MA R/S (milliampéres) : •"" ' '*"* *#i!i*"
M3 VCE= 0,00 R/S (volts) *«"•' W iwfi*J>'>«6'Wa *»..!
M3 Ic= 2,00 MA R/S (milliampéres) '-̂ '"--" '*. ••-' luatia- J-.wa 3
PO VCEO IcO (rappelle coordonnées du 'pWfof 1*dfl*'fâ*îetî'1ànrftfjli*ftJ)''''*̂
D CHARG DYN R/S (droite de charg«,,̂ yn4fflÉiftif̂ i:" '^ !'**'"'-*.' SJ

M4 VCE= 7,00 R/S (couple M4,M5) **•* ' ' 'ft^1%- ' '" ' - •I*!'1 """
M4 Ic= 0,00 MA R/S »/-u,^ î •3r-> • '.̂x.;*̂  • *-
M5 VCE= 0,00 R/S (volts) . '"- - l v ' ' -•'-''*'•»* ^
M5 le- 3,50 MA R/S (milliampéres) "̂  ''*'* b a*^-*-->*-wi •;" \t .
EXCURS MAXI (amplitudes maximales,>0 et <0tdl|(à'1 ' ! ' ";"' '""' ' "
VCE+2,OO -5,00 grandeurs de sortie. "0*1̂  ÏOnt : " l "̂ •••P" **•• ; -
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le +2,50 -1,OO dissymétrique»)
EXCURS SYM R/S (Pour obtenir des excursions symétriques
M6 VCE= 2,86 R/S il faut placer le point de repos au
Mû Ic= 1,43 Mfl R/S milieu de la droite de charge dynamique
Ibl= 14,29 |jfl R'S On détermine alors les nouvelles cooi—
GRAPH VBE1 ? O.faS R/S données M6 du point de repos et la
IP1= 89,40 uA R/S
R'2= 23250,78

Sl=dlc/dlcb0
SI- 12,58
S2=dIc/dvBE
S2=-B,75E-4
S3=dIc/dBETfl
S3=l,26E-6

R/S
S/S
R/S
R/S
R/S

nouvelle valeur de Ibl. Pour cela on
fait varier- R2 d'où R'2.)

(rappel de la -formule)

regs pgm : 448 octets
regs données : 1O

On considère que le transistor est
utilisé en base -fréquence.
Les condensateurs sont des
court-circuits. On transforme le
générateur de Norton en générateur
de Tnéveni n dépendant de VUE et
e=jj VBE. (jj=H21/Hll.H22)
Le programe donne l'ampl i-f icstion
en tension (Av) , en courant
(Ai), les impédances d'entrée (Ze>
et de sortie ;ZS)
Les options b,c,d,e rappelle les
formules (utiliser le pas a pas
SST).

» -i-E
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. . :

Ex
A

emp 1 e t
: RC?
RE?
RS?
RU?
Hll?
H21?
H22?
|.'=2ÛOO
(.!=&. H2

3335
667
50

3335
BOO
60

5 E-5

1/H11

R/S
ft/S
R/S
Ft/S
R/S
R/S
R/S

CohniE)
•

EI

<Î,= 1/H22)

pour changer H22

AV= 153.99
b i formule par SST Av=(jj RL/S.-t-RL RL=RC//RU

C : AI = -0,49
c i Ai=(-RC/RC=RU> (1/1+(H11+RE) . (&+-RL) /RE <u+l ) .Hll

D : Ze= 10,52 (ohms)
d : l/Ze= 1/RE + (LJ+1/&+RD + 1/HU

E : ZS= 3235,06 (ohms)
e : 1/ZS- 1/RC + (l/ (&-*• (u+1 ) RO) RO=RB//RE//H1 1
_
TR-Cc Transistor monté en collggfaEur commun

•'«?*regs pqm : 201 octets
rege données :7

Comme pour les autres montages
le pg calcule Av. Ri, Ze et Zs.
On rearquera que 1 "étage
collecteur commun n 'ampl ifie
pas en tension mais ampli-Fie en
courant , et possède une
résistance d'entrée asses forte
et une faible impédance de
sortie. 11 peut-être uti li se e_
comme étage adaptateur
d 'impédances.

Exemple : -it.r'.,:
A ! R1~R2 ? R/S ' ' .''r,

RE ? 23700 R/S (demande «V Nl,'it R2 non entrés)
RU-RE ? 5 E3 - 5 E3 R/S (oĥ «)l
RB ? 50 R/S <Dhms)
H11-H21 ? 1200 A 1OO R/S ' -"•"
OK

. : 'j i ï!
B i AV= 0,995 R/S ""' '
C : AI= 4,718 R/S
D : Ze= 21675,16 R/S (ohms)
E: i ZS= 12,34 (ohms) :"-'
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1 LBL P-PB
FIX 0
'IcO ?
PROMPT
STO 00
'VCEO ?
PROMPT
STO 01
'VBEO ?

10 PROMPT
STO 02
'BETA ?
PROMPT
STO O3
-Vcc 7

PROMPT
STO 04
'RE ?
PROMPT

2(3 X=0?
BTO OO
RCL 04
RCL 01
-.

RCL 00
/
GTD Ol
LBL OO
"RC=X.RE X?

30 PROMPT

1 , .—„
RCL Y
+

RCL 00

*1/X
RCL 04
RCL 01

40 *
STO O5 i }--
'RE=
ARCL X
PROMPT •

*LBL Ol "
'RC=
ARCLX
PROMPT

50 RCL OO

51 RCL 03
/
STO O6
E6

** Ib=
ARCL X
' uA
PROMPT

60 'IP=Y.Ib Y?
PROMPT
RCL 06
RCL Y

*E6

*'IP=
ARCL X
' uA

7O PROMPT
Eé
/
1/X
RCL O3
1
+•

RCL 05

*RCL O6
80 *

RCL O2
+

*STD f}7
'R2 =
ARCL X
PROMPT
RCL Y

*90 RCL 06

*CHS
RCL O4
+

XOY
1
+

RCL O6
t
f

.-MU 'Rl =
ARCL X
PROMPT
RCL 07

• RCL Y

** : XOY
RCL 07

, : 'RB=
ARCL X

H : PROMPT
3 END

— j .

-i»rt<*s

'"•'' ' •''""

,

1 LBL TR-Ec
SIZE?
22
X>Y?
PSIZE
LBL A
O
XOF
SF 02

IO FIX 2
CF 22

PROMPT
FS7 22
GTD O6

• •RB ?
PROMPT
STD O3
GTD 07

20 LBL 06
CF O2

'W STD 02
XOY
STO 01
XED 20
STO O3
LBL 07

•"1^- •' • r$r-sr.r,cs*c,\T

"ïrS* 30 BTO O6
RDN
STO 05
RDN
STD 04
RCL Z '**"*J

XED 20' \
.5 STO 07*'" *'
')' SF O3 ' ' 'J j, t •-•,
1 ' LBL J

40 CF 22 ""
'Hll 7 ™*

»- PROMPt
PC? 22
GTO F
STO 08

-•••—.." 'H21 ?

PROMPT
STO 09
LBL a

5O CF 00

51 'H22 ?
PROMPT
STO IO
X=0?

• SF 00
CF 03
*OK
PROMPT

GTO A
60 LBL B

FS? O3
GTO J
CF OÎ
CF 22
'RE COUPL
PROMPT

FS? 22
GTO OO
RCL 10

70 SF 25
1/X
RCL O7
FC? OO
XED 2O
RCL 08
/

„,' „ ., . LBL 01
'-r*v.<yi ri'ïi f,.\:- RCL 09

$••.•* %>»& #

?:" ^1,80 CHS
* - ' • - ' '"• -" 'AV=

r* °̂  ARCL X

" ' "*' !;-e ,, PROMPTs. .-: .- - : .: 6TO B

LBL OÙ
. r;'.!-;.' { ' , - • ! STQ j j

SF 01
*'•"' 1'-»^-'^;' -H22=0

AVIEW
, , , w "90 PSE

1 ''-"•*• '-v' ""•» '* RCL 09
1

'il il , .

" '•' v - ' 'v"'V^:;«'.:^ (

, _, RCL OS
'-?*rtrj, 1 S, +

"'"lu"'i 'v '•*"'; i/x
RCL 07

le-rf'n' .'.(.',;*•.. ^

?': ' • f ' s î ; * •;:"*ï'6o GTO 01

| * *ty/..T, -i^ïa.KW LBL C
" " " " FS? 01

B .1--» ;» .10 /s,»'; • GTO 02
* i *a RCL 03 -

RCL 08
'-«•Ml S«Ti,'6 S*'. ' • +
a «1 • . ift . >A -^ ï i - 1/X

i «> r *"sfvp FS? OO
;^-*r /t -^^T.r^1 ^ GTO 03

r,i -!(*•* H.!f(.̂  -lylS^O RCL 10

.».,ii-/r.-,ii iv 1/X
.-iarf.*., •.«;* -,fr|.* 'b RCL O7

.> .- ru- h i i38! E S! i r ^ '3 RCL Y
*1>*-«.J»'j ? • +

•,*!'-6> -r.^,* "j /
. *̂ 1 #

GTO 03
LBL 02

#' f> ". RCL 09
*T-t,«î' a-,« 'M'-rso i
•! •"! "-'! r; ~ 1 ..; 'r +

i;-.:--,.»; ;•". -. -- RCL 11

•••-••: ' • -':: : ' • ' ( *
RCL 08 ••

;. _ , , ,;,-.<*. RCL 03

- -' - 1i. •- tj.; .?--,:- i/x
,- K.,; >.-. LBL 03

130 RCL O7
RCL 06

RCL 09

*RCL 03

*
7 *
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ARCL X
t4O PROMPT

GTO C
LBL D
RCL 03
RCL 08
FC? 01
GTO 04
RCL 09
1
+

150 RCL 11

151 #

LBL 04
XEO 20

ARCL X
PROMPT
GTO D
LBL E

16O RCL 1O
SF 25
1 /X
RCL O4
FS? OÙ
GTO 05
FS? Ol
GTO O5
XEQ 20
LBL 05

170 'ZS=
ARCL X
PROMPT
ËTO E
LBL F
FS? 02
GTD ft
BETA ?
PROMPT
STO OO

1BO 'IcO ?
PROMPT

f(4

$' 201 PROMPT
'r- 'D ATTQ
*< CF 04

' O
RCL 16

-f«*i •&& o
* " - { XEQ 21

* RCL 16
**••'- RCL OO

' r ' -^0 RCL 05
•*<• 1 *

* RCL 03
* • ,- +

O-i ->|..j /

"K\ 0
x ,j;;Srt i
•<-*«*»'4 XEQ 21
™. -JH.J 'D CHAR
H; .pfi PROMPT

1.' ; l-''sêo SF O4
« -Cl o

a-î'.SM " RCL 15
«"4 î Vd 2

-•i" •**'•'•'- XEC 21
WSJ^ft RCL 15
«^- RCL 04
1WJV» RCL 05

Ut'3 ^

/
230 0

3
XEC 21

'EXCURS
?(> PROMPT

STATQ ' SF 04
>• RCL 15
T* ' RCL 07

£ • ' • % • - *
.- . .',*$ ' LAST X

3<» RCL O4
vu 280 +

RCL 05
t T : +

/

•-'.' RCL X
RCL 07
f

STO 19
XOY
6

STATQ 290 XED 21
•'"'•'' E3

:•• . *
•-•H\;:" RCL 00

W3ÎV» /
- -j«*i m *( • ' ibi =

*̂ i'J« ARCL X
•,.l"j.Sfl'vjBS STO 20

t'W.ffïM '(-^ift
;> ètff PROMPT
'! .-HflO 'GRAPH

*"S) r%6l PROMPT
v;> ^* RCL 05
'-#'• •-'••** RCL 19

?'V, «
'PO VCEO IcO •'<• KW +
PROMPT 1 RCL X
'D CHARG DYN / CHS
PROMPT
RCL 07
RCL 12

*240 STD 17
RCL 14
+
0
XOY
4
XEQ 21

STO 12 RCL 14,
VBEO-~VCEO ? RCL c'7
PROMPT '
STO 14
RDN
STO 13
Vue ?
PROMPT

190 STO 15
RCL O2

LAST X
RCL Ol

STO 16
Vbb=
FIX 2

2OO ARCL X

„,-.,.;-„.. „., _

250 STD 10

231 ftCL 12
t

îï

ÏEQ 21
' EXCURS
F-ROMPT
E3
STtlS

26O Sï*12

ARCL 17
• |_ _

ARCL 14
PROMPT
' JC +
ftRCL 18
• |_ _.

ftRCL 12
27O ST/12

PROMPT

**-'• • RCL 15
+

I'1' 310 RCL 01

E6
'..-•• , *

•* • * RCL 20
"

* '• ' IP1 =
.'!,': J-J fiRCL *

:* '• ' PROMPT
• »'te> /
; 'w"'.W^ £6
'.Ci >ÏJ ,

*« ,C« ,R,2a

' ARCL X
„* PROMPT

.?" i'W 6TD F

LBL 2Û
"' ' v * -''' ftCL Y

MflXI ' ' ' RCL Y
^30 +

'' '• RDN
y,- i^v »

-,•(•*', vrt RTN

*'ï ' l - ^W ' - 1 LBL 2l
s^îOt. ,M

, - ™
.^*/ FIX o

r-*^-.*^ ARCL x

-S' «340 FC? 04
«> •• r - -(_ VBE

' • ' FS? O4

SYI**": ^ • •' ARCL Y
AO.M.5 PROMPT

:iO • 'tt
•^feiM FIX 0
f cte • ftRCL x
K J** FC? O4
| ;>|te
V j'iî&si *H i&=

* FS? O4
> > ; . - • -i- IC =

W.T-* RCL Z
* FS? 04
* E3
* FC? O4

i-7?l E6
fj «t.j *

•0 f-aiBbO FIX 2
i> î î 'y ARCL X
.g J:M FC? 04
fivjrr/* -: '(-J..A

S M FS? O4
Jtt .f^ '1-MA

* PROMPT
' v^ft J RTN

., . .(

S''' ÏZï*
"" .kï**

-*•

" - -!'
r* .xw

^
!»f. .JÎ-.ÎS*

>
" ( rjvt

X\l i
; î i:va

*
'••".(': '

1 .î~yflf.
- *M,-jf ,

'.ÏWJ ,

-T Ji3j i
^ J«J

H LBL G rt

ï ,i 'Sl=dlc/d^pba
*37O PROMPT -^.'

> ^tJ RCL 05 . rMXW
VBEl**lfl RCL 00

î '*! 3 '-••" i
}'••""•* +

-"WWJ! RCL Y
à 5';; RCL Y
'ï J^J t
•' -i'-'^ RCL 03

1 '> j^tt +
«3BO LAST X

• - : > ,i.w R"
v +

••'• aia 6 RCL z
* Ï&.J *

.,..:.',--' XOY
.»:.îJi.-ii /
r-1*!*' STO 2l
tPfU1/*^ ' S 1 =
; j«J ARCL X
' r'^ 1 390 PROMPT

. c> tiry
w

^•;',K*'l
• .< nr;* •'

iïrt
: IK;>«T
.•j oia

'.M--
*«Wt«|.
> SJT*-
MH'

•*«p*f«
•' ïïf-î
' ï Ït4 ' .'J
i«êï.i'i
' UT''

-.- J:<H
• > .j:}¥:
; -i>3s

-' OTÎÏ RCL OO "j Q'FS».
> .!->' 'S2=dIc/|lytM».j
• JiiJ* I.H - PROMPT ;-o W

.» , RCL 05
-, ,•;.'• RCL Y

e 1
i '., r +

.., - .. *

.. .. ; RCL 03
. .,'. 4OO +

,401 /
, CHS

' S2—
. ( !V. ' ARCL X1

PROMPT

' r; ;H '
tfSWa !.".

" Ô!«!
'•:'i>-.-ï
' sïi-i
• fv-<

*.' • (

»,

t -S3=dïc/d^Etfl
FROMPT .•JK.JT,
RCL 00

, RCL 05
j, 410 RCL Y

', i *
" RCL 03

_ +
RCL Y

'H VCE= *
-' V.L. FIX 2 XOY

[

fï'4
)*-*•» j
'iî ' 'P-
*$*
3tï^ V.
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,.>V!31
X"2 s*tr...-j-̂
RCL 05 M
RCL 03 •. ici-,

420 -*• Kvia,
/ ')'•"! i
1/X
RCL 12 .:. -j |
* . ,-.-,.;
RCL 16 i < • 60
+ / >:t
RCL 13 , •:",

.; -s "
/ • • • r;

430 1/X s ,
RCL 21 *
* l ! « , !.

' S3— . •! .,
ARCL X . ' j >
PROMPT ,-v, ' 70

436 END .•; i
,"•["! t'

i LBL TR-BC >~'rM'lJ
LBL A ;'! ' •'
0 • Jd.l
XOF •'">'*'
"RÇ ?"-. •>? ? 1 '

PROMPT '"•"' •'
STO 01 -'>•
'RC ' S0
PROMPT ' '

10 STQ 02 :'''''
'RB
PROMPT *
STO 03 - '"*
'RU
PROMPT '''-' •' •"
STQ 04 •''
'Hll '
PROMPT JM 'O
STO 05 *

20 'H21?
PROMPT
STO O7 '''"''•'
RCL 04 -~'-'r
RCL 01 •""'-''••

, XEG 2O '-"-̂  '•'<
STO 09 -
LBL a
SF OO «'.'- 100
'H22? •' 10i

30 PROMPT .'
o 1 O *-*o
x=o?
GTO 06 *
RCL 05 '"••-'!
RCL 08 ' '•'
t • ' '
1/X
RCL 07 ' " no
* ..-.,-.

40 '\>= •' ->>-•
ARCL X '-'•'."
AVIEW '•'•'' ' ' '
PSE
1 'n '.'"

STO O6
p=&H21/Hll
AVIEW 120
PSE

50 PSE

CF OO
LEL06
'OK
PROMPT
STO A
LBL 20
STO Z
RCL Y
+
1/X
RDN
*
R"
*
RTN
LBL B
FS? 00
GTO O2
RCL O6
RCLOS
1/X
RCL O9
+
LftST X
/
1/X
*
LBL 03
AV=
FIX 2
ARCL X
PROMPT
GTO B
LBL 02
RCL 07
RCL O9
*
RCL 05
/
GTO O3
LBL b
'AV=jj + 1
flVIEW
'Î-+RL
PROMPT
LBL C
FS? OO
GTO 04
RCL O6
RCL 05

*
RCL 02
t
1/X
RCL OS
1/X
RCL O9

t
RCL 02
FCL O5

t
1
-f
1/X
CHS
RCL 01
RCL 04
+

1

RCL 01

•i, !• *

'-•if, LBL 05 !".•.«,"•;
*«; "AI= 1! c; , Vf-

»; ARCL X P..
: . PROMPT 2OO

6Td C ,.j /
. -; LBL O4 201
j;- 130 RCL O5 ' ' v -

RCL 02 .- f .
A- + .i'.' !

LAST X ;.-:,' j
/

•i RCL 07 '.<: j
•if /

1
+ 210

t -2
14O * ..-. ;

1/X . '- ' • >'-.-;>
GTO OS y-c. •
LBL c ->'
"-RC/RC+RU l/
AVIEW

-.- ; '1+ H11+REÏ&+
.1 AVIEW ' -)

.• RL/RE.p-H.Hll ,220
,1 PROMPT . .!

•'1M 150 GTO c
;i.-' 151 LBL D
• •;-', FS? OO

GTO O7
r RCL 08

1/X ;:. y.î.v
RCL 09 'T.:; '-S'

* . + !••«••; .̂ "i
;.. , 1/X ,;',,lrc- -A

• ,, RCL O6 ; '-rw-i-1
téO * •:-.'. j,f,̂

., s .• • RCL 05 -'! i;:.w»
1/X i
+ '-.'; '" .î -

RI-/ , RCL 02 .'- i .TV,
••; ,'' i/X

+
, . 1/X ».

LBL 08
t>. 'Ze= i ' •-','-'

- ..,,* 170 FIX 2 ; :. j,. <
ARCL X ' : ' .f.
PROMPT
LBL 07 •„. •.;.- •
RCL 07

" ,«;•, i •;; =;j: .i. j •• i
%frr •; ''• "*" ''
•>" .j,.;i RCL 05
, i-j • f
, •. •. RCL 02 ; " . ; - •
. , ,IIBQ 1/X ' • •••:••'

j . +• ' V".i".

1/X
' i GTO 08 - -' !"

LBL d : » ' • • . -
'1/Ze-l/RE + :'-v

;.-,, AVIEW !'V»i
i ' 1 /Ml 1+ p+1/ i

AVIEW ''•' ''-'
'&+RL ' J'̂''1' •

. - 190 PROMPT ' -'1
LBL E '1* ; ;-»'

j FS? OO '
GTO 09
RCL 03
RCL O2

XED 2O
RCL 05
XEQ 2O
RCL 06 •- -' WM
* ' **•!-'?* <-<-

'; s.i i ri
RCL OS n M !
i/x • ••• .rj*
+ >ji' (."M
1/X r- . T-*
RCL 01 * > ':••'.-:
1/X ••-. •""-'
+ i
1/X
LBL 10 ./)•! -""
'ZS=
ARCL X
PROMPT . * ; -
LBL 09
RCL 01 :" '
GTO 1O '•'"
LBL e '
'1/2S=1/RC +1"
AVIEW
'/*,+ ^ + 1.RO
AVIEW 20
'RO=RG/RE/H11 '-J

PROMPT
END . . \'_

t. ..- ̂  .,
r,', ..L . ,

•r*<! >.' *̂ î1
1 '' '.' :! ̂

< .̂ f'-Wi
1' •;lW1''i-l-1
;i ;l'r*I
.} _)9j

, j-, ' . .

• s» •;(:
i ~-[i,i .-•;

,'-- - -.„ •
: •!>->•;•.•".
'' i i-iï'"

i • 'M! 1J»'l

'•̂GS
' "* J ̂'

"•!'•*>!••-:
-- . - : f '

" ,

,

„., ,,.

.' '(' ' ' j
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E Xld
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X / T

+ 06
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X
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T
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+

t>o i3y
OZ Q3X OS
EO loa
oo ~i3y

3 ian

Z Xld
= 4 i
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90 13a -.
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£ Xld .
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PROFIL
PROFIL HE VOIES URBAINES.

Voici les significations succintes des
ternes employée et le H° du registre les
concernant.

"A"... "CHOIX (1-3)?" entrer le numéro
de la classe du revêtement désiré, pour
voir le menu: "R/S"j

"1" revêtements lisaea: béton de ciment
bétons bitumineux, grar.ulats de synthèse
asphalte coulé ou pavés d'asphalte;

"2" pavage en granit: mosaïques petites
( 0,10 ) ou grosses C 0,14 );

"3" chaussée pavée en échantillon.

Ce choix place "d" en R01, d étant 1"
altitude d'un point appelé défense, posé
à 1,00 mètre des bordures et formant le
caniveau.

"R/S"... "LARGEUR?" entrer la largeur
de la chaussée qui sera stockée en R02.

"H/S". "EPAULEMENT?" E- différence des
hauteurs des fils d'eau, stocké en R03.

Les 3 éléments de calcul ainsi entrés
permettent par "R/S" d'afficher D en R05
c'est le DESAXEMENT du point haut de la
voie, appelé "F" en R04. Ce déport de la
flèche permet de rétablir de part et d'
autre deux demis profils normaux, en les
traitant séparément comme tels.

"R/S".. affiche la hauteur "A" à l'axe
de la chaussée calculée, et "W étant la
cote du point éguidistant à "A" et "d".

Si les caniveaux sont de même hauteur
la cota de A sera également celle de F.

Ces calcul sont admis au cahier des
Clauses, Conditions et Charges Générales
Tmposées aux entrepreneurs des Travaux
publics de la VILLE DE PARIS.
(titre III du C.C.C.G.)

81'LBL -PROFIL'
82*LBL B
a FIX 3
W'uBL H
05 CF Z2
96 -CM01X(l-3>?-
87 TOME 9
•8 PfiOHPT
89 FS?C 22
16 CTO IHD X
11 DOH
12 M-flSPHflLTE-
13 PSE
H '2-«BBI8UE'
15 PSE
16 -3-PIERRE-
17 PSE
18 flOFF
19 CTO ee
26«LBL 81
21 5 1-2
n CTO 84
23*LBL 82
24 Ê E-2
25 CTO 84
2È*LBL 83
V 72 E-3
28*LBL 64
29 STO 81
3? TONE 9
31 -LflRCEIR?-
32 PROMPT
33 STO 62
34 2
35 *
31 5
37 -
38 XOÏ
39 4
48 /
41 *
42 STO 83
43 TONE 9
44 -EPBW.EIIEHT?-
45 PROHPT
46 «Y?
47 CTO 65
48 STO 64
49 STO H
58 'B=-
51 ECL 81

52 /
53 STO 05
54 ARCL 05
55 •(• F=-
56 2
57»
53 RCL 82
SS XOY
(I -
«1 EHTERt
62 STO g?
a XR

64 XOY
65 E
66 -
67 /
Éî RCL 81
69 4
76 /
71 *
72 SI* 84
73 «CL 64
74 PROHPI
75 RCL 62
76 2
77 /
78 RCL 85
79 -
se m
81 RCL n
82 RCL 85
83 2
84 *
B5 -
86 E

1KECL 81
187 -
1*8 625 E-3
m *
110 RCL 81
111 *
112 'h «=•
113 flRCL X
114 PROMPT
115 CTO A
I16*LBl 85
117 -E. HflX=
118 RRCL 83
119 PROHPI
126 EUE

81 Kl 85
98 XT2
91 SCL 85
92 2
53 *
94 RCL 82
95 *
W E
97 -
98 '
99 -
m KI ai
181 *
182 RCL 83
IB3 *
184 'B=-
185 BRCL X

.- ï'ri
i*r

*JÏ*-1
LTTâ

/ '. h '
•rt'tteVï

fïTP
wi«

^'
*>-••»
Ta
« j
o**
•.-w

XEB fl
CHÛ1XU-3Ï?

2,186
R/S
LflRCEIR?

14, M
R/S
EPflULEHEHT?

1.318
R/S
|<5,lt7 FM, 386
R/S
M.317 «=8,221
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Ï5- ^ î&.-** , iW;«#* t.-'-wiïi ?4 ,fifrA:.i« #î'i *• i î <wa,e'.iOïi'> « ^ * «"

11 s .. , ï <->tf •¥«*?' ï ,• HTfcrt*;« ;,f f<«iffe'ï.îiî»ït ft
, .41:*+ i:- 'Sfif^ fJ-:-!f f,8.i -i, fî^.ivtjii:'^ ;•!='.,.j. •.;-f'rafiS. 'S'.!* t»ï'J,.Wa AX r>rt*U

.iruv-ît-î/jï** <*•;'. / r . i ï ' . it'-f.^'j ,-.n V.- , - ^ î -'^ ,ox». ;,'•<«-'••- ï-.1̂  ,ia--,^,-,w;.i-B; w'-'i
, *i« ., , ,, , _ . . - ( , . r ^ ;..-.,. i''i'.J ,, •• t;,'. I,••-•-'. i 'î ' h

th ^ . ï ' • • rf l Ar -- „--.. J * ^ t ' ' - ~ .' ' -»-' *J' -- •" *-

;•• •.-iï','"i'.±"». .'«.'.f'-i,."•:.;*•• n ' ^ - tB ."</«!l i- »W-»Wif£& nj- i ' - ' f . -? J-J.;. -ïO
i-j i . ;,<-'Iss •; > fs* . ^ r j . - f i 'F . ' i â et-y J*îwis;t' îi. -'*•; Y '•'-r>1"*--'i'-":ï' "-'''-1 .!.- ' • •' •' "' '̂

• ; ,a -..-jj"1!;. ';..' / ..:-•..;. < • v J ' - ' i ' J ' j . ; • ••.*'' <•?'*••'••& •' -:'.; •• ' "• '"- ' '--''f **-'**
••,••* "" ) • ' ' - • • iî j-^ ^ ^'»;' EJÔJ j'i> • ; '' i ' - • ' - •"' • - • • ' : •-' "' -- ' ' •"'
: ' '.i/sytî^.i •:!'. '-• ; <;"'îa.: :'/".a*1';*.- • - • •

KICRO-RBVUB Sol® JAFVIES-FEVRIER 19S6 Page 43



UN NOUVEAU
LANGAGE

BLAISE

Introduct ion
(Jet article ouvre une no'-velle rubrique dans

qui traitera des langages de programmation, flous allons donc étudier
comment derinir un langage et réaliser un compilai;eur pour ce langage.

1 épisode : la description syntagmatique d'un langage,

Mous allons nous intéresser pour l'instant uniquement à
laddescription de la syntaxe d'un langage : le niveau sémantique
n'intervient pratiquement que dans l'étape finale, la réalisation
du compilateur.

.four décrire un langage, nous allons avoir Besoin d'un
autre langage, un métalangage. Nous utiliserons ici la notation
BMJ;' (Backus ïïaur tform), valable principalement pour les langages
"classiques" et structurés, donc inappropriée pour le forth ou le
basic. ba première utilisation lut pour dét'inir l'Algol 60 : Fortran,
par exemple; avait les caractéristiques de son cor.'.pî ateur et non
l'inverse.

Un langage L se définit alors par ii('j.',M,jèl»S), I étant
l'ensemble des éléments terminaux (par exemple GOIOj, w l'ensemble
des éléments non terminaux (les catégories grammaticales), *
l'ensemble, des productions (règles de grammaire) et a un élément
de H, l'élément de départ.

On utilise pour décrire P les éfltasyraboles suivants s
t:o pour une production : Ai :a y signifie "réécrire / por A".

I pour le "ou"
<—> pour symbo"lit,er un non terminal
|— l pour une répétition incluant le séquence vins f .

rrenons un exemple : soit le langage
<pfarase> : :=<sujetxverbe>
<sm4et> : := le chat j le chien
<verbe> ::= mange j dort

Les 4 phrases syntaxiq--ement correctes sont donc :
"le chat mange", "le chien mange", "le chat dort", "lu ciiiea dort".
On a S = <phrase>, T = {le chien, le chat, dort, mangej et
fl =(̂ pbrase>, < sujet>, <verbe>j.

Dans la suite, les maj"scules désigneront les non terminaux,
les minuscules les terminaux et les caractères grecs nés séquences
d'éléments de ÏUÏÏ ( des élément de ïlffl*).

à

Une seq"ence ̂  peut alors "être générée à partir d'une sé-
quence -^ si il existeTt. ̂ ., telles que tf ie£t. .n],̂ .,-» .̂ On note^-£s.T,

Mous pouvons maintenant définir le langage comme l'ensemble
des séquences de terminaux générables à partir de S ;

l'étape finale de la génération ne contient pl"s que des
terminaux, d'où leur nom»
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On dit( qu'un langage eat sensible au contexte ai la
s"bstitution d'un'-élément non terminal tienl compte des ai'.trea
symboles présenta, par exemple wAp i:-t*yp .

au contraire, ai les productions aont de la forme A:;=y,
il est dit hors contexte, ov non sensible au contexte. Il est très
simple d'analyser lea phrases d'un tel laqgge, pour vérifier si elles
appartiennent effectivement au langage. Ou uti1i0e l'analyse
descendante, avec lecture d'un symbole à la fois ( LL1 7 : on
reconstr"it la phrase à partir du symbole de départ» rar exemple :

*.phrase> le chien mange
<su;jet> .̂ verbes, le chien mange
le chien ^verbe> le chien mange

*, verbe > " , mange
mange mange

Mais il faut prendre q"elq"es précautions si l'on ne veu t
pas que l'analyse échoue par erre"r d'aiguillage et éviter les retours
en arrière : considérons le langage

bj!= A|B
4k; := xAly
3::= xB|z

analysons xz :
a xz
a. xa
XJi XZ
A ~z

et notre algorithme se plante. Le problème réside uan̂  la première
étape où il eat impossible ae décider entre A et B puisqu'on ne lit
qu'un symbole à la fois. Une solution serait de remonter et de praare
B, mais on a aii; yu'on ne vo"lait pas ae reto~~r en arrière. Il va
donc falloir preoare "es précautions dans les aéfini-nions aes langages;
énonçons la loi .;
ai An- j^lfe 1 -Un
on doit avoir î j =̂  xirstU )(l ïirstU; ) = /

Jfirstt f ) est l'ensemble des symboles terminaux qui peuvent appa-
raicre en première po&iTion oan le^ phrases dérivées de (.

.Dans 1'exempleprecedent, redéfinir le langage par
ùj:= u |xS
1/11= y Iz

élimine tout problème.
Le langage auivant pose un a'-'-tre problème :

ait- «x
A:J= x \£- où £, représente la chaîne vide.

ai on analyse x, on ototient
a x
Ax x
XX X
X -

u'est le problème de la chaîne nulle, ̂ our l'éviter, énonçons t
ûi. A-*1*^
il faut firattji) p lollowU) = jt

avec, en considérant toutea les productions E- : X- ti= tify*
ïollow U) = D tirât ( o j. 1 1 * *1

i
Ainsi, pour générer B,BB,BBB,...,

A::cB|AB viole la loi 1
Aij=i jAB viole la loi 2
On voit donc qu'il eat impossible de faire des définitions récura*-
ves à, gauche, serde la récursivité à droite est possible, c'est à
dire At:-e|BA, qui équivaut d'ailleurs à A::= JE] .
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Ces deux lois sont suffisantes pour éviter tout problème
au cours de l'analyse.

Hemarquons q''e, to"t à l'heure, nou& avons remodelé un
langage pour lui faire respecter nos deux lois, ïuais attention :
considérons l'exemple suivant :

a::= A l Ù-A
A: -.a alblc

et a1 ::= A 1 A-S'
On a S ••**• a-b-e et S'-£»-a—b-c, mais le premier correspond en fait
à (a-b)-c et le second à a-(b-c), ce q"i esi. difféi-ent. Quand on
définit un langage par sa structure syntaxique, iP fa"t quana
même penser à sa structure sémantique : la première réilète la
seconde.

Vous voyes maintenant pourquoi je vous disais que cet-e
notation ne s'app^quait pas au forth : ce^a donnerait qiie''q"e
chose du genre-.rao-t >-:;= : |*:mot>} ;.

Dans le prochain, numéro, je vous parlerai des diagrammes
syntaxiques, une autre façon de décrire un lanagage.

T 36o Jîric AUliOUrili

•

.

• •

•
•

-
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2eme Episode
• i• *

2 me épisode : les diagrammes syntaxiques, réalisation d'"n ana\yae_ur.

Une seconde représentation d'une grammaire eA& un diagraraœ
syntaxique, ou diagramme de uonway. Cette représentation est
beaucoup plus perlante que la notation BNJf, mais ces deux systèmes
sont tout à fait équivalents, les lois de représentations sont
les suivantes:
- Un symbole terminal x est représenté dans "n cercle, ou un ovale;

- Un symbole non terminal est représenté dans "n rectangle*

- Une pfiduotion de la forme A ::= «,|«t ..4̂ est traduite par le
diagramme Aj_

A

- Une production de la forme A :i= tf,1*, ^ est tifaife*

A -̂ ET-HT^h- H_^
- Une prod"ction de la forme A : := \<*[ par «'afljji Étî

' ", ~U£Ï,'
l!-:'-x'ii~'> •sty.zéç

A partir de maintenant, il est aisé de construire un
analyseur pour le langage ainsi défini : le diagramme syntaxique
représente quasiment l'organigramme de l'analyseur.

Celui-ci, comme son nom l'indique, se contente d'analyse r
c'est à dire de vérifier la syntaxe des programmes» Les langages
les mieux adaptés p<S"r cela sont les langages structurés : on
décompose les diagrammes ̂ axiques eu blocs de petite taille, à
chacun desquels va correspondre une procédure.

le Jrascal, par exemple convient très bien, ainsi que
le tforth : no"s auront l'occasion d'y revenir. .Four le moment,
no".s utiliseron" le langage nat-rel.

Supposons alors que nous ayons dans une var..ato1e sym le
prochain symbole lu ( nous travaillons en LLl), et q^e nous svmboi
lisions par T(S) la procéipixe analysant le s- mbole non terminal a.

Une séq'-ence A : s=s B! SZ ... Sn est tra""ite par
irocéfiure A ; T<JS1) ; T(S2) f ... .- T(an> xin A

Un choix A : := al|£^j .. . |Sn par, avec lerfirst
procédure A i selon que sym 11 faire T(B1)

sym lit faire
autrement erreur l'in A

Une itération A : : = i 3^ par
procédure A i tant que syra L faire T(a) fin A

le traitement d'"n terminal x est tout simplement
si sym «= x alors lire symbole suivant sinon erreur.
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ùt le -crai Bernent; d'un no±i termina1 consiste en l'appel
ae la p océH"re '- .

menons un exemple : le langage défini* par
::= x I (B)

AC

prod par exeinpl" x, tx), (x-,x) ... tta a i

Jio général, saLif pour
préfère la première foirne.

exemples aussi simples, on

"*%&£(!
on analyseur pour ce langage pourrait être :

jrocé»'nre A
ùi sym rt "x" alors lare sym sinon

si sym e= "(" alors
début
lire sym ; & ; cant q.ue sym = "•*•" l'aire début

lire aym ; A
fin;

si sym a ")" lire sym, sinon erreur
lin

sinon erreur

lit le pr^-au.-e est lire sym ; A fin.
•
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3eme Episode
Enfin!

j_me épisode : Le jBlai_ae

four mettre en pratique les deux premiers épisodes,
j'ai défini un langage inspiré de .fascal, le Biaise.

Il est assez adsé de vérifier sur les diagrammes

_ po
la condition qu.e to"s les identificateurs soient séparés par au
moins un espace ( généralement, les compilateurs acceptent que
l'on accole un signe de ponctuation et un identificateur, ceux
ci ne corajiortant alors qnie des caractères alphan1 Amériques ).

"Le programme source doit 6-nre tapé clans un bloc buffer,
l'usage de —> étant admis. L'analyse est lancée par n -F±;OurJu.ii,.ui,
n étant le n"jnéro au premier écran du progra-ir-e { comme UJ.au ).

Le code des erreurs es~& n.e suivant :

1 utiliser = a" ^ie-- de :=
2 nombre attend» après =
3 = attendu

_4 identificateur attendu après coast, var, proceci--re
& , ou j attendu
9 . attendu
12 variable attendue
.13 t* attendu
14 identificateur de procédure attentai
.10 then attendu
17 ï ou en-1 attendu
16 do attendu
20 opérateur relationne1 atten-u
22 ) attendu
£i irŵ -h*,v.̂ tŵ «-lr*«.»1mi»*vBn.vwrr*»

'£j ( attendu

*

Dans le prochain numéro, nous aboraerons la génération
du code objet, et nous écrirons un véritable co'npi1ate".r pour
le Biaise.
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CONDITION
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SCR
0
1
2
3
4
S
A
7
B
9

10

11

12
13
14
1S

M 9
( *** ANALYSEUR BLAISE 1 *** )

V/OCABULARY MOTRE3ERVES
1 CONSTANT BEGIN 2
3 CONSTANT CONST 4

5 CONSTANT END A

7 CONSTANT CDD 8

9 CONSTANT THEN 10

11 CONSTANT WHILE 12

13 CONSTANT WRITE 15

17 CONSTANT :- 1S

19 CONSTANT - 20

21 CONSTANT / 22

23 CONSTANT > 24

25 CONSTANT <> 26

27 CONSTANT >- 2S

MOTRESERVES ŒfiIH}T}ONS
CONSTANT CALL '
CONSTANT DO . _
CONSTANT IF
CONSTANT PROCtOWW
CONSTANT VAR . . . f ' - , » - * •

CONSTANT READ

CONSTANT )

CONSTANT +

CONSTANT *

CONSTANT -

CONSTANT < - ;•*• -

CONSTANT <- i

CONSTANT t —>

0 < *#* ANALYSEUR BLAISE 2 *** )

1 14 CONSTANT I

2 29 CONSTANT .

3 FORTH DEFINITIONS

là CONSTANT

30 CONSTANT

10
11
12
13
14
19

MOTRESERVES CONSTANT LIMITVOC
ERREUR
." ERREUR H' . BLK 8 . " BLOC H" . IN » A4 / . " I

. CR HERE COUNT TYPE SUIT |
OETSYM

DROP -FIND

IF DROP CFA DUP LIMITVOC > ELSE 0 DUP THEN

IF EXECUTE DUP 30 =

IF [COMPILE! —> C SMUDSE 1 GËTSYM t SMUDOE 1 THEN

SCR * 11
0 ( #** ANALYSEUR BLAISE 3 *** >

4
3
6 ELSE

i DROP HERE NUMBER DROP DROP 31

a THEN I
9 0
10 : FACTEUR

11 DUP 30 > OVER 34 < AND IF 3ETSYM ELSE

12 DUP 34 = IF 21 ERREUR ELSE

13 DUP 14 • IF OETSYM E HERE SP« 14 * • 0

14 19 - IF 22 ERREUR THEN 0 8ETSYM ELSE

19 23 ERREUR THEN THEN THEN I

T 36* ERIC AUBOURQ 24 JUILLET 1789
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1

SCR H 12
0 < *** ANALYSEUR BLAISE 4 *** >
1 : TERME
2 BEBIN
3 FACTEUR DUP 20 - OVER 21 - OR
4 UHILE
5 BETSYM
6 'REPCAT I
7 i EXPRESSION
6 DUP 18 = OVER 19 - OR
9 IF 6ETSYM THEN
10 BEGIN
11 TERME DUP 18 - OVER 19 - OR
12 WHILE
13 GETSYM
14 RCPEAT 1
1S ' EXPRESSION CFA SUAP >

SCR M 13
0 ( *#* ANALYSEUR BLAISE 5 •*** )
1 : CONDITION
2 DUP 7 -
3 IF GETSYH EXPRESSION

£*

-

' .
' '

•

— >

-

.

4 ELSE EXPRESSION DUP 21 > OVER 28 < AND
3 IF OETSYM EXPRESSION
& ELSE 20 ERREUR
7 THEN THEN |
8 ! INSTRUCTION [ SMUDQE 1
9 DUP CASE
19 32 OF GETSYM DUP 17 -
11 IF GETSYM EXPRESSION
12 ELSE 13 ERREUR THEN ENDOF
13 33 OF 12 ERREUR ENDOF
14 34 OF 12 ERREUR ENDOF
13 2 OF GETSYM DUP 34 -

SCR « 14
0 ( *** ANALYSEUR BLAISE 6 *** )
1 IF OETSYM
2 ELSE 14 ERREUR THEN ENDOF
3 6 OF GETSYM CONDITION DUP 9 =
4 IF GETSYM INSTRUCTION
S ELSE là ERREUR THEN ENDOF
£ 11 OF OETSYM CONDITION DUP 4 -
? IF GETSYM INSTRUCTION
S ELSE 18 ERREUR THEN ENDOF
9 1 OF GETSYH BEGIN INSTRUCTION

•

1

— >

'

T

DUP 2B -

'

•'

•
' '

'

10 WHILE GETSYM REPEAT DUP 3 -
11 IF 17 ERREUR THEN
12 OETSYM ENDOF
13 ENDCASE DUP 12 - OVER 13 - OR IF GETSYM DUP 14 *
14 IF 29 ERREUR THEN OETSYM BEGIN DUP 32 - OVER 33 » OR 0-
15 IF 12 ERREUR THEN OETSYM DUP 16 - WHILE GETSYM --Î

T 364 ERIC AUBOURG 24 JUILLET 19B3
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SCR H 13
0 ( *** ANALYSEUR BLAISE 7 **# ! ' "*
1 REPEAT
2 DUP 1S - IF 22 ERREUR THEN OETSYM
3 THEN ; SMUDGE *
4 ! BLOC [ SMUDGE 1
3 DUP 3 -
6 IF BEGIN
7 33 CONSTANT GETSYM DUP 22 -
8 IF 3 ERREUR THEN GETSYM DUP 31 -

ERREUR THEN GETSYM DUP 16 -
10
11
12
13

IF 2
UNTIL

DUP 28
DUP 10 =
IF BEGIN

IF 3 ERREUR THEN GETSYM THEN

HTtff lB
:; ^JO aviaiXct

9-rflHtf

wrgïse
i T ftiro»

t**}*?**»*1*'-^
! «Î3V8 " »l "'W
l-r-WT «V.afï fe 3 '

¥1103»
f* ï "'.'<* IMH.ïT

3J1KH
*? y* » 2£
i f*B'i-m

si'.'»'-.' i^no'.îs*'"*-!^

ï!
ri
* >

» 16
( *** ANALYSEUR BLAISE S *** >

32 CONSTANT GETSYM DUP 16 -

10
11
12
13
14

UNTIL

DUP 28 - IF 3 ERREUR THEN
GETSYM THEN

BEGIN
DUP B =

WHTLE
34 CONSTANT GETSYM 28 - IF 5 ERREUR
LATEST 0 GETSYM BLOC >R CURRENT B !
DUP 28 - IF 5 ERREUR THEN GETSYM
REPEAT INSTRUCTION 1 SMUDGE
PROGRAMME
MOTRESERUES DEFINITIONS CR

• g as'JAja S>i.--f-av.i«iiA *Mi ; 0-
*<qfrïa»*ï>s : /

- «• «Un S
n'«me3«a.t3 M-eTae •**. s

(S, *•«« Hftî0£?-«ii?3 3HJ.3 ».
W7J»a»«r1;(3 M.-lîTÎI» ^î t

KUW*? IRE a«J9 A
f W»NT MW?

^-'j'î'J:«e 'i (••!:>"'! !!.}«*«;»•!'; > n
îran «-•i *

THEN"'1* W* w - ' ï r 3 £ - "S '--t: S:
R>I,S*«(«S «fàf ao •** ( t

nuaiftws FÏ aaj* -ci
•«HïM.» «uOT»3 Si KG «r. Pl
iêa*Flit st*a*HÉ s; iè ns »i
- "5- -TU* PTtStlK? -Kt <: fll

SCR *t 17

8
9
10
11
12
13
14
15

*** ANALYSEUR BLAISE 9 *** }
BLK 8 >R IN B >R B/SCR * BLK ! 0 IN
0 GETSYM BLOC 29 - IF 9 ERREUR THEN
(COMPILE] FORTH DEFINITIONS
R> IN ! R> BLK ! ." ANALYSE TERMINEE

3>HA.fl2 W.1»£V .JfAWJi
WtfSVM) i<

îvjrma »! as'-^s
imîJMOIÏ ^«'Si-'Sf; «

^IM<*. w/arâe *o
HtfSl«*H jvi *3J9

- • . r.ïjrrîa^to tevp-ras -i
s*iifj*?ftT*t*i rtYsta^ "IT

î|».«itH. !13MT «H.i'MIwa 8l 3»J=!
,-ittl rcKiR-s#'.''i wi3«a «rBTîO lo

h«3« ^Aà*33 MYargi») I.SÎHU
;-*?••? -.rJ3«îtTj r : -n

•ûvi^i* M--' i r ïe
• vrf; • «• ; >;^.'-.; ^ î t ^j« iîict.
f " BÎI-H * -;•.''.." 1,; iv'l «S-JH''l*S'4 >*'

:! '̂ L.J..: 'T f---, .,-tv^r -•<-"-i«-;* ''f

»- !
<H *
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LE COMPILATEUR
.

réalisation d'un compi ateur Biaise

Ce compilateur sera réalisé en utilisant l'analyseur"'̂ * ̂
précédemment dévelpppé comme squelette, et e.i insérant les Ù<Ĵ
instructions de génération de code objet. Celui-ci sera au 'AB'PBP
t'orth compilé. ^w °̂

On utilise alors deux variables s"pplémentaires : *-«( ei
ADH, qui contient le .r̂ A du dernier identificateur ae procédure
lu, ou le numéro de la dernière variable. ^
ÏÏUiïLj qui contient la vale"r du dernier littéral 0" "e la "ernière -'"
constante, ou bien le niveau de la dernière variable.

le seul Joint appelant des commentaires ^nt la gestion
des niveaux de procé""res, avec, les variables locales et la
possibilité de récursivité.

Les variables sont stockées sur la pile, pour per.ne^sre
une gestion dynamique ( les variables existent seu'ie,iie;n; pen^eait
l'activation de la procédure correspon"ante : il faut donc bien
les distinguer dji mot déclaré par uàtfy&n qui ne sert que d'irtjat
la compilation ), avec une structure de liste chaînée. On a en -'*
l'ait deux chaînes de pointeurs : les pointeurs dynamiques ( iUi =
Dynamic Link ), qui rendent coiapte de l'ornre chronologique des
allocations, et les pointeurs statiques (SL) qui rendent compte
des niveaux de procédures, itérions un exemple ; soit le pro&i'a.iime
•Procédure A ; -;af'-'
procédure B ; «*-•
procédure u;
Begin ( u )
... B (. récnirsi± )
End (G)

Bê in (B)
... ûall w ...
fiad (Bl

Begin («.}
... Call B ...
End (A)

A est de niveau 1
récursii de B par

=lï 'JlWfWXGt? *
,,-,io«s* TMriT'jisari •&

«A1,' n^Tsi^aS "9'-
jA-av, 'w^ï-ïteoi !ti

. rMArïworj in
• T::A^*tS&y Hj
* iVi«?j{*ia3 a*

-. . . .-.-,-*., ~;_ï.

ijw w* raw»?*
-îftrî JWJTi^MOI

K-Jt.lT .TMIRÎH9;1.')-'
5.il«v TWAT^Wn-1
•i.-'fflw .TVttuf.jf. î

-•. • 7i**TH*K>':
. rw*TSMar;

Ï'.-.^T ?«*•.";
.

B de niveau £t et tl de nivea» 3
le structune de la piie est la

u flLa
variables A

DLB
variables B
uLC

C
JJilU
variables C

Î1T.HI

Après l'appel
suivante :

^.-w -;.**js,ï*.v.

"iastbase

,.; **#- >
; TM*-T*«*J *l
, Tj^*Tif«C? Wî

**sçj-'fîwï'».9« *IÎ,W»
" àa* ât j<e*fs*Av ^

i*!^4G7 »*V«flffiîl«TO^ '
' S*J3M«Î :

V f# •» «i^9*)i? ' .
rM'.iO3 3«3H »^' -variables B • '? •

Une adresse de variable» contient donc la différence
( par exemple 1 pour une variable de B appelé ,!$•%,Ô -̂ tetf̂ t

- ar '«RrG ?tV3SK"3 !̂
tîKMT î SWnU^e j * f ï < * ' 3 * J '• -Jdvti-'V» ' : ' - ' iîl-Ji^MO"?i *i
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numéro de cette variable dans son bloc. le procédure Base permet
de remonter la chaîne des al»

II est possible maintenant d'exécuter un petit programme
Biaise : les tours <ie Hanoi, .tour ceux qui ne connaissent pas ce
grs.1 a classique, en voici le principe : il faut déplacer n anneaux
de diamètres décroissant d'"n çiquet s"̂  un autre, en '.vtilibant un
troisième piquet. On ne peut déplacer qu'un anneau à la fois, et ne
le poser que sur un anneau de pl"a grand diamètre.

Après avoir rentré le programme, il suffit de faire
l PBUGftAMME H&tfOI pour le compiler, p-.-.is après le message
« uÔ itfliiA.'j.'IOH IBHîIIJiaia " laire UAWÛJ. n pour le lancer* Les
anneaux sont initia1 ement sur Te piq-et numéro 1, et à la fin sur
le numéro 2. Les coupj.es affichés donnent .Te piquet de départ et
le piquet d'arrivée de l'anneau à déplacer.

Le biaise n'accepte pas d'arguments pour les procédures,
mais l'utilisation de variâmes globales permet de pallier ce défaut,
comme vo -s le voyez aans hanoi.

v'# 9:.'.. ;nuj. :;MJ, •-•;;.) '

"•'-••-•.. , -Â-. . A .W
,,-;-. . ' ' Aff j t ' . , : : ; ' f . i A-

,i,'^ jUi;1 '1. ; i . -J..1T...

iflïl ( po'ir l'inseant ... } "*ut .-.*<•..
1366 Bric AIIBOUBfi ; tf^.i?ï

-i-- ••:;.;•:), >,-• lïu.rtô'- R-^î
• 'A' . V kJrt, 1 if- jji&iijf.' W' -l!1.JJ i'iilï^
!: '„-• ••!•. '.'•ji.'ti.'tfî ï.C .J^) '-"•,.: jii-yj..?

^•r-i -.-... ;>-; "-j^î; :,->,.: ;«*'. Mfi ''...-«^ ,.;;•;«.• .-

S1

» y >

•ji

n is
< *** COMPILATEUR

Ï.W9.Ï; Jisj

1 *** )

1 •aa-'ï'} fct' 'A«e&-/;V< awè
2 VOCABULARY MOTRESERVES MOTRESERVES DEFINITION*

CCIHSTANT 8EOCN
« 3 CONSTANT COMST
* S CONSTANT ENH
A 7 CONSTANT OPD
7 9 CONSTANT THEM
B 1 I CONSTANT UHILE
9 13 TONFTANT WRITE
10 J"1 rpNSTANT ;n
11 19 CONSTANT -
12 21 CONSTANT /
13 23 CONSTANT >
14 23 CONSTANT O
1= 27 CONSTANT >•

2 CONSTANT CALL
4 CONSTANT DO
A CONSTANT IF
6 CONSTANT PROCEDURE
10 CONSTANT VAR
12 CONSTANT READ
13 CONSTANT )
18 CONSTANT «
20 CONSTANT #
22 CONSTANT •
24 CONSTANT <
26 CONSTANT <-
28 CONSTANT

,wii
,-K

SCR H 19 ^ ;,

0 ' *## COMPILATEUR BLAISE 2 »** ) ,v" '"'"'"""'/sĵ
1 14 CONSTANT ( 16 CONSTANT , W!
2 29 CONSTANT . 30 CONSTANT --> S „ , )'.-,-•.,.*
3 FORTH DÉFINITIONS ' .
4 0 VARIABLE ADR 0 VARIABLE NUM ' i
s * NOTRESERVES CONSTANT LIMITVOC
A : ERREUR
7 ." ERREUR «• . BLK 8 .- BLOC »' . IN • 64 / .- LIGNE
B . CR HERE COUWT TYPE OUÏT |
9 : QETSYM
10 DROP -FIND
H IF DROP CFA DUR LIMITVOC > ELSE 0 DUP THEN
12 IP EXECUTE DUP 30 -

13 IF [COMPILE) --> [ SMUDOE ] GET8YM t 8MUDGE J THEN
14
13 -->
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8CR « 20
0 I *** COMPILATEUR BLAISE 3 *** )
1 EL8E
2 DROP HERE NUMBER DROP NUM ! 31
3 THEN |
4 : DEFCONST < LEVEL SYM --- LEVEL PFA SYM
5 CBUILDS HERE SUAP 0 ,
6 DOES> ». NUM ! 33 I ( VALEUR -> NUM,
7 : DEFVAR < LEVEL H SYM >
S <BUILDS >R OWER OVER , , R>
9 DOES> DUR 8 ADR ! 2* B NUM ' 32 i
10 : DEFPROC C LEVEL SYM -- PFA LEVEL
11 <BUILDS HERE ROT ROT 0 , OVER ,
12 DOES> ADR • 34 ; i PFfl -> ADR,
13 0 VARIABLE LASTBASE
1" CREATE SPSTO C M , N->SP )
IIS HEX F9E1 , E9FE , DECIMAL SMUDGE -->

.*-*•* 3 -£?•

•18 ïl«3H ;
- T.T. H.3MÏ

FA SYM )

«S
A-J9 *BJ3TAJI*t»1&lt *»*
Mf«!TS3 -*I » M *WJ«
«uaeî i! C« *t - Kl

3ti."!Srt9 ?!>' '** JS
KEMT M.3S»".T M***T

• '3 J3V»J .' 3fWST
1 9)j3T^*T

•» >»'
i ^

1
f

f
a

: i"
r

NUM, 33 > t*ï'P3«

< EXEC :
i ( LEVEL
SYM >

B ,
-— 34 )

• • T

i ^r « WK "^îd
« -4 *om i^ ĵ»

-> NOMfswi1 -«.Wr )«
3./IWW

' =* *HrsTS«V M-'ÎTSÎJ

»•• a.H'i!w«x> 'ÎT
-. 3 jl*-*!)? **• -9
. .• ; rftatq>a^

F
«

•s
1
T
i
h
'*

SCR H
0 <
l :
2
3
4
5 :
à
7
8
9
10
il :
12
13 :
14
1S

SCR tt
0 (
1 :
2
3 I
4
3
é,
7
S
»
10 0
il :
12
13
14
13

21
*** COMPILATEUR BLAISE 1 *** )
BASE ( LEVEL APPELANT -APPELE ADRESSE )
LASTBASE B EWAP DUP 0 >
IF 0 DO 9 LOOP
ELSE DROP THEN ',

APPEL 1 ARGUMENT COMPILE PFfl , LEVEL APPELANT

'

"

R> DUP 4 + >R DUP 2* « SWAP O ( LEVEL PFA >
DUP >R 2* 9 - BASE LASTEAEE S 2 - < POINTEURS SL DL }
SPC DUP 2* LASTBASE ! R 4 t 8 - SPSTO
R> 8 EXECUTE
LAFTBASE 92- SPSTO 2+ LASTBASE '. DROP t
(RCLVAR) 1 ADR DLEV VALEUR 1
BASE SWAP - B |

RCLVAR ( LEVEL SYM )
COMPILE LIT ADR 8 , COMPILE LIT OVER NUM 3 -
COMPILE (RCLVAR) ; -->

22
*** COMPILATEUR BLAISE S #*# )
STOVAR ( VAL ADR LEV )
BASE SWAP - ! )
INPUT
BEGIN
BL WORD HERE 1+ C8 0-

UHILE
QUERY
REPEAT
HERE NUMBER DROP 1

•

FACTEUR t LEVEL SYM )
DUP 31 - OUER 33 - OR
IF COMPILE LIT NUM 9 , BETSYM ELSE
DUP 32 - IF RCLVAR- GETSYM ELSE
DUP 34 - IF 31 ERREUR ELSE -->

•

i

1

1
1

•

" •

1

'
•

1

•

•

••

•
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SCR H 23
0 < *»* COMPILATEUR ELAISE 6 »** >
1 DUP 14 » IF GETSYM t HERE SP9 19 * !
2 15 - IF 22 ERREUR THEN DUP GETSYM
3 ELSE 23 ERREUR
4 THEN THEN THEN THEN |
3 : TERME < LEVEL SYM )
6 FACTEUR
-7 BESIN
5 DUP 20 = IF 1 !R R ELSE
9 DUP 21 - IF 0 >R 1 ELSE
10 0 THEN THEN
11 UHILE
12 GETSYM FACTEUR R>
13 IF COMPILE *
14 ELSE COMPILE / THEN
15 REPEAT ( -->

,

-

-

:

.

.

-

. . .

1

•

-

. ••

SCR H 24

J2
13
14

8
9

10

11

*** COMPILATEUR BLAISE 7 ***
EXPRESSION I LEVEL SYM »
DUP 18 = IF GETSYM 0 ELSE
DUP 19 «• IF GETSYM 1 ELSE
0 THEN THEN >P
TERME
R\F CD-1PTLE MINUS THEN
BEPIN
3UP 13 - IF 1 >R
DUP 19 - IF B >[?
0 THEN THEN

UHILE
6ETSYM TERME R>
IF COMPILE +
ELEE COMPILE - THEN

REPEAT i ' EXPRESSION CFA SWAP

ELSE
FLSF

23

-.
•

•
' « •"!

•
-

.
--- -,

- t a
.

•.
--,

•
( *** COMPILATEUR BLAISE 8 *** )
: CONDITION ( LEUEL SYM )

DUP ? " *
IF GETSYM EXPRESSION COMPILE 2 Ctfol^XUË
ELSE EXPRESSION

DUP 22 < OVER 27 > OR
IF 20 ERREUR THEN 1R
DUP GETSYM EXPRESSION R>
CASE
22 OF COMPILE - ENDOF
23 OF COMPILE > ENDOF
24 OF COMPILE < ENDOF
25 OF COMPILE - COMPILE 0-
26 OF COMPILE > COMPILE 0-
27 OF COMPILE < COMPILE 0-

ENDCASE THEM I -->

.

.
•
.

• •

'•
':'•

,
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*ï » »."!*>
SCR H 24 **# «I T»Ï«J« SUjSTftJfWer:; *** • <*

0 ( *** COMPILATEUR BLAISE 9 #** ) ' 3,«*!»I*V > - »* •*/« '
1 ! INSTRUCTION ( LEVEL SYM ) ! *VS » *"-»V9J > 1*«» ** ̂  ?
2 [ SMUDGE ) DUP MÏ3SM f
.•* CASE ,-BI^Wl JMW3a **tt* -K f#«»

32 OF ADR 8 NUM 8 >R >R SET3YM 17 -
IF 13 ERREUR THEN ' ' **'• t**MÏ
DUP 6ETSYM EXPRESSION COMPILE LIT R> '
COMPILE LIT OUER R> - , COMPILE STOUAR ENDOF NIBUS B

33 OF J2 ERREUR ENDOF ' "* ? *)fl *
9 34 HF 17 ERREUR ENDOF SJÏWW **
10 2 OF GETSYM DUP 34 = J0W*ia# **
ïl IF COMPILE APPEL ADR 8 , OVER'V OËTSYM Sî ***T** S(
12 ELEE 14 ERREUR THEN ENDOF '' M ' " *** T*3T*J 11
13 " 6 PF GETSVM CONDITION [COMPILE! 1F ' *H? ' 1R DUPÎ9"-RS ""̂  ^
'4 IF GETSYM INSTRUCTION R> R> [COMPILEE EMOI F f1*?*1"
1S ELêE 1« ERREUR THEN ENDOF -->

»^ It «38
l *** ïl 33I«^« iW^aî-AJl-^MO^ *** ) «

• >*awg •- c * • * • » ' *3i"3'i8«* 'row1 ''
; tajï 'WOJJ , -i*«3r: / .'. >• ?i .' h i S

« < S!.>TB*I.I wnï T3u*»'ïstAr ?:
SCR » 27 t*** *•
0 ( *** COMPILATEUR BLAISE 10 *** ) ' 7ÎJÎÎ : »
1 11 OF [COMPILE] BEGIN >R >R GETSYM CONDITION OUP 4 - tF*B *
2 GETSYM (COMPILE] WHILE >R >R INSTRUCTION R> R> Ŵ SÛT1 ^
T ROT R> ROT POT [COMPILE! REPËAT SWSM »
•* ELSE 1B ERREUR THEN ENDOF «031 *
5 1 OF GETSVM BEGIN INSTRUCTION DUP 28 - UHILE BETSYM1 *•** **•&
6 REPEftT DUP B - IF l-> ERREUR THEN OETSYM ENDOF "«'«ÏH l '-
"• ENDCASE '(ta » ^1
B 1>UP 17 = IF l 1 ELSE DUP 13 * IF 0 1 ELSE 0 THEN THEN ttfîwî Z *
9 IF >R QETSYM DUF 14 - IF 23 ERREUR THEN ï '* **
1» BETSYM ï Sa
11 BEGIN DUP 32 - IF 12 ERREUR THEN
1? 1 IF COMPILE INPUT COMPILE LIT ADR 8 , * 3tWfi*t#&*
13 COMPILE LIT OVER NUM a - , COMPILE STOVAR
'4 ELSE RCLUAR COMPILE . THEN » * ' (t»S
15 GETS"M DUP 16= --> i t , 1 , M **'•' -î

»3'jA !•*«« HKIJfflBS'J*̂  '
; f i , i .' . l*S S*fi/ f,

SCR H 2P fïï''''38 '
a ( *** COMPILATEUR BLAISE 11 *** ) . - -ifîfyt rtSrtT r « M *I *
1 UHILE GETSYM : riHi" ; ' w 'I1- .?
2 REPËAT R> DROP Mï»ïft «
7 DUP 11 - IF 32 ERREUR THEN ". : *. * '. *t 1 1 "-: î;
4 GETSYM COMPILE CR THEN ï SMUD8B *: t | I - i*» f ; W *
•! : BLOC ( LEVEL SYM I { «I.WĴ -U* J,J*0 *
f> SWAP 1+ SUAP [ SMUDBE ] -1 I J \î ) > « : > * «1
7 DUP 3 = f CONSTANTE ) t l»1»̂ *-*"*"** -i.W3 [ '
5 IF BEGIN ft «•• î t t - fW -', M S t
9 DEFCONST ( LEVEL PFA SYM ) «»3AJ«-ïe j.»*-' Î'S
10 GETSYM DUP 22 - 1F 3 ERREUR THEN ' W* "**
11 SETSYM 31 - IF 2 ERREUR THEN '• " ' çt>? f '
12 NUM 9 SWAP ! 0 GETSYM OUP 16 -
13 UNTIL.
14 PUP 26 - IF 5 ERREUR THEN OETSYM
13 THEN 2 >R --> • t, « ï » ;'
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SCR H 29
0 ( *** COMPILATEUR DLAISE 12 «•» )
1 DUR 10 - ( VARIABLE >
2 IF R> SUAP ( LEVEL M SYM >
3 BEGIN
4 SWAP 2 + SUAP DEFVAR OETSVM DUP 16 -
5 UNTIL SWAP >R ( H VAR SUR RS >
é DUP 28 - IF S ERREUR THEN 6ETSYM
7 THEN
B BEGIN.. /
9 DUP 8 - ( PROCEDURE )
10 WHILE
11 DEFPROC ( PFA LEVEL SYM )
12 OETSYM 28 - IF 5 ERREUR THEN
13 LATEST >R 0 QETSYM BLOC R> CURRENT
14 DUP 23 - 1F S ERREUR THEN GETSYM
13 REPEAT -->

SCR M 30
0 ( *** COMPILATEUR BLAISE 13 *** )
1 ROT HERE OVER ! 4 + R> 2 - SUAP !
2 [ ' : 18 * J L1TERAL , CCOMPILE1 3
3 INSTRUCTION COMPILE )S
4 SWAP 1 - SUAP | SMUD3E
5 ! INIT 0 SP9 LASTBASE ! 0 R> DUP 2+ >R 8 >R SP« R 4 + fl - SPSTO
A R> • EXECUTE CR .- EXECUTION TERMINEE' SP! I
7 : PROGRAMME ( «BLOC PROGRAMME NOM >
S HERE 0 , 0 , 0 , [COMPILE] : COMPILE INIT DUP ,
9 (COMPILE! | SUAP
10 BLK 9 >R IN 8 ÏR B/SCR * BLK ! 0 IN !
11 MQTRESERVES DEFINITIONS CR [COMPILE1 )
12 0 DUP GETSYM BLOC 29 - IF 9 ERREUR THEN
13 DROP rCOMPILEl FORTH DEFINITIONS [COMPILE] [
1*> f» IN ! R> BLK ! .- COMPILATION TERMINEE •
15 1

-
PROGRAMME BLAISE : TOURS DE HANOI

SCR H 1
0 VAR N , I , J j
1 PROCEDURE DEPLACER 1
2 VAR NI , II , Jl t
3 BEGIN
4 IF N - i THEN WRITE < i , j > i
s IF N > i THEN
fi BEGIN
7 il :- i i ji ;- j j NI :- N j
8 N : - N i - i j j : » i - i - j
9 CALL DEPLACER 1

10 N s- 1 i j := îi ; i := ii t
11 CALL DEPLACER f
12 N := NI - 1 ; i ;= à - ji - JJ ; j . = jj ;
13 CALL DEPLACER
14 END
15 END I -->

SCR « 2
0 BEGIN
1 READ < N > t l : . l l j : . 2
2 CALL DEPLACER
3 END .
4
5
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BUG?
Et* 1 1 ï i M i j K a ri r j i j 1 1 1 j i j i i r j 1 1 r i r i
ThinkJct
The Personal Printer from Heulett-Packard

CHflg_aC-T-ER_SETS

PQRSTUUUXVZm" ^abedefohi i
" "*ÙÛ£ 'ÇçNni 4

PQRSTUVUXYZt \ •_• abcdef ghï j k lnnopqrstijvL<)(yz< ! y'I
'Ççfifiiit>t¥§/itâêÔÛàè6ùàèùùaëâùflî0(Eâi^*niOU£ïeûAfiâDdlîÔOOQ5BÙY¥

PHILIPPE HEILBROHH

G, RUE ruRSTCNBtRG
750D6 PHRIS

PfiRIS, le 2 flvril 19B5

Cher ani,

Je voua renereie de votre 'accusé de réception
d'article' du Z9/03/B5, concernant le programme 'PRIP'.
En outre, je voua rarcercie de la carte magnétique. Je suis
très heureux que cet article convienne à la publication ri .MIL;
MICRO-REVUE.

$'•''• ïtîïS Ce Programme a été imprimé sur une HP ThinkJet Numéro
!ÎHÏI '• f-'iKïS Z44Z800G94 que t'ai récemment acquise.
:îi:iï!,ri:i|fïiwiïî'

P
qu_ _ _ _ . .
'expanded' (40

Je serais vraiment heureux que vous me disiez ce que
vous en pensez. S'agit-il d'un défaut inhérent à
1'imprimante?

En vous en remerciant par avance, je vous prie ;J
d'agréer, cher ami, l'expression de mes sentiments très
amicaux.

Philippe Heilbronn
r ffi

p P c - T
77 rua du Caglre
31I0B TOULOUSE
à l'attention de Honsinur Jean-Daniel Oodin
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HP-^l-CX FUNCTIONS
llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllltlllllllll IJIIIIIIIIIIIIIIIIII
XROM25.U -CXEXTE6M XROWÎ5A9 ftSROOM XROM 1Ç,S(( C-LRC.X XROM 25,51 6D

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll
XROM Ï5,S1 EMDtRX XROM 15,55 EHROOH XROM 15,» SETKEYX XROM K.5S RESEFt

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

XROH25.56 SRES? XROM 35,5? X=NNÏ XROM25,5S X^HN? XROniS,» X<NN?

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll . llllllllllllllllllll , ,
XROM !t5,6» X&NN? XROM 15,61 X>NN? XROM 25,6» X à NN? '/;' '̂ '̂ f1'4

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll ' llllllllllllllllllll
XROM i&/5i( -CX TIME XROM K,51 CLRLMft ' H XROM ife.îï. CLALMX , '̂ UtûM 16,55 CLRALMS

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll "; ;; ""
XROM 26,5* RtLhLM XROM it,35 SWPT C*

-Ï.1H .«'H

MODULE HP-IL/DEV
A-BUF DDL MONITOR RG-8UF7 WFRM

(ÎS

HEXVIEW

A-BUF? DDT NRD RREG WREG MOT

A=BUFX? FRAV7 NRE

AAD

AIPT GTL

BSIZE7 IDY

SAI

DUTBINY SDC

DUTBUFX SOI

BSIZEX IFCR7 PT- SF33

X-BUF OR

AND

A-XL

FRNS? ORAV7 SCOPE X-BUF7 DCTIN

RDMCHKX

ASIZE7 ROTXY

XDR
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BUF-AX JFC PT? SRQR? A-XR X-AL

BUF-RGX INBIN PRBYTES SST A-XX X-AR

BUF-XA INBUFX PRFRMS TAD

BUF-XB LAD REN TCT

BININ Y-AX

BINVIEW

CF33 LPD RFRM UNL BIT?

CMD MIPT RG-BUFX UNT HEXIN

AND

A>X

BCD>BIN CVIEW LOADP _. X>RQM 1CMP

IEWA MLOL? ROM?

APPFN CF55 DISS NEXTFN RXL

CODE HEXKB PCWRT SXR

1-D

ASSEM SF55 GETPC NRC

DISASM CLROM PUTPC NSTO

4-0

X>A DECODE INSBYTE REG>ROM

COMPILE RCLBYTE ROM>REG X-Y

COPYROM STOBYTE ROM>X Y-X
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MODULE IL
-IMP IL PRP -LECT K7 SEC -CTL FNS MANIO

ACA

ACCHR DIR

ACSPEC PRREGX PURGE WRTA

ACX PRE

LIST PRX

llllil
PRA REGPLOT READR WRTR

1PRAXIS SKPCHR READRX WRTRX

PRBUF SKPCOL READS WRTS

PRFLAGS STKPLQT READSUB ZERO

PRKEYS FMT RENAME

IND

'PRPLOT CREATE SEEKR AUTOIO DUT A

UNSEC FINDID PWRDN

PWRUP

REMDTE

READA WRTK INSTAT SELECT

BLDSPEC PRSTK READK WRTP LISTEN STOP10

READP WRTPV LOCAL TRIGGER
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KAS ET PLISTALL
•
:

.
/

.
KAS ET PLISTALL

KAS est une version du classique jeux qui consiste à
casser des murs avec une balle et une raquette. Il est en BASIC, donc
pas d'une rapidité extraordinaire (d'autant plus que le système
d'adressage point à point de l'écran n'est pas des plus simples!},
mais permet déjà de s'amuser. Le mode d'emploi est rudimentaire : run
kas,et c'est parti. . . Ce sont les touches "+" et "/" qui com-
mandent la raquette.

PLISTALL servira à tous ceux qui, comme moi, n'ont accès à
une imprimante qu'épisodiquement. Cet utilitaire leur permettra de
lister tous les fichiers BASIC de leur machine en une seule fois. Ce
programme est un peu acrobatique, à cause du traitement spécial qu'il
faut accorder au WORKFILE (sortie du mode programme, déclaration du
WORKFILE comme fichier courant, listage de celui-ci, et retour au
programme, le tout commandé par le programme lui-même) mais son
utilisation est de tout repos, sauf pour l'imprimante, bien sOr. . .

'
Le listing des deux pogrammes fourni

d'utilisation de PLISTALL.
ici est un exemple

•tt«

*i-;i#
913 &&•.

f T

•

-
. .

.

Liste effectuée leOl/01/1300 a 18=10:30
worhfile BflSIC 0 01/01/OO OG s O(j
PLIBT9LL BPSIC 768 05/12/Bû 17S30 0
5 DESTROY HLLS Oii f ' L ; s tf»,, t « tev,'
10 PRINT 'Liste effectuée le'4DflTE*C7,83iDflTE*!
IME$
20 fl=l @ B=-.01
30 flî=CRT*(fl)Cl, 1B3
40 IF flt='' THEN 100
50 IF flt:i2,16]#'BfiSIC' THEN ft=PH-l S GOTO 30
60 PRINT CRT*<R)
70t.IF flïCIO,10]='P' DR fl$C10,1O3='E' THEN PRINT 'Fichier prive' @ A-fl+i £ B
DTO 30
80 IF ft*Cl,Q] = 'wDrhfile' THEN GOTO ' SPEC' ELSE PLIBT fi*Cl,83
90 fi=fl+l @ GOTO 30
100 B=B+.01 @ IF FP<B)=.Oû THEN B=1P(B)+1
110 IF B>d.03 THEN END
120 fl=l @ ON ERROR GOSUB 'ERR'
130 Bt=' îPORTC 8STR*(B)&' )' @ fi*=CflTt (fl, B*) Cl, 16]
140 IF fl*='' THEN 100
150 IF «*:i2,lÊDtt'BflSIC' THEN H=fl+l @ GOTO 130
160 PRINT CflT*(H,Bt)
170 IF flïCIO,10]='P' OR HîtIO,102='E' THEN PRINT
Cl, 8348* S PLIST C*
1BO fl=fl+I g GOTO 130
200 *ERR': IF ERRN#6Û THEN DISP ERRM* e RETURN
210 PRINT 'Le 'SB**11 n'existe pas"
220 POP S GOTO 100
3OO 'SPEC': D=FLR6(-9, 1)
310 DEF KEY '*155','EDIT@PLIST@EDITPLISTflLL@RUN400' :
320 IF KEYt*t" THEN 320 ELSE PUT '#155' @ PHUSE
400 D=FLflS(-9,D) @ DEF KEY '#155' S DISP 'Listing en cours... ' 0 BOTQ 90

Fichier prive' ELSE
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N ?£ 'iâi£
Tableau suivant'

KfiS BASIC 925 05/12/34 18=53 O
10 DESTROY RLL @ CONTRflST 10 e DISP TAB(3);'KflB'
20 DIM fl*E41] S POKE '2F441','F'
30 V=.A fi T=RND*G+1.6 & K=7
4O ON TIMER #1,380 GOTO 50
50 X=5 @ H=l
6O CFLfiG N @ N=N+1 @ SFLflG
70 IF N)1 THEN DISP 'BRftVd!
80 IF N=4 THEN OFF TIMER #1
100 DISP e fl*=GDISP*[ 1,403 "- • '"•
110 FOR 1=17 TO 31 STEP 7 '-': '-• : •
120 FOR J=l TO 4 • '-' •-•>•'"
130 MCI+J, I+J]=CHR*(255) >•-.-,-'?.
140 NEXT J
150 NEXT I
160 fl*E41î=CHR*(255>
200 IF KEYDQWNC #14' ) THEN K=MflX(K/2,7)
210 IF KEYDOWN('#56'
220 flt[5,5]=CHR*(K)
300 YaX+H S U=T+V & U=INT(U)-1
310 IF W=7 OR NOT M THEN V=-V
320 P=FLRG(63,BIT(NUM<fl*:YD), W)
330 IF X(4 THEN 'FIN' .• ' ••' - •'-'•?-• « --%<.'•'•-.
340 fltCY, Y:=CHR*(BINIOR(NUM(fl*tY:>,2^WÏ) .- ,' -•* :• .•, --'v, ï J :-i,."
350 fltCX, X:=CHR*(NUM[R*CX3)~2-"(INT(T)-1)*(X#5 OR H<0) )
400 GDISP fi*
410 IF Y>39 DR FLflG(t3) THEN H=-H 0 BEEP 1320,.007 fi S=S+1 • . , • ; .'<:
420 X»Y @ T=U
430 GOTO 2OO
9OO 'FIN': DFF TIMER #1 6 BEEP 220,1 & CFLOG N @ CQNTRRST 7 0 flSSIEN *1 TD
HIGH 8 REflD «l;fl
910 IF S)fl THEN DISP 'RECORD !';S Ê RESTORE #1 £ PRINT *1;S ELSE DISP ' SCOR
E' ;S
920 POKE '2F441','0' & END » ,-, ;
1320 P=FLfiG(63,MOD(IUT(NUM<fi*:Y:)/2-W),2))

THEN K=MIN(K*2,224)

134O
2000
2O10
2020
2030
2040
2050
2060
2070
loto

FLflG(63»
Vs Iner-eniient Vert ical
TîPosition Verticale actuelle
LliNouvelle Position Verticale
W:INT(LJ)-1

H!Inc^ement Horizontal
XsPosition Horizontale actuelle
X:Nouvelle position Horizontale

1

nffr f. C f i f f t T f t O f l T * H < a » ,
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Programme Basic "STAT"

Par Dominique TINEL t sur micropoche HewLett Packard 71 B

Version du Lundi 30 décembre 1985

Longueur - ( 24.5 + 1719.5 ) octets

.

10 \t i D.TineL et PPC-Toulou**
20 DELAY .2 0 WINDOW 1
30 DISP 'statistique'
4O DELAY INF»INF
50 ÏF TYP£<SO>*5 THEN GOTO 120
6O LC ON
70 INPUT *entré«/sorti.e f '»'entrée'IS*
8O IF S*t'entre*' THEN BOTO 600 '

•.

•
-

•

90 ! éventuelles initialisations
10O INPUT 'effacer s ','oui'fS*
110 IF S**'oui' THEN GOTO 17O
120 DESTROY SO G STAT S0<2>
130 X=O Q Y=0 S N=l
140 S8=INF 0 S9—INF „ __, , ...
150 INPUT 'variable = ','une'fS2* ff S2=S2«'une' ?. *J*^ **' V*
160 S3*="sans" &* **** «*" *"*
17O INPUT 'coefficient : *»S3*ïS3* G S3-S3»*'san«'£ $ % *,, wn^V 3a&

,-ifpfa $fe»iX'»tft£&*k «.M&
180 ! entrée •
19O Sl*="inclure" vw ,«www»ŵ œ«'j s-̂  , visb-w- »5 M * '. h«Ç»w«fi
2OO DELAY 0»O G WINDOW 1 : w«v»i '"• fc^î.'^WW^'Ws'Wi efwiX'Wisi*»* i>4* i» »»/̂ st
210 DISP SI* , l f»" ? ia. !*'(!'? , <î ? *
22O DELAY INF,IHF O WINDOU ,9!ï', - iiiw. i«»«'»fv̂ ; xni.rA.-»") "•. «SsyiSi** WS-'JSTW.̂
23O BEEP 35Or.l sj*krfç* io ̂ s ™% Sj>teV;j«» " .»* »M»iWi(t*. eAr̂ e*\0 X»-'x' .. wiMî '-',; , ',> î. (- ";•. icv-> ̂ "̂  '• ***?«'»»» W«BsM.

250 ON ERROR GOTO 530 . '
26O INPUT 'x = '.X*ïX
27O OFF ERROR
280 IF S2 THEN INPUT 'y = 't'yMY
,290 IF S3 THEN INPUT 'n = ','n'!N ELSE

.»>ii-t .̂jrtlKt. &a >W Ai tîr*iSa»

iaf̂ ii. &AÎ- 3B-J* , K£&& tâ
•tfunttti»* .JK**** «MÙKi % Wt

-l. i«n"*]f̂  a !U«aûw;»*,ià» vî

30O i modification du tableau des sommes statsbAtefcq***1̂ .* i •&>*&*&&£>.
310 IF Sl*="exclure" THEN N—N
320 S8=MIN(S8tX)
33O S9=MAX(S9»X)
340 O=SO(0>
35O P=0*<O+N)
36O IF P=0 THEN GOTO 42O

isfir-ùMi» js ^ j-X fciee» , s*«'j'3 *!» w*i%»«r. J«.
. *iia5| BMSW« '^ à WiMSw"»*̂ *»*» «J*I*È̂ P»

..,.,.. . ..j.xs SDK itfy w»j ., .»a-ate-*iwfl
• 4'i», wï i- *j*-îi*,3# , 'K''Î, %ïij.yiVH«*Mi!«»i w^w, , sr**»»,

w.ç **S» *ï N WrURi* MWI M'îilai..'.-!!1» « '̂'.jJ.ïjR, M^ «^

> s*̂ , Hï sb »M>*M SvV(.^ï?. '("^^ Mt *-S*il

-

37O U=Q»»X-SO(1)
38O v=O*Y-SOC3>
39O SO<2>=SO(2>+N*U*U/P
40O
41O
42O
43O SO<3>=SO(3>+N»Y
44O SO(0)=SO(O)'t-N
450 IF Sl*=~excl,ure" THEN N=-N , f-ViiV.
46O IF S0(0)*0 OR SOC1>-O AND S0<3)=0 THEN GOTO 180 •.-"-'--.

a lUftAftb.i; jAii *i
47O ! en cas d'Impossibilité due au choix fait par H.H3ç:w IJSM*";r^pw>
48O UINDOU 1 . . - s, *»-iw.» ftij..^-»
49O DISP "Impossible sur HP 71 B" f < , - • •-.,
3OO BEEP 14OO,1 L; ''"'' Ti"'~'"
51O DISP „:'. _,
520 END f,̂ ^ ;w^ ^,ri;

53O I en cas d'erreur à l'entrée de x ''•"'"J? *""* ~"^,•
540 OFF ERROR XU1.ÎV---"
55O X*=DISP*
560 IF X*-" THEN WINDOU 1 0 GOTO 6OO '''
37O IF X*="exclure" THEN S1*=X* O GOTO 20O .
58O PUT "*38" ! ou mieux FKEY "*38"
39O GOTO 260
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/}£.* AltQil E.S Û/ VE.RSES :

dut* cextain* meAàaae* , ce. pnoaxamme utilité de* ctuactèneA Je. code* aup&fieuu au égaux, à.
f, 2 S , défJjiLà avec t' ùwtxuction CtiARSLT,
là. A' aaJLL de* tetlMA accentuée* à «i é. » de. fa moyenne, y , et de t. ' indice, i ,
Pan exempte , £e codage, du deMÙi de. oet in&ce. i peut êtxe. : C #£& &$ WC #R$> f j 2 )

28 ) £C # /tj> f 0 I {C # R$ f 0 } .
de. code* netpectift 2 , 9 et. 2 S ,

ancien iabttaii S$ de* tome*
au a été dé&tuii , au. a, été ne -

cette, ligne, doit £tne tuppnutée Ai if. HP 71 8 n' e*t paA muni da. module ffi A T H
eau ta fonction TYPE. zj£ inclure. dan& ce. module ,

t tant utilité* {MA caxactèxet x , <T ei

m Ligne. g*_ £ Û _!

Cette ligne. évite que. t' utLtLtateun du px0axa**e /lôiUtLie, t'
4trrti rfiyti**. f dan* te. ou où ce. iokteou n a peu été. cxéé , a

é poux un aaix&

Si -t' utLtLùateuit aju&te, le pxaoxaime tout d1 une. entxée de donnée ttoti&tioue f double, appui
tu*, ta, touche OH ) , *.'écxan xetle. tout te VÎHOOIS 9 de la Ligne, n" £20 .
Deux tolutiont pou* nevenix au plein écxan : tape». V I H 00 9 / £ tt D L l H £. ,
ou appuueji tun R ff tt pou» exécute* le début du onoyAonme ei en paxticulien la ligne n* 2 0 .

QE.RHI E.RL E.KCORL ff N SQGOE
En faisant queJtfie& eAMit avant d' envoyé* cet oxtlcte , je vient de canAtateft la. pxéàence.
d' un autxe, bogue, tout aUMi inad*L&&ii>le. aue le pxemiex I voit le iuLtieu de la paye où fiytute
le. paxagwphe intitulé " Que. impoAAJhifité éventuelle , ... " I , vu au. ' Lia Aant t' un et
t1 auixe votontaixe. .',','
LSA fonction* &tati&tiau&4 ( en paKticulien HI £ A H I donnent le meA&açe /rwatid SiatL&tic
f wteuK n' 5 2 t auand fa Aoane de* coeffirirnt* e*t négative, ,
Visiblement , le. ou le* outeux* de. ta partie Atati*tiaue eut fi P ? 1 B ignoraient ou ' on

vouloir, chejtchejt le. boMycenbte d' un ensemble de pointa munit de coefficient* ayant de*

Powi conxiaex. ce bogue , it faiidnait Hemplacex. HI £ A H f 1 I pan 50 f f I / 50 f 0 ) ,
K L A N f Z ) pan S$f}}/S$f0) , etc. ... , dont le* tiynet n» 750 , SfO ,

•

inique Tinet. f }> f C
9,*ue.*au«i*ejac0i,,ï7000 AGE..

.• « * fcûnùpe TiimJL ( f f Ç-/ «« 6 9 5 7
ftfa

.
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COMPTA
COMPTA HP-75

Je vous présente^ cette fols-ci un programma qui m1 a servi
pendant près d'un an pour faire la comptabilité des Editions du
Caglre. Ce programme est loin d'Être génial, 11 a le plus souvent
été écrit sous la pression des circonstances.

Maigre ses limitations, Je croîs que c'est un assez bon
exemple de programmation structurée. Il fait appel au module I/O,
et serait plus "lourd" a programmer sans lui, mais ce ne serait
pas*trës difficile. Bon principal Inconvénient est l'utilisation
considérable du lecteur de cassette qui le rend très lent. Avec
le lecteur de disquettes, ce doit être parfait. Ceci est dû a la
faible mémoire du HP-75 qui oblige a travailler en "overlay".
Avec une disquette <et MASSLEX) 11 serait ne possible d* utiliser
directement un fichier de données sur disquette.

Le premier programme est appelé "COMPTA". Il sert simple-
ment de menu et dirige l'exécution des autres. Il a été écrit
pour usage avec une interface video, mais il est simple de s'en
passer.

Ligne 1® c'est le nom du programme, ligne 2® le dlmen-
slonnement des variables. Ce d1mensionnement est sauvent néglige
dans les programmes, c'est domage car non seulement il permet en
gain appréciable de place mémoire (surtout pour les variables
alphanumériques, en BASIC HP) mais 11 donne une liste des varia-
bles utilisées (ceci dit, c'est toujours la dernière chose écrite
dans un programme).

Le programme propose une désignation de la mémoire de
masse et de.1'Imprimante, que vous êtes libre de modifier ai
votre configuration a changé. L'imprimante 88 colonnes est pres-
que indispensable.

La mienne étant une imprimante adaptée, sa désignation
est celle du convertisseur <:I1).

Les lignes «0 à 12® assurent l'affichage rapide du menu
sur la vidéo, elle sont simplement a supprimer (et S garder sur
une fiche cartonn6e> si vous n'avez pas la vidéo.

les lignes suivantes assurent l'exécution des sous pro-
grammes. Cette disposition permet très facilement 1'adjonction
d'éléments nouveaux au menu.

L'utilisation de CALL pensât le chargement direct depuis
la mémoire de masse du programme appelé. Le paramètre passe est
le nom de 1'unité de mémoire. Apres usage, le programme est
effacé et 11 y a retour au menu. Le programme d'impression est
constitué de trois modules.

Les différents modules disponibles permettent de CREer
une fiche de saisie de données. Chaque fiche est constituée de
lignes de cahier de compte <voir plus loin). Il est possible
d'Interrompre la saisie quand on veut et de mélanger les mois. Il
n'y a pas de classement par date, mais 11 serait facile de l'a-
jouter.

Les programnes ASS et REG permettent de regrouper les
écritures d'un mais donné, quelque soit la fiche dans laquelle
elles ont été entrées, IHP Imprime le grand livre, IMP2 le livre
de banque et IMP3 la ventilation de la TVA, le but principal du
programme. MOD est ime ébauche de programme de correction, très
Insuffisante.

Voyons tout cela en détails.

CRB:
La chaîne B* est le "masque de saisie" par ligne, ligne

4® se place la saisie du nom ctu fichier a créer (attention, et le
fichier existe déjà sur cassette il sera effacé). EDC signifie
Editions Du Caglre, remplacez le par votre nom, à est le début de
l'année (84 65...). x BS± un auia6co d.'orAce, -Remarquca lo dfioon-
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position de la cLalne d'appel qui permet de placer le curseur sur
le numère de l'annSe. Les caractères 30 et 31 (ligne 50) font
passer- en double largeur. Ils sont S adapter à l'Imprimante (ou à
supprimer). La ligne 70 ouvre le fichier et la ligne 6® y place
un modèle de la ligue d'appel.

La ligne 90 est un bon exemple de la puissance du module
I/O. L'Instruction MAP .remplace dans ia chaîne BS les caract
r«s : et - par leur version a code augmenté de 128 «soulignés a
l'affichage du 75, en vidéo Inverse a la vidéo) qui en fait des
caractères Intouchables a l'affichage par TEMPLATE (le curseur
les saute). Quand TEXPLATB retourne la chaîne ces caractères sont
'"redevenus normaux". Pour extraire les informations de la chaîne,
11 faut donc garder une trace précise (au brouillon) de la posi-
tion des diverses zones. Les lignes 110 a 139 vérifient si la
sortie de la chaîne est normale ou vide (cas de fin de traite-
ment) . La ligne est aussitfit Imprimée pour contrôle. Si la saisie
est terminée, le fichier est recopié sur cassette.

ASS :
Ce programme doit "assembler" deux fichiers. Je 1'avals

prévu au cas oa la saisie des données serait fréquemment Inter-
rompue. En fait Je ne m'en suis presque pas servi.

Il commence par demander le nom des deux fichiers a assem-
bler, puis les lit en mémoire. Il renumérote le fichier 2 a
partir de 1000 <11 y a sûrement moins de 100» lignes dans le
fichier 1). Je ne sais plus a quoi sert le PRIHT * 1,1 ! il faut
bien voue laisser chercher un peu ! Il suffit ensuite de renumé-
roter (mais a partie de 1> le fichier numéro 1 et de les assem-
bler. Un dernier renumérotage, un peu de nettoyage et (faculta-
tif) une "Impression de contrôle" sur la vidéo. Souvenezvous que
le gestion d'écran du 75 est lente et qu'il vaut mieux FBIWTer
sur la vidéo que DISFlayer.

REQ i
REG sert à regrouper dans un même fichier toutes les opéra-

tions ayant rapport a une même année et S un même mois. A ce
propos, faites attention que les mêmes noms de fichier sont
utilisés d'une année sur l'autre, n'oubliez pas de changer de
cassette en même temps que d'année !

Ce regroupement s'effectue en faisant un balayage sur les
fichiers de saisie, 11 faut que les numéros desdits fichiers se
suivent, sinon Ll y aura un arrêt sur erreur et il n'est pas sur
que frapper "COUP' résoudra le problème.

Nous allons donc traiter successivement tous les fichiers de
saisie, tester le contenu de toutes les écritures et ajouter au
fichier définitif les écritures concernées.

IMP :
IMP assure l'Impression des comptes du mois en cours. La

ligne 30 permet Le tracé du cadre, les CHRSO0) et CHK*<31) des
lignes 12® et 140 ne visent qu'à faire passer en double largeur
le texte intermédiaire, Ils peuvent avantageusement être suppri-
més si vous ne savez pas quelle Imprimante sera utilisée en
définitif. Ensuite tous le fichier est balayé et les lignes
formattëes pour 1'impression. Je n'ai pas trouve le moyun, avec
l'instruction "IKAGB" de ne pas faire imprimer les zéros du côté
ou il n'y a pas de chiffre.

M'oubllezpos, si ce n'était pas encore évident pour vous que
l'introduction des données dans ce programme n'est pas usuelle en
comptabilité. Traditionnellement, on compte 5 écritures compta-
bles par opération : il y a l'Inscription au compte du client ou
du fournisseur lors de l'achat ou de la vente, l'inscription en
ventilation comptable (compte 6 ou 7) et celle de la TVA. Lors du
règlement il faut encore mouvementer le compte du client ou du
fournisseur et le compte en banque ou la caisse. Ce type d'écri-
tures est un peu laborieu mais -permet de nombreux contrôles qui
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réduisent trfie fort les risques d'erreur,
II ne m'a pas paru envisageable d'effectuer 5 écritures par

opération au clavier du 75. J'ai donc réduit de 5 a 1. Haie dans
l'unique ligne d'écriture Je porte tous les renseignement, avec
môme un petit supplément pour contrôle. La ligne comporte en
effet Cvous . le voyez par exemple ligne 39 du programme CEE! la
date, la référence de l'opération, le commentaire, le montant
(accompagné de son signe, 11 faut donc taper si c'est une dé-
pense), le numéro de ventilation comptable, le code de compte en
banque ou caisse et le taux de TVA.

Le "petit supplément" vient de ce que la plus part des
comptes de ventilation n'admettent que des opérations en crédit
<ou en débit, nuls pas les deux) et qu'il est donc passible de
contrôler ainsi le signe du montant. Remarquez que Je n'ai pas
prévu le code cllent/fournisseur. SI vous voulez ultérieurement
ventiler selon ces comptes, rajoutez cette rubrique.

Par contre, lors de l'impression des comptes, J'utilise la
forme usuelle en débit et crédit sans signe (Ici appelés Fournis-
seurs et clients), comme vous pouvez le voir ligne 119.

Ceci permet, dans la boucle 230260 de tester un seul empla-
cement pour le montant, de calculer les totaux débit et crédit
ligne 230, d'imprimer l'opération Clignes 240 et 250), puis dSs
la sortie de la boucle d'imprimer ces totaux et le solde,

IKP2 :
IHP2 Imprime la ventilation par compte en banque et caisse,

Ceci permet, par rapprochement d'avec les relevée de banque, de
vérifier que rien n'a été oublié. Cela permet aussi de vérifier
la caisse. Vous remarquerez ici que la caisse s'appelle JDD, J'ai
tellement investi dans ma société que Je ne risque pas de lui
devoir de l'argent ! Comme dit précédemment, cee programmes ont
été vite écrits, sous la pression du besoin et J'ai employé une
méthode "brute" qui n'en est pas moins efficace. Il n'y a guère
de commentaires a faire à ce propos,

IMF3 :---
IKP3 est le but ultime qui a Justifié la réalisation des

programmes : obtenir la ventilation de la TVA pour la déclaration
d'Impôt trimestrielle. Ceci est fait simplement en calculant a
partir du montant TTC le montant de la TVA. Il n'y a pas de
commentaire S faire sur le programme. Disons quand mfime que cette
méthode a un défaut sérieux et pour mol Inattendu : On est par-
fols amené a réaliser des opérations ou le taux de TVA ne corres-
pond à aucun des taux réglementaires. J'ai rencontré ce cas lors
d'opérations avec l'étranger. Vous recevez un colis venu de
l'étranger. Ce colis est ouvert par la douane, e.on contenu Ins-
pecté, sa valeur comparée avec la facture qui doit obligatoire-
ment être Jointe. Première difficulté, la facture n'est pas
toujours dans le colis, vous devez donc la produire avant que
l'on vous donne le colis. La valeur du colis est donc estimée sur
facture ou d'autorité, en général dans la monale du pays d'ori-
gine (par exemple en »US>, ce montant est traduit en francs au
cours du Jour et La TVA calculée sur le résultat, on y ajoute les
frais de douane et payez. Hais tl vous faut ensuite transmettre
le tout 3 votre banquier pour règlement au fournisseur, règlement
qui peut avoir lieu plusieurs semaines après Cou avant !) la
réception du colis. Vous savez ft quel point les taux de change
sont fluctuants, et voila pourquoi le montant de la TVA ne cor-
respond pas au montant de la facture, J'ai résolu ce problème par
des astuces Cen comptant une partie de la facture à 18.6% de TVA
et une autre partie hors taxée, mais il m'est arrivé de payer
plus de 18.6X, comment faire !>. Je voue laisse voir si vous
serez Jamais dans ce cas. Pour mon compte, J'ai laissé le HP75
d'abord pour DBASEII sur SAMYO avec un fonctionnement presque
Identique, puis pour un vrai programme de comptabilité, beaucoup

. ol.us perf ornant Cet beaucoup. pJ.ua cher J >.

JesmDaniel Dodin
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icopy": ml"
>di«play is *
19 ! COMPTA enchaînement prog compta
30 DIM ISC3D, H$t 3 J tXIS [ 4 J
30 IHTEGBR R
4® IHFUT "La mémoire de masse est " , " : m l " j i
5® IHPUT "L'imprimante «st " , " : i l " j l s
6® FRIHTBR IS ":dl"
70 PRIHT
80 PRIHT "1 Créer une fiche" 9 PRIHT
90 PRIHT "2 Assembler deux fiches" « PRIHT
100 PR-IBT "3 regrouper par mois" 9 PRIHT
11® PRIHT "4 Imprimer un maie" « PRIHT
120 PRIHT "5 Modifier un fichier" 8 PRIHT
130 PRIHTER IS I£
140 IHPUT "Votre réponse 1, 2, 3, 4
150 OH R GOSUB 162,170,180,190,22®
160 CALL "CRE"aMS ; ( Mï ) 8 PURGE
170 CALL "ASS"*MS ; < M* > 9 PURGE
18® CALL "RBG"AM*
190 CALL "IMP-SMS
200 CALL "IMP2"*M3
210 CALL "imp3"AM*
220 CALL "MOD"&M$

.

.
*

:
.

•
'; R

( M*,Ml* ) « PURGE "IMP2"
( K»,«l* ) 8 PURGE "IKP3" 9 GOTO 6®
M* 3 « PURGE "MOD" « GOTO 60 .

ou 5 . . " ; R

•cre" 9 GOTO 60
•ass" « GOTO 60

< M» ) « PURGE "reg" » GOTO 60
C HS.M1* > 19 PURGE "IHP"

10 5UB 'CRE1 C MS )
15 I création de fichier
2® DIH ASC 54] ,BÏC64]
30 BZ = " ! j J-mm-aa; ref : corn _
40 IHPUT "Nom du fichier ; EDC8","4x";
5® PRIHT TABC20);CHRfi<31> ; K*;CHR*(3®>
6® PRIHT
7® ASSIGH # 1 TO HS
80 PRIHT # \ Bï
9®. B*=KAP»(' !-' , ' ij ' , B*[ 1,64J )
1«Ô A*=TEMFLATE$<B4,hpp)
11« IF A4='' THEH GOTO 160
120 IF A£=B£ TKEK 1®Z>
130 PRIHT # 1 ; AS
14«l PSI HT A^
150 DISP "Ligne suivante" 8 GOTO 1®0
16« DISP "Je recopie "AHS 8 COPY Hï TO K*
170 PURGE H»
18« DISP "ternino"

: mont ! num
H* <S HS="EDC8"»H4

-
:»ur : tv ! "

10 SUE 'ASS' < MX )
20 DIM AS[96]
3® IHFUT "Premier fichier f EDC8","4x";
40 IHPUT "Deuxième fichier : EDC8","4x"
50 DISP "Je lis "4H1*
60 COPY M* TO Hl*
70 DISP "Je Its "SN2*
80 COPY M» TO H2*
90 EDIT H2*
10® ASSIGH # 1 TO H2S 9 PRIHT #1,1
110 REHTJHBER 1000,1
120 DISP "J'ajoute "&H1S&" a "&K2S
130 EDIT Hl£
140 REHUHBER 1,1® HEBGE H2£ 9 REHUMBER 1,1
150 DISP "J'efface "*H2*
160 PURGE E2S
170 PURGE H2**M»
180 DISP "Je recopie "&H1S
190 COPY Hl» TO M»
200 PRIHTER IS ":dl" 9 PLIST Hl» « ASSIGH LOOP
210 DISP "Je finis le nettoyage 1!!"
220 PURGH SIS - -
230 DISP "Termine"

• iu.st- •.z- .ri*,.
Dis fi Bl**-"BOC8"aH3.»
H2S « Sa*-"EDCSf
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10 SUB 'RBG' < M» >
20 D I M ASC641,A1SC11,FISC 33,F24E3],M1*C41 , FSE 7]
25 INTEGE8 Kl,I,J
40

'

IHFUT "Année a regrouper ? 8","4"jAl»
50 IHPUT "Mole a regrouper ? " ; Kl
60 1KPUT "Premier fichier EDCS","4x"; FI*
70 IKPUT "Dernier fichier ; EDC8","4x";F2*
80 MlS="BD"aSTB*CMl>
90 ASSIC-K # 1 TO H1S
100 FOR I=VAL(F1*[2J> TO VAL(F2*[2J>
110 FS="EDC8"aFlSE1,UftSTRSCI>
115 DISF'" Je-'traite "&FS
120 COPY MS TO PS
130 ASSIGN # 2 TO FS
140 FOR J=2 TO LASTLN7<F*>
150 REAO # 2,J ; A*
160 IF VAL<A$C5,6D>=M1 AND ASC9,9]=A1S THEN FRIKT # 1 ; A3.
170 HEXT J
180 PURGE FS
190 HEXT I
2®0 DISP "Je recopie "&M1S
210 COPY MIS TO Kï
220 PURGE MIS
230 DISP "Mois "a.STR*(Ml>&" termine"

•

•

10 SUB 'imp' C MS,MIS
•

20 DIH A$[641,BSC80D
30 IMAGE " i ; i : : ; '• :

40 REAL T ,Tl ,T2 .T3
50 IJJTEGER I
60 IKPUT "Mois a imprimer ? " ; MIS
70 PRIHT'© FRINT
80 MlS="ED"aSTRS<VAL<Ml*»
90 COPÏ MS TO MÏ*
100 flSSIGN # 1 TO MIS
110 BS = "! j J-mm-aa : ref ! commentaire Fournis.

Ho"âMlS[ 3) ;CHRS(30> S PR1NT120 PRINT TAB<20>;CHR$<31> ;"Mol
130 PRINT •'••'< '
140 PRINT TAB<20>;CHRS (31>;"GRAND CAHIER";CHR*C30> *"
150 PRINT
160 PRINT USIMG 30
170 PRIMT BS
180 FHINT USING 30
190 Tl=0 ffi T2=0 @ T3=0 S T=0
200 FQR 1=1 TO LASTLN?<M1S>
210 READ # 1,1 ; AS '* «:* ."«*", '-l'.v^-rf 'i :«,-(•;{•*£«
2 2 0 T=VAL<AS[36,45] > ' - • - ; . ' - • •

230 IF T>0 THEN T1=T1+T ELSE T2=T2-T ' l

240 IF T>=0 THEN PRINT USING 370 ; ASC 1,35] ,T3,T,ASC 46,641
250 IF T<0 THEH PRIMT USING 370 ; AtC1,35] ,-T,T3,ASC 46,64Ï
260 NEXT I
270 PRINT USING 30
280 PRINT BS
290 PRINT USING 30

PRINT USING 360 i "TOTAL" , T2, Tl -t;
T=T1-T2
IF T>0 THEN PRINT USING 360
IF T<=0 THEN PRINT USING 360

340 PRINT USING 30
35» PRINT ® PRIMT 8 PRIMT
3Ôiâ IMAGE " ! i I " , iya, "i " , /drdd." '• ", '•
370 IMAGE 3Ba,7dr2d,":",7dr2d,19o

.

.

Clients :nUn»ro i Sur

•niHJt i •

300
310
320
330

"BALANGE",T3,T
; "BALANCE",-T,T3
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: j*ft HÏU

1

•
•

10 BUB 'IKP2- ( M*,M1« )

20 DIX A*164J,BS[80]
3® KEAL D,E,F,Dl,D2.E1,E2.F1, F2.D3, E3.F3
4® IHTEGER I
5« PRIHT TAB(20>;CHR*C31> ; "ETAT BAHCAIRE";CHK*C30>
60 PRIBT
70 IKAGE " ! ! i ! ! ! !

80 PRINT USIBG 70
90 FRIRT "! ! Banque populaire

•
S B M P Aeeocle JDD

100 FRIKT ":Ref crédit débit »r*dit lit-M-flattata*HT t*«die
&.-. ••'.»•£«* Si mi-»" <,"*•
a - •,£**•>• ***.!« saaï •*
ft. '.# ,!*''ilt.M"i»!-^* «S5#T ("*",.*•«

^ïAWJ-ïH-'-i 'n: »»»T i-(t"'.'i.*tt)*"j«^
« e«* K»i^ni»i-a*i -ïw*»,.

débit

El=® <§ E2=0 S Fl=0 8 F2=0 8 GOTO

® El=0 ® E2=0 C Fl=0 & F2=® ffi GO

9 Fl=® Ô F2=® ® GOTO 26

ff GOTO

11® PRIHT USING 7®
12® D=0 8 B=® « F=a 8 D3=0 9 E3=0 8
130 FOR 1=1 TQ r.ASTLS?<HLS>
140 READ #1,1 i AS
150 B1S=UPRC*<ASC55,58) >
16» V=VALCA»[36,45} >
17® B1S=RTRIHSC' • , B1S>
180 B1S=LTBIMSC ' , Bl»)
198 IF BltC 1,2]="BP" ABD V>O THEH D1=V fi D2=® a

264>
300 IF B13I 1,2D=."BP" AND V<=0 THEM Dl=0 ffl D2=-V
TO 26®
21® IF B1*="SBMP" AND V>» THES Dl=0 ffi D2=0 8 E1=V ffi E2
©
220 IF B1» = "SBMP" ASD V<=® THEH Dl=0 S D2=0 ® El=® 8 B2=-V 8 P-l=0-«
260
230 IF B1S="JDD" ABD V>® THEH Dl=® 8 D2=0 8 El=0 8 E2=0 9 F1=V 9 F2=0 ffi GOTO 260
24® IF B1*="JDD" AND V<=8 THE» Dl=0 8 D2="0 8 El = 0 9 E2=0 9 Fl=0 « F2=-V 9 GOTO 2
6»
258 BEEP 9 DISP "Erreur" « STOP
260 D=D+D1 « D3^D3+D2 « S=E+E1 ® E3=E3^E2 9 F=F+F1 ® F3=F3+F2
270 PRIST USIBG 36® i A$[ 1®, 15J , Dl , D2, El , E2 , FI , F2
28® BBXT I
290 PRIHT USIHG 7®
300 PRIBT USIHG 360 ; " i tôt : " , D, D3, E, E3, F, F3
310 PBIHT USIHG 7©
32® Û=D-D3 <5 E=E-E3 9 P=F-F3
33® PRIHT USIHG 36® ; " i Res. 1 " , HAÏ <0, D) , -MIN (®, D> , MAX C0, E) , -«IH (0, E) , HAX C», F) , -M
IHC0, F)
340 PRIHT USIHG 7®
350 PRINT 8 PRINT 9 PRIHT
360 IMAGE 6a, 7di-2d, " ! " , 7dr2d, " 1 " . 7dr2d, " ! " , 7dr2d, " ! " , 7dr2d, " ! " , 7dr2d, " ! "

'
.

1
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1® SUE ' IKP3' C KS.M1Ï )
20 DIX ASC 64} ,ESI 9S]
30 REAL T1,T2,D1,D2,E1,E2, F1,F2,T,D
40 REAL T3,T4,T5,T6,D3,D4, D5,De,G2,V
50 INTEGER I
60 FRINT TAB(2®>;CHR»(31>:"VENTILATION TVA";CHR»(S®)
70 PRI1TT
80 Tl=® fi T2=0
90 Dl=9 9 D2=0
10® Sl=0 8' E2^0
11® F1=O ® F2=0 9 G2=®
12® PH1NT USIKG 40®
13® FOR I = i lu LASÏt,B?<Mlfi>
14® READ # 1,1 ; A»
15® BS=A£C60,63J
16® V=VAL<A*t36,45J>
178 XF POSCB*,"18"> THE» T1=T1+MAXC0,V> 9 TS=T2+HI»C0, V)
175-IF POSCB*,"10®"> THE» G2=G2+V ® GOTO 238
18® IF PQS<B*,"7"> THEN D1=D1+MAXC®,V) » D2=D2+MIB<®,V) 9 GOTO 230
19® IF PQS<BS,"0"> THE» El=El+MAX<®,V> 9 E2=E2-miB<®, V> 8 GOTO 23®
2®® IF POS<UPHCS<B*>,"E"> THE» P1=F1+MAXC®,V> » F2=F2+MIII<®,V) ® GOTO
21® DISP "erreur indication tvn" ff BEEP « WAIT 1
22® EHD
23® HBXT I
235 T2=T2+02
24® T3=T1/1.1S6 6 T4=T3X.1Ô6 « T5=-T2/1.186 9 T6=T5*.1S6+ABS(02)
25® D3=D1/1.®7 « D4=D3#.®7 ffl D5=~D2/1.Ô7 9 D6=D5*.»7

GOTO 23®

26® PRIST CLIENTS

TTC HT TVA TTC

•
FOURNISSEURS

i HT i

ITVA 18,6%
lTVA 7«
! TVA ®ft
1 EXPORT

: ", Tl. T3,T4,-T2.T5.T6
" , Dl, D3, D4,-D2.D5,D6
",B1,B1,0,-E2,-E2,0

. ",F1,F1,<&,-F2,-F2,®

D=-CT2+D2+E2+F2)
: "! TOTAL !"

.
•

,T,T3+D3+E1+F1,T4+D4.D,T5+D5-E2-F2,T6+E»
- "

.

,7dr2d,"i »,7dr2d, ,7dr2d,"i",7dr2d," ! "

27® PRINT "!
TVA i "

260 PRIHT USING 4«®
29® PRIHT USING 39®
300 FRIHT USING 39®
310 PBINT USING 39®
32® FRINT USING 390
33® PRINT USING 400
34® T=T1+D1+E1+F1 «
35® PEINT USING 39®
36® PRIHT «SIHG 400
37® PRINT 9 PRIHT
38® PURGE Ml»
39® IMAGE 12a,7dr2d,"!",7dr2d,
4®® IMAGE " i ; 1 1 —™ —; 1—-ĵ -jjaLliii_JfJt.̂ i!:

!" - ,-!(,-,*•; # tuf-s-.:» » (i.[ ij-'i
•.-: ..*><: ft.< . ..,ï ,,;.*•.*•• , -.1 .v-**.*,.'- ,-)*«'- : '-.-•; .'** : -;='-? ""̂  î S;-

1® SUB ' HOD' < MS )
2® DIM ASC64] , 3Î[ 64J
3® ISPUT "Nom du fichier : " i Vft
4® DISF "Je Ile "ANS
5® COPY MS TO Bî.
6® ASSIGS * 1 TO H*
7» FOR 1̂ 1 TO LASTLM7CN»)
6® READ #1,1 ; ES
9® DISP "Ligne numéro "&STRSU)
100 B*=MAP»t- ! ' , ' n- ,B»>
11® A»=TBMPLATE*(B*, >p' )
12® IF A»-"" THEN 160
130 FSIST » 1.1 i A*
140 PEINT AS
150 NEXT I
100 DISP "Je recopia "&SS,
170 COPY NS TO MS
180 PURGE NS
19® DISP "Termine"

WAIT 1
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.•ji

-

GRASD CAHIER

j j-nuu-aa

01-05-84
01-05-84
02-85-84
03-05-84
03-05-64
04-05-84
«6-05-84
«6-05-84
06-05-84
04-05-84
06-05-84
06-05-84
07-05-84
07-05-04
07-05-84
09-05-84
09-05-84
09-05-84
09-05-84
10-05-84
12-05-84
12-85-84
12-05-84
14-05-84
14-05-84
14-05-84
14-05-84
15-05-84
15-05-84
17-05-84
17-05-84
17-05-84
17-05-84
17-05-84
17-05-84
18-05-84
21-05-84
21-05-84
28-05-84
28-05-84
26-05-84
28-05-84
28-05-64
26-05-84

J j -mm-aa

i mi 1 commentaire

136 ! ACHAT FIG
137 i PAPIER IKP
138 ! PHOTOCOPIES
139 ! ETRAMGER
139 ! LIVRES
140 : PETIT
141 1 LIVRES
141 iPROGRAXKES
141 : CELF
142 ! FHAC
143 iBYRDLLBS
144 ! TBI CASSETTES
145 I R A V I L L Ë
146 ! PAYOT
147 1LIB DU HIDI
148 iSYMTHEriX
146 ; FRAIS BAHQITE
148 ISYNTHETIX
149 ! PAYOT
150 ! PUB OP
151 : PHOTOCOPIES
152 : PUB TRAMSACTIÛB
153 '. URSSAF
154 1 LIVRES
154 ; PROGRAMMES
154_ ! LIVRES
155 "'! PTT
156 ; BERAHGER
157 : LEFEBVRE
158 :SCRIPTORIA HV
159 ; PPC
159 ! PPC
159 : LIVREE
15S ! LIVRES
159 ! LIVRES
160 ! PHOTOCOPIES
161 : LIVREE
162 ! LIVRES
163 1 LIVRES
163 1 PROGRAMME
165 ! PHOTOCOPIES
166 1 PHOTOCOPIES
167 1 LIVRES
167 i ETRAHGER

ref ! commentaire

, -r^TUT• TOTAL
! BALANCE

rc iuruis . \a i numéro

336,45! 0,00: 60710
72,00! 0,0016079

148,30', 0,00: 61811
0, 00! 150,00! 7014
0,00: 325,00! 7012

1056,53! 0,0016079
0, 001 1128,00! 7012
0,001 150,00:7072
0,00i 80,75: 7014
0,00: 325,00: 7012

431,49! 0,001 6073
2893,84! 0,00! 6079

0,00: 121,50: 7014
0,00! 136,79!i 7014
0,00i 361, 7917014

51,09! 0,00160710
59,651 0,00! 627

1989,25! 0,00! 6079
0,001 151,8717014

3676,601 0, 00! 6231
378,25! 0,00:61611
109,20! 0,00! 6231
599,00! 0,00:646

0, 00! 398,00! 7012
0,00! 600,00! 7072
0,00: 32,50:7012

1993,93! 0,00:6261
0,00! 903, 131 7014
0,00! 30,3717014
0,00! 121,50:7014
0,00! 1616,05! 7073
0,00! 2893,84i 7072
0, 001 198, 001 7012
0,00! 408,50! 7012
0,00! 150,00! 7014

606,00: 0,00! 61811
0,001 496, 00! 7012
0,00: 130,00:7012
0,00! 1697,50! 7012
0,00! 180,00! 7072

148,30! 0,00:61811
127, 2®! 0,00! 61811

0,00: 2601,00! 7012
0, 00! 65, 00! 7014

Fournis. : Clients : numéro

' _!"„.,
14G79, 08! 15456, 09 ! — '

0, 00! 777 , 01 ! — — — — —

sur

BP
JDD
JDD
SBMP
SBKP
BP
SBMP
SBMP
SBKP
SBMP
BP
BP
JDD
JDD
JDD
BP
BP
BF
JDD
BP
JDD
BP
JDD
BP
BP
BP
BP
JDD
JDD
JDD
BP
BP
BP
BP
BP
JDD
SBHP
SBKP
BF
BP
JDD
JDD
BP
BF

sur

"•— i
tv&

00

18. 6
18,6
EXP
7
18.6
7
18.6
EXP
7
7
18. 6
EXP
BXP
EXP
00
18. 6
16. 6
EXP
18.6
18. 6
18.6
00
f

18.6
7
00

EXP
EXP
EXP
00

18.6
7
7
EXP
18.6
7
7
7
16.6
18.6
16.6
7
EXP

tva

.

-
•
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'

ETAT BAHCAIRE

Banque populaire i S B H P
Rcf cr«dit ! débit ! crédit !

136 © , ©S ' 338. 49 i -0 , 0» J
13? 0,30; 0,«e: 0,00;
138 a, a©: ®,0e: a, 001
139 9,00! 0,e0; 152,00:
139 e,e0: e,es>. 325, 00;
14« ' e;ee; 1956,531 0,001
14l e ,£a : 0 ,ee> ; 1128,00:
141 0, 001 0, 00! 150, 00:
141 0,0e: «,001 60,75:
142 0,00: 0,00! 325,00:
lis 0,00: 431,40: 0,00:
j.44 0,00: 2393,941 0,001
145 0,00: 0,00: 0,001
146 0, 00i 0, 001 0, 001
147 0, 00 i 0, 00 1 0 , 00 1
148 0,001 51,09! 0, 00!
148 0,00! 59,65! 0,00:
148 0,001 1989,251 0,00:
149 0,001 B, 00! 0,00!
150 0,00! 3676,601 0, 00!
151 0,00; a, 00: 0,00:
152 0 , 00 1 109 , 20 ! », 00 !
153 0,00: 3 , 0 © : 0,00:
154 398 , 00 1 a , 00 : 0,00:
154 600 , 00 i 2 ,00! Q> , 00 :
154 32,50: e, 00: 0,00:
155 0,00! 1993,93! 0,00!
156 0,00! 0,001 0,00!
157 0, 00: 8, 00! B, 30;
158 0,00! «,0e: «,00;
159 1616,05: 0,00: «,00:
159 2693,841, 8,00! «,00l
159 190 , 00 1 9 , 00 : 0,001
159 408 ,501 0,00! 0 , 00 !
159 150, 00: e, 00! a, ®0!
160 0,001 0,001 0,001
lei 0,00: a . sa; 493,001
162 0,00! 0, 001 130,00:
163 1697, 50! 0, 00! 9, 001
163 180, 00 i 8 , 00 ! 0 , 00 !
les 0,00! e, 00: 0,00:
166 0,00: e,00: 0,00:
167 2601,00: e, 00: 0,00:
167 65,001 «,00i 0,001
_ . _ ..£.«___.......- ( *^_.^,r_ ( , , t _*.-.

tôt! 10640,39! 12600,031 2766,75:

R«». 0,00! 1759,64! 2766,75!

VBHTILATION TVA

CL I BUTS
TTC ! HT TVA

TVA 18,6% 3823,641 3224,15 539,
TVA 7* 7741,56! 7235,05 506,
TVA «X 16ie,85i 1516,05 0,
BXPORT 2274 , 70 ! 2274 ,70 0 ,

TOTAL 15456,03, 14349,95 1106,

'

!
ieblt 1 c

0,00!
0,00!
0,00:
0,001
0,001

0,00!
0,00:
0,00:
0,00:
0, 00:
0, 00:
•à, 001
0, 001

0,00:
0,00:
0, 00!
0,00:
0,001

0, 00:
0,00:
0,00!
e, 00:
0, 00:
0,00:
0,00!

0,00!
0,00!
0,00!
0,00:
0, 00!
0, 00:
0,00!
0, 001
0, 00:
0,00!

0, 001

0,001
0,00:
0,00!
0, 00:
0,00:
0, 00!
0,00:
0,001

0,00:

0,00:

TTC

69 11265,
45 431,
00 2982,
00 0,

14 14679,

Associe JDD !
-edlt ! débit !

0,00: 0,00:
0, 00; 72, 00!
0,00! 148,39!
0,00; 0,00:
0,0e: 0,00:
0,00: 0,00:
0,00! 0,00!
0,00: 0,00:
0,00: 0,00:
0,001 0,00!
0,00: 0,00:
0,00; 0,00:

121,50; 0,00:
138,791 0,001
381,791 0,001

0,00: 0,00:
0,00: 0,00;-
0,00: 0,00:

151,87; 0,00:
0 , 00 : 0 , 00 :
0,00; 378,251
0,00: 0,00:
0,00: 599,001
0,00: 0,00;
0,00: 0,00:
0, 00; 0, 001
0,00; 0,001

903, 13! 0,00;
30,37: 0,00;

121,50; 0,00;
0,00: 0,00;
0,00: 0,00:
0 , 00 ; 0 , 00 :
0,00: 0,00;
0,00; 0,00:
0,00; €06,00;
0 , 00 : 0 , 00 :
0,001 0,00:
0,00! 0,00:
0,001 0,00;
0,00: 148,30:
0,001 127,20;
0,001 0,00!
0,00; 0,00:

1640,951 2079,05:

0,00: 230, 10:

FOURNISSEURS
HT ! TVA

12 9498,41i 1766.71
49 403,26; 28,23
47 2982,471 0,00
00 0, 00: 0, 00

0â 12884 , 15 i 1794 , 93
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PEDAGOGIE

IHFORHAT1QUB
IFITIATION AU LAKGAGB FO8TH

A L'USAGE DES LYCEENS
par J-D Dodin

«lignes générales et Idées forcée)

II Généralités

Un Ordinateur, pour ce qui nous concerne, est composé de :
* un écran
* un clavier
* une "caisse" baptisée unité centrale
* une mémoire de masse (disquettes)

L'unité de mémoire étant l'octet (8 élevante binaires ou
bits) et un octet ou caractère correspondant a peu prôs a une
lettre de l'alphabet, une disquette peut contenir entre 6400®
octets <21 pages de livre) et 1 200 ®90 octeta (un livre de 400
pages) selon l'ordinateur qui l'utilise.

Cette mémoire de masse est rendue nécessaire par le fait
que les ordinateur oublient tout ce qu'ils savent quand on coupe
le courant, alors que la disquette, comme un magnétophone, conse-
rve les informations.

* une mémoire vive (celle qui neurt quand on coups
courant!) qui, sur notre appareil vaut 04030 octets.

le

Pour que cet ordinateur puisse fonctionner, il faut des
logiciels (encore appelés programmes). Rien n'est plus bâte ni
plue inutile qu'un ordinateur sans programme !

Quand L'ordinateur est éteint, sa mémoire vivs est morte
(!) et ne contient donc pas de programme. Dans cee conditions,
allumer l'appareil ne sert a rien. On utilise donc un autre type
de mémoire, dite mémoire morte qui, contrairement ft ce qu'on
pourrait penser ne perd Jamais son contenu (elle doit son nom au
fait qu'il n'est pas poeslble de modifier ce contenu».

Cette mémoire morte contient un programme appelé chai—
geur, très bête, qui sait juste lire une partie bien précise de
la disquette et transmettre l'exécution a ce qu'il vient de lire
qui doit donc être un autre programme. Cet autre programme conti-
nue le travail et finit de charger ce que l'on appelle le système
d'exploitation des disquettes. Ce nouveau programme permet d'exa-
miner le contenu des disquettes, de copier des fichiers d'une
disquette sur une autre, etc... et enfin (et surtout) d'exécuter
un programme par simple appel de son nom.

Avec un ordinateur professionnel, an effet, les program-
mes s'exécutent seuls, Ils sont dits exécutables.

Hais ces programmes, 11 faut les fabriquer. Ceci se fait
en chargeant un langage (BASIC, PASCAL. LSE, PLI, LISP, PROLOG,
programme exécutable.

Il y a 3 ou 4 couches de programmas qui se recouvrent en
mémoire : Chargeur, SBD, langage ou progiciel (logiciel profes-
sionnel). Hotre but, ici, est d'étudier le langage FOKTH.
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2> Le langage FORTH

Tout programme <et un langage est un programma) prends
des données, travaille eur ces données selon un algorithme puis
rende de nouvelles donnfiea, selon le shéma :

Données
source

prograi Données
—> résultat

Tout programme peut donc être caractérisé par lo façon
dont 11 prends le données sources et par la façon dont 11 les
traite.

2.1! Organisation des données : La pile

En Forth les données sont traitées sur une plie (comme
une pile d'assiettes) la dernière donnée Introduite est la pre-
mière utilisable an dit ; dernier entré, premier sorti.

2.2> Organisation des programmée ; Les mots

En FORTH, toutes les Instructions données A un programme
sont des MOTS, comme en français, sépares par un blanc, La nature
marne du mot <oon mode de fonctionnement) n'a pas & être connue de
l'utilisateur, De ce fait, un me mot peut, au cours de la mise au
point du programme, voir sa nature changer sans que le reece du
programme soit a modifier.

Dans ces conditions, un mot est défini par le contenu de
la plie avant et après son exécution, 11 y a peu ou pas de règles
de syntaxe.

Les mots du langage sont rangés dans un dictionnaire.

Exemple : BSSAI <nl n2>
il Û Û u

Le mot * ù Û après éxecution, il y a r.2
ni se trouve sur 'sépare eur la plie
la plie au début avant d'après

2.3) Les modes de fonctionnement :

Un langage peut fonctionner sous deux modes : ou bien
Interpréteur i il lit le texte du programme ou ce qui est tapé au
clavier et l'exécute Immédiatement ou bien compilateur : 11 lit
le texte du programme et le transforme en code exécutable,

Bn générale ces deux modes sont Incompatibles, un langage
est Interpréteur ou compilateur. Le FORTH peuttre les deux de
façon mélangée et 11 allie les avantages des deux méthodes.

2.4) Applications, première leçon :

Nous allons d'abord mettre eu route les appareils :
Allumer, taper (en majuscules} B 0 <on volt B:Q) et
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presser la •touche de validation.
Première épreuve : trouver comment répondre A 1k question

sur la date. A la demande, taper :
KSUP
MSOP
LIRA
ZFORTHWG

Quand apparaît OK, vous êtes sous FQRTH.

FOSTH «point>,Deuxième épreuve : utiliser le mot
Mettre un nombre eur la plie ;

12 valider
taper .

voir 12
- Quel est le plus grand et le plus petit nombre que l'on

puisse entrer dans la plie FORTH et afficher avec . *ana qu'il
soit modifie ? (réponse : 1

- Même question avec l'Instruction U.
résultat :

- Se question avec D. <mals 11 faut alors qu«, lors de la
frappe du nombre au moins un point soit tapé :

.12345S
12.3450
123456.
.1,2.3.456

.

Ont pour forth la marne signification «t .'affichent
12345O avec D

réponse :

Conclusion ?

2.5> Applications, deuxième leçon ;

•

Cette leçon va être consacrée a la manipulation de la
plie et A l'utilisation de l'éditeur plein écran.

Nous avons vu lors de la leçon précédente que le forth
enregistre les données sur une plie. Houe avons vu également que
selon que l'on utilise . , U. ou D. pour lire le nombre, l'Inter-
prétation du contenu de la plie est différent. On utilise plu-
sieurs mots permettant de manipuler le contenu de cette plie. Par
exemple ;

BOT rotation
SWAP Schange
PICK prélever (dolttre précédé d'un nombre comme 1 ou 5)
DUF dupliquer

Objet de la manipulation : trouver l'action des mots
précédente eur la pile.

Méthode : entrer S ou 0 nombres eur la pile, par exem-
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pie ,
12 23 35 54 78 69 valider
Utiliser S. pour examiner le contenu de la pile
S. 12 23 35 54 78 69
exéctuer le mot :
ROT
examiner & nouveau la plie i

"S. 12 23 35 7B 89 04
.

Répéter l'opération plusieurs fols, en tirer les conclu-
sions et essayer Lee outrée mots. Se pas oublier que PICK dolttre
utilisa aous la forme "1 PICK" ou "5 PICK" (1, 5 ou n'Importe
quel nombre, mais quelle est la validité du résultat ?).

L'EDITEUR

Le mot "Editeur", dans le sens ou il eat utilise Ici est
un anglicisme horrible. En anglais, "to edlt" signifie "corri-
ger", Lee tout première programmes étalent affreusement diffi-
ciles a corriger, du coup lea programmeurs ont réalisé des pro-
grammée de "correction" de programmes. Ces programmes ont évolué
vers ce que l'on appelle maintenant des traitements de texte.
Mais les programmeurs, dans leur Jargon continuent A parler
d'éditeur...

Avec le ZFORTH du HICKAL 80-22 (auteur Olivier Singla),
l'éditeur est un "overlay". Il faut donc que le chargement du
langage ait ëtë correctement effectué (pas d'affichage du message
"11 faut recompiler les overlay" au chargement du PORTH.

Il faut alors ouvrir un chemin entre vous et la disquet-
te. Ceci se fait par :

" A:BOXGROUP" 2 ASSIGH
Voue pouvez alors commencer & travailler :
1 EIJIT
Cette opération amène a l'affichage le dessin d'un carré

de le lignes et 64 colonnes entouré de l'affichage d'un certain
nombre de renseignements utiles.

C'est dans ce carre que nous allons écrire. Il représente
une unité de stockage FORTH, appelée ECKAH.

Pressez la touche sortie vous verrez l'explication du
fonctionnement de l'éditeur.

Vous pouvez quitter l'éditeur en maintenant pressée la
touche CTRL (celle qui possède un voyant) *t en pressant la
touche Q. Un Bip retentit et une phrase s'affiche. Inutile de la
lire, validez.

Vous êtes revenus sous FORTH. Pour exécuter ce que vous
venez d'écrire dans l'écran, 11 suffit de faire :

1 LOAD

Hais 11 faut d'abord avoir écrit quelque chose

Donc faites 1 ED1T.

Pour commencer le travail sur éditeur, nous allons utili-
ser une astuce du PQRTH.

1

*
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Tapor.s comme première ligne de l'écran :
FORGBT DEBUT : DEBUT {

Beaucoup de commentaires sur cette ligne, FORGBT signifie
"oublie" en anglais. Cette commande provoque 1 ' effacement .de la
mémoire du mot qui suit (Ici DEBUT), et de tout ce qui avait été
fait après.

Quand on fait des essaie, il faut sauvent effacer les
essais précédente. Au tout début du travail, et une seule fols,
nous allons taper "a la main" ; DEBUT ;

II faut taper tout, y compris les ";".
Houe avons vu que le forth peut être Interpréteur ou

compilateur.
Il est interpréteur en temps normal. Mais quand 11 ren-

contre le mot ":", 11 passe en mode compilateur. Ce qui suit
n'est plus exécuté mats enregistre dans le dictionnaire.

Quand le forth rencontre le mot ";" 11 comprend que la
compilation est terminée et qu'11 faut a nouveau Interpréter.

Mous allons utiliser l'éditeur pour découvrir de nouvel-
les instructions.

D'abord essayez VQRDS (pas de eow»entairo>.

Revenons a l'éditeur <1 BOIT)
Nous revoyons ce que nous avons déjà écrit (FORGET.,.>
AJ outons dessous ;
: SEC 1000 0 DO LOOP !

1

faites 1 LOAD
Essayez VORDS, SBC que ee passe-t-il ? (sans doute pas

grand chose>.
Revenez a l'éditeur et ajoutez :
: KIBUTE 6® 0 DO I . LOOP }
Sortez de l'éditeur, 1 LOAD, essayez XIHUTB. Que se

passe-t-il ?
Vous devez voir 0 1 2 3 4 ...
Les Instructions DO LOOP peuvent être traduites par

FAIRE BOUCLE, I . (attention, un espace entre I et .> affiche le
numéro de la boucle.

Le forth compte les bouclée entre 0 et 59 et entre 0 et

Avez-vous compris que SEC est une "temporisation" <falt
elle une seconde ? comment obtenir ce résultat ?)

Avez-vous compris ce que fait MIBUTB ?

2. 6 Application, troisième leçon.

Le but de la troisième et d« la quatrième leçon «et de
mettre en oeuvre ce qui a été vu précédemment, plus quelques mots
nouveaux.

Nous allons ; afficher notre chronomètre au milieu de
l'écran, avec secondes et minutes sous la ferme MM:SS, et prévoir
la possibilité d'Interrompre le fonctionnement en pressant sur
une touche.

Les sots nouveaux vont apparaître dans las écrans ci-
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dessous. Afficher au milieu de l'écran.

Notre FORTH utilise un mot !CURS (se lit : stocker cur-
seur). Ce Bat doit être précédé du numéro de ligne et du numéro
de colonne représentant la position de l'écran o l'affichage doit
avoir lieu.

La définition'est :
tCOSS Cl n )
4 S ICURS place le curseur a la ligne 4, colonne 3 de

l'écran, tout ce qui aéra écrit ensuite le sera & partir de cette
position.

Interrompre le ronctionnenent.

L'instruction LEAVE permet de sortir d'une boucle avant
la fin normale. L' instruction ?KBY permet de savoir si une touche
été pressée, L'Instruction IF (le SI anglais) permet d'utiliser

ignenent fourni, <ie
7KEY IF LEAVE ENDIF

a été press
le renéeign.enent fourni, âe la façon suivante•

IF ... EHDIF fonctionne conune des parenthèses, ce qui est
a l'intérieur est exécuté si 1» condition est réalisée.

On arrive donc à l'écran suivant :-

FORGET DEBUT : DEBUT i
: SEC 10OÔ 0 DO LOOP ; C TEMPORISATION ACCELEREE POUR LES ESSAIS)
: MINUTE < > < affichage de 6® secondes consécutives)

60 O (LA CUREE DE LA BOUCLE)
DQ ( DEBUT DE LA BOUCLE)
4 8 1CUHS ( CURSEUR POS1TIOHHE FAR EXEMPLE ES 4, 8)
I . ( AFFICHAGE)
7KEY IF LEAVE EBDIF < FAUT-IL FIHIR?)
SEC ( TEMPORISATION DE 1 SECONDE)

LOOP < FIN DE LA BOUCLE)
-
( PASSER A L'ECRAN SUIVANT)

Dans l'éditeur, on passe d'un écran a l'écran suivant en tapant
CTRL D et 4 L'écran précédant en tapant CTRL S.

: MINUTES ( ) ( affichage des minutes)
eo 0
DQ
4 4 ICURS
I .
." ;" < CECI SIGNIFIE : AFFICHER DEUX POI»TS>
?KEY IF LEAVE ENDIF
MINUTE < AFFICHAGE DES SECONDES)

LOX3P

travail :
Troisième écran, un mot d« démarrage, pour simplifier-le

•

: TOP
CLS < CECI SIGSîFIS : EFFACER L'ECRAN)
MIBUTBS

TOP ( CECI VA LANCER L'BXBCUTIOB USE PREMIERE FOIS)
C LORS DU CHARGEMENT)
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miTTATTn» AIT FORTHIHITIATIOM AU FORTH

COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS
'

Cette Initiation au langage FORTH a eu lieu dans deux clas-
se, l'une de seconde Tl et l'autre de première FI en Octobre et
Novembre 1985.

Elle s'est déroulée par demi-classes, sur les horaires des
cours d'Agencement pour la classe de 2T1 et sur les horaires d«
Construction pour la classe da première. Les groupes étalent de
11 et 12 élevés pour la classe de 1ère et de 15 et 16 élevés pour
la classe de seconde.

Les matériels utilisés étalent 7 Mlcral 80.22 non graphiques
et le logiciel était le ZFORTHNG fourni par Mr Stngla de l'Ecole
Hornjale de Montauban, tournant sous système d'exploitation EDEH,

L'Initiation était prévue pour chaque groupe sur 4 séances
de deux heures, à raison d'une séance par semaine pour les élèves
de première et une séance tous les 15 Jours pour les élèves de
seconde.

La durée a volontairement été réduite pour ne pas empiéter
excessivement sur les cours et pour obliger les élèves a un
effort prononce.

En pratique l'Initiation a dû être Interrompue après la
troisième séance pour des raisons ma terleIles : les ordinateurs
utilisés sont a bout de souffle et plusieurs lecteurs de disquet-
tes sont hors d'usage, de plus, pour des raisons dont je ne puis
dire si elles sont liées au matériel ou au logiciel, nous avons
expérimenté de nombreuses erreurs d'écriture sur disquette ren-
dant; la disquette Inutilisable avec l'éditeur, à moins d'un re-
formatage complet avec perte des données <le cas s'est produit au
moins 6 fols au cours des séances).

Un contenu résumé des séances est donna en annexe, II a été
distribué aux élèves après la séance.

Pour l'essentiel les élèves connaissaient peu l'ordinateur
et pas du tout le langage FORTH. Leur motivation a été variable.
La classe de première a été aux deux extrêmes : l'un des groupes
a remarquablement travaillé, se trouvant en avance sur le plan-
ning prévu, 1'autre a fait montre de si peu d'empressement que
l'initiation a été arrêtée au milieu de la deuxième séance.

Il faut en effet remarquer que, fsute de sanction sous forme
de note, un minimum Cet même un maximum) de motivation est requis
des élevés.

La classe de seconde n'a pas manqué de motivation et a môme
abordé les premières séances avec de meilleurs résultats que la
première. Cependant cette avance a rapidement été perdue.

Comme on pourra le remarquer ft la lecture des descriptifs,
un des buts des premières séances, au delà de l'Initiation au
FORTH était une pratique de la recherche expérimentale, facilitée
par la structure du langage. En effet dans ce langage les données
de 1'expérimentation (sur les Instructions du langage lui môme)
ainsi que les résultats sont soit visibles sur l'écran soit
situés en un emplacement <la "pile") facile S examiner. le cycle
mise en place des donnée, exécution de l'Instruction, examen das
résultats est donc simple.

Sous cet aspect il est apparu que la méthode expérimentale

•
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reste mol comprise de la plus part des élevés. On peut estimer
qu'au départ seuls quelques élèves <lffl% ?) auraient pu expérimen-
ter seuls. Apres deux séances, Je pense que la moitié des élèves
avalent compris la méthode <dans la cadre de cette application).
Le travail par groupes de 2 ou 3 élevés na permet pas de préciser
davantage. La proportion est meilleure en première, moins bonne
en seconde.

La deuxième remarque Importante est que les élèves sont
bloqués par la procédure, 11 est vrai assez contraignante, per-
mettant le démarrage du FORTH. Au cours des premières séances ils
n'ont fait aucun effort pour noter ce qui était Indqué au tableau
et se sont trouvés dans l'impossibilité ae démarrer a la séance
suivante. Ceci s'est beaucoup amélioré au fil des séances, mais
11 a été nécessaire en seconde de réviser le contenu de la séance
précédente, ce qui est pour l'essentiel la cause du retard.

Il semble cependant, au vu des commentaires d'élèves ci-
joints que les contraintes d'usage de l'ordinateur, mais aussi
ses possibilités aient été assez bien saisies par les élèves, on
peut _donc considérer cette Initiation comme une réussite.

En sus de 1'évalluation subjective de l'activité des élèves
en cours de séance un commentaire écrit a été demandé à un groupe
d'élèves de seconde pris au hazard. Il leur a été demande d'é-
crire en 1/4 d'heure, sur une page ou 15-2® lignes au maximum ce
que cette Initiation leur avait Inspiré. Aucun sujet n'était
imposé, 1'anonymat était possible. II me semble Impossible de
résumer ces devoir qui figurent ci-dessous. J'ai essayé de res-
pecter l'orthographe et la mise en page des élèves.

les devoirs, présentée sans ordre particulier :

•n jPremier élève, devoir anonyme ;

Le professeur
J-D Dodln

Le stage était trop court et très Intéressant, très intéressant
très Intéressant, très Intéressant
Au départ j'ai été déçu de na pas faire du basic et, a part les
tirs d'entraînement sur cible mouvante et que l'on a pas pu faire
le dessin d'une montre comme l'autre groupe. On était trop sur
une machine car tout le mond^ se battait pour taper quelquechose
sur 1'écran

Remarque : les "tirs" ne font pas référence 3 un Jeu Informati-
que, mais à la guerre à la sarbacanne qui fait fureur entre
élèves a certaines périodes..,

Deuxième élevé, anonyme

Ce que l'on pense du stage d'informatique

Je pense que 1'Informatique, de nos Jours, est tr
beaucoup de domaines; pour résoudre des problèmes au nive
gestion, par exemple! dans presque toutes les entreprises
plusieurs ordinateurs qui sont utilisés pour ces raisons.

problèmes au niveau de la
•s, 11 y a

De plus
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c'est une vole de communication, en effet, par ordinateur une
commuaication est possible d'une ville a une autre et lee grosses
entreprises sont continuellement en ligne avec 1'étranger grâce
aux ordinateurs.

Je vais maintenant parler des ordinateurs personnels qui ont
lait fureur ces dernières années. En effet, 11 y a beaucoup de
particuliers qui ont chez eux un ordinateur pour classer des
«dresses, pour gérer les dépenses, . . . mais aussi pour s'amuser
(cassettes de Jeux vidéo)
L'Informatique fournit donc beaucoup de possibilités pour s'en
servir. Elle devient Indispensable de nos jours.

Je trouve donc trôs Intéressant de faire des stages d'Infoi—
matlque au lycée, pour se familiariser avec les ordinateurs.
Lors du étage, nous avons monte un petit programme permettant de
faire fonctionné un petit chronomètre...

Bn résuisé, c' était une première approche assez intéressante
pour des gène qui ne connaissaient pas très bien ce domaine.

troisième élève, anonyme

Ce que 1'on pense de ce que
l'on a fait en informatique

aime bien l'informatique, travailler sur les ordinateurs ça lie
plaît. J'en avals déjà.fait l'an dernier en travaillant sur le
Basic, mais nés connaissances étaient très succlntes. ce que l'on
.a fait, c'était très intéressant, on a appris un nouveau langage
le Forth, Les ordinateurs qu'il y a Ici sont assez gros donc on
peut faire beaucoup de choses, Le Forth est S nion avis moins
Intéressant que le Basic pour des gens de notre âge mais 11 est
plus difficile a assimiler. Puis de nos Jours la plus part des
entreprises sont équipée d'ordinateurs. De plus le Forth est un
langage que utilise peut-être les entreprises. Maintenant le
Français moyen a son mini-ordinateur chez lui.
De nos Jours on se sert des ordinateurs pour classer les cour-
riers des entreprises.
Je pense que le langage Forth est quand-mêHie Intéressant

quatrième élève, nom communiqué

Ces sÊances m'ont plus car J'aime beaucoup l'informatique.
La seule remarque a faire se situe sur le langage.
J'aurais aîné travailler sur Basic qui est un langage plus usuel
que le Forth.
Je pense qu'il faudrait approfondir le Forth et voir plue loin.
Car pour apprécier un langage 11 faut avancer assez loin dedans.

cinquième élève, anonyme

C'était intéressant mais vu le nombre de disquette abîmé par le
groupe devant nous c'est normal que si chacun en grille autant on
soit obligé d'arrêté.
Il faudrait, si on le peu, recommencer un autre stage de 3 ou 4
semaines pour aïeux savoir se servir d'un clavier et mieux ex-
ploiter lea possibilités de l'ordinateur.
Kls & part les tirs d'artillerie tout s'est bien passé et les
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ordinateurs ont ouvert, pour ceux q«t ne l'avait pas déjà fran-
chit, une autre porte vers l'avenir.

sixième élève, anonyme

Le stage est beaucoup trop court et très intéressant.
Au départ J'ai été déçu de ne pas faire du Basic et puis avec les
leçons que l'on a faite J'ai compris que c'était beaucoup plus
simple

Ce que J'aimerai savoir c'est si l'on peut avoir des ordina-
teurs dans le commerce

septième élève, anonyme

Je dois dire que Je préfère étudier les programmes et apprandre A
me servir d'un, ordinateur que a'étudier l'agencement. C'est moins
fatiguant.
Plus tari quand on travaillera dans une entreprise an ne se
servira pas ies Jeux entre les pièces ni des différentes sortes
de liaisons qu'il exista. On travaillera, aidé par les ordina-
teurs. Je pen.se qu'on doit nous apprendre * se servir d'un ordi-
nateur sinon on ne sera pas su même niveau que les pays indus-
trialisés de l'Europe.

huitième élève, anonyme

L'informatique me passionne moyennement, Je ne suis pas très fort
et le Forth est un langage assez difficile, Cependant Je préfère
étudier 1 'Informatique que 1'agencement. Plus le temps passera
plus l'informatique va devenir une matière comme les autres alors
il " faut plutût s'Intéresser sur ce chemin 18. Maigres le petit
nombre d'ordinateurs qu'il y a à ce lycée Je penee que nous
pouvons quand même retenir quelque base d'Informatique que nous
aurons appris dans ce nouveau domaine.

neuvième élève, anonyme

Savoir se servir d'un ordinateur est un avantage dans notre vie
actuelle car plue les années passent, plus l'informatique prend
une grande place dans notre vie. L'homme ne servira plus qu'a
programmer les ordinateurs car les machinée feront le travail a
notre place.

Le Forth est un langage assez difficile cependant Je préfère
apprendre l'informatique qu'apprendre des cours d'agencement.

dixième élève, nom communiqué

J'ai appris en Sème la Basic, cet année ce fut le Forth. Je l'est
trouve plus simple que le Basic. Ça m'a appris a me servir d'un
ordinateur différent de celui de 1'année dernière. L'ordinateur
est une machine qui me plaît et avec ces séances n'a appris peut-
être les métiers de l'avenir. Même pour le dessin industrielle
l'ordinateur commence & prendre la place de l'homme donc 11
faudra peut-être savoir e'en servir. Vu qUe J'étais Intéressé par
l'Informatique Je suis tout "ému" de ne pas finir la séance.

MICRO-REVUE BolÔ JAMVIBR-FEVRIER 1968 Page 97



onzième élevé, non communiqua

OPINION SUR L'INFORHATIQUE

Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir fait de
1'informatique puisque dans toute usine et même dans la vie
courante 1'ordinateur eat toujours présent. Ça serait domage pour
un jeune de notre époque de ne pae avoir taper une seule fols sur
le clavier d'un ordinateur et ça serait beaucoup plus enrichis-
sant pour lui de savoir le programmer. Mais de plus en plus Je
vais que dans n'Importe quel travail 11 est venu s'Imposer (exem-
ple : pharmacie «t n'Importe quel commerce). Je pense que mainte-
nant savoir programmer un ordinateur fait partie du bagage qu'a
besoin n'importe quel technique quelque soit sa discipline. Ce
qui est une bonne chose pour moi aussi c'est que des le bas âge
on mette dans les mains d'un enfant un petit ordinateur comme le
K05 ou le TO7 (ordinateur de base trës connue); ceci est une
bonne base pour n'importe quel ïutur technicien en informatique.
Autre idée dans la scolarité qui a apparu il y a a peu près 2 ans
qui est trâs bénéfique c'est d'apprendre a faire de l'informati-
que des l'école primaire.

douzième élève, nom communiqué

J'ai beaucoup apprécié ce stage d'informatique car bientôt, cela
nous sera très utile dans la vie, l'Informatique eat le futur. 11
est fort domage que nous n'ayons pas pu faire le double de séan-
ces car pour le moment, nous ne savons pas faire grand-chose.
Nous sommes des débutants.
Et je pense que ce serait bien qu'en cours d'année, quand la
salle sera vide, que nous passions 2 heures a "tapoter" sur les
ordinateurs

treizième ëlëve, nom communiqué

Ces séances d'Informatique m'ont appris le fonctionnement d'un
ordinateur L'informatique me plaît et peut aurai Je bientôt un
ordinateur
Je trouve que 1'Informatique prend une grande place dans la vie.
Ces séancee m'ont plu car on a appris un peu d'informatique sur
les ordinateurs car certains apprennent l'informatique en théorie

quatorzième élève, anonyme

Informatique
C'était intéressant car on a pu voir ce qu'est l'Informatique.
Mol qui n'ais Jamais fait d'Informatique J'ais pu trouver que ce
n'est pas si évident que quand on nous le présente soit dans la
publicité soit dans les magazines.
Je préfère le Basic par rapport au Forth. Par exemple avec logo
on peut apprendre a faire des figures géométriques très compli-
quées.De nos Jours 1' informatique à une grande place dans la vie.

quinzième élevé, anonyme

5
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C'était la première fois que je prenais un ordinateur en nain et
Je dois dire que sa ma beaucoup plus. Se qui a ôt« le plus
Intéressant durant ses 2 ou 3 stages c'est le prograwme.
Comment on pouvait foire quelque chose avec si peu de connaissan-
ce. J'aurai aimé poursuivre cela et essaye de programmer un Jeu
simple.
Le seul inconvénient de tous cela s'est que l'on a pas pu avoir
un ordinateur pour une personne, pour un début Je penae que
l'ordinateur que l'on avait été trop perfectlonnet pour noua. vu
que nos capacités sur la connaissance de l'ordinateur ëtfi minime.

seizième Slëve, nom communique

Pour mol, l'informatique c'est plutôt quelque chose de conpli-
quer. Les 3 séances ne n'ont rien apporte, j'oublie chaque fols,
ce qu'on a fait précédemment, Je m'embrouille avec toutes les
touches qu'il y a; la seule touche que Je souvient A chaque
séance, c'est la touche "valider".
Sa montre que J'ai raison de prendre technique, car J'ai hfisl-té
en 3e entre informatique et P2.
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CALCULS EN REGLE
UNE REGLE A CALCULS POUR

FORTH

Un article de Nathaniel OROSSMAN,
Dpt nathematics UCLA LosAngeles ÇA 90024

traduit par Christophe LAVARENNE.

J/ la plupart des utilisateurs ffarithmétique en
virgule flottante ne ressentant pas toujours le
besoin d'une extension complète en virgule
flottante, ils peuvent trouver des applications pour
une "règle à calculs' De petite taille, une telle
extension permettrait fe calcul, en virgule
flottante simple précision, OBS fonctions
mathématiques usuelles, y compris aûtëtion et
soustraction. Comme avec une règle à calculs, Je
domaine de validité dss fonctions serait limité,
laissant a l'utilisateur le soin des calculs fécnelte
Voici une implémentation de règh è calculs pour
Forth, commençant par les ovatrss opérations ot
base implementées par Martin Iracy, tes autres
fonctions mathématiques étant arrivées os
l'algorithme CORDIC unifié.

Du temps de la plume, du papier et des tables
numériques, la règle à calculs facilita les travaux
de l'Homme. Gel instrument, qu'on pourrait pré-
senter comme un ancêtre, non miniaturisé, d'une
puce interactive intégrant les fonctions arith-
métiques du calcul flottant, a permis d'économiser
un nombre considérable d'heures gui auraient Été
consacrées à de longues divisions et à d'incessantes
utilisations de tables numériques. Quand les calcu-
lateurs mécaniques, puis électroniques devinrent
disponibles, puis courants, les calculs arith-
métiques é grande précision ne devinrent pas plus
difficiles que ceux à faible précision, ces derniers
se résumant simplement à arrondir ou è tronquer
les résultats en grande précision.
Pour le concepteur de matériel ai de logiciel, le
passage de faible à grande précision n'est pas une
étape triviale. L'utilisateur, pour t)ui l'implémen-
tation est souvent transparente, peut se plaindre
d'avoir àsupporter le temps nécessaire è un calcul
en haute précision pour obtenir un résultat en
faible précision. De même, lors du transport d'une
application ne nécessitant que du calcul en faible
Drêcision, les efforts nécessaires au transport des
outils de calcul en naute précision semblent
discropor tiennes.
Cet article présente une implémentation genre
règle à calcul de l'algorithme de CCftDIC permettant
a lui seul de générer les fonctions mathématiques
usuelles, y compris multiplication et division si
nécessaire. Un algorithme unifié est des plus
attirant pour un concepteur * matériel: les

calculatrices de poche Howlett- Packard sont
équipées d'un processeur CORDIC câblé [ 1 ,6). Pour
le concepteur d'outils de calcul en virgule flottante,
CORDIC est également intéressant. En général, pour
des raisons de vitesse d'exécution. CORDIC est
souvent implémenlé en virgule fixe.ca qui réclame
des mises è l'échelle avant et après exécution. Les
opérations de mise à l'échelle sont reportées dans
une routine en sol très simple. Ceux qui ont utilisé
une règle à calculs SB rappelleront que les mises a
l'échelle étalent laissées entièrement aux soins de
l'utilisateur par calcul mental. L'implémentation
présentée ici se situe a ml-chemln, sacrifiant la
vitesse d'exécution au profit d'un calcul en virgule
flottante simplifiant les problèmes de mise à
l'échelle. Elle est tirée d'une extension compacte en
simple précision que Martin Tracy a écrite et
baptisée "Maths Zen" pour rire, aussi avons nous
baptisé 'Règle a calucls Zen* les écrans que nous y
avons ajouté La règle è calculs Zen, comme la
"vraie", lalsseal'utfllsaleur le soin de vérifier le
domaine d'utilisation des différentes fonctions.
Le reste de cet article décrit l'algorithme CORDIC
puis commente les écrans présentant notre
Implémentetion. Nous n'entrerons pas Ici dans les
détails de démonstration du fonctionnement de
CORDIC: ceux qui s'y Intéressent pourront se
reporter à la littérature existante. L'introduction
simple de Scnelin [5] est sans doute le meilleur
point de départ. Scnelin donne une longue
bibliographie sur COROIC et d'autres sujets s'y
rapportant ; entre autres, les articles de Schmid et
Bogackl [61 , votder ( le concepteur de CORDIC) [8] ,
et Walther [9l ont été tes plus utilisés pour la
préparation de ce document. Les articles de Furman
[3] et de rreese [ij dans "Forth Dimensions"
contiennent une tmplémentetlon CORDIC en virgule
fixe pour les fonctions Sinus et Cosinus en Forth.
Nous avons Intégré pratiquement toutes tes
fonctions élémentaires usuelles citées par Duncan
et Tracy [2l dans leur proposition de standard en
virgule flottante.

L'ALOORITHrlE CORDIC.
Comme lefaitremarquer Schelin[5], l'algorithme
CORDIC est remarquable par le fait qu'il ne fait pas
appel aux techniques du calcul différentiel ou
intégral pour calculer les voleurs des fonctions
élémentaires. Etant données trois valeurs initiales,
appelées soit XQ, v'o. Zo soit * i . Vi . Z| suivant la
fonction à calculer, des séquences de tnplets xk.
Vfc , \t générées suivant le shéma de récurrence
suivant:

=vi,
*\- deltaj, • epsilory
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Partant de k=o ou I comme approprié, les
itérations doivent être poursuites jusqu'à k«n. Le
paramètre m (appelé le mode) vaut +1 ou -I. Les
nombres epsilon* se présentent sous deux aspects,
présents dons les tableaux + EPS et -EPS:

*EPS; ep3ilont;-1on-1(2"k), pour k«0,1 ,...,n

-EPS; BpsIlorv-tanh-'tZ-*), pour k-l,... ,n

Dans notre Implémentation. IF H. Les nombres
delfa\t choisis égaux soit à + 1 soit à -1 de
manière è fcrcer soit ft soit ̂  fers zéro. Si z\t
forcé vers zéro, le processus est eppelé rotation,
sinon si yt est forcé vers rero il est appelé
vectorisation. Une obscure condition technique sur
les epstlons exige que les itérations pour k=4 et
k=!3 soient répétées et k=0 sait omise, pour la
vectorisetfon seulement. Enfin, deux constantes
sont nécessaires à l'initialisation des récurrences:

0.6073

<4rëpété>,..<1 3 répété*
* (1-4-14) 1/2 . , 2076

. -. «M-
tfjWTM-

!d»"i?«w:!84"f*5*'«'
t-i ,';sstK*Kî 3*rà •

** wîe**sfâK?'' i
>W> .H?î«Bf.,lW W«
% ^M '•*>,>! $

•:*«* '
Les instructions pour évaluer .les fonctions
spécifiques sont données dans le tableau ci-dessous,
qui est adapté de celui donné par Schelin (S]. Le cas
m-0 qui peut être utilisé pour effectuer le£ H$*
multiplications et les divisions est omis Ici perce ff
qu'il n'est pas utile quand +. -, * et / sont déjè'**
implémentés en virgule flottante, 4

(«aï
Le abëoa CORDIC en binaire ,.,„. f Ty,w-Bè >-

&,1 .seswrtl C ;
'"-'• ,'f !&)tV&l'3

deHak=+ l si 0<^,-l si^<0 • 7 *»MT»STA*
ffl-+l: x0=1/K,y0=0,Zo-tdiWW7^J1* W« m,M

*ft* 1 —COKu,Vn+1 — sim[y . tt^t^z^jif^' ?
m=-1: X O = I / K ' , yo"0, Zfl=t àxwent 'wi!a/ni!e"«ii»

xrHl>cosn[t),yn+I-sinhCtï '-î;i f:̂ : t»>
etBX +y '-4 •' fawfc&rt .è

r, -." PC "%{\tfê 1r.~

• 'f,-wj >•,.'-*••*'•'>
deltô);=*'siyd<0.-! siû<y(, • - . • ' • • . ^tjif M r.

m=+l: xidonnèe.y.donnée.z^O Oxtnanf^'''^'- "•
'••V:V ''

TI*I">''''
=-!• x j donnée, y i donnée, z 1=0 etwunt t\_'„ . /,

(x,-t*l ety,=t-l

(x,*t+l/4ety,-t-t/4

LES ECRANS FORTH
Nous supposons qu'une Implémentation * * . - , ' "
et / est disponible en virgule flottante, accom-
pagnée des utilitaires nécessaires aux entrées-
sorties (conversion ascii- binaire). Les nombres
sont supposés être manipulés dans la même pile que
les entiers avec la caractéristique ( l'exposant en
base 1 0} sur un mot eu sommet de la pile, et la
mantisse juste en-dessous, sur un nombre non
prescrit de mots. Le caractéristique, comme la
mantisse doivent être des entiers décimaux signés
(le nombre d'itérations pour la boucle DO...LOOP la
plus interne pourrait être réduit considérablement
si le calcul se faisait en virgule flottante binaire,
c'est-à-dire avec un exposent en base deux),
Les écrans n'6 à 1 5 contiennent la "règle à calculs
Zen". Seul l'écran 6 y est dépendant de
Tfmptémentotion, et l'implémentation des quatres
fonctions arithmétiques en virgule flottante est
celle de Martin Tracy "mains Zen" [7], qui utilise
une mantisse en simple précision, occupant donc
deux mots avec la caractéristique. Du coup, la
plupart des fonctions de manipulation de la pile ne
sont que des synonymes des opérateurs doubfe-
précison (2DUP, 2! ...). Les lignes *i. 5 et 6 *
l'écran n'6 sont au cœur du "truc" pour diviser
par 2. Si le dut était de diviser par 10, le plus
simple serait d'utiliser I- pour retrancher un de
le caractéristique du nombre flottant sur la pile. De
même, I- suffirait à diviser le nombre flottant pur
2 si les nombre étaient représentés avec une
caractéristique en puissances de 2. Ici, comme
nous l'avons mentionné, nous travaillons avec un
système hybride, exécutant CORDIC en virgule
flottante décimale. Nous devons orne payer le
désavantage qui consiste à effectuer une division
par 2 en multipliant d'abord par 5 puis en divisant
par 1 0. Pour qu'aucun chiffre significatif ne soit
perdu par débordement ("overflow") lors de la
multiplication, la mantisse en simple précision est
tout d'abord étendue en double précision (2 mots},
puis le résultat du produit est reconverti en simple
précision par le fonction TRIM oe Tracy. Le mot

•F2"N/ (r n — r/2"n) divise le réel r par

l'entier 2" et doit effectuer les divisions par 2
nécessaires au moyen (Tune boucle DO...LOOP (en
virgule flottante binaire, on pourrait tout sim-
plement écrire : F2"N/{ r n -— r/2"n ) - ; ),
Le mot FLOAT aux lignes 12 et 14 est le
dlscrimineteur de Tracy qui transforme en rée! ce
qui pourrait être pris pour un entier double ;
3. Ml 6 FLOAT laisse 3l 416 -4sur la pf'e. Enfin,
FF est un synonyme servant tfebbrévietlgn oour
FLCWT.
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L'écran n'7 contient un assortiment de constantes
et de variables utiles, st la précision devait
changer, seules les valeurs de l/K et * l/K'
seraient à changer. CBS deux constantes pourraient
être calculées avec plus de précision par les
formules données ci-dessus, en ajoutant au produit
tes facteurs suivants, jusqu'à ce que le puissance de
A soit nulle pour la précision recherchée (pour
l/K', l'itération suivante a repéter se trouve a
*=40). Les trois variables flottantes, XX, ÏY et U
et la variable entière NDX résultent d'un choix
-«libéréde l'auteur pour améliorer la lisibilité du
code, les opérations d'accès mémoire en sont un peu
moins efficaces, mais de toute façon, le plus gros du
temps d'exécution se situe eu niveau de l'audition en
virgule flottante. Il sera facile dî remplacer les
manipulations de variables par des manipulation au
niveau de le pile, mais celles-ci risquent de
devenir prohibitives pour des précisions de
mantisse plus importantes.
Le mot FARRAY crée une table de constantes récites
flottante et empile è l'exécution celle sélectionnée.
11 est utilisé pour générer les tables + EPS et -EPS.
Le k*"» élément de + EPS vaut tan" '( 2^ ), et celui
de -EPS vaut tenir1 (2-k) (sauf pour k«0 pour
lequel tanfrH ' ) est indéfini, et remplacé par une
valeur nulle). Pour sélectionner plus librement
une des deux tables pour le valeur des epsilons à
utiliser, le choix passe par EPS, un mot différé
(crée par DEFEft).
Comme m et delta ne prennent que les valeurs * 1
ou -1, la multiplication par l'un ça l'autre peut se
résumer à un NEWTE conditionné. Les deux
processus de rotetion et de vectoriatlon définissent
de manière un peu différente le choix des delta, d'où
les deux mots R-DELTA et V-DELTA, et pour les
accès aux variables, les mots R-STORE et V-5TORE.
L'unité de l'algorithme CORDIC Tait reporter le
choix entre les deux versions à travers le mot
différé !STACK.
Les trois mots NEVO. NEVLY et NEW-Z
supportent les itérerons de 1) récurrence et
représentent le partie principale des deux mots
principaux, ROT'INO et VEC ING oui forment le
noyau, è'iravers le mot différé DO-IT, de la boucle
centrale du mot CORDIC.
A l'écran n* 11, les deux premiers mots décident du
mode en placent un drapeau et en sélectionnant la
table tfepsllons appropriée. Le mit COROIC est au
cœur de tous les calculs de fonctions. Le séquence
NDX ! DO-IT eurait pu être factorisée, mais a été
laissée telle quel le pour plus de clarté.
Les écrans n'12 è 11 proposent une sélection
généreuse de fonctions en virgule flottante-, cas,
511. tan, alan {trlgoncmétriqjes). p>r. r>p
f transformations coordonnées rectangulaires-
polaires), exp, cosh. sinh, tarih, atanh (hyper-
boliques), sort (racine carrée), In (logarithme
naturel). Ce qui représente l'ensemble des

•

fonctions spécifiées par Duncan et Tracy [2], les
autres pouvant facilement se déduire * celles-ci.
Ayant mentionné qu'une régie a calculs laisse à
l'utilisateur ta tâche de vérifier les domaines de
validité des fonctions, nous donnons ceux-ci
suivant Walther[9J.

Domaines de convergence CORDIC
fonctions (domaines)
sin.cos.tan (-1.74, 1.74)
tan'1 (-infini, tinfini)
sinh. cosh, tanh, exp (-1.13, 1.13)
tanlT1 (-0.81,0.81)
In (0.10,9.58)
sqrt (0.03,2.12)

•
Enfin, notons que les résultats produits par la règle
à calculs Zen seront précis à une ou deux unités à le
troisième décimale, l'erreur étant due au manque
de décimales de garde (c'est pour conserver les
effets de tronquatyre que nous n'avons pas adopté la
méthode de Schmid et Bogacki [6] qui réclamerait
beaucoup plus d'additions flottantes pour obtenir la
même précision), le code donné tel quel est compilé
en 1580 octets sur le MasterForth de Micromction
(une réalisation enrichie de Forlh-83) sûr Apple
Ile. Maths Zen de Tracy réclame 500 octets
supplémentaires, soit un total de 2080 octets.
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CALENDRIER

-
•

PHILIPPE HEILDRONH

6, RUE rURSTEHBERE
75006 PRRIS

PflRIS. le Z l Décembre J9H5
Monsieur Jean-Daniel DOOIN.

MICRO-REVUE
77, ruo ds Cagiro.
31100 Toulouse

'

•
Cher ami,

Je reprends ma lettre do 11 novembre 1995 qui contenait
un programme de "Fonctions calendrier" pour le HP-12C,
programme que vnus conservez pour parution.

Je m'aperçois que l 'entrés des codes N n'est pas facile
à mémoriser et qu'il vaut mieux entrer, par exemple, les
années 1900 en tapant 19 [ENTEflli de ce fai t , je modifie
légèrement le programme et je voua prie de bien vouloir
noter que la présente version remplace la précédente.

iJoua en souhaitant bonne réception, je VOUE prie de
croire, cher ami, à mes sentiments cordiaux et les
«ailleurs.

Philippe Hellbronn <PPCT-5Sl>-<
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ncffc ions; Calendr-ier- du HR — 1 Z C

Le programme -trouve son fondement dans l'examen
comparalif don fonctions calendrier du Module TIME (du
HP-4H et do celles du HP-tZC. ainsi que du désir de réduire
autant «le possible le nonbre d'appuis de touche. Le
proQramne fonctionne aussi bien en mode M.DY qu'en mode
D.MY. Pour la clarté de l'exposé, ce dernier mode est
choisi.

Module TIME (HP-4U HP-12C

DRTE+ DftTE
DDflYS ADYS
DOU pas de fonction DOW au clavier,

mois accès è cette fonction par la fonction DflTE
avec U de 1 ! pour Lundi) à 7 (pour Dimanche).

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

(d)d,mnyyyy [ ENTER1 a [0][DflTË] — >dd.nm. yyyy U
soit, 12 (ou 13) appuis de touche DOU

SlnplificalIon avec le programne: après introduction
de celui-ci, passer en mode RUN, par appui de If HP/RI ,
faire [(10 (FIX 8), puis choisir un nombre N correspondant
au siècle sur lequel porteront les calculs. N est stocké en
R8.

1
Z
3
4
5

Z5
26

15
16
17
13
19

39
40

1500.
1600
1700
1800
1900

3900
4CNW

1599
1699
1799
1B99
1999

3999
Z5 Novembre

«•*-: • &; *.,

h ' - •.-,
-','. ."- "",

1*4 ' ;....

4046

Les dates sont entrées sous le format:
(d)dnnyy (différemment du format d'orinine (d)d.mmyyyy

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

• En réalité, n'entrer- des dates qu'à partir du
15 Octobre tSSZ (début du calendrier grégorien). Le
programme aot valide pour Z4 siècles entiers et pour Z
siècles partiels, le 1er (1500..) et le ZGëme (4000..).

Toute introduction de date antérieure au 15 Octobre
15BZ ou postérieure au Z5 Novenbre 4046 entraine Ercor S.
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Avant de passer à des dates d'un autre siècle, éteindra
et allumer le calculateur, afin da positionner le pointeur
en début de programme, puis entrer le nouveau N.

Montare de Jours entre Date?.

Le calcul est fait sur les deux dernières dates entrées qui
seront re'ndues dans lo format dd.itm.yyyy U, U est le DQU.

1. [ON!
2. Entrer le N choisi [ENTER], (Si N est déjà en machine.
aller en 3 directement ).
3. Entrer la première dote. (Si N est déjà en machina et
qu'on vient de l'allumer, entrer la première date, appuyer
sur t ENTER] , puis 4 et 5».
4. [R/SI ffl apparaît à l'affichage.
E. [SST1 Première date avec son DOU.
G. Entrer la deuxième date.
7. [R/S1.1SSTJ Deuxième date avec son DOU.
5. !ijj[ DV51 Nombre de Jours entre les dates.

Exemple: Quel est le nonbre de jours entre le 3 Juin 1983
et le 15 Octobre 1384. Supposer que N (19 ) est en machine
et qu'on vient d'alluner la machine.

30E83 [ENTERHR/SHSSTl 3.B6.19B3S Vendredi
151084 [R/SHSST1 15.19.1984 ! Lundi
[rj j [ DVS] S9B Nonbre de Jours
tXOVl 492 Nonbre de Jours comptés

sur un -ois de 30 Jours.
Dates Passées, présentes < 1 3«»_ _pu futures.
1. (ON!
2. Entrer le N choisi I ENTER J . (Si N est déjà en machine,
aller en 3 directement).
3. Entrer la date d'orirjine. (Si N est déjà en machine et
qu'on vient de l'allumer, entrer la date, appuyer sur
IENTER1 puis 4 et 5>.
4. [R/SHSSTJ Date d'origine avec son DOW.
5. Entrer le nombre do jours (négativement ai la date est
dans le passé).
B. [flHDnTEl

Exeunle: Nous sommes le 14 Mal 1981. Dana 1 201 Jours,
quelle sera la date?

19 I ENTER]
148E81 (R/SHSST1 14. 05. 1981 4 Jeudi
IZfl EelEDATE) 11.83.1381 5 vendredi

REMARQUE • II est possible d'entrer un noubre de
jours qui fasse passer d'un siècle au( x ) suivantisl.

'IExenple: Le début du calendrier grégorien se situe le
15 Octobre 158Z. Il s'écoulera 893.999 Jours. Quelle sera
alors la dateT <fin du calendrier valide)

15 [ENTER]
15188Z IR/SHSST] 15.10.1582 5 vendredi
893.599 IgHDflTE] 25-11. 4946 7 Dimanche
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Affichage

t-rtiniBi* ,-*i"*suR ii'-to& ivo'ïfr.
'•u*Mt#4 ?I -MKT«1 * r«*HJ a»1: • > •

.H iWfikveu' nî -sa~*,

ïw(i r»*/1!*"»- s:**ttb ï»'.*6«fl.rçri? *..
W«tï w F >*•» U ,« „*•«•„. ttX *i!3

, W./.13«W !'l* ùtfife 'B* W 1? -

t» »(ti.f-.*:n T- *tiWr (c* « :''.'
",»VîJiïSft ^»**t* * l«»!r*-,~ » ! "1-4 .

1KJ«.-1

.i.'fffi C-ïl

.Sj(VB i!̂ .I ;l'*v»

/r-ïï&tï *»-( f>l(*D

ï'fîi --J-,îi 4 li wi*ft* ï"JSE *-
0(1(1*31*» ^T« i'-'T* (S' "' '•* •«*» '̂

.dnijfli.. •

Ig][x<-yl
IgHGTOlW
[nOyl
[STOJB
[xOyl

[EEX]
Z
[/ ]
[g] [FRAC]
[gHLSTxJ
[OHINTË]
F, EEX)
Z
[*]
[RCLJ8
[ +J
[+]
EEEX1
4
t/1
8
[R/SJ
[g][DftTEJ
[gllGTOJW

01- 43 34
BZ-4333 06
03- 34
04- 44 0
05- 34

0e- ZG
07- Z
08- 10
09- 43 24
10- 43 36
11- 43 25
12- ZG
13- 2
14- 20
15- 45 0
16- 40
17- 40
1B- 2B
19- 4
Z0- 18
21- 0
22- 31
23- 43 16
24-4333 06

Si l'on avait besoin du registre R0 pour stocker une
valeur extérieure au prooronme. on pourrait se servir, à la

«fr *!,*»» placc de FW, d 'un reoistre financier conne 'n* , en
•-• ' remplaçant reepectivanent les lignes 04 et 15 par:

04- IIInl

[RCLlInl 15- 45 11

«*...• f i n ' i
• -'. 'i

). • „ , ••£-':; iftef,'
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LES JOURNAUX
- .•

.
- . t«i s*

„
Reçus, depuis MICRO-BEVUE No 9 :

Beaucoup de numéros de PPC-Journal : du numéro V12S6 de Juin ou
numéro V12N10 d'Octobre 65 (ceci est écrit le 26 Janvier 86). Cea
exemplaires ont été reçus en deux envols groupés.
No de Juin : parai les articles remarquables, "71 Keyboarde for
thé 71", une étude détaillée de différents types de claviers
pouvant être adaptés au 71, deux programmes pour 71, 6 pour 41 et
3 pour 75.
No de Juillet : diverses applications 41, dont une particularité
du CCD module (au ïait, quelqu'un a-t-tl déjà vu ce module en
France ? la diffusion en semble assez mal faite car Je n'en al
Jamais eu d'écho) ; 4 programmes 41 et autant de programmes pour
75.
V13N8 : voir couverture ci-après
V12N8 : bon, Je ne vais pas continuer les statistiques sur PPC-T,
c'est sans grande importance. Sachez qu'11 y a surtout âes
programmes, pour HP-41, HP-75 et HP-71. Le niveau de la revue est
dans l'ensemble relativement bas <c'est A dire oriente débutant)
sans nouvautë très marquante. La nouvelle adresse de PPC (qui
annule tout ce qui a pu être publié Jusqu'Ici eet : PPC, Pô Box
90579, Long Beach, ÇA 90809-0579 USA, L'abonnement est de S37
pour l'Europe (inchangé depuis des années). Il y a maintenant
dans chaquç numéro une feuille de cotation des articles (11 faut
mettre une note aux différents articles) assortie de récompenses
pour les réponses.

CHHU Chronicle. Je suis arrivé au moins au numéro VSN5 de
Septembre. I1 me semblait même avoir reçu celui d'Octobre, mais
Je ne peux pas remettre la main dessus, CHHU est davantage
orienté "applications" que PPC, à titre d'exemple vous trouverez
ci-après la copie de la table de matières du numéro de Septembre,
CHHU 2545 Camden Place Santa Anna, ÇA 92704 USA, abonnement
$34,75 plus S6,35 la première année.
JEDI .' ' ai sous la main les numéros 18 et 20 (Janvier 86,
couverture ci-après) Les animateurs font toujours un travail
remarquable de régularité et d'interât. Ja ne sais pas comment
ils font pour éditer JEDI, fournir des articles a MICED-REVUE et
alimenter également MICRO-SYSTEME (ce n'est pas le moindre !).
Bravo. Jedi 8 rue Poirier de Harcay 75014 Paris.

Club Splegel Kol7 : Le club de Suisse alémanique continue sa
croissance vers les 130 adhérents avec le 17ëme numéro de leur
sympatlque petit .Journal. HP club Schweiz Postfach 8152
Glattbrugg Suisse.

HP-USER Nleuws : Ce Journal (format A4 en feuilles volantes
agraphées) est édité par Boekhandel Prins, 1'équlvallent
hollandais de "La Règle S Calcul" (Binnenwatersloot 30, 2S11 BK
DELFT, Pays Bas), l'abonnement est de 15 florins par an pour 4
numéros, celui que J'ai entre les mains est le numéro 6 de
Décembre 65. J'at touj ours trouvé le flamand plus facile a
comprendre que l'allemand, peut être parce que plus proche de

1'anglais. Fous procédons avec cette revue 4 des échanges
d'articles, grice A Plet Van Unen qui se charge des traductions
dans les deux sens.

———_ • '
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JPC : J'ai reçu les numéros d'Octobre et novembre de JPC <numéros
28 et 29). Nos amis de PPC-Paris utilisent maintenant une
Laserjet et apree quelques déboires avec leur Imprimeur semblent
avoir trouvé quelqu'un qui sait mettre en valeur les qualités de
cette Imprimante. Ce n'est que Justice, car 1'équipe de rédaction
se pale le luxe (façon de parler cor ils font le travail eux
marne) de retaper tous les articles et de faire leur nlse en page
sur HP-71. Il fout le faire ! JPC, Philippe Guez, 56 rue JJ
rousseau, 75®®1 Paris.'

USER : La revue du club Danois, Bo5. Cette revue est fort
Intéressante et 11 y paraît souvent des articles "en pointe". Le
club Danois a près de 58® adhérents et des relations avec HP-
Dannmarb: S faire rêver. Je voudrai vous encourager à vous abonner
aux revues étrangères qui sont trop peu diffusées en France et
beaucoup moins rébarbatives que l'on pourrait le penser, maigres
la langue. FPC-Dànmark Postboks 2 35®0 Vaerlose.

PRISHA Octobre/Novembre et Décembre 85. C'est sans doute la plus
luxueuse des revues de club. Le numéro de Décembre publie les
plans d'une Interface à liaison inductlve pour HP-71. Cette
Interface commande une série de relais en décodant le mouvement
de la membrane du beeper. Elle doit marcher aussi bien avec
n'Importe qu'elle calculatrice ayant un beeper plezo. Un shéma de
ce type avait été publié pour HP-41 11 y a bien longtemps, mais
11 nécessitait un transformateur spécial introuvable. L'Intérêt
de ce type d'Interface est de relier la calculatrice à
1'extérieur simplement en posant 1'appareil sur le boîtier.
PRISHA Postfach 2129,.6242 Kronberg 2 RFA.

DATAPILB Nos amis anglais semblent avoir de sérieux problèmes du
fait du manque de disponibilité de D. Burch, l'éditeur. Du coup
11 y a eu un numéro triple Juillet Août Septembre, puis très
récemment un numéro double Octobre/Novembre de... 2® pages. de
plus, ce dernier numéro ne comporte pas d'édltorial, mais la
rubrique Editeur comporte le mot "Position Vacant" et une
rubrique "produced by S. Hellbusch" a été ajoutée. Espérons que
nos amis se tireront de ce mauvais pas. Une Assemblée Générale
est prévue le 8 Février. HPCC PoBox 59 Wlndlesham GU30 6EG
England.

Je n'en parle généralement pas dans cette rubrique, mais nous
recevons régulièrement, au titre de l'échange entre les revues,
L'Ordinateur Individuel, Hlcro-Système, Sciences et Vie et El
Ordenador Personal, variante Espagnole de 1' QI.̂ j-,,*•; •*>.- •.- '••*•*,,. s *,«•,. ;

•••-:•- 11."-* •Hi'Jlf, JJr«S ;'_ '..

' /s *3: -s i •'-, s A I*-)J.*H*I J £*
v-flf.J Ï.K!" ve,j**a '.Vf, ;-.'t •! M--:« s:.., f fM'l 3V*'t$

.
-

•
•

• -
.
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CHHU CHROHICLE
C O N T E N T S

S E P T E M B E R 1 9 8 5

Both Cover photos show stéréo images. See October issue page 2A.

2..HP UPDATE, Issue Hasthead and tourglass time notice.
4..00PS V2N1 DIS Bugs, Nick Reid 's apology to David Birch.
4..MEMBER LETTERS - James Jasek - His HP-71 is door stop

Ben Fairbank - CHHU phone support Rie Oesch - Hants IL circuit board
C.K. Logue - Halfnut/ERAMO problems Dave Partridge - Many questions, H£tP!
Sten Vesterli - '87 Copenhagen Conf René Franquinet - member drive help
Paul Marvel! - 5 year feedback Graham Fraser - Bug in FINDIDÎ
Peter Rossiter - S/C flag blocks John Dearing - 3 41 Tïps and Routines
Hans Trixer - Better Morse Code JH David Motto - 71 EPROM, LEX ID's pg. 18d
Tapani Tarvinen - Returns in print Fernando Lopez-Lopez - Adv, complex nos.

11..HP-41 Thinkjet Barcode Gerhard kruse
13..Multiple Curve Fïtt ing Program For thé HP-41 Bill Kolb
18..Catalog Main HP-41 Manory Using The CCD fiOM Brian Walsh
18..41-Thinkjet Alternate Controls Mode Falke Danielsson
18..HP-71 Keywords Organized! David Motto
23..Keyboards For thé HP-71 Gary Friedman
28..CHHJ HP-71 ftOM CHHU members launch custom ROM project
32..HP-75 Create and Nakehex René M. Franquinet

O C T O B E R 1 9 8 5

2..Septeniber & October Issues, their covers & why combined.
2..HP-41 and HP-IL Thermal Prlnter Bob Laughton
2..Boldlist Joseph K. Horn
3..Brother EP44 Used with HP-71? Nick Reid

3..COMMERCIAL PRODUCTS - Megg Associates, PIL CLIP and HP-71 programs
4..HP-41 MCODE Resource Update Jeremy Smith
5..CCD ROM #3 - Packing Key Assîgnrnent Registers Gerhard Kruse
6..HP-IL t2 - SCOPE, LOOPVOC Errata from # 1 Larry Kramer
8 . . P L O T I T * 2 - Coordinates and Plotter Units Bill Rudersdorf
9..aEFLECTIQNS f 3 - Srnall print; 9114A; Olson's Nos.; ZENWANO; PCN dies. . rjn

12..Robotr - A n HP-71 Game Rune 6 Stefan Tobiasson
14..HP-41 XROM HEX Décimal Equiv Cari E. Lewis
15..SCJ CORNER # 6 - ACSM/ASPRS conf..Surveying by faith or reason. . . Joe Bell
17..MCOOE Mantissa Function - HP-41 MCODE program Constantine Fantanas
16..HUT FILE Hï- HP-41 Memory Checking, - ... Jererny Smith takes over column
20..75 & 71 Math Pac Comparison David G. Motto
21..EXPLORIHG THE 71 1D5 # 5 - Worms & Viruses John R. Baker
22..HP-41 Setalm2. . . Case Van Horsen
23..TITAN FILE t 7 - Hembers Questions & Answers Joseph K. Horn
26..Graphie Display And Screen Qjmp For 75(& 71) René M. Franquinet
27. .Re-v is î t ing Numeric Data Entered as Alpha (HP-41) Roger K. Heinsohn
27,.Making Headerless HP-71 FORTH words Bill yickes
39..Application Tapes. (HP-41) Dave Jordan
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PPC JOURNAL
•̂ •̂̂ •̂î ^^^^W

Ttte Personal Proffgmrniag Conter a on international users group ot Peopte Programmé Computer--
Thé anomal Htwtott Pe&trd tamrt ofoup

AUGUST 1985 V12N8

Tom L a n g l a n d ( 1 1 8 Î 2 ) 2

Hooer t i l e a l s ( 9 0 2 5 ) 8

beor-ge Guy ( 1 2 2 4 4 ) S

PPC-ilDC Cnapter 10 41
Contr ibut ions

.

.
.

.

C h a r l e s W o o d a l l ( 930 ) 18 71

PROGRAMS

41 SUPER DETECTIVE

41 T A P E RECÛRUER COUHTER C O N V E R S I O N S

41 HP-41 W R I T E S CHIriESE

Ross C o o l i n g (12433) 18

Ake C u s t a f s s o n (8384) 19

Cari Lew is (12b52) 19

Tom L e w i s ( 1 2 8 7 5 ) 20

Nie ls Ur inch ( 7 2 4 3 ) 21

Donald Hal l (7144 ) 23

J . W . Marner ( l lab ï ) iJ4

H. il. May s 26

41

41

41

41

76

71

41

JURY TEST, L-TÏPE MATCHINia MET-
WORKS, GURK A;j HP-41C GAME,
CUMULATIVE BINOMIAL, "8-BALL"
ELECTRONIC EXECUTIVE DECISIJM
HttKER, PJSIUiJ DISTRIBUTION,
WEIiiHTED REGRESSION FOR A STRAIGHT
UNE, RANDOM VIBRATION, BIHARY
CLOCK, LEARNING CURVE PROGRAM,
HAilDICAPPED RACE STARTEH/TIMER,
AREA 0F A CIRCbLAR SECTOR NORMAL
DISTRIBUTION, FACTOR CONVERSIONS,
ÛACKGAMMON ÛICE DUPLICATÛR.

REVERSING PRIVATE STATUS ON HP-71
A[JD HP-75 FILES

VIEW REGISTERS

ALARH SETTIHG PROGRAtl

HP-41 XROK HEX DECIMAL EQUIVALENTS
•

41 HEXIOECIMAL ARITHMETIC

VALIRRA

PLISTEfi
.

THE G R A D I E N T METHÛU

87 UVRTCRDFL

REGULAR COLUMNS

C H f t P T E l i N O T E S 2 5
W A P 25

T R A D I N G P O S T 28

FEEDBACK 29
BITS & PIECES 30
HEHBER LETTER 32

f*PG. ttv Pfwonat Ptogftmmaig Génie', 's t Cattfof
jf iha otOtst pwsof*1 comptions vttr* ff'otP and pt
USA. TBftpnorw tft3)4S8-255*

a attv*nctnç ff» appt.cai.-ons Vf o/ parxonti cofnpatjnç. PPC
icfl ta PPC. P O BQX 9Q6T9, Loftg Bêtch, GMfomi* 90009
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PETITES ANNONCES
Hotre proposition de bourse de matériel d'occasion parue dans le
dernier numéro n'a suscité aucun Intérêt chez les vendeurs mais a
attiré quelques appels chez les "chercheurs". J'ai parfais p-C les
diriger vers les petites annonces non encore parues Cet dont
cart-air.es, du coup, ne paraîtront Jamais, car tout est vendu).
Les prix da "L'ergus" ont paru élevés & certains. Les "prix neuf"
sont ceux du tarif HP Août 85, sans doute le plus élevé Jamais
publie. Des que possible Je mettrai l'Argus sur tableur paur
pouvoir l'ajuster. Il n'a, bien sûr aucun caractère obligatoire.
Mon avis personnel est que, compte tenu de la qualité du matériel
HP, 11 n'y a pas de raison de "brader" du matériel presque neuf,
La seule chose qui compte, c'est que chacun y trouve son compte :
l'acheteur qui pale moins cher qu'il ne le craignait et le ven-
deur qui récupère une partie de sa mise. En informatique, compte
tenu de la baisse régulière du prix du neuf, la vente d'occasion
est ruineuse. Bien sûr si vous vendez bon marché, les acheteurs
ne se plaindront pas...

Leroy <T7®> 3 rue Jules Ferry, Carency 62144 Mont St Elol tel 21
22 15 52 Vends lecteur de cartes <+ cartes + livre) pour HP-41.
<prlx ?).

Carlos Bredaa, 32 rue du Gai Beuret 75016 Paris, tel 45 30 27 63,
vends HP-41C Caccélérëe 2x) , Quadram, modules Thermique, Statis-
tique, X-F, PPC avec Hanuel, Jeux, Lecteur de cartes, Imprimante
24 col, programmes, pour 4000F ou échange centre matériel HF-71.

Daniel Lamas, 3 rue des lacs, 9135® Grlgny, vends pour cause de
71 : HP-41CX avec accus 2608F, X-Memolre 60OF, lecteur de cartes
158®F, Module Havigatlon 350F, module aviation 15®F <le tout de
1984).

Gilbert Blanchet <T297) 3 rue de la Soe Rido 2219® Plérln, tel 96
74 58 89, vends boucle HF-IL 8216®A neuve 64®F.

V. Herlloq (T139> 3 rue Berteaux Dumas, 9220® Beullly sur seine
46 4® 15 33 vends HF82162A Haï 83 {Imprimante IL) 2200F, 40
cartes magnétiques HP-41 8®F.

Hugues Oberlé (T443) 1 rue Beaulieu 6844® Zlmmershelm vends pour
HF-41 ; modules X-F, 2 X-K, reproupés en un seul module 15®OF,
livres "Au fond de la HP-41" 80F, "Calculator tlps and routines"
70F.

Francfc Lebastard (T35> Appt 126®, 1 rue des Vôrchères 8912® Vaulx
en Velln tel 78 8® 77 34, vends MLDL pour HP-41, 4K ram+ 4K rom,
prix A débattre.

'
Emmanuel Dupas (T422) 12 rue Pierre Curie 9139* Xorsang/Orge,
possesseur HP-41CV+X-F+Tin», cherche manbre connaissant routines
pour adapter fonctions de HP-41CX sur HP-41CV.
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Patrick Leray, 29253 Ile de Batz, vends HP-71 avec Impri-
mante Tblnkjet, Lecteur de cartes, Module HP-IL, 2*« feu-
illes de papier, 5® cartes magnétiques, le tout
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Les logiciels, bénévolat et profession
'

Les articles publ lés dans MICRO-REVUE sont fournis bénévolement par
leurs auteurs, qu'ils en soient remerciés. Certains d'entre vous peuvent s'en
étonner, sachant que les revues classiques d'informatique paient les articles.

PI us leur remarques s'imposent. La première et là plus évidente est que
MICRO-REVUE n'a qu'un tout petit tirage (1000 ex pour le premier numéro) et
que, par conséquent les recettes couvrent à peine les frais d'impression et de
distribution. Ce peti t tirage à lui seul interdit le recours à la publicité,
faute d'annonceurs.

Mats il n'es! pas certain que nous changerions d 'av is si nous avions
une diffusion supérieure. Les exemples de la presse informatique ne sont pas
si démonstratifs. Hebdogiciel croule sous les programmes, mais ceux-ci ont
souvent un relent de "déjà vu" et ce journal s'est récemment fait rouler en
publiant des programmes recopiés sur des concurrents par des lecteurs peu
scrupuleux. L'Ordinateur de Poche a abandonné ce qui était sa vocation en
devenant LIST.

Il est sûr que les vrai programmes originaux (et intéressants) sont
rares, dans le domaine familial ou des jeux. Le but de MICRO-REVUE n'est
pas en fait de publ ier des programmes "prêts à l'emploi", même si nous en
publions beaucoup, maïs de vous aider à vous former en programmation en
vous frottant à d'autres programmeurs. Le véritable jeu est dans la
programmation, pas dans l 'ut i l isat ion des programmes. Il y a plus à
apprendre en comparant deux programmes d ' auteurs différents sur le même
sujet qu'en tapan! en aveugle 800 lignes incompréhensibles.

Enfin il nous semble qu'il y a deux catégories de programmes : ceux
qui sont (souvent! longs, très utiles, demandant une abondante documentation
et surtout destinés à des non Jjiformaticiens, ces programmes, demandent un
gros travail de programmation et de documentation, et doivent être fournis
tout prêts sur support magnétique (ou codes barre) et par conséquent coûtent
cher. Un bon programme coûte souvent plus que la calculatrice qu'il utilise.
Ils n'intéressent aussi qu'un public bien défini, souvent en fonction d'une
profession précise,

Les autres peuvent avoir demandé des centaines d'heures de travail...
pour réduire leur longueur à 10 lignes, ils seront très appréciés des
amateurs la réputation de leur auteur y gagnera beaucoup et nous y
trouverons des tas d'astuces à réutiliser.

Du coup, la documentation ne porte guère sur la façon d'utiliser le
programme, car l'auteur suppose que vous connaissez votre machine, mais
elle détaille comment le programme lui-même travaille. Ce programme n'est en
général pas vendable, mais quel plaisir de le publier !

Rentrent aussi dans cette catégorie des programmes plus modestes, utiles
maïs trop courts pour pouvoir ~être commercialisés, alors il serait domage de
les garder pour soi.

Terminons pour signaler que sont parfois publ iés dans les journaux du
club des programmes parfaitement vendables mais gracieusement offerts par
des adhérents particulièrement désintéressés. Merci à eux.

Selon la catégorie où vous vous placez, vous nous enverrez vos
participations pour publication ou un entrefilet à passer dans "Sur le
Marché" (gratuit). Les deux attitudes ne sont d ' a ï Heurs nullement Incompati-
bles.

Jean-Daniel Dodin
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.s-^ti.-aa^^t-,nOf.~-- «<>iV

-u^ : ,^™-.h-[W[ *<- ^ff^jffi^
rii)i)6?'''»ni'.J3ï-t> »î-"il:-. ftr.'ï* "»Trr"f™tj

tv.i • fn;il>ni>:n?(l-. *»!.*ïnj4-fjïH)'.q ^f» , •".'!* ;'J'*'*!"'«?*''''',
aîrriutr» ?fl» J'ivv.'lb V ,rifi'!Il,TJrii:..-̂ b 1« Ht
tivstûd.-? J(ï«t.si&*nol> -\ofî !-.' !f»v.fc(S ii-vïto^ l'Jf' -tijpîj
-•M'ftiv 'i'i.'̂  *:.!•!.* ,iit.'>!*3 Bi 1ti*f .iu((J 1

9fi;j'ïi r-oi) Jiiot rit» !ii:'V''f-; , >"'!^»& " »'<.'

-*j*.'<J iU ("j-ïuV''ô ,C,MT 19*"T*-- -̂«/ àbfis-iviiJ -!.'.;-
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SUR LE MARCHE
•

.

Le FORTH commence à etre disponible dans des versions utilisables
sur le marché français. La première version que Je connais est
celle du GUIC. Il est disponible pour 15»? a GUIC, F, Lebastard,
appt 1260. 1 rue des Vërchëres 69120 Vaulx en vélin. Détails cl-
dessou. Ce FORTH (pour IBM-PC ou compatibles) présente deux
défauts : 11 est livré sans le livre qu'11 vous convient de
commander séparément, il utilise pour ses fichiers une disquette
qui n'est pas compatible avec MS-DOS. Mais il n'est pas cher !

Vous pouvez aussi vous procurer le FORTH de Laboratory Micro-
Système chez MICRO-SIGKA 1» rue de la Boétie 75008 Paris. Il
coûte 2.325F hors taxes (4650F pour la version avec graphisme et
déboggeur) ce qui est bien cher, mais c'est une version
compatible MS-DOS, standard 83 et somptueuse dans sont
împlamentation.

J'ai également reçu de A. Plrard, 5, Piretfontaine, 4052
Dolembreux. Belgique, la proposition pour un FORTH qui semble
très Intéressant, son seul défaut (au vu du descriptif) ëtint
d'être au standard 79. Son prix est de $90 pour la version
complète et de S45 pour les membres du club (faire référence »
notre statut de chapitre du FIG-FORTH) pour une version allégée.

Les caractéristiques simplifiées sont ; système de
développement complet, peut être utilisé sur toute machine CP/K,
CP/K 56, MS-DOS, Apple-DOS, Commodore 64, écrire a l'auteur pour
les détails. Standard 79, compatible FIG FQRTH, jeu de mots
double longueur, extensions comme CASE, ?DO, DUMF, WHERE, .S
etc...

Interaction complète avec le système d'exploitation,
permettant d'accéder aux fIchiers du système hflte en accès
s6quetiel ou direct (FILE, OPEN, CLOSE, LOOK, GET, PUT, READ,
WRITE, 8EADLIHE, POINT, NOTE, INRECQRD, INFILE, INDATA, SKIPEOR,
PUTEOR, KUTEIOER, IOER, DELETE, REHAHE, -..). Supporte les arbres
HS-DOS.

Editeur d'écran complet. f ichiers écran sous i forme de
fichiers textes standard, donc éditables sur votre traitement de
texte favori, l'éditeur interne ne servant qu'à la mise au point.
Le texte des écrans est stocké au dessus du dictionnaire (?)

Une commande DEBUG interprète le contenu du buffer d'entrée
et en cas d'erreur vous place sous éditeur avec le curseur a
l'endroit de l'erreur,
COKGEK est un générateur d'applications qui condense votre
programme compilé en supprimant les en-têtes... J'abroge. J'ai
demandé une disquette d'évaluation.

US CONVERTISSEUR DE SIGNAL CONTROLE LA BOUCLE HP-IL

(extrait de Electronics, Octobre 21, 1985) La puce NSC651 est un
convertisseur de signal qui realise le contrflle de réseau entre
le bus d'un nlcroprocesseur et une boucle d'interface Hewlett-
PacKard (HP-IL). L'HP-IL est un réseau local a deux fils de
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portée moyenne. La HSCS51 est vu par le micro-processeur comme ô
registres mémoire d'entrée sortie. La lecture ou l'écriture derî
données dans ces registres contrôle les actions sur la boucle. La
puce manipule le codage des bits, la conversion série parallèle
et les aspects critiques en fonction du temps du protocole de la
boucle HP-IL. Il est disponible maintenant sous forme D1P et
vendu à *12 par 108 et plus.

Plusieurs remarques a\ sujet de l'entrefilet ci-dessus :
D'abord c'est un produit National SemlConductor qui est un des
plus gros fabriquants de circuits Intégrés et c'est a ma
connaissance le premier circuit HP-IL non HP, donc une deuxième
source ; 1'HP-IL devient une norme. Ensuite 11 n1est pas question
de transformateur dans la notice. Ce circuit pourrait donc être
beaucoup plus performant que 1'IL-B3... l'Avenir le dira,

Un nouveau module pour HP-41 est annoncé, sans que Je sache ce
qu'il contient. Il a été étudié par Redshlft Sowtware, Wilson V.
Hole. 7614 Lafcecliïf Way, Parker, Colorado 69134 USA.

On annonce des modules de mémoire vive à prix raisonnables et les
lecteurs d'Bproms/modules pour le HP-71 et le HP-75 en plus de la
HP-41. Tout ceci probablement par Corval Us KicroTechnologie
33815 Eastgate, Clrcle Corvallis. OR 97333 USA.

Ceux d'entre vous qui cherchent du papier pour leur imprimante
Thinkjet peuvent maintenant s'adresser également à Moore Paragon,
ZI de Buxérioux BP235 36004 Chateauroux Cedex tel vert 16 05 27
78 11 (c'était avant le changement de numérotation, Je ne connais
pas le nouveau numéro) . C' est un magasin de vente par-
correspondance de matériel Informatique, vous pouvez leur
demander leur catalogue (gratuit).

Un. nouveau catalogue d'EDUCALC est paru <H°29>. avec plein de
nouveautés (mon stock de ce catalogue a fondu en une semaine,
c'est un signe, ne me le demandez pas). Il y a même deux livres
sur l'usage du module Advantage ! Par exemple il y a un nouveau
module qui place au clavier. accessible en moins de 3 pressions
de touches toutes les fonctions d'une 41CX. Prenez la peine de
demander le catalogue à Bducalc 27953 Cabot Road, Laguna Biguel,
ÇA 92677 USA. Le B baisse, profitez-en '.

FORTH GUIC
Cette version de ^ÛRIH fonctionne sur SftNÏO MBC 55WE£>i> avec "'• *'•

pour système d'exploitation US-DÛS. Le fichier FDRTH.EXË coh^titut; le ' "S1-1"* ' -- ~ '*f"point de départ qui permet d'implanter FORTH sur tette machine. *?••-".',

Le listing original est tiré au Uvre 'CWP-FORrH SOURCE
LIS! mes' (volume 2J de Glen B.. HfWDQN & Robert E. KUNT2E publié par
Mountian View Press. Le premier volume contient une description com-
plète de tous les mots disponibles. Son titre ;'ft l l about FIDRTH' de
Sien B. HAYDQN, toujours publié par Mountian View Press. Ce premier
volume est pratiquement nécessaire pour utiliser cette version de
FORTH.

Est également inclus sur la disquette 1 le listing assembleur
( FQRTH.ftSM ) en plus du programme directement exécutable C FDRTH.EXE
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La seconde disquette contient un ensemble de Mot* utiles C
enregistrements FORTH ), tels :

- ULI3T : liste le vocabulaire disponible. ,„„, , „•-»-i, t* _ . VLIST <pc> F Jf»*6>T| pt> «ftj1-***» *sr-ï
&i 3& ' • -«lAg j**^«ia Î*TW* sawdt"

j ;- XY tf ! positionne le curseur aux ligne Y et c3Wfift»'V '-Jt îa'-1-* '̂ *-'1K
*f: * similaire au Locale x.y du Basic ' «*SW!O-n t* •*•»- « •

Ex: le 10 XY <rc>

- THRU !tl! Charge lee enregistrements. 4 aal-ïir?. *fea^ ^
-^ Ex: 26 3» THRU <rc> ( ** " * ** 'oft i»f"^*t
-^ tharge les enregistrements 20 à 3». =*'* "^^ « t«S*MT*.

:>UIsaiB

Pour charger ces mots, vous lacerez sous FORTH :
20 LOAD <rc>

Avant toute chose, ne travaillez jamais avec vos Ideux dis-
quettes Originales contenant FORTH : Faites des copies de Sauve-garde
Placez la disquette contenant FORTH.EXE dans le Drive B: et celle
contenant les enregistrements FORTH dans U Drive A : . Lancez FORTH en
frappant au clavier A>b:forth <rc>. Tapez ensuite 118 LOAÛ <re>

Enfin, placez une disquette fortnattee dans le drive

OISK_COPY <rc> copiera la disquette contenant les enregistrements
FORTH placée dans le drive fl: sur votre disquette du drive 8: . Copiez
la disquette 1 par des moyens classiques ( Diskcopy sous Ms-Dos ).

MB; HÙRrH n'est utilisable qu'en travaillant en n£

Ça FORTH comprends également bien entendu un éditeur d'enre-
gistrement. Celui-ci est compris dans les enregistrements SS à 117.
Pour le charger, tapaz la ligne de commandes suivante :

55 117 THRU <rc>

Pour le lancer, tapez EDITQR <rc>
Vous serez alors en mesure d'éditer et de sauver des enregistrements
FDRTH : Tapez E lu <-- Entrez la date <rc>

Quand vous aur*z fini d'utiliser FORTH, taper 8YE vous rame-
ner» sous systène d'Exploitation.
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NOUVELLES BREVES
Les adeptes du FORTH sur Hector HRX ou équivalent seraient sûre-
ment intéressés par "1'Hectorien" revue éditée par SQRACOH, Le
grand Logis, 10 Av du Gai de Gaulle 35179 Brua tel 99 53 9B 11.
Je leur al proposé un échange de revue, sans réponse a cette
date.

La grande réunion du club CCD va se tenir a Franckfort le 2
Février 86, mâle en allemand, ce qui réduit la participation des
étrangers <elle était prévue Initialement internationale et en
anglais)

Je vous remercie de m'avoir envoyé Tin exemplaire du livre de
Wr Horn, qui est parfois très intéressant.

Sachez qu'Ici, à Paris, nous préparons des mots-clé de plus
en plus performants. Mous allons sans doute bientôt créer un
logiciel qui permette de garer des ports Indépendants de 8, 16,
compliqué d'empêcher qu'ils fussent détruits lors de chaque re-
configuratioii du 71,

En attendant, J'ai profité des vacances de noel pour faire
quelques petites fonctions amusantes :
TR(A> Renvoie la trace de A, ou A est une matrice pour l'in- -^

stant non complexe. ,3
EXECUTE L* Considère LS comme une ligne, la compile, la place t

dans un buîfer puis 1'exécute. On peut ainsi progra»)

des ordres non programmables :
EDIT PRG ABC
AUTO

10 DISP'OK-
20 EXECUTE "FREE PORT
30 DISP 'DONE'

RUN

a RUN PRG ABC,30"

EHTRYî TOKES TYPE Renvoient respectivement le point d'entrée, le
token (soue la forme requise pour MSGS>, ou le type
d'yn mot-clé.

FIND SS Recherche la chaîne S* dans le programme BASIC courant.
Affiche ou bien un message d'erreur ou bien la première
ligne qui la contienne ;

EDIT EDTBXT
PIHD "»D SUS"

donne après 5 a 6 secondes : 4»90 EMD SUB

Les syntaxes de SECURE, UBSECURE, DISABLE et EHABLE ont
été étendues pour que l'on pulese écrire :

SECURE ALL
UNSECURE : PORT
DISABLE : HAÏH
EBABLE :PORT CW.91)

On a prévu d'y ajouter des fonctions comme HELP...
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Enfin,
KEMOHY
son HP-71

COHFIGX appelle un programme BASIC âpres chaque
LOST, ce qui permet de reconfigurer facilement

Jean—Jacques
Mesnil

Horeau 64 Av de la Paix 93150 Le Blanc

SERVEUR MINITEL - BOITE AUX LETTRES POUR PPC-T

'

I

Bous avons retenu deux boites a lettres sur un serveur nomrae
KOALA. La première est réservée au bureau de PPC-T, la deuxième
est pour voue. Ces baltes aux lettres sont essentiellement desti-
nées S la communtcation entre les animateurs et les adhérents ou
des adhérents entre eux. Ce service est gratuit pour le club.
Hais 11 est payant pour 1'usager (nous y compris quand nous
installons' les messages). Pour que le prix <1F la minute) reste
raisonnable, il faut, dSe que le message voulu est affiché sur
Votre minitel que vous vous déconnectiez (deux pression sur la
touche "connexion/fin", un F dans le coin en haut a droite de
1'écran). Vous conservez le message sur votre écran, nais la
ligne est libérée. Pour cette même raison de coût, nous ne poui—
rons pas lire vos messages (du moins tant que nous ne pourrons
pas nous connecter avec un ordinateur), nous essayerons d'Ins-
crire un message à chaque réunion de bureau. environ tous les 15
Jours, sons effacer 1'ancien. Donnez-nous Cpar écrit) vos réac-
tions.

La procédure est la suivante : allumez votre Minitel, décro-
chez le téléphone, composez 36 15 91 77, a la tonalité pressez la
touche de connection et raccrochez le combine. L'Indicatif ds
connection est JB, puis 3 (Koala Telestrad), puis 3 boite aux
lettres. le mot de passe est "009PFC-T", lisez ensuite les mes-
sages (l'option 2, relecture est la plus utile, VOUE serez rare-
ment le premier lecteur). Si vous voulez "envoyer un message", 11
faut savoir que le nom du destinataire qui vous est demandé est
le numéro de sa boite aux lettres. Ici c'est "IK0009" (lettre I,
lettre K, puis des chiffres). Ecrivez aussi pour me dire ce que
vous souhaitez voir dans ces "lettres". La lettrel est un simple
message d1essai, enregistré alors que personne ne connaissait ce
service.

'

- •

•

-
. •

.
.

.
1
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ARGUS
• fr'Mf * "' !

Cet ARGUS est très indicatif, peu de transactions ayant été
enregistrées II tient compte cependant des tendances de prix vues
dans les petites annoncée. Il vaut pour des appareils en parfait
état .de marche et d'aspect, dans l'emballage d'origine et avec
tous les manuels. La première colonne contient les prix neufs au
tarif Janvier 86 de Hevrlett-Fackard. La deuxième colonne s'entend
pour des matériels ayant encore avi moins deux mois de garantie a
courir A la date du dépôt. Les prix tiennent compte d'une décote
de 30* des l'achat, augmentée de 15% par an, le prix après cette
période dépendant surtout de l'état de l'appareil. Le HP-73 se
vendant mal est coté très bas, *»t représente une f i *•= bonne
.affaire à ce prix. "*

Argus PPC-T. Valeurs indicatives pour les échanges* ti« matériel d'occasion entre
particuliers.

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

MATERIEL
ARGUS PPC-T

Pï NEUF UN AN
108% 78%
646 592
1593 1115
1593 1115
1593 1115

DEUX ASS TROIS ANS
55*
465
876
676
876

40*
338
637
637
637

HP-41
HP-41CV
HP-41CX

2834
4184

15®»
1984
2929

120»
1359
3301

1000
1134
1674

HP-71BF 6691

15304

4684

S00®
8417

HP-75C
HP-75D

600®
10713

4090

6122

Modules HP-41
Auto Dup
IL-DBV
HEM simple
QUAD
XF
XH
TIME
IL-E/S 82183
FLOTTER
HP-IL

469
1005

1012
1012
1012
1005
1687

328
704
0

500
708
708
708
708
704
1181

258
553
0

400
557
557
557
557
553
926

180
402
0

300
405
405
405
405
402
675

Férlph HP-41
Leet Cartes
Lect Cod. Barre
Imp 82143

2631
1*86
5195

1842
1180
3636

1447
927
3857

1852
674
2078

Accessoires HF-71
Lect Cartes
RAK 4K
HP-IL
Trans Pack
PORTHXaaee mb1eu
Math
Anna1yse clrcui
Finance
Lissage
Bdlt texte

2280
965
IS22
1677
2012
1273
1005
1005
1273
1005

1540
676
1135
1174
1408
891
704
704
891
784

1210
331
692
922
1107
700
553
553
700
553

890
386
649
671
305
589
402
402
509
402
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Accessoires HF-75
Hod C. Barres 7
HEM 8K
I/O ROH
Text Foraa tteur
Math
Vlsicalc
Fod 64K

10«5
2015
1273
1273
1945
2615
11374

704
1630
891
891
1362
1830
7982

553
1436
70»
70e
107«
1436
6250

402
1846
309
399
778
1046
4550

Accessoires HP-IL Universels
Thlnkjet 2225 ... 5869
Disquette 9114 10424
Lecteur 82101 7382

4108
7297
5107

3223
5733
4060

2348
4170
2953

..
.

Argus PPC-T. V»l«ur« Indicative pour les échangea de matériel d'occasion entre
particuliers.

•

3340
790S
2175
2190
2895

2429
5750
1582
1592
2105
51

Inp 821O2 6073 4251
Traceur 747» 14374 10062
IL/RS232 3954 2768
GFIO/IL 3981 2787
IL/HF-1B 5263 3684
Cassettes 127 89
..-=====»„=,».„—...„.=.=,«„„„,.„=====„,==,.„,»=======

•

.

1

• - - -; • - - - >
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ORGANISATION
DE PPC-T
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Cette page sera publiée dans chaque numéro de HICRO-REVUB. Seules
les Indications répertoriées dans le dernier numéro du Journal font
fsi. PPC-T étant une association sans but lucratif, elle ne fait pas
de bénéfice. Bile est administrée par des bénévoles et ses produite et
services sont réservés à ses membres. La marge prise sur les produite
vendue est minimale et destinée A couvrir les frais do fonctionnement.

ASSOCIATIOK PPC-T
Association a.buts non lucratifs (loi de 1901), PPC-T accepte dee

adhérents dans toute la France et a l'étranger. La cotisation «st deù
299F y eompr1s 1'abonnement *
KtCRQ-REVUE, DOM-TOK et reste du monde par avion, ajouter 50F. Régle-
mente par chèques et mandats postaux « l'ordre de PPC-T (Eurochèque»
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 & apporter leur
contribution au journal et au club dans la mesure de leurs moyens,
même modestement.

RESPONSABLES DE PPC-T
Président : Jean-Daniel Dodin <T1) (nouvelles adhésions, édition du
journal, réception des articles)
Trésorier : " Jean-Franols Slbille <T15) (renouvellement d'adhésion,
problèmes financiers).
Secrétaires ; Jean-Pierre Baudoin (T131), Olivier JConacbon (T13),
Gilles Barret (T22), Jean-Yves Pasquier (T18), Damlen Debril (T33)
(Frogrammathëque. lui écrire directement 38 rue du 8 Kai 45, 5919®
Hazebrouk) , Bruno Piguet, Eric Sergent (T33), Franck Lebastard.

ADRESSER TOUT LE COURRIER A PPC-T/MICRO-REVUE 77 RUE DU CAGIRE 3110»
TOULOUSE. TEL ÇA UTI1ESES AVEC KODERATIOH) 61 44 03 ®6

COORDIHATEURS REGIONAUX : H'hésitez pas A entrer en contact avec eux !

Bretagne : Olivier Pougeon 6 Bd Chanard, 56170 Qulberon.
Paris : Serge Vaudeuay (T27®>, 62 av Ardouln, B3, 9442® Le Plessis
Trêvise ; Olivier Arbey (T164) 34 av de la République 9410e St Kaur .
Picardie : Bruno Tredez (T120Ï, 16 Chemin St Jean Allonvllle 8026®
Vlllers Bocage.
Savoie : Georges-Sud1 Kicolas (T438), 5 rue de la Jonchere. 746<80
Seynod.
Nice : Eric AngellnL (T120>, Le Vallon des fleurs, B9, 103 Av Henri
Dunand, 06109 Nice.
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RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

Sujets d'intérêt, domaine préférentiel d'utilisa-
tion de votre ordinateur de poche :

Je dispose des matériels infor:
(type et modèle, date d'achat) :

•
1

•n y.
• -

J'ai eu connaissance de PPC-T par :'

N°PFCUS N°CHHU
i

== = ======= = = = = = = = = = = = = = = === = ==== =s =============== ===

Observations ;
'

•
1

•
:

.
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'
Club d'utilisateurs d'ordinateurs de poche

Hewlett-Packard
Club d'utilisateurs du langage Forth
77 rue du Cagire 311$0 Toulouse France

Nouve 1 adhérent
Renouvellement
Changement d' adresse
(Rayer la mention inutile)
PPC-T N° .......

D^ADHESIOK
.

NOM ; ............................................
PRENOM : .........................................
ADRESSE : ........................................
PAYS : ............. Téléphone : ..................
PROFESSION : .....................................
Ecrivez clairement en maj uscules, merci .

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

Je demande à adhérer à PPC-T, Je joins mon règle-
ment de 250F C300F par avion) par : Mandat Chèque
CCF Espèces.

Date ; Signature :

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

Remplir le verso SVP, merci
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PPC
PROGRAMMATION SYNTHETI-
QUE, LCD, IMPRIMANTE, RE-
GISTRES, MODULE, TOUCHES,
OVER LAYS, MATRICES, ME-
MOIRE CONSTANTE, LECTEUR

DE CODES A BARRES, LECTEUR DE CARTES, BASIC,
RPN, FORTH, LANGAGE SPECIALISE, MICROCODE,
ASSEMBLEUR, MATHEMATIQUES, SOUS PROGRJAMME,
NOMBRE ALEATOIRE, DRAPEAUX, LUCASIEWIC£, PILE,
ALPHANUMERIQUE, PARASITES, RI- i I
DEAU, SWAP, NOTATION POLONAISE IN- C « \, DUP, SHIFT, ECRAN, MOT, COMPI- \H

LER, EXECUTION, TESTS, BOUCLES, DO \nterest

LOOP, BEGIN UNTIL, IF E.LSE THEN, : ;, BOU-
CLES CONDITIONNELLES,
TRACE, SST, BST, R/S

Edité par PPC
77, rue du Cagire 31100 TOULOUSE
ISSN 0754-6335

-r-TITRIE M CRO-RE^/UE

Directeur de Publication : J.-D. Dodin
Imprimé par la Société Pyrénéenne d'Impress
20 Av. du Lauragais 31400 TOULOUSE
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