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LES JOURNAUX
Re~us

depuis le n°9 de PPC-T

Hewlett-Packard Journal, Mars 84, presque
entierement consacre au HP 9000 (le 32 bits vrai
de HP). A la derniere page de ce numero, i I est
fa it allusion
une imprimante
jets d'encre
concue par HP en collaboration avec CANON, et
qui "est disponible avec une batterie qui permet
3 heures d'impression, ou 200 pages". D'autres
sources parlent d'un prix de 6000F. A voir.
LOOPING,
Fe.vrier et
Mars 84,
revue de
propagande de HP destinee aux consultant et aux
revendeurs HP. Le dern i er numero est cons acre
au HP 150. Pour ceux qui ne le sauraient pas,
HP vous propose un "telephone Vert", c 'est
dire gratuit pour vous, et ou vous trouverez des
ingenieurs HP pour repondre
VOS questions. 16
(05) 22 24 84. HP n'a pas passe le communique
de PPC
que · j'avais envoye,
mais PPC-T est
maintenant
inscrit
sur
la liste officielle des
fournisseurs de logiciels.
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Le nouveau (n°20) catalogue d'EDUCALC est
disponible (passez en prendre, dans la limite du
stock). Les Editions du Cagire peuvent commander pour vous, voir "Sur le Marche".
DATAFILE Janvier/Fevrier 84 avec le 71 en
couverture. Couvre la 41, le 75 et le 71. PPCUK
David
M.
Burch
Astage
Rectory
Lane,
GB
Windlesham, GU20 6BW, Angleterre.
PPC Calculator Journal Janvier Fevrier 84 et
PPC
Computer
Journal
meme
date.
Nouvelle
adresse : PPC POB 9599 Fountain Valley, California 92728-9599 USA telephone
(714) 754-6226.
Nombreux commentaires sur le 71 B et le PPC44.
Forth Dimensions, le journal du FIG Forth,
Janvier Fevrier 84, consacre
I 'acquisition de
donnees. PPC-T est signale comme chapitre du
FIG en formation. Journal de 40 pages compose
A4. FIG Po box 1105 San Carlos, CA 94070 USA.
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Prisma,
le journal
de CCD,
numeros de
Janvier et Fevrier. Toujours aussi beau. Toujours en al lemand, et desesperement incomprehensible pour moi. Prisma Herstel lung-Limburger
Str. 15-6242 Kronberg 2 RFA.
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EDITORIAL
Chers amis,
Ce numero de PPC-T est exceptionnel
plus d'un titre. D'abord,
comme vous avez pu le voir au premier coup d'oeil, c'est un numero
special HP-718, ensuite c'est sans doute le dernier numero qui paraitra
sous
le
titre
PPC-T,
enfin
les prochains
numeros,
non
seulement
doubleront
de
pagination,
mais encore changeront
sensiblement
de
presentation et de contenu.
Numero special sur le 718, ce numero l'est certainement par le
nombre de pages consacrees
cet appareil, alors qu'il vient
peine
d'etre presente au public. Cela vient de deux faits.
D'une part nous avons dispose, grace
l'obligeance de HP, d'un
apparei I de pre-serie, des le mois de Fevrier. Ceci nous permet de vous
presenter
une
etude
approfondie
portant
maintenant
sur plusieurs
semaines d'essais. A I 'avenir nous comptons bien faire de meme pour
les nouveautes qui nous concernent, meme si nous devons faire venir
les appareils des USA.
D'autre part, cet appareil n'est pas n'importe quelle nouveaute.
C'est l'appareil qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, chez HP et
ailleurs,
doit
remplacer
la HP-41.
Vous verrez,
la
lecture des
articles, que la situation n'est pourtant pas si nette que cela. Reste
que cet apparei I est destine
prendre une grande place sur le marche
de I' informatique de poche, et que nous le soutiendrons
fond. Nous
n'en soutiendrons pas moins la HP-41, d'ailleurs.
Dernier numero de PPC-T,
i I y a long temps que nous vous en
parlons. Disons rapidement pour le regretter que nous n'avons pas re~u
de reponse
notre lettre du 14 Mars au Chapitre de Paris. Je voudrais
repeter 1c1, pour tous nos nouveaux adherents, que nous considerons
comme tres important I' ideal de cooperation franche et amicale qui est
celui de toute la communaute internationale de PPC. Nous avons des
r.elations amicales privi legiees avec nos homologues al lemands, anglais,
americains, australiens, et tant d'autres. Nous avons pour regle de ne
jamais rien faire qui puisse gener un autre groupe, et nous nous y
tiendrons. Notre regle et aussi de ne rien cacher
nos adherents, et
c'est pourquoi nous avons diffuse le contenu de toutes nos lettres. La
reponse du groupe de Lausanne pub I iee dans le precedent numero nous
a pleinement satisfait. Certes nos propositions n'ont pas ete retenues,
ma is on nous a dit pourquoi, et nous trouvons les raisons excel lentes.
Faute de reponse de Paris, nous ferons avec nos propres moyens, pour
le mieux de nos adherents, sans en garder grief
qui que ce soit.
Cependant nous devrons tenir compte de ce fait dans notre organisation
au niveau national.
Tous ces contretemps n'ont pas change le calendrier de renovation
du journal. Rappelons que les journaux, en France, beneficient d'un
statut particul ier apportant des avantages appreciables, tant au niveau
du prix du papier qu'au niveau du prix du timbrage.
Mais pour beneficier de ces tarifs,
ii faut etre inscrit
la
commission paritaire des agences de presse et publications. Pour cela,
outre de nombreuses formal ites, i I faut que le contenu du journal ai un
caractere d' information genera le et ne soit pas rattache
un club. Ce
numero nous a ete refuse pour l'ancienne formule du journal. II devrait
nous etre accorde pour la nouvelle.
Bien des points sont encore en suspens concernant cette nouvelle
formule, mais sa silhouette commence
se preciser serieusement. Le
titre n'est pas encore fixe. Nous avons eu tres peu de reponses
mon
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appel du precedent editorial. On nous a propose "Interface". J'ai
egalement pense
"MICRO-REVUE". Ce titre me plait bien, mais deplait
d'autres,
ii
n'est done pas detinitif,
votre avis
est
reclame
d'urgence.

a

a

La proposition de ce titre n'est pas innocente. Le prochain journal
ressemblera davantage
ce que I 'on appel le en general une revue. 11
comprendra 128 pages, une couverture cartonne, et, sans doute, un dos
col le carre, comme un I ivre. Son format sera toujours le meme. Son
contenu devrait etre davantage organise et comprendra deux parties
principales : le "magazine", analogue
ce qu'est aujourd'hui PPC-T,
avec les differentes rubriques, applications, programmes, ••• pour HP
serie 10, 41, 75, 71 et FORTH, et une partie "dossier", groupe de 15
30 pages consacrees
un meme sujet, choisi et an nonce
I' avance, et
qui devrait donner I ieu
un debat de fond qui nous para it essentiel,
et qui n'est que tres peu traite par la presse informatique classique.
Si VOUS etes d'accord (si vous ne I 'etes pas, n'hesitez pas
I 'ecrire)
les prochains sujets traites seront : N°1 (Jui llet 84) : Les codes barre.
A quoi servent-i I, que faut-i I en penser, sont-i Is fiables ? comment les
faire ••• Nous voulons englober tout le sujet, ne pas nous lim i ter au
code barre de la 41C.
II y
maintenant un 750 qui lit les codes
barre, qu 'en penser ? etendez le sujet autant que vous le voudrez. N°2
(Septembre 84) : FORTH. Envers et contre tous, honni ou adore, tel est
le FORTH, que nous avons decide de soutenir sans que cela soit
reel lement entre dans les faits. Tout nous interesse, votre experience
du FORTH (quel que soit votre materiel), que peut-on en faire, qu'elles
sont vos craintes
son sujet ? Un module FORTH est en preparation, en
FRANCE, pour la HP-41C (sur EPROM, voir Serge Vaudenay), qu'en
pensez-vous ? le 75 a
le FORTH,
le 71 va I' avoir, done ce sujet
concerne tous les adherents. Je suis persuade qu'il y a ici un train
ne pas
manquer !
N°3 (Novembre 84) : Les d&utants. Si
souvent
oubl ies, ce numero leur sera consacre. Nous voudrions voir aborder le
sujet en profondeur. L 'essentiel n 'est peut-etre pas de programmer en
BASIC, en FORTH ou en RPN, mais peu-etre tout simplement de programmer. Que pensez-vous des ol"ganigrammes, des algorithmes ? Que I les ont
ete VOS premieres experiences, bonnes OU mauvaises ••. Et puis dites nous
comment,
votre avis, ii faut commencer.
Vous voyez que ces dossiers doivent interesser tout le monde, quel
que soit sa machine, et meme si ii n'a pas de machine. Cette revue,
puisque c'est
ainsi
qu'il faut maintenant l'appeler (La revue de
I' informatique de poche ••• ),
do it meme pouvoir interesser ceux qui
n'ont
pas
de machine.
L'abonnement et l'achat au numero seront
ouverts
tous, et nous envisageons la vente en I ibrairie.
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Bien,

je vous laisse avec le HP-718 !
Jean-Daniel Dodin (Tl)

TREDEZ b. Tl20

AVERTISSEMENT

·1

Trois membres de PPC-T ont eu la possibilite d'utiliser le HP-71B
en
avant
premiere.
Nous
devons
remercier HP pour cela,
et en
particulier Mme Chantal Berthier. Les articles que vous allez lire ont
ete ecrits apres une semaine d'utilisation. Le premier contact a ete
difficile, d'ou des reactions peu enthousiastes. 11 est juste de dire
que l es "mangeurs d'octets" que nous sommes ont la mauvaise habitude
de cherchez les poux ("bugs"!) dans la tete, plutot qu'a couvrir les
gens de fleurs. 11 est probable que tous les defaux du 718 ont ete
recenses,
les qua I ites etant considerees comme "al lant de soi". Le
resultat a horrifie les gens de chez HP. Notre severite est a juger a
la mesure de nos exigences. Nous ne prenons meme pas la peine de
regarder plus de 5 minutes la plus part des appareils japonais. Le
fait de consacrer l'essentiel d'un numero au 718 doit suffir a montrer
I' importance.. que nous
accordons
a
cet
apparei I, et son
interet.
J'analyse
ci-dessous
certaines
des
raisons
qui
ont
motive notre
reaction.
Certaines donnees sont connues, qui ne figurent pas dans les
manuels, comme la memoire additionnelle en 4 modules de 4K, portant
le
total
a
environ
34K
octets
(24
sur
le 75),
ensuite
l 'espace
adressable total de 512K, ce qui laisse une sacre marge pour les
futures extensions.
Le 718 a une position mal detinie dans la gamme traditionnelle
des ordinateurs. Je m'expl i que. La HP-41 est une super calculatrice,
d'abord prevue pour faire du calcul a la main, qui a grandi au point
de devenir un petit ordinateur.
11 reste que faire des programmes
i mportants sur cette mach i ne est une tache longue et delicate. Par
contre elle tient dans une grosse poche, et se prete admirab l ement au
travai I sur le terrain.
Le HP-75, lui a une position claire , c'est la version sur
du HP-85. 11 a toutes les caracter i stiques d' un ordinateur, le
l e clavier, la facilite de frappe, le traitement de texte. Par
est (relativement) gros, cher, et faire du calcul a la main
sa vocation.

batteries
langage,
contre ii
n'est pas

Par son aspect exterieur le 718 est p l us proche du 75 que de la
41
(d'ailleurs - ii
ne s'appelle pas 42 mais 71 !). Cet aspect est
confirme par la tai I le memoire, le langage ut i I ise, la puissance dans
le
traitement
des
variables.
Par
contre,
ii
penche
vers
les
ca l culatrices par son clavier, tres reussi , d' ai 1leurs, et par son mode
calculatrice
puissant.
cet
aspect
apparait
aussi
dans
certaines
faiblesses du BASIC dans I 'analyse des boucles (pas de Repeat ••• Until
ni de Whi l e ... Whend).
L'usage
de
cet
appareil
sur
les
genoux
est
ma l commode.
L'appareil
demande a etre pose a plat sur un bureau,
la ii est
parfait. Mais ce n'est plus un "Hand Held Computer" (ces anglais ont
un langage bien pratique : cela se traduit mot a mot par "ordinateur
porte a la main"). Pourtant i I est plus facile a mettre dans la poche
que la 41. Finalement je regrette qu'il n'ai pas ete concu vertical,
avec 1'ecran en travers de la petite dimension, i I n'y avait presque
rien a changer. Dommage, ma is la mode est a 1 'horizontale ••• (vous
rappelez vous la chanson de Ferrat : Verticalement tu n'es pas une
affaire ••• ). En fajt ii y aura sans doute maintenant le 718 calculateur
de bureau et 41 calculateur de terrain.
Disons pour conclure que chaque nouvel apparei I sort it par HP est
un evennement. Celui-ci ne fait pas exception a la regle. Mais je
connais bien notre commune propension a admirer beatement tout ce qui
vient de chez HP (Corvalhalla, disait McGechie), et je la combat par
une grande severite de jugement. C'est a mon avis une bonne fac;on de
faire, maintenant vous etes prevenus.
J.'b b~

!Le HP-71Bj
PREMIER CONT ACT
Le HP-71B se presente au premier coup d'oeil comme un HP-75 en
reduction. A vrai dire ii ne paie guere de mine, avec son ecran de
dimension modeste, entoure d'une plaque d'aluminium vaguement doree,
un boitier en plastique de bonne qualite, mais d'une couleur marron
fonce (a peu pres la meme que eel le du 75), I' aspect terne etant
renforce par la couleur des touches, egalement d'un marron pas franc,
sauf pour le clavier numerique blanc sale. La plaque d'alu portant
les serigraphies du clavier est el le aussi dans I.es marron. Je pretere
de beaucoup le noir (surtout le noir anthracite des derniers modeles)
de la 41C . Le fait est que sur un bureau un peu encombre, le 71
passera totalement inapper<;u, ce qui est peut-etre le but recherche.
Comme nous le verrons a chaque instant, le 71 est bien le fruit
des amours singulieres d'une HP-41 et d'un HP-75. Si en vue de
dessus le 71 ressemble a un peti t 75, en vue de cote i I rappel le
franchement la HP-41 (cf. photos). Comme elle, ii est nettement plus
bas a !'avant qu'a l'arriere, et meme la fente du lecteur de cartes
vient rajouter a !'illusion.
La pochette du 71 est sans doute ce qui est le moins reussi. C 'est
une pochette de 41 un peu elargie et epaissie. Elle est faite du meme
plastique marron minable et possede une pochette interieure pour le
guide de poche. Cluand on se rappelle I 'etui de la HP-65, ii y a de
quoi pleurer.
Ce qu'il y a de franchement ridicule, c'est que le 71, sans etui,
tient tres bien dans la poche de ma veste, alors qu'il n'y tient plus
avec l'etui. Si je dois utiliser cet appareil, je vais me faire faire
par mon cordonier une "chaussette" en cuir fin (style HP-15) qui moule
le 71. Si c'est vraiment bien, j'en ferai faire pour tout le monde.
Comme vous pouvez le voir,
le premier contact n'est pas tres
positif. N'ayez pas peur, vous savez bien que HP pretere donner du
so Ii de que jeter de I a poudre aux yeux' et I a' j I approuve (note
ulterieure : mes eleves, qui ont I 'habitude des materiels japonais, en
voyant le 71 ont eu ce cri unanime : <;a doit etre cher ! Le style fait
done Bon Chic Bon Genre).

DES CHIFFRES
Largeur: 193,2 mm, hauteur: 97,6 mm, epaisseur a l'arriere: 25 mm, a
!'avant: 20 mm, fenetre de l'ecrari: 99x15 mm, 5 touches en 4 rangees
de 14 touches, la touche END LINE, comme la touche ENTER de la
HP-15, etant verticale prend deux positions en bas a droite du tableau
alphabetique de 10 touches de large . Les touches de ce pave sont
marron fonce, avec une lettre blanche sur le dessus de la touche
(dans 1'ordre QWERTY),
et,
pour quelques unes d 'entre el les, un
symbole bleu sur la face avant. Les touches qui ne portent pas de
symbole donnent minuscule ou majuscule de la lettre en blanc, selon la
disposition souhaitee . Les touches ont la forme et la dimension des
touches HP-41 OU 15, elles different d'un clavier de machine a ecrire
(meme americain) en ce que la ligne de symboles est la ligne du bas
au lieu d'etre la ligne du haut. Cette ligne du bas contient, de
gauche a droite, la touche ON, plus plate que les autres (pour eviter
une mise en route accidentel le), puis une touche jaune portant un f
noir, puis une touche bleue portant un g noir, vous avez reconnu la
les touches de fonctions "shift", puis des touches de commande, RUN,
curseur, espace (de la meme taille que les autres), et finalement la
touche END LINE (equivalente a RETURN, en fait, plus qu'a ENTER).
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Dans I' al ignement des touches a lphanumeriques, sont les touches
numeriques. De couleur beige cl air avec les chiffres en noir, el le sont
plus large que les autres (9,5 mm contre 7,5), et portent toutes un
symbole bleu sur la face avant. La I igne du haut porte sur le dessus
7, 8, 9, /, eel le du dessous 4, 5, 6,
puis 1, 2, 3, -, enfin O, •
(point), ,(virgule),+. La virgule m'a fait esperer un moment qu'il
serait possible de l'utiliser en virgule decimale, helas ce n'etait
qu'un faux espoir, ii n'est meme pas possible de faire afficher les
chiffres en format europeen (sauf par PRINT USING).

*,

En continuant I 'exploration, on decouvre vite la fente du lecteur
de cartes. Helas ii n'y a qu'une fente de sortie ! En fait le lecteur
de cartes est optionnel, son logement est pour I' instant occupe par un
bloc de plastique qui apparait sous la mention Hewlett-Packard, en
haut
droite de l'appareil. Le logement s'ouvre par le fond, et la
porte du logement emmene avec elle le pieds droit de l'appareil. Dans
le logement, en bas (je me refere toujours au sens normal d'utilisation)
se trouvent 11
broches serties sur ce qui semble la plaque
"mere"
de
I' apparei I,
pointes en
bas.
Ces broches font lmm de
diametre et environ 6mm de longueur (7,5 mm pour les deux broches
extremes). En haut du logement apparait une des vis de fixation du
boitier.
'est
une vis
tete fraisee
6 pan creux,
avec une
empreinte Speciale
dents. Le grand luxe. En haut du logement, dans
une encoche du plastique, on voit deux tres petits fils qui relient
electriquement la plaque de decoration qui entoure I' affichage et la
plaque qui porte les serigraphies du clavier.

a
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Avant d'explorer plus avant I' interieur de notre machine, laissez
moi vous dire que, bien sur, autour des touches se trouve une plaque
d'alu deja citee, couleur marron, qui porte en orange les fonctions
correspondant
la touche jaune. Je dois dire que pour une fois la
couleur choisie est parfai tement reussie, les caracteres sont nets et
I isibles, plus que le jaune de la 41 et que I 'orange sale du 75.

a

a

Revenons
!'exploration. Nous avons deja un trou dans le boitier
(celui de !'emplacement du lecteur de cartes) qui fait environ 55x30x25
mm). Toujours en haut de I' apparei I, ma is cette fois
gauche, sous
l'ecran,
cote de la prise traditionnelle pour l'alimentation secteur,
se trouve un logement de 35mm de large sur 10 d'epaisseur, destine au
module HP-IL. Nous voyons apparaitre au fond du logement le circuit
imprime
inferieur
de
I' apparei I,
visiblement
specialise
dans
les
I iaisons externes. On y voit des resistances, des circuits integres et
des fils volants. Les modules sont directement enfiches sur le circuit,
ii vaudra mieux ne pas les enlever trop souvent. Le circuit principal
apparait protege par un plastique mince et souple cuivre, manifestement un blindage.

a

a

Autour du
logement
du
module HP-IL,
apparaissent,
sous le
boitier,
I 'exterieur, bien en vue, 3 petites vis en laiton. Refrenez
votre envie de les devisser, les deux du bord fixent le boitier et eel le
du milieu fixe le circuit d'interface.

a

Entre ces deux logements, toujours sous I 'ecran, se trouve le
logement des piles. Ce sont des piles type "crayon" (AAA), ii doit etre
facile de les remplacer par des accus,
condition de les recharger
1 'exterieur. Attention,
cependant, les accus ont une tension (voltage)
plus faible que les piles alcalines. Le logement fait 50x45 mm, le
systeme de mise en place des piles est mal
fait,
les 4 ressorts
(avais-je dit qu'il y a 4 piles?) sont du meme cote, alors que les
piles
doivent
etre
mises
tete
beche.
Done
attention,
suivez
les
indications gravees au fond du boitier. Dans cet emplacement se trouve
une autre des vis 6 pans creux de fixation du boitier. Le fond de ce
logement est en plastique, ma is plein de trous, attention aux piles qui
coulent.

a

a

A
!'avant
de
l'appareil,
sous
le
clavier,
se
trouvent
4
emplacements pour modules. Ces emplacements sont cote
cote, deux
gauche et deux
droite. I ls font 22x8mm environ, un peu moins que
ceux de la HP-41C.

a

a
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Pour
terminer
cette
etude,
al lumons
I' apparei I et
examinons
I 'ecran. Nous constatons que les caracteres appqraissent dans une
bande de 5mm de haut sur 73mm de large. Les caracteres sont done
plus petits que ceux du 75. I ls sont formes d'une matrice de points et
sont
legerement
inclines
a
gauche
(ceux
du
75
sont
inclines
a
droite) ;
pas
de
sou I ignement,
des
jambages
interieurs
mo ins
prononces. Les indicateurs (prgm ••• ) sont places sur les deux cotes de
l'ecran et non pas dessous.
lls sont tres lisibles, d'autant que,
comme nous le detai 1lerons plus loin, le contraste est reglable.
Terminons en disant que I' apparei I qui a fai t I 'objet de cette
etude a ete fabri que aux USA et porte le numero 2401 A00259 I i I a done
ete fabrique dans les dernieres semaines de 83. Le numero de revision
interne est HP71: lAAAA.

LA DOCUMENTATION
La, i I faut reconnai tre que HP a fai t un effort. Precisons que ce
commentaire porte sur la version anglaise. Nous avons droit a 3
documents. D'abord l'"Owners Manual", manuel de l'acheteur qui fait
environ 310 pages au format 180x215mm, tres maniable, malgre son
epaisseur ; ensuite le "Reference Manual", de plus de 400 pages ;
enfin un "quick reference guide", guide de poche, au format usuel des
41C (qui n'est pourtant pas le format du 71B). Ces trois manuels, que
nous al Ions decrire plus en details, representent, a mon av is, ce que
j 'ai vu de mieux dans le genre, toutes categories confondues.
Je vais, dans ce qui suit, preciser uniquement ce qui sort de
1 'ordinaire. Ces manuels contiennent bien d'autres choses. Cependant,
aucun d'entre eux ne represente reellement un cours de BASIC.
II
serait done souhaitable d'editer un cours de BASIC a l'usage des
debutants et/ou des programmeurs confirmes. Le BASIC HP est tres
particulier, et les ouvrages generaux laissent trop de choses de cote.
Si un auteur en puissance me lit, qu'il m'ecrive.
L 'etude de ces manuels va nous permettre de passer en revue les
principales particularites du HP-71B. Commen~ons par I 'Owners Manual.
Commen~ons
d' a i 11 eurs
par
remarquer
que,
sur
Ia
photo
couverture, le B de 71B n'existe pas ••• Le manuel anglais, lui,
date d 'Octobre 1983 (part number 00071-90001).

de
est

L'introduction du manuel nous indique que le HP-71B est petit et
leger (j'ai mesure 320 grammes avec les piles), qu'il possede plus de
230 instructions BASIC, plus que beaucoup d'appareils plus gros. Nous
verrons que cette affirmation est tout a fait juste.
Le 71B peut faire des statistiques sur 15 variables independantes
(x et y seulement pour la 41, rien pour le 75). Les sous programmes
et les definitions de fonctions sont integralement recursives, ce qui est
exceptionnel en BASIC. Le systeme interne de fichiers est une version
amel ioree de celui du HP-75C.
Le clavier peut faci lement etre adapte a
Suit une presentation
abondamments references.

de

I 'ouvrage

et

VOS

une

besoins.
indication

des

index,

La premiere partie comprend les operations de base. Presentation
du clavier, al lumage et extinction, memory reset. Trois modes de reset
sont
accessibles :
la
commande
ON
/
(deux
touches
a
presser
simultanement) provoque en toutes circonstances l'affichage de INIT: 1.
Le peut etre remplace par 2 OU 3. Apres validation par END LINE,
INIT: 1 donne un reset simple, reprise de controle de l'appareil, sans
perte de programme,
INIT: 2 donne un controle non destructif du
contenu de I 'appareil avec un test des ROMs internes, inscription a
I 'ecran de 1 'etat
(G,
Good, pour bon et B, Bad, pour mauvais),
accompagne d'un bip pour le ROM 1, deux bips pour le 2 ••• INIT: 3
est la grande remise a zero. Mai.s meme INIT:3 respecte les memoires
peripheriques, plus la dessus bientot •••
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Comme sur le HP-75, la ligne d'affichage fait 96 caracteres, meme
si seuls 22 caracteres sont montres. En fait quand le curseur est
affiche,
i I occupe dej·a
une position. Les commandes existent pour
deplacer la fenetre sur la ligne. On deplace le curseur, qui reste
toujours visible, meme en deplacement continu ( les proprietaires de 75
vont rever ! ) , par cont re les deplacements rap ides ne vont que d' un
bout de la
ligne
l'autre,
ii n'y a pas le deplacement de 32
caracteres du 75. Dans I 'ensemb I e,
I 'usage, le 71 B est nettement
moins agreable que le 75. Le clavier est plus dur, et une grande
partie des touches d'edition est shiftee, ii faut deux pressions,
la
longue c'est lassant. Par contre les touches fonction (f et g) du 71B
sont de type calculatrice, elles restent activees tant que la deuxieme
touche n'est pas pressee, une main suffit done pour taper alors qu'il
en faut deux sur le 75.

a

a

a

On mesure l'ecart 71-75 dans le paragraphe suivant qui traite de
I' horloge. Certes on possede une horloge et un calendrier, ma is i I faut
faire un programme pour avoir I 'heure, on est loin du 75, pas de
reveil, pas de rendez-vous. On est meme loin de la 41, ii n'y a pas
de chrono.
11 y a
juste 3 compteurs (ON TIMER) disponibles par
programme (999 sur le 75). Nous ne sommes done manifestement pas
ce sujet, dans le domaine du 71B.

a

Notons cependant un indicateur d' affichage ( (o)) "ALARM" marque
Future use, ce qui nous promet un module un de ces jours.
Nous
abordons maintenant
le mode calcul.
Bien
sur,
ii
est
possible de calculer en mode BASIC comme sur la plus part des
ordinateurs
de
poche.
Mais
ii
y
a, beaucoup mieux :
un mode
calculatrice assez perfectionne. He las, trois fois he las, i I s' agit d' une
calculatrice algebrique qui, bien que tres perfectionnee bute lamentab lement sur mon exemp le fa vori : ca lcu lez
1

+

m

2

sur ma 41 ou 15 favorite, ii me suffit de taper, sans guere retlechir
(lisez ENTER si
vous voulez des details !). Mais ici, je ne vous
consei I le pas d 'oubl ier d 'ouvrir la premiere parenthese (tout au debut,
avant le premier 1), car vous n'aurez meme pas la ressource de faire
=, comme sur une bete Texas, ii vous faudra valider le resultat puis
le rappeler, au moins trois pressions de touche. Ceci dit,
condition
d'avoir bien assimile
les principes du calcul
avance en notation
algebrique,
les possibi I ites sont attrayantes. D 'abord, al ors qu 'en
mode BASIC les caracteres entrent dans I' ecran par la gauche, en
mode calcul i I entrent par la droite. Ensuite, si le degre de priorite
des operations en attente le permet, les calculs sont realises a mesure
de leur introduction, permettant de visionner les resultats intermediaires. La syntaxe est particuliere. 11 y a deux groupes d' instructions
disponibles,
les operateurs et
les fonctions.
Les operateurs
doivent figurer entre les operandes, mais les fonctions sont donnees
avant leurs operateurs, ceux-ci figurant entre parentheses.
11 faut
ehtrer FACT(253) mais 45DIV5 pour la division entiere. Bien que ne
valant
pas
une
notation
polonaise,
ce
systeme est
quand meme
confortable. De plus ii est dote d'aides tres puissantes. Une variable
RES contient le resultat du dernier calcul, mais de plus ce resultat
peut etre appele en ouvrant puis en fermant une parenthese (). Cette
()
vide
se
remplit
avec
l'ancien
resultat.
Joint
la
pile de
commandes,
ce systeme permet la creation de petits programmes en
notation mixte, par exemple ()+()*(()-2) peut etre execute "pour la
frime" une premiere fois. 11 est mis en memoire automatiquement dans
la pi le de commande tel que, sans que les () soient rempl ies. si vous
tapez un nombre, rappelez votre I igne de calcul pour I 'executer, el le
va utiliser votre nombre comme argument. L'explication est un peu
insuffisante, ii faut I 'essayer.

a

a

Venons-en
LASTx amel iore
l'appareil. Ces

a

cette fameuse pi le de commande. C 'est un registre
sont stockees les 5 dernieres I ignes executees par
lignes sont stockees tel que, ii y a juste un symbole

OU
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pour indiquer si el les ont ete deja executees. On rappel le ces I ignes
avec les fleches de manipulation du curseur, on peut les editer comme
en BASIC et les executer. Reel lement tres commode. Ce systeme marche
aussi bien en mode calcul qu'en mode BASIC.
Une originalite sur du materiel HP, le contraste de I 'affichage
(sa "noirceur") peut etre reg lee par programme. Pas de molette, ici.
Le Bip sonore peut maintenant etre regle en niveau. Pas beaucoup
de choix, mais quand meme une position fort et une position faible.
Dans l'usage du mode calculatrice, deja evoque, disons egalement
qu'il est possible de regler le type d'affichage comme sur une 41,
avec FIX, ENG, SCI, mais aussi en vraie virgule flottante (STD). On
entre dans la grande originalite avec les possibilites mathematiques.
Nous avons le choix entre 4 (quatre !) fa<;ons d'arrondir un nombre !
Au plus pres (fa<;on habituel le),
la valeur inferieure,
la valeur
superieure
OU
la
valeur
la plus proche de zero.
Nous avons
egalement un controle exceptionnel des erreurs mathematiques. Nous
cal cu Ions de E+499
E-499, ce qui n 'est pas mal, ma is des flags nous
signalent et nous permettent de traiter les depassements de capacite,
divisions
par
zero,
nous
avons
uns
instruction
donnant
I' infini
mathematique vrai (Inf) avec lnf/lO=lnf, et surtout un flag qui nous
previent chaque fois que le resultat du calcul n'est pas rigoureusement exact, c'est
dire quand l'appareil a ete oblige de faire un
arrondi. Ce dernier point va ravir les amateurs d' arithmerique, qui
auront desormai un controle de leurs programmes. Je passe sur la
discussion
du
nouveau systeme de traitement des depassements de
capacite propose par l'organisme IEEE et present sur le 718, qui fait
intervenir des NaN (not a number) ou nombres denormalises. Tous les
operateurs logiques (plus grand, egal' ••• ) sont disponibles, meme en
mode calculatrice, c'est meme ce qui explique qu'il n'y ai pas de
touche = pour les resultats, ii faut utiliser END LINE. Cette touche
existe, mais elle correspond
l'egalite vraie. 2=3 END LINE donne
zero. (1+3)=(5-1) donne 1. On a aussi AND (ET), OR (OU), EXOR (l'un
ou I 'autre, mais pas les deux ensembles, ou exclusif), NOT (NON). A
vous le plaisir de I 'etude des priorites dans les expressions.

a

a

a

a

a

a

La section 3 traite des variables et des matrices. Pratiquement
tout
sur
cet
appareil
peut
etre parametre,
c'est
dire qu'une
variable peut remplacer une constante. Les variables sont les memes
pour le clavier et le programme courant, les variables ne sont pas
effacees par un RUN,
les variables peuvent etre redimensionnees en
cours de programme sans meme perdre leur contenu (de la meme fa<;on
qu'un SIZE sur 41 n'efface pas les registres inferieurs), les variables
qui ne sont plus utiles peuvent etre detruites et l'espace memoire
recupere.
Les tableaux sont prevus pour les variables chaine de
caractere, ce qui n'existe ni sur 75 ni sur 85.

a

La
section 4
traite des fonctions statistiques. En bref nous
pouvons
travai Iler
sur
une
ma trice
statistique
de
15
variables
simul tanees avec ADD (sigma+), DROP (sigma-), TOTAL qui donne la
Somme d'une variable, moyenne, ecart type (n-1 ), correlation de deux
variables et regression lineaire, mais ceci n'est pas commode en mode
calcul.
Je
passe
rapidement
mediocres,
pour
venir
reel lement extraordinaire.

a

sur
I' horloge
et
le
calendrier,
assez
la
structure
de
fichier,
qui,
el le,
est

Le 71 B est une machine "port extender oriented", prevue pour
I' usage d 'extensions. Chaque "port" physique peut recevoir jusqu I
16
appareils distincts au point de vue adresse. Ces appareils peuvent
contenir des memoires mortes
(ROM),
vives
(RAM),
ou toute autre
chose. L 'original ite est que les memoires vives peuvent etre declarees
solidaires de la memoire principale OU non. Meme la memoire principale
peut etre decoupee en 5 morceau (4 de 4096 octets, restent alors 1500
octets environ de memoire principale) ; ces "FREE PORT" sont alors
proteges des Memory lost. Les programmes qui y sont ranges peuvent
quand meme
etre executes,
lus
et meme ecrits directement.
Cette

a
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structure permet egalement la coexistence de types varies en memoire.
Par contre cet appareil n'est visiblement pas prevu pour traiter du
texte, contrairement au 75. 11 n'est pas possible d'acceder directement
un fichier autre que BASIC, done pas question de taper un "memo"
sur le 71, ou alors i I faut vous faire un programme de traitement. Vue
la taille du clavier, ii n'y a rien d'etonnant
c;a.

a

a

De plus ii est possible de creer des "sous programmes" BASIC, et
meme des fich iers con tenant p I us ieurs sous programmes que I 'on peut
appeler individuel lement, en demandant
va executer le module
dans le sous programme YY. Ideal pour de futurs (PPC ?) ROMs.

xx

Redefinition du clavier. Le 71B reprend l'idee de la 41C d'avoir
un
mode USER
dans
lequel
on
peut
redefinir
les
touches
(cette
redefinition est permanente sur le 75), i I y a meme la possibi I ite de
n'activer ce mode que pour une seule pression de touche (1 USER).
Comme sur
le 75 les fichiers Key peuvent etre mis en reserve et
reuti I ises par programme.
Mais
le 71
est
aussi
integralement
graphique.
Les fonctions
graphiques sont puissantes, ma is inhabituel les. D' une part on peut
definir des caracteres speciaux dans les cases 128
255 du code, mais
surtout ii est possible de travailler sur l'ecran colonne par colonne.
Tout ceci
ressemble au mode graphique des imprimantes thermiques
HP-41 ou HP-IL, mais ne vaut peut-etre pas les instructions POINT
d'appareils
concurrents.
Par contre
ii
y
a
plusieurs
fac;ons
de
proteger une partie de 1'ecran, les caracteres de cette partie restant
intacts, tandis que le reste de I 'ecran travai I le. Un peu ridicule sur
un aussi pet it afficheur, ce jeu d' instructions serait interessant sur
un grand ecran (futur?).

a

utile
Une
commande
tres
automatique
I' al lumage, avec
I 'avance.

a

est
eel le permettant
un
demarrage
execution de n'importe quoi prevu

a

a

Tout
ceci
nous
amene
la
deuxieme partie du manuel,
la
programmation.
II n'y a pas grand chose
ajouter, presque tout
ayant deja ete dit, si ce n'est qu'il s'agit d'un BASIC tres puissant,
avec
tous
les
aides
souhaitables
(renumerotation,
numerotation
automatique ••• )' avec meme des labels alphabetiques, permettant des
appels dans un programme. Je voudrais quand meme exprimer mon
etonnement devant la faiblesse des structures de boucle. Nous avons
FOR TO NEXT et IF THEN ELSE, c'est tout. Pas de WHILE WEND ni de
BEGIN UNTIL. C'est damage, le traitement des variables est si beau
que j'attendais mieux. Peut etre une ROM "Advanced Programming". Si
ou i j 'achete !

a

Que signaler encore pour etre sur de ne rien oubl ier ? i I est
possible d'executer les programmes non plus ligne
ligne comme le 75
(ce qui etait deja bien)' mais instruction par instruction, ce qui est
positivement genial pour la correction des erreurs.

a

Comme une calculatrice cet apparei I dispose de Flags (64) avec
indicateur
I' affichage pour les 5 premiers, et 63 flags systeme pour
vous tenir au courant. J'aime.

a

Les
fichiers
de
donnees
sont
classiques,
en
ce
sens
qu' i Is
utilisent les PRINT£ et READ£ habituels sur disquette, mais ici c'est
en memoire vive. II ya une possibilite de lire des fichiers de donnees
de
HP-41
sur
cassette.
Comme
le
module
IL
n'est
pas
encore
disponible, je ne peux en dire plus.
Disons enfin que les instructions pour I 'usage du lecteur de
cartes figurent dans ce manuel. 11 est largement compatible avec celui
du 75 (memes cartes).
Le deuxieme manuel
II s' ag it du "Reference Man ua I". Comme son nom I' indique i I
s'agit d'un manuel de reference. C'est un ouvrage en tous points
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remarquables,
une
sorte de dictionnaire encyclopedique
instruction beneficie d' une ou plusieurs pages.

ou

chaque

Le classement est alphabetique. chaque instruction a son propre
chap i tre, debutant en haut d' une page. Nous trouvons done en haut de
cette page le nom de !'instruction. En effet, sur le 71B ii n'y a pas
d'abreviations, mais certaines instructions ont plusieurs noms possibles, par exemple LOG et LN sont une seule et meme instruction.
Le nom est suivi, deux
cette definition est indique si

lignes plus bas, de la definition. Dans
la fonction est programmable ou non.

Au dessous se trouve un tableau ou est indiquee la nature de
I' instruction (operation, instruction ou fonction, je ne suis pas tres
sur de ce que sera la traduction), et de sa disponibilite en mode
clavier, en mode calcul ou apres THEN et ELSE.
Sous ce tableau, se trouve un diagramme de la syntaxe (analogue
a
un organigramme) qui est commente. Nous avons vu ce type de
diagramme dans le manuel du HP-75, mais sans commentaire ils sont
d' usage difficile. lei aucun probleme, vous saurez exactement ce qu' i I
faut mettre apres ou avant une instruction.
Ensuite se trouvent les commentaires, parfois tres abondants, et
des exemples. On peut regretter que les exemples ne soient pas assez
nombreux, ma is i I y a deja 400 pages !
Ce
manuel
est
termine
par
plusieurs
pages
de
references'
tableaux, ••• C 'est la premiere fois que je trouve un manuel correct
pour un langage, HP merite un grand bravo.

Le guide
Bien que de poche
(85x150mm),
ce guide fait quand meme 56
pages, ii comporte un resume de la syntaxe de toutes les instructions
classees par ordre alphabetique, et meme un index a la fin et un
sommaire sur la couverture. Bien.

LA VITESSE

La premiere question que se pose un informaticien quand ii voit
un nouvel appareil est : "est-ce qu'il va vite ?" Nous savons bien
pourtant que c'est souvent un faux probleme, et notre HP-41, toute
lente qu'elle parait maintenant (comme le temps passe) n'en reste pas
moins competitive
sur bien des points. Mais ii faut bien parler
vitesse, et j'ai choisi de vous presenter en parallele la HP-15, la
HP-41, le HP-75, le HP-71 et le PC1500 qui me parait le seul concurent
serieux. Je me suis base sur des "BENCHMARKS" classiques (c'est comme
c;a que les anglo-saxons appellent les tests de vitesse), mais j'y ai
apporte deux
variantes.
D 'une part
vous
trouverez ci-dessous
le
programme exact que j' ai uti I ise pour chaque machine, et non pas un
programme "standard", ensuite j' ai ajoute quelques test de calcul
convenant mieux a nos machines, enfin, bien sur, les calculatrices ne
participent qu'a ce qui a un sens pour elles. Avant d'arriver aux
tests,
demandez vous combien de temps ii faut pour calculer la
factoriel le de 253 ? Le HP-71 vous donne 5.17346099264 E499 en 0,36
secondes. Qui par I e de vi tesse
Les tests
Les valeurs donnees ici
sont toutes relatives. La vitesse des
appareils varie de 1 a 2 3 d'un jour sur l'autre (je ne sais pas
pourquoi), et de 103 selon les apparei Is. Les programmes du HP-71 B
sont listes plus loins ; vous remarquez que sur le 71B les labels sont
autorises, j 'ai done pu faire . coexister les programmes dans le meme
fichier. Les programmes du 75 ont tourne isolement. Vous trouverez
ci-dessous pour le 75 les numeros de I ignes a retenir (correspondant
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au listage 71 ), le PC1500 utilise les memes programmes que le 75, sauf
indication contraire, pour le 71 le programme correspond au numero du
test (le B est pour Benchmark).

Test Bl
Faire des boucles avec le compteur prevu d'origine. J'adapte le
nombre de boucles
la vltesse de la machine, ce nombre est indique
chaque fois. Attention, ramener le resultat
une seule boucle par
division n'est pas correct. 11 faut considerer ces valeurs uniquement
comme des ordres de grandeur.

a

HP-15C

LBLA 1E2 STOI LBLOl

OSEI GTOl

La machine compte done 100 fois.
HP-41

LBL"BE" LBLA
HMS- FIX6

a

a

TIME

1E2

Duree moyenne 32, 12 secondes

LBLOl

DSEx

GTOOl

CLX

TIME

Les 100 bouc I es en 9, 43 secondes
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xechy

HP-75

a

Comme le 71, restreint aux I ignes 20

60.

Les 1000 bouc I es en 2, 46 secondes
HP-75+FORTH

10 : BENCH 10000 0 DO LOOP

10. 000 bouc I es en 3 secondes.
HP-71

Les 1000 bouc I es en 8, 76 secondes.

PC1500

les 1000 boucles en 14, 10 secondes.
Test 82

Les memes boucles, mais avec un compteur construit
HP-15C

LBLA 1E2 LBLl

1 -

"a

la main".

xfO GTOl

Les 100 boucles en 35,40 secondes
HP-41

LBL "BE" LBLA TI ME
xechy HMS- F't'X6

1E2

LBLOl

-

xfO?

GTOOl

CLx

TI ME

Les 100 boucles en 16,75 secondes.
HP-75

Lignes 80

a

130.

Les 1000 bouc I es en 4, 41 3 secondes.
HP-71

Les 1000 boucles en 18,73 secondes

HP-75 FORTH

10 : B2 0 BEGIN 1+ DUP 10000

UNTIL

Les 10.000 boucles en 8,05 secondes.
PC1500

Les 1000 bouc I es en 34 secondes.
Test 83

11 y a maintenant dans la boucle un
une variable ( ici la variable de boucle I).
HP-15

LBLA 1E2 STOI
DSE I GTOl

LBLl

RCLI

RCLI

/

calcul

LASTx

qui

met en oeuvre

x LASTx + LASTx -

Les 100 boucles en 1 minute 47 secondes.
HP-41

LBL"BE" LBLA TIME ST002 1E2 STOOl LBLOl RCLOl RCLOl /
LASTx
LASTx + LASTx - DSEOl GTOOl TIME RCL02 HMS- FIX6

*

Les 100 bouc I es en 32 secondes.

a

HP-75

Lignes 150

HP-71

Les 1000 boucles en 44,70 secondes.

PC1500

Les 1000 boucles en 84 secondes

210,

les 1000 boucles en 21 ,204 secondes

Test B4
Maintenant ce n'est plus une variable qui intervient dans la
boucle, mais des constantes. La plus part des BASIC sont beaucoup
plus rapides avec des variables qu'avec des constantes, au point que
l'on conseille d'affecter en debut de programme les constantes
une
variable.
Ce n'est pas le cas du BASIC HP, qui aime bien les
constantes. Par contre c'est la cas de la 41, bien qu'il ne s'agisse
pas de BASIC, el le est beaucoup plus rapide avec les variables
(registres) qu'avec les constantes.

a
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Pak 14

HP-15

LBLA 1E2 STOI LBLl

RCLI

3 x 4 + 5 -

2 /

OSEI GTOl

Les 100 boucles en 1 minute 48 secondes.

HP-41

LBL "BE 11 LBLA TI ME ST002 1E2 STOOl LBLOl RCLOl
5 - DSEOl GTOOl TIME RCL02 HMS- FIX6

2 /

3

*

4 +

Les 100 boucles en 1 minute 6 secondes.

a

HP-75

Li gnes 230

HP-71

1000 boucles en 43,33 secondes.

PC1500

Les 1000 boucles en 85 secondes.

290,

1000 bouc I es en 20, 915 secondes.

Test 85
lei on introduit de plus l'appel

HP-15

LBLA 1E2
RTN LBL2

STO I

LBL 1

RCL I

a

un sous programme (vide).

2 /

3 x 4 + 5 -

GSB2 DSE I

GTOl

Les 100 boucles en 2 minutes.

HP-41

LBL "BE" LBLA TI ME ST002 1E2 STOOl LBLOl RCLOl
5 - XE002 DSEOl GTOOl TIME RCL02 HMS- LBL02

2 /

3

*

4 +

100 boucles en 1 minute 14 secondes.

a

HP-75

Lignes 310

HP-71

1000 boucles en
numero de Ii gne
secondes.

PC1500

Les 1000 boucles en 101 secondes.

390,

1000 boucles en 23,48 secondes.
51,91
secondes. Si on remplace le GOSUB
par un GOSUB label, le temps est de 59,68

Test 86
Maintenant, du plus serieux. On fait intervenir des tableaux de
variables, appeles matrices. La HP-15 n'y est pas si ridicule.

HP-15

LBLA 1 ENTER 5 DIMA 1E1 STOI LBLl RCLI 2 / 3
GOSUB2 5 ST03 LBL3 DSE3 GT03 DSEI GTOl RTN LBL2

*

4 + 5 -

Les 10 boucles en 32 secondes
LBL "BE 11 LBLA TI ME STOO 7 PS I ZE 1E2 ST06 LBLOl RC L06 2 / 3
4 + 5 - XE002 5 LBL03 DSE.X GT003 DSE06 GTOOl TIME
RCLOO HMS- LBL02

HP-41

*

100 boucles en 1 minute 47 secondes 21 centiemes.

HP-75

a

Lignes 410
520, sauf le DESTROY ALL, indispensable sur le
71 et interdit sur le 75. Si vous le remplacez (75) par CLEAR
VARS, votre programme s I arrete ! ! !

1000 bouc I es en 39, 155 secondes.

HP-71

1000 boucles en 105,09 secondes.

PC1500

1000 boucles en 167 secondes.

Test 87

11 s'agit maintenant de mettre quelque chose dans la matrice !
HP-15

*

LBLA

1 ENTER 5 MATRIXO DIMA 1E1 STOI LBLl RCLI 2 / 3
4
GOSUB2 5 ST03 LBL3 RCL3 STOA DSE3 GT03 DSE I GTOl
RTN LBL2

+ 5 -
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Pate U5

10 boucles en 41
HP-41C

secondes.

LBL "BE" LBLA TI ME STOO 7 PS I ZE 1E2 ST006 LBLOl RCL06 2 /
3 * 4 + 5 - XEQ02 5 LBL03 STOIND.X DSE.X GT003 DSE06
GTOOl TIME RCLOO HMS- LBL02

100 boucles en 2 minutes 34 secondes 20 centiemes.

a

HP-75

Lignes 540
660, meme remarque que pour 87'
en 56,354 secondes.

HP-71

1000 bouc I es en 138, 14 secondes.

PC1500

1000 Bouc I es en 223 second es.

1000 boucles

Test B8
HP-15

LBLA 1E1 STOI LBLl RCLI

x

2

LASTx LOG LASTx SIN OSEI GTOl

10 bouc I es en 20, 17 secondes.
HP-41

LBL"BE" LBLA TIME STOOO 10 STO.L LBLOl LASTx
LOG LASTx SIN DSE.L GTOOl TIME RCLOO HMS-

x

2

LASTx

10 boucles en 10,35 secondes.

a

HP-75

Lignes 680

HP-71

100 boucles en 14,43 secondes.

PC1500

100 bouc I es en 50, 60 secondes

760, 100 boucles en 13,219 secondes.

Test 89
Calcul de combinaison
loto ? la formule est :

combien

y

a-t-i I

de

combinaisons

au

y!
C(y,x)
x! (y-x) !
Pour le LOTO franc;ais,
comb inaisons possibles.

y=49

et

x=6,

iI

y

a

done

13.983.816

HP-15

Cy,x est une instruction
en 1 minute 75.

HP-41

LBL "CYX" LBLA FI X2 49 ENTERf 6 ENTERf CLx SET SW RON
RUNSW xechy FACT LASTx RCLz - LASTx FACT xechy FACT * /
RCLSW STOPSW "CYX=" ARCLy I-: 1E4 * ARCLx 1-_s AVIEW

de

la HP-15.

le resultat est donne

Resultat en O, 7 secondes.
HP-75
Le 75 n'a pas
la fonction
programmer. D'ou le programme

factoriel le,

ii

faut

done

la

10
20
30
40
50

INPUT"Cy,x="; Y,X
A=TIME
DISP FNN(Y)/(FNN(X)*FNN(Y-X));TIME-A
END
DEF FNN(A)
60 B=l
70 FOR 1=1 TO A 6 B=B*I 6 NEXT I 6 FNN=B
80 END DEF
Resul tat en 1 ,258 seconde (pas ma l pour une factoriel le calculee).
HP-71

Resultat en 0,19 secondes (!).

PC1500
Le PC1500 n'a pas la fonction factorielle, ni la possibilite
d'utiliser des fonctions. II faut done utiliser le programme suivant

PPC-T No 11

l'IAI-JUIN 1984

P&9t 15

10
20
30
40
50

INPUT"Cy ,x" ;Y ,X
A=TIME
N=Y : GOSU8 "N"
Y1=8
N=X : GOSU8 "N"
X1=8
N=Y-X
GOSU8 "N" : Y2=8
60 PRINT Yl/(Xl *Y2) : TIME-A
70 END
80 "N" : 8=1 : FOR 1=1 TO N

8=8*1

Avec ce meme programme,
le 71 met
calcul. Le PC1500, lui, met 3,6 secondes.

: NEXT

2,08

I

: RETURN

a

secondes

faire

le

Test 810
Etude du dimensionnement, du remplissage et de I 'affichege des
chaines de caracteres. Ce test m'a ete suggere par Janick Taillandier.
Les resultats sont interessants. Les programmes sont
peu pres les
memes pour 75 et 71 •

a

HP-75

Dimensionnement : 0,043
ch age : 20, 184 secondes

HP-71

11 taut completer DELAY par O,O (DELAY O,O), et
DESTROY ALL pour net toyer la ma trice d 'un essai
Le reste est identique.

D imens ionnement
secondes

0,08,

secondes,

remplissage

remplissage

428,

Done attention aux variables alpha avec le 71

81 , 96,

a ff i-

ajouter un
I' autre.

a

affichage

20,4

!

Terminons ces essais par une curiosite. Vous avez vu avec le
programme pour HP-75 comment on peut cal cu ler une factoriel le par
iteration
(repetition).
Voyons maintenant comment on peut faire le
calcul par recursion. La recursion a ete expliquee dans PPC-T n°9 par
Pierre Picheret. Le 75 ne I' accepte pas, ma is le 71 si. Voici
le
programme de calcul de factoriel le
5 DESTROY ALL
10 INPUT "N=?";N
20 DISP FNN(N)
30 END
40 DEF FNN(A)
50 IF A=O THEN FNN=l
60 END DEF

ELSE FNN=FNN(A-l)*A

C'est plutot plus long que par iteration, mais assez joli. Ce n'est
pas tres rapide
I 'execution, mais surtout cela mange une place
memoire phenomenale. Factorielle de 177 donne lnsuficient Memory. Or
i I y a en ce moment dans mon apparei I 12749 octets de memo ire.
8onjours I 'ambiance !

a

J . ;!>

• ..!> O..b

IN ("TA)

COMP A TIBILITE HP-7 5C I HP-71 B
Les HP-71 et HP-75 ant beau ~tre deux machines BASIC du m~me
constructeur, elles n'en pr~sentent pas mains des diff~rences
dans le jeu d'instructions , plus riche sur le HP-71, ou dans
les possibilit~s (mode APPT inexistent sur le 71). La seule compatibilit~ que l'on puisse r~ellement envisager est dans le sens
HP-75 vers HP-71. La liste ci-dessous rappelle lea principales
diff~rences avec comme objectif de pr~ciser ce qu'il ne faut pas
faire sur le 75 pour que le programme tourne directement sur le
71 via fichiers LIFl (lea possibilit~s du 75 sont rappel~es
entre parenth~ses):
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- le HP-71 n'a pas de mode APPT
- le HP- 71 n' accepte que trois declarations de TI MER .,...-1,
•2, ~3 (9999 sur le 75, en theorie)
- !es seules instructions admissibles apr~s ON TIMER ou
ON ERROR sont GOTO ou GOSUB (la plupart des fonctions sont
possibles)
- INF vaut Inf (4.99999999999E499)
- la fonction SEC(x) n'existe pas
- CAT$(x) donne une chatne de 38 ou 43 caract~res (32 sur le
75, de plus !'emplacement des diverses zones est modifie)
- KEY$ ou DEF KEY utilisent des codes differents de ceux du
75
- VER$ - si par hasard quelqu' un utilise cette fonction renvoie HP71:1AAAA ( "aaaaaa" ou "bbbbbb" sur le 75)
- pas d'instructions ALARM ON ou ALARM OFF
- EDIT n'admet pas de type de fichier (sur le 75, par example: EDIT 'TOTO', TEXT). En r~gle generale on ne g~re pas
le type TEXT sur le 71; celui-ci correspond au type LIFl
- FETCH ne permet de retrouver que des labels de ligne numeriques ou alphabetiques (n'importe quel chaine de caract~res en BASIC ou TEXT sur le 75)
- pas d'assignation multiple (A,B,C:O)
- STANDBY ON et STANDBY OFF n'existent pas. Ila sont remplaces par SFLAG -9 et CFLAG -9
- il n'est pas possible d'utiliser un fichier LIFl qui utiliserait !es instructions abregees: celles-ci n'existent
pas, helas!
Il restera a voir une prochaine fois las fonctions HP-IL.

J.Taillandier (TS)

Faut-il?
Apr~s cette presentation de la machine faite par Jean-Daniel, mon
propos est ici d'evoquer quelques elements de reponses a la question:
"Faut-il se precipiter chez son revendeur pour l'acheter?".

Il est bien certain que cette machine est
taines de ses caracteristiques:
-

tr~s

seduisante par cer-

d'exploitation et BASIC tr~s puissants,
implementation HP-IL remarquable (d'apr~s ce qui s'en dit, je
n'ai pas pu le verifier)
- documentation utilisateur remarquable,
documentation sur le "hard" et le syst~me disponible via HP,
- assembleur et FORTH disponibles,
- pas de gros defauts sauf un clavier pas tr~s commode et des
modules RAM (4K) vraiment trap petits.
syst~me

La reponse a la question poses semblerait done etre "OU! !" ;
peut-etre pas en definitive, car !'appreciation et le choix d'une machine dependent d'autres crit~res:
- PRIX : a environ 5000 F (6000 avec HP-IL) on devrait deja commencer a se poser des questions quand on le compare au SINCLAIR
QL, qui pour un prix voisin offre une autre puissance (reste bien
entendu a savoir qu'elle seront la disponiblite, la fiabilite, etc
de ce nouveau SINCLAIR).
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- PERIPHERIQUES : contrairement ~ ce que l'on aurait pu penser, la
gamma de peripheriques HP-IL ne s'est pas etendue et renouvelee
depuis Decembre 81, ce qui rend certains peripheriques desuets
(interface video) ou insuffisants (lecteur de cassettes et imprimantes). Dans ce domaine il faut reconnaitre que HP est quand
meme mieux place que TI qui n'a jamais sorti son Wafertape!
- HP : tout depend, en definitive, de l'attachement de HP ~ promouvoir cette nouvelle machine. Nous avons avec le 75, un example de
machine remarquable et dans certains domaines (vitesse ou confort d'utilisation) non egalee par le 71 que HP laisse mourir
doucement, sans avoir publie lea modules annonces et qui auraient
pu palier certaines des faiblesses de la machine (si ce n'est pas
exact c'est, neanmoins !'impression ressentie).
Ce "desagrement" de l'utilisateur qui ach~te une machine fort ch~re
et n'obtient pas dans des delais raisonnables les logiciels annonces ne risque-t-il pas de se retrouver ? Non, affirme HP qui
s'excite autour du nouveau-ne; qu'il soit me soit permis d'emettre
des reserves.
Ce probl~me se retrouve avec la disparition de Keynotes et de la
biblioth~que de Gen~ve: s'il s'agit de ne plus rien avoir pourquoi
ne pas acheter japonais, au mains on ne paye pas ce que l'on n'a
pas !
Tout ceci, evidemment, n'engage que moi et rien ne vous interdit de
vous precipiter chez votre revendeur, vous ne serez pas de~us par la
machine.

J. Taillandier (7451) TB

Photo 1

HP-15C, 75C, 71B et 41C
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Photo 2 : Le clavier et
rectangle blanc, sous le
cartes, en haut a droi te

Photo 3 : vue
vive ou morte.

de

face,
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deux

des
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du lecteur
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logements

MRI-JUIN 1984

pour

de
de

cartes (le
sortie des

modules

memoire

Photo 4

Photo 5

Non, ce n'est pas une HP-41 (ni une Tl58)

Si on enleve tous les couvercles en plastique, que reste-t-i I?
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Photo 6

Photo 7

Le meme, le Ventre en I 'air

Gros plan sur I 'emplacement du lecteur de cartes
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Photo 8 : Voici le portefeui Iles ouvert. En bas a gauche, le plastique
metallise de blindage, normalement place au dessus du circuit.

Photo g
A gauche,
le circuit d' interconnexion,
au milieu, les plaquettes de memoire vive.
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avec

en

bas,

Photo 10 : Le meme. Remarquez tout
la mention "Made in USA".

a

fait

a

gauche, sur le circuit

,...

_..,

-

./
-. ·-·---.
_,,_ les plaques de
Photo 11
Vous les aviez vues en couverture,
memoire vive. 5 plaques,
17,SKo, ne cherchez pas ce qu'il y
aura dans les modules !
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Photo 12
L'alimentation. Ces condensateurs
ce qu'il y a de plus gros dans le boitier.

sont

de

Photo 13 : Le Beeper (pas plus de 0,5 mm d'epaisseu'1.
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beaucoup

Photo 14
La plaque clavier et unite centrale. 11 y
ROM, un microprocesseur et ses accessoires la dessous !
sous le CI de gauche, le quartz de I' horloge.

a 64Ko de
Remarques,

LE TITAN
La premiere impression que produit le HP-71-disons le TITAN,
puisque tel est son nom de guerre- est decevante.D'un format plus petit
que le HP-75;i1 offre un ecran sous lequel sont repartis quatre rangs de
quatorze touches chacun avec une touche double separant les lettres du
pave numerique,la touche END LINE (identique

a

RTN).Les HP-75,HP-16 etc ••

ont une plaque d'aluminium d'un blanc ou d'une patine or opposes au noir
classique de HP.Cette harmonie fait place sur le Titan

a

un melange terne

et peu attrayant d'un gris or pas franc,du noir HP et du blanc casse,sale
des touches numeriques.A l'usage,on constate que ce tristeaspect est rehausse par la couleur orange vif des noms de fonctions "shiftees".
Cette penible impression digeree,on a l'heureuse surprise de
decouvrir deux manuels grassouillets

a

souhait dont l'epaisseur laisse

penser que !'habit ne fait pas le moine.Le Titan meriterait-il son nom ?
Le manuel de reference reprend les mots-cles du HP-71 par ordre
alphabetique.Cadres dans les coins superieurs des pages en gros caracteres bleus,ces mots cles se trouvent facilement.Par mot-cle sont rassembles
des informations toujours structurees de la meme

fa~on.On

s'habitue tres

vite et la complexite de certaines fonctions est reduite par l'acces faci
le que l'on a de leur description.Suivent quelques paragraphes proposant
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une discussion mathematique sur les tableaux statistiques ainsi que la
proposition de la norme IEEE,un glossaire,un dictionnaire et l'enseable
des messages d'erreurs.Une chose a dire sur ces paragraphes1la liaison entre eux est parfois difficile.Par exemple,les cinq drapeaux "Math Exception" sont decrits deux fois (pages JJ8 & J9J),la premiere precisant le
nom mais pas le n° de ces drapeaux et oo~portant une importante description alors que la deuxieme donne le n° du flag

et son nom accompagne

d'une breve description-2lignes-.Bien que ces deux exemples apparaissent
dans le cadre de deux propos differents,on reste

de~u.Afin

de completer

notre connaissance de ces flags,on pioche alors dans le deuxieme manuel,
le Manuel de l'Utilisateur.
Ce dernier permet une approche progressive et par themes du Titan
pour un utilisateur connaissant deja le Basic.Si nous reprenons notre
exemple,nous cherchons au chapitre des flags d'autres renseignements(P.190)
Une vue plus complete est proposee de !'ensemble du systeme des flags du
Titan.Page 197,on trouve quatre lignes sur les "Maths Exceptions Flags"
et en particulier un renvoi page 57,,.Neanmoins,on vient d'apprendre que
ces flags peuvent

~tre

baisse~

ensemble par CFLAG MATH.Page 57,on trouve

en fin un tableau donnant le rapport entre les operateurs,les no•s,numeros et exemples correspondants a ces flags.suit une envolee vers lea
possibilites offertes par les modes "Default On,Default Off,Extend" et
la proposition IEEE pour gerer les erreurs mathematiques.
Pourquoi decrire ce chemin ? Tout simplement pour constater que
toute machine

serieuse,complete,puissante aerite une documentation ade-

quate.Et malgre le travail magnifique de HP sur ces deux manuels,on continue a feuilleter et changer de manuel pour couvrir le sujet entierement.
Ne voulant pas etre de mauvaise foi,j'avoue que HP nous previent.Dans
!'introduction du Owners Manual,apres nous avoir felicite d'acheter ce
materiel( ••• ),HP nous previent que la documentation est utilisable differamment suivant l'emploi que l'on va faire du Titan.Un tableau resume le
tout1"Si vous desirez apprendre comment •••• ",liste de ce qui peut s'apprendre,"lisez le paragraphe(s) .... ".Et bien sGr,nous qui voulons tout savoir
devons tout lire !!
Afin de ne pas laisser planer un doute quelconque,il faut repeter
que ces deux manuels sont tres bien faits.Pratiquement pas d'erreurs relevees,hormis une confusion nette dans les explications relatives a !'instruction WINDOW.Celle

~i

protege une partie de l'afficheur et se definit

en deux parametres suivant WINDOW.Le premier est d'apres HP la premiere
colonne,le second la colonne extreme limitant une fenetre a l'interieur de
laquelle peuvent s•afficher des messages.L'autre partie de l'ecran reste
tel qu'il etait a la declaration de WINDOW.HP parle de colonnes alors
qu'il sagit de caracteres.Dans Owners Manual,la descritpion de cette fonction vient entre les fonctions CHARSET et GDISP,toutes deux graphiques.A
!'occasion de ces fonctions,HP parle de "dot columns",de colonnes de points.
On aurait dO trouver dans WINDOW une autre terminologie et parler soit de
groupe de six colonnes,soit de caracteres pour definir lea arguments.
Une erreur d'imprimerie relevee par JD1sur le Reference Manual,page J20 sur le signe)rempla~e par].
Trouve entre les deux manuels,le guide poche,tres complet mais
qui ne reprend pas les messages d'erreur,dommage •••
Malgre ses ressemblances avec le HP 75,le Titan innove dans cer-
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tains do. .ainessle graphis•e,le langage •achine,les aidee

a

la frappe,les

fonctions statietiques et la gestion des ports.
Le Graphisme
Grace a quelques fonctions tres puissantes,il est possible

a

CHR§ (255))

fran~ais

accentue et

de redefinir le cB.lxieme jeu de caracteres (chr§(128}
selon ses desirs.On peut done enfin ecrire en

utiliser apres les avoir definis une infinite de signes,caracteres •••
Le marche japonais pourrait flechir devant la venue du Titan

a

qui il

est possible d'afficher sa langue,.,On peut effectuer d'autres graphismes Sur la longueur totale

OU

partielle de

l'ecran,celui-~i

capture dans une variable.Bref,le dessin anime est

a

etant

nous II

Le langage machine
Tout les espoirs sont permis grace aux fonctions
PEEK et POKE et ADDR§;reste
Aides

a

a

connaltre le reste ••••

la frappe

Bien que tout ce qui suit ne concerne pas uniquement
l'aide

a

la frappe classique,sous-entendu les fonctions pre-assignee•

on peut tres bien ranger ces poasibilites dans ce contexte.
:~!-f!!!-2!_£2~!~2!1c'est une pile a cinq niveaux contenant les
cinq dernieres co111111andes validees par END LINE.Au fur et a mesure

des validations(ENI LINE},les anciennes commandes montent d'un cran
dans la pile.On peut rappeler par les touches

t

et" des co-andes pre-

cedentes de la pile,les modifier,les reutiliser.On peut presque avoir
cinq petits programmes dans cette pile,pr3ts

a servir.Une

seuie res-

triction {inconnue avec la HP-41);si une co-ande ou le contenu de
l'affichage ne sont pas valides,ils n•entrent pas dans la pile.Re•ede,
presser END LINE quitte

a

generer un message d'erreur.

:~!!2!!!-!!!f2~_2!_£!!Yi!!Jquinze pressions de touches sont me•orisees

dans le buffer de clavier.On peut done facilement anticiper sur le deroulement d'un progra. .e et introduire des reponses avant que lea questions ne soient posees!!
:!2~£~!!-f!!!!!!G!!!!!IDe nombreuses fonctions (42) sont disponiblea

au clavier

a

l'aide de la touche "f"(shift).Ell.es sont groupees en

neuf ensemblesatrois de condition;IF-THEN-ELSE
trois de bouclessFOR-TO-NEXT
2 de definition de touche aDEF-KEY
5 de statistiqueaADD-LR-PREDV-MEAN-SDEV
4 de branche•entaCALL-GOSUB-RETURN-GOTO
4 de manipulation de fichieraEDIT-CAT-NAME-PURGE
4 de manipulation de lignes de prg•aFETCH-LIST-DELETE
AUTO
11 de calculaFACT-SIN-COS-TAN-EXP-SQR-RES-ASIN-ACOS
ATAN-LOG
6 d'aide diverse;INPUT-PRINT-DISP-DIM-BEEP-COPY
Sans critiquer le choix de ces fonctions qui dana l'ense•ble eat bien
pense,on regrettera la presence de PURGE qui suivi d,un END LINE
supprime le fichier courant,Par contre on peut tres bien nommer un fichier
du nom d'une autre fonction pre-assignee •uns mettre de guillemets.
:~!2!!!~!~!2~-2~_£!!Y!!!•L'ensemble du clavier peut Atre redefini d'une
fa~on analogue au HP75.Mais progres oblige ou heritage de la HP41,ces
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touches redefinies ne· seront actives qu'en •ode USER.
:~2~!-£~!£!Le pave numerique offre deja une grande facilite de calcul

au clavier.Mais le fin du fin eat de passer en aode CALC qui transfor•e
le Titan en calculateur hybride puiaque ni AOS ni RPN.En effet la notation eat plus algebrique mais grace a la pile de commande(toujours accessible ),on retrouve une partie de la gymnastique de la notation polonaise.
Les chiffres,operateurs,fonctions et variables defilent a partir du coin
droit de l'ecran.Lea operations sont validees par END LINE.I! y a beaucoup a dire sur ce mode

qui loin de paraitre aouple au depart,se•ble tres

reatrictif •algre OU grAce a sa puissance.Une utilisation plus longue
doit permettre de la ma!triser parfaitement et de reculer ces frontieres
de restriction.Par exemple,il est possible de tester au clavier des relations avec lea operateurs AND,OR etc ••• Le reaultat est bien sdr d pour
faux et 1 pour vrai. On a done un bon outil d'aide

a

la programmation.On

regrettera tout de meme le peu de precision apporte par la documentation.
§ Fonctions statistigues

10 fonctions statistiques permettent d'effectuer des calculs
sur une ou plusieurs matrices a une dimension de 15 variables differentes,Les specialistes apprecieront.
§ Gestion des ports
Le Titan bien sur admettra des

~odulea

d'extension memoire et

ou des Rom specialises.Pour les recevoir,il dispose de quatre ports.Cette
configuration nous est familiere avec la HP41 mais ce qui est nouveau,c•est
la

fa~on

de s•en servir,En effet,les fichiers sont appelea,copies,catalo-

gues dans leur port respectif,Ainsi pour copier un fichier de la me•oire
principale dans le port 2,on devra preciser la destination.On peut egalement preciser la provenance dans le cas d'un transfert inverse ou d'un
port a un autre,Autre conception nouvelle et qui laisse presager des
transferts,adressages tres rapides1la memoire centrale eat de 17000 octets
environ,dont 1000 octets environ sont necessaires au fonctionnemant du
Titan,soit 16 Ko de disponibles.Ces 16 ko peuvent eux meaes etre partagea
en port de 4K(4096 octets) sous les noms de Port o,Port o,oI,Port 0,02 etc.
Les parties independantea de memoire contiendront de la aeme

fa~on

que la

memoire centrale des fichiers tout en permettant d'eviter un RESET (Memory
Lost)-seule la memoire centrale,memoire de travail opposee a memoire de
reserve sera purgee-et en etablissant des branchements beaucoup plus
rapides d'un fichier
sage

a

a

l'autre.On voit done que HP,en permettant l'adres-

des labels et la fragmentation de la memoire vive,va dans le sens

de la programmation interactive.Des routines ecrites une bonne fois pour
toutes sont utilisees par d'autres programmes d'ou reduction de travail,
de place occupee sans perte de vitesse.Le travail collectif de PPC pour la
HP41 pourrait bien se renouveler avec la Titan et l'utilisateur beneficiera
dans quelquea annees non pas que de programmes,mais de parties de progra•mes-ou routines-facilement adaptables

a

ses propres creations.Si pour la

HP41,HP a pu etre surpris du travail de PPC,il semble qu'il veuille aller
dans ce sens avec le Titan et provoquer en plus de la composition de
logiciels claaaiquea,la redaction de routines utilitaires.
Aprea quelquea jours a cotoyer le Titan,on peut se demander
quelle place il va se faire au milieu de ses confreres.
Le marche dans lequel s'inscrit le Titan parait revolu avec
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les afficheurs multilignes et les mini systemes compacts.Cea perfectionnements ne sont plus que des arguments publicitaires,ils semblent orienter
les constructeurs vers un modele quasi uniforme de micro.Alors pourquoi
sortir le Titan dont le seul perfectionnement parait etre l'afficheur
graphique ? Paree que HP n•a jamais lance un appareil dont le seul avantage serait un afficheur,un gadget.HP a dd s'orienter vers le micro Basic
au vu du succes de ses concurrents.Si bien qu'au lieu de lancer un produit
d'avant garde dont l'avenir peut se reveler fructueux comme desastreux
( voir Texas),HP prefere suivre de pres le gout de l'usager et lancer,
lorsque le type de produit est installe,un appareil de meme gabarit mais
dont les performances sont incomparables.Combien d'appareils aux possibilites futuristes sont-ils sortis a grands renforts de publicite pour se
retrouver en masse quelques mois plus tard dans

le~

petites annonces de

vente ?Les utilisateurs de ces appareils sont seuls,demunis de peripheriques et de logiciels.La nouveaute attire par son eclat et HP par sa fidelite.
En effet HP offre une technologie eprouvee mais qui parait
difficilement

accessible,dont les concepts sont ardus pour le non profes-

sionnel .Quelques efforts et l'attirance vers ce materiel se concretise.
Au bout de quelques temps,c'est de la fidelite.Donc fidelite de chaque partie,voila qui permet de repondre
le Titan ne

de~oit

a

l'utilisateur d'autre materiel de HP,

pas !

L'autre clientele,celle des "japonaises",rebutee par le prix,
la complexite apparente du materiel HP est une clientele instable.Et HP
peut fideliser,une partie de cette clientele en evoquant bien sur le Titan
lui meme,et le contexte dans lequel il evoluera.
En effet,puisque le Titan peut controler une boucle HP-IL(en
y installant le module a venir ••• ),les peripheriques existent deja.Et
au dela des echanges d'informations possibles entre plusieurs Titan,il
sera possible d'echanger avec d'autres appareils tels le 75,41 et 85 peut
etre.Le systeme HP-IL est cher et la HP41 semble parfois revolue dans
certaines applications de par sa memoire et sa vitesse.Le Titan serait
done un nouveau controleur de base dont le prix abordable(esperons-le!!)
en ferait le noyau d'un systeme complet et portable.L'acheteur du Titan
est sdr qu'au fur et

a

mesuz&de ses besoins,de ses moyens,il trouvera le

peripherique desire sans avoir a changer de configuration.
D'autre part,sa taille lui donne le titre de portable reel
et non de portable

dans une malette comme beaucoup.Un portable done aux

caracteristiques etonnantes puisqu'une memoire utilisable confortable,un
Basic tres puissant,une vitesse convenable et sustout une solidite

a

toute

epreuve.
Le Titan n'est pas un micro d'apparence revolutionnaire mais
de conception complete,alliant au plaisir de programmer l'agrement de ses
"aides a la frappe",ajoutant au jeu de son graphisme le serieux de son
Basic,il est le coeur d'un systeme complet.On retrouve dans le Titan la
notion de portable qui voit grand!
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BON DE COMMANDE
Ecrire sur papier I ibre. .Joindre une etiquette autocol lante
votre
adresse. Taus les envois sont franco de port par voie de surface,
ajouter 10% pour envoi PAR AVION. Tous les reglements doivent etre a
I 'ordre de PPC-T.
Anciens journaux au numero: les numeros avant le n°8 ne sont plus
disponibles (voir album 82 et 83 avec les photocopies). n°8 20F, n°9
20F, n°10 20F
demander
Jean-Daniel Dodin 77 . rue du Cagire 31100
Toulouse
Librairie et cooperative:
envoyer
Jean-Yves Pasquier : Apt 10, 2
rue de Grece 31000 Toulouse. Pendant les mois de Jui I let et Aout,
adresser les demandes au siege. Le club ne fermera pas cet ete, mais
les delais de reponse pourront etre plus longs. L1: Wi 11 iam Kolb,
Curve Fitting 160F. L2: John Dearing, Calculator Tips and Routines
160F. L3: Cary Reinstein, HP-41/HP-IL System Dictionnary (nouvelle
edition) 160F. L4: J-D Dodin, Au fond de la HP-41C (4° edition, revue
et corrigee) BOF. LS: Keith Jarett, Synthetic programming made easy
160F. L6: Janick Taillandier, Autour de la Boucle (HP-IL) BOF. L7: R.
Farrando, 109 programas 65F. LB: Wadmann et Coffin, An easy course
in programming the HP-41C 160F. L9: Keith Jarett, Extended Functions
Made Easy, 160F. LlO: Jean-Daniel Dodin, ENTER (la notation polonaise
inverse) 40F. Cl: carte des codes HP-41 couleur ~o;F. C3: Overlays en
bristol perfore, les 10 JOF. C7: cartes magnetiques HP, les 80 cartes
250F. CB: classeur de cartes magnetiques de poche 25F. C9: pochettes
A4 pour classeur avec 4 emplacements pour cartes, les 10 SOF. ClO:
classeur
anneaux special pour C9 (contient env. 25 feui Iles) SOF.
Cll: Cassettes magnetiques Verbatim MIBO pour lecteur de cassettes HP,
la piece 90F. C12: Papier thermique pour imprimante (papier NOIR,
n'est pas d'origine HP), les neuf rouleaux BOF. C13: PPC ROM, le
fameux module du club PPCUS, module fabrique par HP, avec manuel
de 500 pages: prix aux environs de 1200F, nous consulter pour prix et
delais.
Photocopies:
envoyer
Gi 1les Barret 92 av de Muret 3·1 300 Toulouse.
P2: PPC East Cost Conference (Avril 82) SOF. P7: Microcode PPC: taus
les ROMs HP jusqu 'en 82 120F. PB: Microcode HP (ROMs internes,
version HP) 220F.
P9:
documentation sur HP-IL monitor lOF. PlO:
tresors caches de la HP-41C (I '01) 15F. Pl 1: Manuel Technique HP-41C
60F.
P12: Manuel
du convertisseur HP-IL 25F. P13: PPC southwest
conference (Janvier 83) 35F. P14: HP journal Janvier 83 (HP-IL) en
anglais
20F.
P15:
Dossier Hard
(articles jusqu'en
83,
renouvele
recemment) 60F. P16: Album PPC-T 82 (lere annee du journal) SOF.
P17: Album 83 (n°3
7) 85F. P18: PPC Orlando Conference (ete 83)
60F. Detai Is sur le contenu des photocopies dans PPC-T n°8 p 9 et
n°suivants (voir "Sur le Marche"). Microcode PPC 11 (la CX et taus les
modules absents du Tome I en preparation, nous consulter. Ceux qui
s'interessent
l'assembleur du 75C, consulter J-D Dodin.
Bordereau de soumission d'articles:
recopier (pour la partie qui
vous concerne) et
joindre ii toute proposition d'article. Ceci est
destine
permettre un classement plus rationnel
des articles du
journa I, comme le demande la grande majori te des adherents. Soyez
cooperatif, merci. n°T, NOM, Prenom, Adresse, L'article ci-joint doit,
si
ii
est pub lie, "°figurer
dariS!a
rubrique :
Coin des U-PROS,
NOP(erreurs signalees dans article deja paru), trues et astuces, Sur le
Marche, Microcode, Programmes, Applications, Petites annonces, Reactions ( lettres, courrier), Divers, Autre.
11 concerne la machine HP
ref., autre marque, ref., peripherique, ref ••
La pub I ication
des
articles est
soumise aux circonstances,
selon
I' appreciation de I 'editeur. Les articles proposes ne sont pas renvoyes. Toujours nous envoyer I 'original, conservez la photocopie pour
vous. Format: tape
la machine sur 15cm de large, avec un ruban
tres noir, simple interl igne, recto seul. A la main, cal I igraphie sur
feuille quadrillee 5x5 sans interligne, largeur 15cm maxi, recto seul,
l'encre noire. N'utilisez pas de couleur autre que le noir. Les
dessins
I 'encre
de
chine
sont
fortement
recherches.
Pour
les
programmes envoyez nous les cartes magnetiques ou les cassettes (un
support vierge equival lent vous sera retourne). Les fichiers ASC 11 sur
cassettes
sont
acceptes
(et
meme
souhai tes).
Preciser
le
format
d'enregistrement, ou, mieux, mettez sur la cassette votre editeur de
texte, pour que nous puissions l'utiliser.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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de

Profession
Adresse professionnelle

facultatif:

BULLETIN D'ADHESION

rayer la mention inutile

Pro gr a • • a tio n Pers o n n e lle s u r C a le u 1 a trice
Nouyel adherent - RenouYelle•ent

de

FRANCE

77 rue du Cagire
31100 Toulouse

PPC-T N°

To u lo use

Je dispose des .ateriels infor.atiques suiYants: (type et •odele, date d' achat, n° de serie si

Sujets d'interet, domaines preferentiels d 1 utilisation de votre calculatrice: (poursuivez au verso
au besoin)

============-=======================================================================================

Pays
Telephone professionnel :
16( ):
Telephone:
16( ):
Ecrire claire•ent en •ajuscules; indiquez l 1 adresse a laquelle Yous souhaitez receYoir les
publications en la soulignant; soulignez en rouge les •entions que Yous ne dhirez pas Yoir
publiees.

NOM
Preno•
AD RESSE

c 1u b

CCP

mandat

a l'ordre de PPC-T
a reception par PPC-T du present

especes

bulletin correcte•ent re•pli.

83
84
85

PPC US

86

annee
A

Date crea
cot
C

Ne rien ecrire ci-dessous
3

MJ

2

MA

1

JA

4

a 11 ad•inistration

JF

reserve

6

ND

5

so

======================================:============================================================

Votre adhesion sera prise en co•pte

paiement par: Cheque

Je demande a rejoindre PPC-T dans le seul but d 1 echanger des programmes et des idees sur la
programmation des calculatrices de poche. Mes seules obligations sont d 1 aider les nouveaux venus,
d'encourager l'information sur les activites de PPC-T et d'offrir mon experience aux autres
adherents. J'ai compris que l 1 adhesion a PPC-T entraine une participation active a l'echange
d 1 informations.
Date
signature

J'ai eu connaissance de PPC-T par:

possible)

L'ORGANISATION DE PPC-TOULOUSE
Cette page sera pub Ii ee dans chaque numero de PPC-T. Seu I es I es
indications repertoriees dans le dernier numero du journal font foi.
PPC-T etant une association sans but lucratif, elle ne fait pas de
benefice, elle est administree par des benevoles et ses produits et
services sont reserves
ses membres. La marge prise sur les produits
vendus est minimale et destinee
couvrir les frais de fonctionnement.
Une grande partie de nos produits vient des USA et leur prix est done
soumis aux variations du $. En cas de variation brusque du $ nous
nous reservons le droit de demander un supplement.
ASSOCIATION PPC-T
Association
buts non lucratifs (loi de 1901 ), PPC-T accepte des
adherents dans toute la France et
I 'etranger. La cotisation, abonnement au journal inclu (6 numeros par an) est de 160F au premier Mai
et 200F
partir du premier Jui I let 84, DOM TOM et reste du monde par
av ion
ajouter SOF.
Reg lements par cheques et mandats postaux a
l'ordre de PPC-T (Eurocheques acceptes, mandats postaux uniquement
pour
les DOM TOM).
!'inscription prend effet au premier jour du
bimestre qui precede la reception au club du bulletin d'adhesion (ler
Janvier, ler Mars ••• ).
RESPONSABLES DE PPC-T
President:
Jean-Daniel Dodin (Tl) 77 rue du Cagire 31100 Toulouse
(nouvelles
adhesions,
journaux
de
l'annee en
cours,
edition
du
journal' reception des articles).
Tresorier: Jean-Franc;ois Si bi I le (Tl 5) Residence du Pays d 'Oc, rue des
Genets 31500 Toulouse (renouvellement d'adhesions, problemes financiers ••• ).
Tresorier adjoint: Jean-Pierre Baudoin (T131) Lieu dit "Les Carabiniers" Castelnau d'Estretefond 31620 Fronton (fichier).
Secretaire: Jean-Luc Basso (Tl 1) 4 rue Jacques Darre 31300 Toulouse
Secretaire adjoint: Gilles Barret (T22) 92 av de Muret 31300 Toulouse
(photocopies).
Secretaire adjoint: Jean-Yves Pasquier (T18) Apt. 10, 2 rue de Grece
31000 Toulouse (I ibrairie et cooperative).
Programmatheque: Damien Debri I (T33) 38 rue du 8 Mai 1945 59190
Hazebrouk (envoyez les cartes vierges, el les reviennent pleines).
Coordinateurs regionaux:
Bretagne: Franck Lebastard (T35) 10 rue de la Jalousie 35600 Redon
Paris: Pierre David (T353) 33 Bd St Martin 75003 Paris et Edouard
Cohen-Tannoudj i (T102) 11 rue Wagner 93150 Blanc Mesni I.
Lorraine: Dominique Talon (T311) 90100 Courcelle
Sud Est: Eric Angelini (T102) 14 av Marianna 06000 Nice
Besam;on: E. Pierunek (T76) chez Mme Faivre 27 rue 0. David 25000
Besanc;on.
Picardie:
Bruno Tredez (T120),
16 chem in St Jean Al lonvi I le 80260
Vi I lers Bocage.
Region RhOne: Yves Alajouanine (T144), 108 bis rue Henon 69004 Lyon.
BELGIQUE: Bernard Branquart
(T372) 32 Thiarmont, 7190 Ecaussines
Belgique.
Des coordinateurs sont
recherches pour toutes
les autres regions.
Contactez le coordinateur de votre region pour organiser avec lui des
reunions, demonstrations, ••• Vous pouvez obtenir un budget du club sur
presentation d' un projet. Nous pouvons vous imprimer vos convocations,
des affiches, ••• Contactez vous-meme les concessionnaires locaux, les
journaux, les autres clubs. Contactez les mairies pour avoir des sal les
de reunions (montrez leur cette page du journal pour confirmer votre
position, vous nous representez officiellement dans votre region !)

a

a

a

a

a
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LES TRUCS DU TIT AN
Faites
en
mode
calcul :
1++++++. A chaque + tape apres le
premier, vous obtenez BEEP ! Illegal context. Faites END LINE, entrez
dans la pi le de commande par
et vous voyez que le 71 a enregistre
tous les + (1++++++). Si vous conservez le doigt presse sur la touche
+, vous obtenez au bout de quelques secondes "Line too long", vous
avez rempli la ligne de +. Dans ce cas le 71 passe automatiquement en
mode edition, dans la pile de commande.
C 'est ainsi que I 'on remarque la fac;on curieuse, ma is apres tout
logique qu' a le 71 pour trai ter les press ions multi pies sur les touches
+ et -.
Disons d'abord que sur les machines classiques (autres que HP ! )
faire 3+-1 "' donnait generalement 2, la machine ne retenant que le
dernier operateur presse. Avec le 71, ce n'est plus le cas. Si vous
avez fait une erreur de frappe, le mieux est de faire f BST (un pas
en arriere). Sinon, 3+-1 donne bien 2, ma is 3+-+1 donne aussi 2. Le
71
effectue
le "produit
des
signes" avant d'executer I 'operation.
Honnetement, l'affichage du 71, d'ailleurs, vous donne le resultat de
ce produit, 3+-+ donne 3l'affichage, pour celui qui lit l'affichage
avec soin, ii n'y a done pas de probleme. Vous etes dans ce cas?
tant mieux, moi pas !
A

a

Si vous etes interrompu (par le telephone, par exemple), au cours
de votre travail sur le 71, faites toujours END LINE avant de laisser
votre apparei I (faites toujours END LINE avant de faire OFF (fON), si
vous avez un travail en train). Dans le cas contraire, le 71, quand
vous 1'eteignez ou quand ii s'eteint seul apres quelques minutes,
oublie la ligne en cours d'etude (elle n'est pas mise dans la pile de
commande).
Ne vous inquietez pas si vous obtenez un message d'erreur. Ceci
peut provoquer la perte de la derniere instruction frappee (si elle est
fausse, ma is i I aurai t fal lu de toute fac;on I 'effacer), ma is sauve la
ligne dans la pile de commande.
Si vous etiez en mode CALC, et que vous voulez reprendre le
calcul en cours, al lumez la machine. Vous vous retrouvez encore en
mode Cal cul. Entrez dans la pi le en pressant le curseur A. Vous voyez
alors la derniere ligne que vous avez entree, avec
sa droite le
symbole
indiquant que cette ligne a ete validee par END LINE.
Effacez ce symbole, val idez
nouveau, et le 71 vous replace au point
de depart.
Attention ! En cours de cal cul, vous pouvez passer dans la pi le
de commande,
l'aide du curseur, pour revoir votre calcul. II est
alors obi igatoire, pour sortir de la pi le de commande, de faire, comme
ci-dessus, END LINE. Si vous sortez de la pile
l'aide du curseur,
vous
retrouvez
un
ecran
blanc.
Toute
pression sur une touche
numerique ou sur END LINE efface la ligne en cours. Si vous etes dans
cette situation, revenez dans la pile avec le curseur, et faites END
LINE. Le 71 est puissant, cela entraine un petit apprentissage !

a

...J

a

a

a

TRANSFORM TEXT vers BAS IC, si le fichier de texte ne vient pas
deja d'un programme BASIC, peut poser des problemes. Quand vous
creez Ce fichier,
la main OU par programme, VOUS inscrivez dans le
fichier TEXT (comme d'ailleurs vous le feriez dans un fichier DATA),
des enregistrements. Ces enregistrements sont sequentiels, c'est
dire
qu' i Is _ sont places par le 71 les un apres les autres, en commenc;ant
par le numero 0 (zero). Mais, contrairement
ce qui se produit dans
un programme, ces numeros ne sont pas ecrits dans le texte, i Is sont
seulement implicites.

a

a

a

Si ce fichier doit devenir un programme, ii faut done que vous
mettiez des numeros en debut de I igne. Admettons que
le fichier
contiennent 3 enregistrements.
L 'enregistrement O, le premier, peut conten i r une I igne de texte
commenc;ant par 534 (un blanc avant et apres), 1'enregistrement 1 (le
deuxieme) contenir une I igne 4, I ' enregistrement 2 (le troisieme et
dernier) une ligne 7650. Lors de la transformation, les lignes seront
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transformees ligne par ligne. Le 71 ne verifie pas si les numeros sont
dans I 'ordre. Mieux, le 71 verifie la presence de numeros de I igne,
mals ne s'en occupe pas lors de I 'execution ulterieure du programme.
Le programme est simplement execute de I 'ex enregistrement 0 vers I 'ex
enregistrement 2, sans tenir compte des numeros de I igne. Ceci est
visualise par un renumber qui remet dans I 'ordre les numeros mais
pas les lignes de programme.
Par contre, lors des GOTO, c'est le numero de ligne qui compte,
pas I 'ordre des enregistrements.
En fait, on peut utiliser le meme numero de ligne pour plusieurs
enregistrements, le resultat est croquignolet.
Les fonctions statistiques ne sont accessibles simplement en mode
calcul que si la matrice statistique a ete dimensionnee auparavent. 11
faut uti I iser STAT (equival lent de DIM) suivi du nom de la ma trice
statistique (cf. p. 35 du guide de poche). II semble que cette matrice
soit accessible quel que soit le programme actif.
En mode BASIC,
certai nes fonct ions ecri tes avec une syntaxe
incorrecte (comme ADD (4,6)), ne donnent pas lieu a un des messages
d'erreur habituel, mais au message ERR:XFN Not Found, ce qui se
traduit manifestement par Erreur: extended function pas trouvee. Ce
message est a I 'evidence I 'equival lent du XROM xx,xx de la 41.
S'agit-il d'un bug du 71, ou !'instruction ci-dessus est elle deja
prevue comme fonction d'un futur module ?

AVEC?
Le HP-71 B sort sur le marche avec deja un nombre appreciable de
modules disponibles, et d'autres annonces pour un futur tres proche.
Voici la I iste avec la disponibi I ite (AUX USA) et les prix US. Source
PPCJ et catalogue Educalc (prix Educalc)
HP-71B $429,95
~interface 82401B $105,95 disponible
Se branche dans la 71B, pour en faire un systeme qui peut imprimer,
tracer, enregistrer,
lire, et afficher des informations. Controle et
lecture d' instruments, communication avec d'autres ordinateurs. 5000
octets par seconde. 46 commandes supplementaires ajoutees au Basic.
D'apres PPCJ, allume et eteint les appareils IL en meme temps que le
71 ; lit les fichiers donnees de la 41 et du 75, lit les fichiers textes
du 75 ; permet l'acces direct a la cassette.
Lecteur de cartes 82400 $105,95 disponible
Se branche dans le 71, ut i I ise les meme cartes que le 75, 1 ,3 Koctets
par carte.
Module memoire de 4K 82420 $69,95 disponible (USA)
Se branche dans le 71. Jusqu'a 4 modules peuvent etre installes (en
plus du lecteur de carte et de I'll).
Module FORTH/Assembleur 82441 $150 disponible en Juin
Module de 48K. Forth avec virgule flottante et operations sur les
chaines de caracteres ••• Assembleur pour produire de nouvelles primitives Forth, et des fichiers Basic Binaires et Lex. D'apres PPCJ, 286
mots
de FORTH disponibles,
le FORTH peut
appeler
le Basic et
reciproquement, une pi le supplementaire existe, analogue a eel le de la
41
(sur 64 bits).
lnclu un editeur de texte comme celui du text
formatter du 75 (mais alors, a quoi sert le module text formateur du
71 ?) ; permet I' installation d'un terminal exterieur avec clavier et
ecran ( ! ) .
Programme uti I itaire 82440 disponible
Devrait permettre
la communication
avec d'autres ordinateurs. La
documentation cite la serie 80, ce qui est normal, mais aussi I' IBM PC
ce
qui
devrait
signifier
qu'un
module
IL
pour
le PC
devrait
appara i tre (GREAT ! )
Documentation
interne
du
71 B
00071-900068,
00069
et
00070
$400
diponible en Mars.
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Module Math 82480 annonce pour Mai
32K. Semble equivalent au module du 75, deja connu (inversion de
ma trice 45x45 sans module memoire supplementaire ••• ).
Module Finance 82482 $69,95 disponible
Module de 16K. Semble faire tout ce qu'on peut en attendre (!).
probablement en Basic.
Module d'analyse de circuits 82481 disponible $69,95
Module de 16K, sans doute en Basic. Necessite 3 modules de RAM
suppl~m,entaires •. analyse un circuit electronique avec resistances,
capac1tes, transistors •••• Simule les filtres ••• resoud les circuits jusqu'a
72 branches et 24 noeuds.
Module d'ajustement de courbes (curve fitting) 82484 annonce pour Mai.
32K Basic, travaille jusqu'a 20 variables lineaires ou non, determine
les maxima et minima locaux.
Module Topographie 82483 disponible $139,95
Module Basic de 16K, manipulation des donnees jusqu'a 550 point,
dessin,
I iste, effacement des coordonnees, copie de points, balance
transversale, ajustement, rotation/translation de points echel les •••
Editeur de texte 82485 annonce pour Mai
'
Module en Basic, equival lent du Text formatter du 75.
Accessoires varies:
Overlays les 5 $9,95

SUR LE MARCHE
DISPONIBLE A LA COOPERATIVE/LIBRAIRIE DE PPC-T
A nouveau
Dictionary
de
instructions des
Un aide memo ire

reedi te, et disponible sans delai I HP-41 /HP-IL System
Cary
E.
Reinstein,
revise
par
PPC.
Toutes
les
HP-41C et CV, ainsi que de la plus part des modules.
precieux. a la I ibrairie, 160F.

Le PPC ROM. Module de SK de memoire, 150 programmes en langage
uti I isateur · couvrant tous les domaines, avec son celebre manuel de 500
pages. A I' heure ou j 'ecris ces I ignes, le pr ix defini tif n 'est pas
connu. Le prix provisoire est fixe a 1200F franco. le prix definitif ne
sera
pas
superieur,
et
si
iI
est
inferieur,
la difference sera
remboursee.
Ceci s'explique par la difficulte qu'il y a a regler
d'avance (ce qui est exige par PPC US) des produits pour un montant
important, compte tenu du controle des changes. le prix US est de $95
(non adherents) plus $20 de port. 11 faut compter 7% de TVA sur le
manuel et 18,6% de TVA plus 20% de frais de douane pour le module.
Faites le total vous meme. Le prix public sera sans doute de 1500F. 5
PPC
ROM
ont
ete
commandes,
3
sont
deja
retenus,
passez
VOS
commandes ; des epuisement du stock une nouvelle commande sera
passee.
Note
importante :
Le
PPC
ROM,
a
not re
conn a issance,
fonctionne sans probleme sur la 41CX. Cependant les alarmes de la CX
ou du. module Time sont perturbees par certains programmes du ROM, ii
convient done de faire attention. Ceci ne concerne qu'une petite partie
du ROM. Cette question est actuellement suivie par le President.
La quatrieme edition de "Au fond de la HP-41" de J-D Dodin est
disponible a la I ibrairie pour 80F (prix inchange). Cette edition est
notablement plus complete que les precedentes,
surtout en ce qui
concerne le Microcode.
Extended functions made easy de Keith Jarett ne sera disponible
que peu de temps en anglais, une traduction est en cours, mais ne
sera pas terminee avant deux mois. Si vous etes presse ••• 160F. S'il
n' y en a plus, votre cheque sera retourne (I ibrairie).
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11 y a maintenant 2 types de classeurs de cartes magnetiques
disponibles, Jes anciens classeurs de poche (25F piece) et Jes pochettes
speciales PPC
(50F
Jes
10,
50F
le classeur special). Les cartes
magnetiques sont I ivrees maintenant sans classeur, (80 cartes, 250F,
la cooperative).

a

Nouveau:
Nous pouvons ma i ntenant vous fourn i r des cassettes pour I ecteur
HP. Ces cassettes ne sont pas d'origine HP, mais d'origine Verbatim.
Les cassettes HP
viennent
aussi
de chez Verbatim,
done pas de
probleme.
(90 F
la cassette franco, disponible immediatement
la
cooperative).

a

Nous pouvons egalement vous fournir du papier pour imprimante
thermique HP. C'est du papier noir, Jes 9 rouleaux coutent moins cher
que Jes 6 rouleaux chez HP (80F franco
la cooperative).

a

Nous disposons du I isting interne du HP-75C (revision b). C 'est
un enorme pave de 800 pages, ma is avec ce qui se prepare, i I va etre
possible de faire de I 'assembleur. s'adresser au president. prix des
photocopies: 400F.

NOUVEAU MODULE HP/ZENGRANGE LTD :
Ce
module
est
un
module en
microcode qui
semble etre
le
reve de I' amateur de synthetique et de microcode. 11 a deux aspects,
I 'un sytnhetique, I' autre microcode.
Ce
module
permet
I 'entree
directe
au
clavier des
fonctions
synthetiques : pour obtenir RCL M,
ii suffit de taper RCL
M,
c'est tout !
Nous n' avons pas tous Jes details, ma is eel a promet.
Pour le microcode, ce module contient un Assembleur permettant
soi t
I' usage
d' un
laboratoire
pour
le
microcode
simpl ifie
(sans
lecteur d'EPROM),
soit
de
recuperer
d'autres usage le lecteur
d' EPROM du Labo.
Comme vous le pensez ii s'agit bien d'un module Hewlett-Packard
ne
necessitant
aucun
accessoire
supplementaire pour etre
utilise.
Nous avons
retenu
titre
de
souscription 50 exemplaires de ce
module.
Ces
exemplaires
devraient
etre
disponibles
un
prix
fortement
reduit
par
rapport
au
prix
final
public
(n'oublions
pas que ce module n'est pas fait par le club, mais par une entreprise
privee
anglaise).
Nous
pensons
pouvoir
tenir
le prix
de
BOOF
franco
pour
ces
50
exemp I a ires,
et
pour
ces
exemp I a ires
seulement.
11
est
done
indispensab l e
que ceux
d'entre vous qui
sont
interesses
nous
envoient
immediatement
un
cheque
de 800F.
Si
le pri x de revient final depasse 800F (ce sera de toute fac:;on
de
peu)
nous
vous
I 'enverrons
contre-remboursement
du
sol de.
Si nous 1'avons
beaucoup moins cher, nous vous rembourserons.
Cette procedure risque de devenir habituel le dans notre club,
si
nous voulons etre
tes premiers Servis
Seuls Jes 50 premiers
seront
servis.
Livraison
imminente,
comptez
Juin
au
plus
tard,
sauf retard du
Hewlett-Packard.
Si nous avons des details, ceux qui auront paye seront immediatement avises.

a

a

a

a

a

Editions du Cagire

~!J.-w

du.

c.,.."·n ~-'\ao ~oulou&e.

Tous Jes numeros du journal Austral ien sont maintenant disponibles aux Editions du Cagire, distributeur exclusif pour toute I 'Europe.
Les tarifs sont les suivants : Anciens numeros: numeros de 1
6,
ensemb I e 1OOF ; n umeros de 7
12, 120F, ab on nemen t en cou rs 150F, y
compris les numeros 13
17 deja disponibles. Les renouvellements sont
egalement
nous faire parvenir.

a

a

a

a

L'Eprom
I-Code de Paul Cooper est egalement disponible (300F
avec manuel en ang l ais). Voici sont CAT2. en fait el le comprend 92
fonctions
(dans 4K
!),
car
la
fonction
ICODE
a
de nombreuses
variantes.
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I CODE
BOP
XADR
ARGIH
AR GOUT
XY-S
S-XY
XYOS
EXAB
EXFLG
SLCTl
SLCT2
SETP
PHTROP
SETSET+

SETH
SETD
ROTA
LDB
CURTOP
EXHYB
H-D
D-H
RBYB
H-D4
BECODA
SllPTR
CODA

SllPABR

ADDROP
SllPSPC
LTADR?
<ADR?
PTR=B?
ARGEX
SHFOP
SHFA
ADR+B+BOPA
A=R?
A<R?
SHFBIT
A=8?
XROfl?

SWPm
SllPBYT
SllPFLG
EXADR
EXBYTS
CPUFLG
CLBYP
PTAOB
BYTE?
CSK IP
HCSKIP
ADR?
EQADR?
GET
PUT

XBYTE
FETCH
STOii

Synthetic programming the HP-41ec~~teJpas epu1se.
disponible d'ici peu de temps, peut etre meme en francais.
Les Editions peuvent ega l ement vous fournir
Programmer HP41 de Dhenin et Descamps (105F)
Calcul sur Se t on arme de l a SOCOTEC (105F)
Pratique du HP75 par H Lilen (lOOF).
Voir les numeros precedents de PPC-T pou r
la
ouvrages.

11

va

description

Un jeu d ' echec sur HP-41C (par Claude Roeltgen)
magnetiques uniquement et avec la notice d'or igine).

etre

de

ces

(150F sur cartes

D' ici tres peu de temps (le programme tourne, i I faut finir la
DOC) un assembleur BASIC pour HP-75C. Documentation en franc;:ais,
programme par Janick Ta i llandier. Ce sera cher (environ 2000F), ma is
puissant (cf. I iste ci-dessous des codes de PEEK, POKE et ADDR$). Les
util i taires realises avec cet assembleur, eux, ne devraient pas etre
trop chers et tout le monde pourra en profiter. Le lecteur de cassettes
est indispensable.

18 FOR 1=1 TO H @REIHi I
l ; B @POKE ABBR<· TEST
')+I,B@ HEXT I

ASS75 0. 4
PUIHTG EDU

FCE4

ASP

"ADDR"

BYT

255

ERR"SG BYT

158

RSC

'c.'

23

DEF

ASCIIS

BYT

DEF

PARTAB

IHTCPT RTH

466D

DEF

ER~SG

G£T2H EQIJ

1258

RUKTAB DEF

IHTCPT

EQIJ

JECD

DEF

PEEK.

JSB= "ELJSB

OHE7+B EQU

7DFA

DEF

POKE.

DEF

OHE7+B

llELJSB EOU

4661

PARTAB DEF

ADDR.

Cl"

R36

EQU

JEBB

BYT

818

LDBD RJ6,R41

CETHAtl EQU

4A77

IEF

POKEI

JSB= PUIHTG

FOPEH! EQIJ

2492

BYT

255,255

RTH

OHER

OMEB

BYT

164,8

DEF

RUM TAB

ASCIIS ASP

"PEEK·

ASP

"POKE"
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BYT

DEF

POllD- R82, R06

16.45

PUllD+ R54, R12
llTH
BYT
POKE.

1964

161

BIH
JSB= OHEB
ST"

R46,R26

JSB= OHER
JSB= "ELJSB

R02,R41

DEF

PIJl!D+ R82,R06

MAI-JU IN

R02,R55

POBD- R57,R12

JSB= OHER

POKEI L8"

GET2H

LDB= R54, 180

ST"

SYSJSB EOU

PEEK.

JSB= SYSJSB

Pa.~e
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OHE7+B

0
00
000
00:0 OtHO

STBD R26,R41

OOO:OOUIO
-IO
000011100
OllOOOOOIOO
,lllllOOOOOO
,lllllOOOOfOOO

RTH

,OllOO''-

BYT
ADDR.

·ooo

24.45

fOOOOllfooo

.... ....

~

~
OOOOOOCIOOOOCMOOOOlllOOOlllllOO
OOOOOOOOlllfOOOOlllOOOOOlllllOOO
OOOOOOOOOllOOOOIGOOOOOOOOOllllOO
IOOOOOOOOllOOIOOOOOOOOOOOOOlllOO

JSB= GETHA"
JSB= FOPEH!

llOOIOOOllOOOtt""'"""'"o
lll::OOOIOttf,_IOO
H::OOOlltff,__IOO
ft:: ooom,,,__oo
f:OOO llHttrtffHHttr-00
:l!OO
,,,,,,,,,,,-~l!O

LllllB= R36, 177 , 130
JSB= PUIHTG

:00

,,,,,,,,,,,OOOOOOOOOCllGO

::Ot

ffrfrtHtfOOOGOOOOOOHO

OOIOOHHH~OOOOOO

00

"""'""'IOOOOOOCO
,,...
ffllOOOOOO

Htf
,,..
ftff

R'TH

'"'
,,..
Ofrft
mooooooooooooottff
111000000-

FIH

ftlllOOOOO
.. ... 000000
...llOOOOOO
ftlllOOOOOO
...lllOOCIOOOOOQ
-11111000000000000000
-11111ooooll0000000000000
~

371 sec. • • 123 bYtes.

Le premier programme pour le HP71 B
GRAPH IE par Frederic
Darin, Ce programme est le fin du fin de la creation de graphismes.
11 y en aura sans doute une version simpl ifiee dans le prochain
numero du journal. Mais actuellement GRAPHIE permet de dessiner du
bout du doigt sur I 'ecran du 758, de stocker ces graphismes pour Jes
reutiliser dans un programme.
Sera disponible des que cartes OU
cassettes seront disponibles. Prix envisage 250 F sur cassette, 200F
sur carte.
Pour etre tenu
catalogue gratuit.

au

courant

de

nos

productions,

demandez

notre

SCIP 83 Av de Paris 94800 Villejuif
Module Navigation: Ce module est en fait un jeu d'EPROM de SK,
qui transforme la 41C en ordinateur de bord de bateau. 11 permet tous
Jes planning de croisiere, calculs de distances d'amers, calculs de
maree et
de
vents,
calculs
de route
(orthodromie,
loxodromie ••• )
..... Module ecrit par J. Hamelin, notice de 24 pages.
Sur
le meme modele,
des modules peuvent etre fournis pour
I' aviation commerciale ou pr1vee. Dans son dernier raid victorieux,
Henri Pescarolo utilisait un module SCIP !
Module Advanced
Printer:
II
s'agit pour
!'instant
d'un
jeu
d'EPROM 4K, mais la fabrication d'un module client par HP est en
cours (livraison Juin). Vous pourrez alors l'utiliser sans accessoire.
Ce module simpl ifie grandement I' uti I isation des differentes imprimantes
du marche, HP et non HP, ainsi que de la video. le CAT 2 est explite
le x indique le parametrage de I' instruction (effectuee autant de fois
que la valeur en x). Ce module est de Stephane Barisien.
Un module "traitement de tableau" est en cours de finition. II
permettra toutes Jes operations sur Jes tableaux (multiplication de tous
Jes termes d'un tableau par une constante, par ex, et le tri). Module
par JJ Dhenin.
Ecrivez pour avoir des detai Is.

-ADY PRT lE
AID
ID
FIHDAID
OU TAX
OUT CR
OUTLF
OUTLFX
OUT SPX

ounce
OUTYBX
OUT a
OUTaX
RCLSEL
XOF
-ALPHA FCHS
ALE HG
AHU"

PPC-T

AHUllBEL
AROT
ATOXL
ATOXR
ATOXX
POSA
SUBf
XTOAL
XTOAR

No 11

YTOAX
-82163 FCHS
CLEAR
CLEARO
CSR DH
CSRHX
CSRL
CSROFF
CSR OH
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CSRR
CSRYX
CSR UP
CTYPE
HOflE
ROLL DH
ROLL UP
ROLLX
XYTAB

-82162 FCHS
88IT
ESCAPE
PARSE
STATUS
TABCOL
UHPARSE
-82985 FCHS
BELL

PaQe 40

CHARSET
FFEED
FOR"LEH
GRAPHX
"°DE
SKI POFF
SKI PON
TEXTLEH
YSPAC

T270

Serge Vaudenay
62 av. Ardouin 83
94420 Le Plessis Trevise

Oler ani,
possesseur d'un MLDL depuis un moi et demi, j'ai termine de remplir
mes 4 premiers Kmots qui se presentent sous la forme d'un nouveau
module que j'ai baptise R<lA SV 01 (tu trouveras ci-joint le CAT 2)
a adresse fixe (MAF), helas, qui occupe la page 9 et a pour XRC».4 09.
Cette R<lA m'a permi d'explorer le langage microcode sous
(presque) toutes ses facettes:
-l'afficheur et ses possibilites graphiques;
-le clavier;
-le beeper et ses possibilites de bruitage et demusique;
-!'organisation de la RAM;
-les fichiers R<lA;
-les -&2 derniers mots d'une R<lA.
Ne t'etonne done pas si tu constate que la R()A SV 01 est un peut
fouillie (effectivement, le CAT 2, par exemple donne !es fonctions
dons leurs ordres chronologique).
Je conrnercialise done pour tous !es possesseurs d'un lecteur
d'EPR<lA cette R<lA. Tout ce que je peut dire a propos du prix est
qu'il sera superieur a 200 F. Le reste dependra du nombre d'interresses:
plus il y en aura et plus le prix baissera. Ceux qui veulent une
~ SV 01 n'ont qu'a me joindre en me disant jusqu'a quel prix ils
peuvent, eventuellement, l'acheter, je ferai ensuite un calcul debut
AVril, et je donnerai le prix definitif aux interresses qui pouront,
ou non, me l'acheter.
Le benefice effectue contribuera a la creation d'une "R<lA SV 02"
qui Sera, je le precise, incomparable O cote de la R()A SV 01, je VOUS
tiendrai au courant (a titre d'exemple, j'ai deja invest! 500 F de
progiciel).
Amicalement,

~XT{)llE: T{)llE d'une certaine frequence et d'une certaine duree a choisir
Q-IUT: effectue un CF 26 a cheque allumage
DRG:possage de mode degre-radian-grade
DSP: affiche tous les caracteres affichables (en defilant)
MEM: visualise la memoire disponible et le SIZE
BCl.13: bruitage (imite, par exemple, le bruit d'une bombe)
VKEY: visualise le code microcode des touches (tres utile quand on a
pas son "Au fond de la HP 41 ")
WAIT: pause reglable (tres precise)
RA!'(), *ST, ALEA: gestion d'un nb aleatoire en permanence dons votre HP 41
LOPD, READ: ecriture et lecture d'un progranme microcode (ML.DI...)
FREE: met en ALPHA la zone du MLDL non prograrrnee
MAN: jeu du mini pack man (jeu de reflexes avec rapidite reglable et
niveau de difficulte et comptage des points)
DO RE MI FA SOL LA SI SLGO SLGl SLG2 SLG3 T T/4: batterie complete de
fonctions pour faire de la musique sur 4 octaves avec une base de
temps et des silences reglables
~: DRG avec conversions
ELCAT Flt{) Flt{)$ Flt{)Z: catalogue et recherche des caracteristiques d'un
element chimique (nom, symbale, nb d'electrons, masse molaire)
t>OISE: enule l'effet de Q-IUT
XREG?: met en X LE l"REG
CALL: appel un programie microcode
BIP: T{)llE 7 .-\t' C/\L.L -l'DB
WAITK: attend la pression d'une touche
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NOP
Dans
le dernier numero,
le programme GAM+ a ete remplac;e par
un
autre.
L 'erreur est
de moi'
je la repare aujourd I hui. Notez
cependant
que
la
programmatheque possede en
general
tres
vite
les
cartes completes des programmes,
en
envoyant
Damien
un
nombre
largement
calcule
de
cartes,
vous
aurez
le
programme
par retour.

a

92+LBL 82
"H=?· PRO"PT
"RUHHIHC ••• • AYI~M CUI
STO C FRC X=8? GTO 84
71.43 LASTX X>Y?
GTO 82 571 LASTX Xt2
8648
I
139 RCl Z
180tt+CHS E+
RCL C Xt2 288
l!X
RCL C 12
l!X +
E + RCL C LASTX EtX
1 STO l
RCL [ E YtX * 5 E95 X>Y?
CTO 86 RDH E-99
XEQ 88 99 FIX 4
GTO 87

*

FACT STO l
E-98
RCL C * RCL \ RCL J
LOG IHT +

64+LBL 96
RCL Y XEQ 98 "H!=·
CTO 93
69+LBL 88
RCLl * RCLC 2
PI
SQRT
RTH

*

*

*

114+LBL 87
"H!=· ARCL Y "1-E"
FIX 8 CF 29 CTO 83

*

*

*

*

*

88+LBL 84
LASTX 69 X<Y? FS? 30
GTO 81
86+LBL 80
RCL C LOG
RCL [ 69
RCL \ FRC
RCL \ IHT

ST+ \ DSE (
X1Y? GTO 80
18tX STO C
STO \ 69

12t+LBL 81
RCL Y FACT "H!=·

125+LBL 83
ARCL X TOHE 9 PRO"PT
·4r+· RCL C XO d
CLX CLA •EHD.

PROGRAMMA THEQUE
HP 4 1

PROCRA""ATHEQUE
PROGRAltflES DISPOHIBLES
CHEZ T33
D~:'l."EH DEBRIL
38 RUE DU B "AI 1945
59199 HAZEBROUCK
FRANCE
T: 16(28)41.48.68
POUR LES CARTES PREYOIF
EHYB.OPPE RETOUR AFFR.
A 1,68F OU 2,88F.
POOR LES CASSETTES
tlfTTRE 2,38f OU 3,68F.
PREYOIR UH ~BALLACE
sa. IBE CAR IL Y A DEJA
EU IES IECATS IURAHT LE
TRANSPORT PAR LA POSTE.
J'AI NIS LES llOllS SOUS
lESCllE.S LES PROCRAtltlES
SOO STOCKES.
YOOS POUYEZ PREPARER LES
CARTES EH Y IHSCRIYAHT
LES IDIS JES PRtUllllES.
PREYOIR HUMES CARTES
5a'Pl.EIEITAIRES PWl
REIFlACER CELLES QUI
SERAIEHT IEFAILUIHTES.
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YtH2 p 3 -t C -cREA
YtH2 p 3 -1 C-LISTE
p0
p4
p5
P9
P 18
P 11
P 11

-1
-1
-4
-1
-2
-2
-2

C-ED
C-DF
C-CDR
C-T
C-IHTER
C-TAB
C-651

Ho 1 p 5
Ho 1 p 5
Ho 1 p 6
Ho 1 p 6
Ho 1 p 7
Ho 1 p 7
Ho 1 P 8
Ho 1 P 13
Ho 1 P 13
Ho 1 P 13
Ho 1 P 13
Ho I P 16

-1
-1
-I
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-I
-1

C-FACTO
C-ALFA
C-ALFA2
C-ALFA3
C-LB
C-DH
C-PILOTE
C-CFA
C-DD
c-LFA
C-DH
C-QUOT

-3
-3
-2
-1

C-IU
C-RE
C-BASES
C-PACE

Y1H2
Y1H3
Y1H3
Y1H4
Y1H4
Y1H4
Y1H4

Ho 2
Ho 2
Ho 2
Ho 2

p
p
p
p

3
4
5
5

-3
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Ho 3 P 14 -2 C-CALAH
Ho 3 P 15 -2 C-llATT
Ho 3 P 17 -3 C-BAIRST
Ho 3 P 17 -3 C-FERRAIL

Ho 3 P 18 -2 C-TAB-"UL
Ho 3 P 18 -1 C-flCH
Ho 3 P 19 -2 C-HIDDEH

Ho 3 P 19 -5 c-m
Ho 3 P 21 -6 C-BISBIH
Ho 3 P 23 -1 C-LOH
4
4
4
4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4
Ho 4

p 3 -2 C-LEFT

Ho
Ho
Ho
Ho

P.a.~e

p 4 -1 C-HIDDEN2
p 4 -4 C-llIHD
p 5 -t C-DPC

p 6 -1 C-llA
p 7 -1 C-cREAT
P 7 -1 C-PD
P 25
P 26
P 27
p8
P8
P8
P8
P8

42

-2
-3
-3
-I
-8
-1
-1
-8

C-HllUNP
C-SPEC
C-FERllE C
C-ASS
C-RC
C-RCKEYS
C-RCBATA
C-R

p3
p3
p4
ps
ps
p6
p6
p9
P t8
P t8
P t4

-S
-3
-2
-t
-t
-2
-t
-2
-t
-2
-t

C-cAISSE
C-cA
C-Bl.JACK
C-P1
c-IGR
C-TRAHS
C-Ofl
C-EBTEXTE
C-FACT02
C-111
C-KAT7t

Ho 6 p 4
Ho 6 p s
Ho 6 p 6
Ho 6 p 6
Ko 6 p 6
Ho 6 p 7
Ho 6 p 8
Ho 6 p 9
Ho 6 P 27
Ho 6 P 21

-1
-2
-t
-1
-t
-t
-t
-2
-4
-4

C-BX
C-RL"
C-B-H
C-TX
C-IH
C-EAO
C-BP
C-PX
C-"ICRO-C

p3
p3
p4
p8
p8
P 11

-2
-t
-t
-3
-t
-6

C-C-A
C-REYEIL
C-P
C-CBG1
C-IP
C-AY

Hos
Kos
Kos
Hos
Kos
Kos
Ho S
Kos
Kos
Ho S
Kos

Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

7
7
7
7
7
Ho 7

c-"

Ho 7
Ko 7
Ho 7
Ko 7
Ho 7
Ho 7
Ho 7
Ko 7
Ho 7
Ho 7
Ho 7
Ko 7
Ko 7
Ho 7
Ko 7
Ko 7
Ho 7

P It -4
P t2 -t
P t2 -t
P t2 -t
P t3 -t
P 13 -t
P t3 -t
P t4 -t
P IS -t
P tS -t
P t6 -2
P t8 -t
P 19 -2
P 2t -1
P 2t -1
P 22 -2
P 24 -1

C-AYIATA
C-TSYHT
C-SL
C-PPC-T
C-B-B
C-IATA
C-CIE
C-ACC
C-CAH
C-PHB
C-PCB
C-TRI
C-SAY
C-FAC
C-ORP
C-SAYE
c-BEY

Ho
Ko
Ho
Ho
Ho

P 43
P 44
P 44
P 4S
P 45
P 46
P 47
P 47
P S8
P St

C-COBEHP
C-BESAS
C-IHPUT
C-T8
C-C=t0
C-XQ
C-CllR$
C-ASSElll
C-IHPUT2
C-cHR$2

Ho
Ko
Ho
Mo
Ko

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

-S
-1
-t
-2
-t
-1
-t
-S
-1
-2

Ko 9 P S6 -2 C-PEL
Ko 9 P S7 -t C-PEL2
Ko
Ko
Ko
Ko
Ko
Ko
Ho
Ko
Ko
Ko
Ho

t8
t8
t8
18
t8
18
18
18
111
18
t8

P 28
P 2t
P S4
P SS
P S6
P S6
P 6t
p 8
P II
p 8
p 8

-2
-3
-t
-t
-t
-2
-2
-1
-1
-t
-I

c-TIR
C-JACK
C-IH2
C-cAICR
C-CAICRBA
C-GAI!+
C-APRO
C-F+
C-Pl
C-REHAllE
MES

HP7 S
Ho
Ho
Ho
Ho

Ho
Ho
Ho
Ho

tll
tll
t8
tll
te
tll
tll
Ill

p
p
P
P
p
p
p
P

t3
14
IS
16
t6
t7
t7
18

-

EHPAGOLY
EHPAGE7S
LISTOLY
AZERTAC
OLY
COPCAS
HETTCAS
Bllt!PCAS

NOUVELLES BREVES
LYON

et

Region :

Notre ami Yves Alajouanine a accepte d'assurer la coordination de
PPC-T sur la region Rhone-Alpes. 11 commence par une participation
des expositions

a

Journees gracieuses d ' etudes des ordinateurs de poche HP-41CX
organisees par le Club
Programmation Personnelle
sur Calculatrice de Toulouse
prevues aux dates suivantes :
1> les 10, 11 et 12 Mai 1984 au salon de l'informatique, Palais
des Expositions , Zone Industrielle Est de Villefranche I SaOne,
sur le stand de la Chambre de Commerce ,
grace a la cooperation
de !'Association des Architectes.
2) les 15, 16 et 17 Mai 1984 au salon de l'informatique INFCRA
Palais de la Faire, Quai Achille Lignon, 69006 Lyon sur le stand
0 0 M" en liaison avec !'Association Fram;aise de Topographie.
Y. Alajouanine, 108 bis rue Henon, 69004 Lyon. Tel: <7>8308050
11

11

11

11

11

11

Les derniers journaux du club seront en vente sur le stand. J'invite
vivement les adherents de la region
prendre contact avec Yves, pour1'aider
assurer l es permanences et I 'animation.
Merci

a

a

Topographie
II n'est pas sans interet de savoir qu'il existe aux USA un
journal appele "Survey Calculation Journal" semblable au notre, mais
concernant les topographes. 11 y a semble-t-il beaucoup d'articles et
de programmes consacres
la HP-41C ( liste resumee et adresse
demander
Y. Alajouanine, cf. ci dessus). Edite par Joe Bell.

a

a
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RELATIONS
L'Ordinateur lndividuel nous a interdit la vente des "secrets de
la 41" sous forme de photocopie. Cela nous a d'autant plus etonne que
les numeros en question de I '01 ne sont plus disponibles. les gens
interesses sont done invites
reclamer les photocopies en question
directement
la redaction de 1'01.

a

a

Reunion du groupe Bretagne
Une nouvelle reunion est prevue en bretagne Debut Septembre.
Contactez Francj Lebastard, 10 rue de la Jalousie, 35600 Redon

NOUVEAUX ADHERENTS
T440 Renard Pierre (Borbeekbrug 3C Bus 27 2600 Berchem Belgique
T441 Alain Goubault de Bruguieres 27/29 Av de Brimont 78400 Chatou
T442 Van Tiet LE chez SODEMI BP 558 ODIENNE COTE D'IVOIRE PAR
AVION
T443 Hugues Oberle 1 rue Beau I ieu 68440 Zimmersheim
T444 Jean-Paul Galvan rue Caucadis SAUVIAN 34410 Serignan
T445 Jacques Wrobel 118 rue des allies 57740 Longeville les St Avoid
T446 Jean Thomas Ecole de garc;ons 30700 UZES
T447 Aurel Rottman 1 rue de la nouc bat 4 apt 297 93170 Bagnolet
T448 Jean-Marc Vigi I ant 21 rue du Bosquet 79400 St Maixent I 'Ecole
T449 Alain Bruguieres 4 ter rue des Ecoles 75005 Paris
T450 Alain Aguettaz 137 av Thiers 69006 Lyon
T451 Jean HENRI 20 rue de Boynes Givraines 45300 Pithivier
T452 Alain Burgan 15 rue Thiers
Cernay les Reims 51400 Witry les
Rei ms
T453 Thierry Andre17 rue Andre Barsac 75018 Paris
T454 Jacques Squiban llbd Paul Langevin 44100 Nantes
T455 Serga Poyet "Le Marly" 2a rue des Jardins 25000 Besanc;on
T456 Jean Dandois rue Louis Herion 54 4300 ANS BELGIQUE
T457 Philippe Allard 18 av des Mimosas 31120 Portet/Garonne
T458 Roi land Chigot 29 av de Caradenc 35510 Cesson-Sevigne
T459 Germain 3 rue de Lapponneraye 37000 Tours
T460 Mathias Schmocker 9 crets de Champel 1206 Geneve SUISSE
T461 Alain Sole 23 av ridor Canvin 06230 Vi llefranche / ~
T462 Audebaud Christian App 34 4 square des Roses 93300 Aubervi 11 iers
T463 Jean-Franc;ois Roger 3 impasse de Canorgues Tourrettes sur Loup
06140 Vence
T464 Pul luard Robert Lijsterlaan 31 2665 Bleiswijk PAYS BAS
T465 Monard Jean-Michel 11 rue des Chenets Longevi I le 57050 Metz
T466 Moreljean Christian 02 Le Grand Pre, Pressevin 01210 Ferney
Voltaire
T467 Dagornet Pascal rue de la Planche 22190 Plerin
T468 Le Maitre Pascal 19 rue de la Victoire 22440 Ploufragan
T469 Lassort Albert 62 ch du Port Boyer 44300 Nantes
T470 Adam Gi Iles 26 rue des Acqueducs 69005 Lyon
T471 Becker Jean-Claude 47 Bd de Meni lmontant 75011 Paris
T472 Le Gui I lou Patrick 171 rue Cuvier 69006 Lyon
T473 Dantin Chantal 2 rue A. Becquart 62600 Berk Plage
T474
Etchevers
01 ivier
5
rue
Maurice Delafosse
92100
Boulogne
Bi 11 ancourt
T475 Keller Loon 33 rue du Point de Vue 14100 Lisieux
T476 Foucault Yves 8 allee de la Colemine 89000 Auxerre
T477 Defendini Jacques ESAT 24 av Prieur de la Cote d'Or 94114 Arceuil
T478 Paulus Michel Hotel Linx ch 28 18 rue Duperre 75009 Paris
T479 Hoffart Laurent 11 rue des Glycines 91470 Limours
T480 Andre Jean-Jacques Hm Es Vracs St Germain Le Gai I lard 50340 Les
Pieux
T481 Adrien Florent s/c Mme Deiber 35 rue de Benfeld 67140 Stotzheim
T482 Masbou Jacques 2 rue de Panufe 46100 Figeac

a
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PROGRAMMES

HP-41C
27 "t___ _

Eric AU:oc>URG (T 366)
12 rue des quatre vents

28 Rifi

29 Rifi

79000 Niort

3¢
31
32
33
34

Voici 3 programmes tres utiles: "SAVEKA• sauve les
assignations dans le X-Functions, •RCLKA" les rappella,
et •LISTKA" les liste (en code decimal + code ranS'-colon.ne).
Quelques remarques quand a leur utilisation: Pour
SAVEKA, afin de dimensionner le fichier, la HP yous
demande le nombre de registres. Celui-ci est fourni par
LISTKA. Pour tous les programmes, i l faut que lee CHO ¢1

24¢
XTOA
CLX
-1

AROT

35 CLX

soient compiles avant toute execution (faire un SST desaus).
Enfin, Yous pouyez parfaitement SST les programmes.
Pour les possesaeurs du module TDIE : ai des alarmes sont
presentes, elles sont detruites S»"ec en prime un magnifique
plantage. Pour deplanter, enleYer lee piles, puis les modules TillE et XF, remettre les piles, faire 4 Memo ry lost,
et eEecuter un STO c. Il est possible d'eYiter ce STO o
en eff&¥ant tous les registres d'assignation et d'alarme,
a la main en passant dans la table d I aBSignatiOno
En esperant que Yous n'aurez jamais a executer ces
operations, je vous souhaite une
Heureuse Programmation
T 366

36 RCL M
37 STO IND Y
38 SF 25
39 SAVEX
4¢ FC?C 25
41 CHO ¢3
42 Rifi
43 E
44 +

.@ CltO ¢1
46~LBL ¢2
47 CF 25

48 Rifi

49 Riil
5l1J STO c
51 PI
52 SAVEX

5} RCL t

== Programme SAVEKA

54 SAVEX
55 RCL e
56 SAVEX
57 "OK."
5t) AVIEW
59 CLA
6¢ CLST
61 RrN
62 I

=

~1.r,BL

"SAVEKA"
¢2 "NB REG MAX ?"
¢3 PROMPT
¢4 3

¢5 +
¢6 •NOM ?"
¢7 AON
.08 STOP
¢9 AOFF
1¢ CRFLD
11 "7tra• <F5' cal 6~ cM> Fi ff~
12 RCL M
1}
c

x,.,.

PPC-T No 11

14 177
15•LBL ,01
16 RCL IND X
17 SF 25
18

X/IJ?

19
2$6
21
22
23
24

FS? 3¢
CHO ¢2
CLA
ARCL X
CLX
ALENG

Q3•LBL ¢3
64 R1ll
65 Rifi
66 STO c
67 "END OF FL"
68 AVIEW
69 CLA
7¢ CLST
71 END
22 registres

25 3
26 X=Y?

MAI-JUIN 1984
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II
- Programm.e RCLKA --.fl1•IJ3L "RCLKA II

19 STO IND

---

¢2 "Hell ?"

'2JJ

RDN

E

/J} AON .

21

fJ4 STOP

22 +

fJ5

23

AOFF

GTO

¢1

.fl6 CLX

~LBL ¢2

fJ7 SEEK.Pl' A

25

¢8 CLKEYS

26 STO c

~

"*'-·"'

Rf

27 GETX

1¢ RCL ll

28 STO t

11 X"-:> c

29 GETX

12

y

171

r

}fJ STO e

1~LBL ¢1

31

14 GETX

32 AVIEW

15 PI

33 CLA

16 X=Y ?

34 CLST

17

35 END

GTO ¢2

18 RDN

11

¢1 •LBL "LISTKA"

--

I

29 AROT

¢2 FIX¢
¢3 CF 29

46 ATOX

¢4 177

47 'XI¢?

STO

¢¢

¢7

II~·-· (f~ ~ 6~

all)

H C:f)

¢9 X"-:> c

52 Gl'O ,01

1¢ RCL IllD y

53•LBL 1¢

11 SF 25

54 CLA

12 ~?

55 ARCL Z

13

56

57 ARCL y

15 CLA

58

11

16 ARCL X

59

:a

E

ARCL X

80 ARCL y
81 PRO.MPI'

38 ATOX

82

RTN

83fLBL /J2

39 X/:(J?

4,0

76 I

1t9

~ 1¢

41 CLA
42 ARCL ¢1

84 RDN
85 STO c
86

"OK."

87 RCL f4>

"t-"

14 GTO ¢2

88 177
89 -

ta"

9fJ

ARCL X

91

"t

REG"

6,0 -

18 ALENG

61 16

19 3

62 /

92 AVIEW
93 CLA

'lfi

X=Y?

63 FRC

21

"t·--..

64 LASTX

22 RDN
23 RDN

INT
66 E

24 24¢

67 +

25 XTOA

35 ATOX

39 ASTO ¢1

51 RCL ¢¢

75 16

78 +

37 ATOX
1¢

z

77

STO c

36 ATOX

¢8 RCL K

17 CLX

I._

ATOX

5¢ ST+ fJ¢

FS? 3¢

74 -

IND

33 RDN

34

ATOX

48 XEQ
49 E

¢6tLBL ¢1

7) CLX

31 RCL ll
32 STO

"t-"

72 X>Y?

3.fl CLX

44
45.

¢5

71

28 CHS

registres

69 .5
7¢ X<=Y?

27 E

-~_J
=== Programme LISTKA =--

I

26 CLX

"OK."

94 CLST
95 FIX 4

65

I

PPC-T No 11

68 X

96 END

26 registres

I

Y
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D

E

s
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47tlBL 82
48 RCl 88
49 83

S8.
S1 FRC

'2 STO 88
SJ 6
S4.
SS IHT
S6 ISC X
S7 ••
S8 .END.

R
E
N
1

•

1 ;· .
I

I

I
'

I

A
M
E
81 •LBL "REHAflE'
82•LBL 83
"HOii, SlllNotl ?· AON
PROllPT AOFF ALENC E
- 44 POSA STO Z X=Y?
CTO 83 X<=8? GTO 83 7 - X>e? CTO 83 ABS
X'8? XEO 84 8 CHS
AROT ATOX POSA X<B?
X=8? GTO 83 Rt 7 X>9? GTO 83 lllS X'8?
XEO &4 RCL C RCL ' •
• • • SEEXPTA Riii SAVEX
Riii E SF 2S
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XEll 81 •••
SEEKPTA X< >Y cm
STO L X=Y? GTO 87
XO Z XEll 86 LASTX
STO C SF 25 ClX
FLSIZE FC? 25 GTO 88
2 + + GTO 85

.......

74tlBL 86

76+lBL -81

RCL

G RCL [ "•i>,·
ASTO G STO 88 RDH
STO c; RJN RTH

86+l.BL &4
• ._ • ISE X GTO 84 RTH

91tLBL 87
CLX SEEl(PT GETX Rf
SEEKPT XOY SAYEX
"F. REHOfl!IE•

;L'~ pr~J~"'~<: ~~/- ~ /.o_r'm~f Jc.

t>om .c~ I~ . S1trn•11'.

; e.~J>a.u..s) c.f -~'f.c. CfU..<

--

-·

5HlBL 85
• ..+•j•

da s

1
-Uilr11tl.<,.c.f,'on .csl-corrtcf

188tlBL 88
FC? 25 "F. lllSEHT"
AYIEM TONE 9 XEll 86
ClA CLST .EHi.

: &~&.r~h!___~<: __
}~-- ~o:S;/.. ~h :"-~..~J~ - ....________

. . . . . Ju. ..J1.~J,,,..e.r. cl

AQ.ftol)lh,u-:. .

.

.

.

.

.

J: i'S: P~~j~t~d~c ~t f . ·~'b-~j.';;,Joi,./-~ l~ h,;;,~
~·a~s : ~-1 _ 4-:~ar: 8i~~J'4.:~ : i.~,~~ _~o~ ~ft !i~u~~
~&..,h~s : ~

. . .,
.
_L}- riz.tM.1- .Pi f i:.ch,·~1- ''A' ." A Ar• 3C:s/'r~
1
A/rdo.a"
du . 1nus«.r..s c.orres. pcn.d411ts.

{ Fie hie rs

8l+l.BL "F+·
82•LBL 88

A.S.C.1.1.

83 CF 17
"FICHIER A ?"

Parmi toutes les possibilites qu'offre le X fonction,
beaucoup concerne les fichiers et quelques unes les fichiers
ASCII : fichiers contenant des groupes de caract~res.
Cependant, il y a au moins deux fonctions qui manquent a ce
module. c•est :
~ ajouter un fichier A a un fichier 8. A et B sont des fichiers
"5C II. Al ors :
+ si B est vide et de meme taille que A, il peut s'agir d'une
sauvegarde pu~e et simple
+ si B est vide et de ~me taille que A, il peut aussi s'agir
d'un changement de nom
+ si B est vide et plus petit que ~. il peut s'agir d'un com-pactage-sauvegarde
+ si B est vide et plus grand que A, 11 peut s•agir d'une
sauvegarde-compactage
+ si B est vide et plus grand que A, il peut aussi s'agir
d'un retaillage
+ si B est partiellement vide, il peut s•agir d'une fusion
de fichiers
+ si B est plein, il ne peut s'agir que d'une erreur
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&4
85
86
87

88
89
18

AOH
TOHE 5
STOP
SF 25
•
SEEKPTA
FC?C 25
GTO 88

11
12
13 FLSIZE
14 ASTO 88
15 ASHF
16 ASTO 81
17 "FICHIER B ?"
18 TONE 5
19 STOP
28 AOFF
21 SF 25

22 CRFIJIS
23 FS?C 25
24 GTO 81

25 SF 25

Conme quoi cette fonction peut avoir de nombreuses utilites !
~ determiner la place encore libre dans un fichier ASCII.
Et c'est utile lorsque l'on veut par exel!l>le : rajouter ou
inserer des enregistrements ou caract~res, ou encore compac-ter un fichier a l'aide de la fonction precedente.
Yous trouverez ci jointes les routines de ces deux fonctions.
Mais pour les comprendre, conmencons par la seconde : c'est la
plus simple.
Elle s'appelle "PL pour Place Libre. Et pour calculer cette
place dans un fichier ASCII, elle calcule d'abord : le nombre
de caract~res contenus dans le fichier, puis et en m3me temps
d'ailleurs : le nombre d 1 enregistrements et enfin le nombre
maximal de caracteres contenables. Il ne lui reste plus, a
partir de ces trois resultats, qu'a calculer la place inoc~e.
Voici son explication pas par pas :
de 1 a 6 : positionnement du pointeur en debut de fichier
de 7 a 21 : 1° et 2° calculs : rappel de tout les enregistre-ments,sommation de leur taille en x grace a la fonction AJ.Ef>(l
et en fin de fichier rappel du pointeur (RCLPT)
de 22 a 23 : 3° calcul : utilisation de la fonction FLSIZE
de 24 a la fin : calcul et affichage de la place libre sous la
forme : PL=XXC.M , ou, PL veut dire place libre
XX est le nombre maximal de caracteres
que l'on peut rajouter au fichier
et ou, C.M veut dire caracteres au maximum
~nt a la premiere, nommee "F+ , elle est plus longue et
plus complexe. Voyons son deroulement :
pas 1 a 7 : demande du nom du fichier A
pas 8 a 12 : si A n'existe pas redemander son nom
pas 13 : stockage de la taille de A en X
pas 14 a 16 :stockage du nom de A en R¢¢ et R¢1
pas 17 a 19 demande du nom du fichier B
pas 2¢ a 24 siB n'existe pas, on le creeret on part a la
boucle de chargement
pas 25 a 29 si B existe on part a la boucle de chargement
pas 3¢ a 36 Sinon B n'existe pas et il n'y a pas assez de
place pour le creer OU si B n'est pas ASCII, la
machine l'annonce, relancerpa.tr reconmencer le
progranme
pas 37 a 41 : initialisation de la boucle de chargement
pas 42 : debut de la boucle de chargement
pas 43 a 46 : on se positionne sur 1 1 enregistrement de A a
transferer
pas 47 a 49 : si on chargeun debut d'enregistrement : CF 22
si on charge une partie d'enregistrement : SF 22
pas 5¢ : rappel de l'enregistrement ou de sa partie
pas 51 a 52 s'il n'y a plus d'enregistrement, achever le
progranme
pas 53 a 57 Sauvegarde de l 1 enregistrement OU partie dans la
pile operationnelle
pas 58 a 61
positionnement sur l'enregistrement de B a charger
pas 62 a 69 rappel de 1 1 enregistrement OU partie dans le
registre alphan~rique
pas 1¢ a 73 chargement de a
pas 74 : fin de boucle
pas 75 a 83 : annonce de chargement de B, et positionnement sur
ce fichier
-~
Mode d'emploi de "PL :
1 + soit on place en alpha le nom du fichier a tester
+ soit on .·e st deja sur c• fichier, mais attention i l ne doit
pas avoir en alpha de nom d'autres fichiers ASCII existants
+ soit la machine vous annoncera un message d'erreur; faites
le necessaire : charger alph~se positionner, puis faire
RlN

2 + faire XEQ"PL ou R/S
3 + le progranme tourne (pas trop rapidement a mon gont)
4 + le programme affiche par exemple : PL=l2C.M , ce qui signi-fie : la Place Libre est de 12 Caracteres au Maximum
+++ Ses effets
PL sauve X en Z et T, et il utilise les drapeaux 17 et 25 et
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26 •
27 SEEKPTA
28 FS?C 25
29 GTO 111

38 "ERREIJR IE"
31 AYIEll
32 BEEP
33 "PLACE OU HOii"
34 BEEP
JS PROllPT
36 GTO 1111
37tl.Bl 111
38 ASTO 82
39 ASHF
411 ASTO 113
41 SF 25
42tl.Bl. 112
43 Cl.A
44 ARCL 1111
45 ARCL 111
46 RCLPTA
47 CF 22
4B FS? 17
49 SF 22

511 GETREC
51
52
53
54
55

FC? 25
GTO 113
RCL C
STO L

57
58
59
611
61

RCL t
Cl.A

RCL '
56 RCL 1

62
63
64

ARCL 112
ARCL 113
RCLPTA
Rt
STO '
Rt
STO 1
Rt
STO t
LASTX
STO C
FC? 22

65
66
67
68
69
711
71 APPREC
n FS? 22
73 APPCHR
74 GTO 82
7StLBL 113
76 CLA
77 ARCL 82
78 ARCL 113
79 RCLPTA

88 ·t- CHARGE·
81 AYIEll
82 BEEP
83 .END.

le registre alpha. II ne necessite pas de registres de donnees.
Mode d'emploi de "F+ :
1 + verifier SIZE ~
2 + lancer le progranme : XEQl'F+ ou R/S
3 + a FICHIER A ? : repondre en donnant le nom du fichier a
ajouter et relancer
4 + si le nom est incorrect la machine le redemande
5 + a FICHIER B ? : repondre en donnant le nom du fichier re-cepteur
6 + s'il n'existe pas et qu'il n'y a pas assez de place pour le
creer ou si le no~ est incorrect la machine annonce :
"ERREUR DE , "PLACE OU NOM , faire le neeessaire, relancer
et aller au pas 3 de ce deroulement
7 ~ si B n'existe pas, il est cree
8 + si B est trop petit, END OF FL peut apparaitre, ou alors
le progranme peut s•achever mais tout le fichier B ne sera
pas rempli
9 + la machine annonce "BBBB CHARGE : !'operation est terminee
Ce programme utilise les drapeaux 17, 22 et 25, la pile ope-rationnelle toute entiere, le registre alpha et les registres
donnees fY/J, ¢1, '/12., ¢3
Voic:i done les listes de ces progranmes, en esperant qu''ils
servent a quelqu'un d'autre.

GEOOGELIN Daniel

8HLBL "PL•
SF 25 SEEKPTA
FS?C 25 GTO 88 SF 25
SEEKPT FC?C 25 GTO 83
1HLBL 88

SF 25 CF 17
14•LBL 81
GETREC FC? 25 GTO 82
II.EMC + GTO 81
21•LBL 82
RCLPT INT + 2 + CLA
FLSIZE 7 • XOY RCL d FIX 8 "PL=·
llRCL Y ·1- C."" STO d
AYIEll •END.

T 57

DUR.t..::J.:::J J . P T. 363
R63 . Les Hi ronde lle z"
1579 r o~te de ~end e
34100
?-~W'.!: ?ELLIER

s

u

r::mTT.:i?:S::.IER l e 2. 11 • 83. -

Che r Z.DD.

A t ou3 le s membre s de PPC - T, j' en voie un petit
p ro ~ralll!:le pc r~e ttant d'encadrer a 5% pr e s l a surface

R

corporelle d 'un ho:wne, connais sant ;:;on f Oid s e t sa
t ci.illc . Il pourr:i .s ervir a ux i;a ;::tronon:c ~ scucieux
de l eur s embompoints o
Unit 6 z: P en leg s
H en ems
S en Mi!
01 LBL " ~lJRF"
21 Y'/X
02 n;: 2
22 *
23 .0003207
03 "H=!!
04 PROMPT
24 *
05 2T001
25 RCL01
26 RCL02
06 "P="
07 I'RO!Jl'.PT
27 .425
28 y '/'X.
08 CIA
C9 ST002
29 X~">Y
10 1000
30 .725
31 y-p.
11 *
12 SNTER
32 *
13 LOG
33 .007184
14 -.01 88
34 *
35 X)Y?
15 *
36 X~'>Y
16 .7285
37 ARCLX
17 +
38 11f- <S( II
18 YfX
19 XL)Y
39 ARCLY
20 .3
40 AWIEW
41 END
Progr ammat i on di et ingue e. e t avi s aux gourmets!-
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REACTIONS
OPINION (1)
ROBERT PULLUARD
LUSTERLAAN 31
2665 TH BLE1SWU1.:

T

Z.61t

Jean-Daniel DODIN
President PPC-T
77, rue du Cagire
31100 TOULOUSE

\?~,_.e.....)

TEL. 01892 • 4656

- IUSactions Bleisw!Jk, le 29 mars 1984 •
Cher President,
Cela fait a peine trois mois que je suis membre de PPC-T, c'esta-dire que je ne suis gu~re qu'un "bleu", et je dois avouer que je suis •••
perplexe. Ce qui me met dans cet etat-la, c'est surtout la lettre qui accompagne le Ho.10 de PPC-T (que j'ai re9u il ya quelques jours), et certaines
opinions pubiiees dans ce nwa,ro. Il apparatt, dans tout cela, une certaine
mefiance, une rivalite meme, entre lea divers clubs francophones, allies PPC,
qui me gene considerablement, car j'etais bien loin de penser trouver de tels
sentiments dens cet univers exemplaire de solidarite qu'est PPC!
Je ne connais pas tous Les elements du probleme; je ne peux, et ne
veux done porter aucun j1.J8ement de valeur, mais j'ai bien peur que lee trois
clubs de Toulouse, Paris, et Lausanne !assent lee frais de la dispersion de
leurs efforts, aurtout (puisque c'est la que semblent surgir lea principales
difficultes) en ce qui concerne la parution d'un journal commun.
Il me semble pourtant que la creation d'un tel journal est necessaire, et que, en adoptant une formule appropriee, il pourrait laisser a chaque club son independence totale, sans en leser aucun. Un journal conmun permettrai t des echanges d'idees beaucoup plus fructueux, donnant une !dee precise de ce qui se fait dans lee autres clubs. Il permettrait aussi des contacts plus etroits, d'une part au niveau des cl ubs, d'autre part au niveau individuel, entre lee meJlbres de clubs differenta. Il permettrait enfin aux
divers clubs de langue fran9aise d'avoir une "vitrine" efficace sur l'exterieur, et ainsi de mieux ae faire connattre: il ne a'agit pas ici de prestige, et encore moins d'un quelconque et vague "ra;yonnement culturel". Le but,
au contraire, est d'attirer, par un front conmun, et de fQ9on optimale, lea
idees et lee informations qui circulent parmi lee autres clubs PPC (non francophones), de les centraliser, pour lee redistribuer eneuite, bien plus efficacement, a tous lee membrea de troia (ou plus) clubs concernes, quelle que
aoit la taille de ckacun d'eux, petit ou grand! L'attitude de H-P (cf. votre
lettre a Philippe GUEZ) est a cet egard aymptomatique, et je erains fort que
ce ne soit que le reflet d'une attitude plus generale que risquent d'adopter
d'autres clubs ou organismes envers PPC-'r/PC/L •
Tout cela est en fait assez evident, et a probablement deja ete
ecrit dans le paasl ••• J'ai tout de mime voulu apporter mon grain de sel,
parce que je serais navre de voir chaque club se replier sur lui-mime, d'autant plus que, lore d'une des dernieres reunions de la section PPC-Delft,
aux Pa;ys-Bae, i1 etait question d'un journal PPC "europeen": s'il voit Yraiaent le jour (on peut toujours river), lea probleaes a resoudre seront d'un
autre ordre de grandeur que ceux qui secouent actuellement lea clubs francophones!
Je me suis contente, en fait, de brosser un tableau de mes sentiments, sur ce point, et je pourrais en ecrire des pages ••• Si, par ailleurs,
je semble apporter de l'eau a votre moulin, je tiens a repeter que je ne veux

PPC-T No 11

MRI-JUIN 1994

Pa9e 52

juger peraonne: la sourde Oreille que font manifestement Paris et Lausenne a
vos propositions a peut-itre des raisons que j'ignore ••• Quoiqu'il en soit,
je crois qu'il est preferable de passer a des auj•ts plus constructifs, en
particulier sur le contenu du No.10 de PPC-T (a propoa, ma proposition pour
le nouveau nom du nouveau journal: IJITERLIGNES) •••

LOGIQUE
En ce qui concerne le petit probUme soumis par Jacques DURAND
(p.22 du Ho.10), ai vous tenez vraiment a avoir une solation, vo1ci la miennes
- de gauche a droite:
profess:
Tourneur
Electricien Technicien
Artificier
Secretaire
chez:
MAT
ATE
MAS
ASS
ATS
as sis sur: divan
chaise
tabouret
fauteuil
canape
lit:
revue
roman
catalogue
prospectus
journal

malad.ie:

crise de

migraine

entorse

panaris

angine

!21.!.
C'est done le tourneur qui a une crise de foie, tandie que le eecretaire lit le journal! J'ai resolu ce probleme Iii. la main", car je n'ai malheureusement pas (encore) de programme HP-41 pour resoudre ce genre de caesetete. La methode que j'utilise (qui est malgre tout assez riguoureuse - et
vous alors bien silr me dire que ma reponse est fausse!) me para!t difficile
a ad.apter sur HP-41: j'entrevois pourtant l'esquisse de l'embryon d'un vague
dehut a la poesibilite d'une solution ••• une idee a creuaer!

Je ne veux pas terminer cette longue lettre sans quelques mots a
propos de la presentation de ce No.10 de PPC-T. Dana l'ensemble, ce numero
m'a fait une impression tree positive, moins "fouillis" que lea deux numeroa
que j'avais re9ua auparavant, e t l'encadrement noir de chaque page est une
excellente initiative, qui donne une ap]llll'ence plus propre aux textes dactylographies avec dee longueurs de lignes inegales. Mes seules critiques ou souhaite (plutot): separer plus nettement encore lee articles lea uns des autres,
lorsque la fin de l'un est sur la meme page que le dibut du suivant (double
trait, ou, mieux encore, encadrements separes?) Et surtout, une table des matieres, qui m'a fait cruellement defaut; je fremis a la pensee d'un numero
de 128 pages sans cet element indispensable: Je m'abstiendrai de tout commentaire sur la reproduction de la lettre de Jean Michel RENAUDIN, en toute derniere page, absolument illisible! Donmage, mais, fort heureusement, son programme est "passe" sans probleme, lui.

Voila, je pense avoir vide mon sac et vous avoir assez importune
avec cette trop longue lettre: j'ai fait demon mieux pour la structurer, de
fa9on ace que si, eventuellement, vous etiez tente d'en publier quelques passages qui vous para!traient suffisSD111ent interssants, voue n'ayez aucune difficJll. te a lee extraire. Je pense not&lllllent a mes coumentaires sur l .e code-barresl cette lettre n'a pas ete ecrite dans l'optique d'une publication integrale, et elle est bien trop longue pour cela. Je prefererais laieser la place
a des programmes et des idees pratiques!
.lmicalement et bonne programmation,
Robert PULLUARD (T464)

.l~ "" "~~ rl<M a i°""f<t- """rtJ'c.

4 . .r;~~..,....

PPC-T No 11

MFH-..JUIN 1994

.

t~ ....,~

Pa'iile :53

I ex

TOUIDUSE, le UJ Janvier 1984
T-13 Olivier MONACHON
19,rue de Coulmiers ...- - - - - 51000 TOUIDUSE
Mon cher President,
Je vous ecris aujourd'hui pour vous
dire que j'ai achete une HP41CX au mois
de decembre dernier et que,comme tout
HP41C-iste qui se respeote,je l'ai entierement demontee le jour m8me de l'achat
dans le but de savoir ce qu'il y avait de
change par rapport a mon HP41CV.
Je dois vous dire qu'il n'y a pas
grand'chose.Tout ce qui change est la
plaque supportant les composants,oe n'est
deja pas si mal.
J'ai dessine ci-contre le schema appro
ximatif de la plaque et de ce qu'il ya
dessus,en attendant qu'un specialiste en
HP 41 CX:Implantation des compo- la matiere nous eclaire plus lumineusement. On est surtout fr.'ippe par la chose
sants(Janvier 84)
suivante:deux fois plus de fonction dans
moins de composants que pour la CV ! ! !
-1: "1LH505" -2: "1 LH506 11
( i..r )
23431
(l..;>)
23421
C'est le progres •••
SGP
SGP N
Ca c'etait pour le cOte materiel,pas-3: "1IR507" -4: "1 IA701"
sons done maintenant au cOte documenta( ~r)
23421
('-r) 23431
tion c j 1 ai achete Diil machine en decembre
SGP N
SGP
a la FN~C,elle est livree dans une boite
-5: "1LG911" -6: "1826-0953-1" de mAmes dimensions que celles des modu(1.p)
23411
..,..1.., RAYT 8318
les XF,TIME,XTD I/O,etc,mais deux fois
SGP N
plus h'lute .. Mais a 1 1 interieur •••
Catastropbas!!l IA documentation fournie
-7: "1 LF60001"
n'a rien a voir avec la tr'iditiormelle
l lp)
SGP 23421
qualite HP.Au lieu des manuals dont vous
__________________, avez eu des echos dans le n°9 pages 14 a
19,j'y ai trouve en tout et pour tout:
-le manual de l'utilisateur de la HP41C/CV.
-Le manual du module Extended Functions.
-Le 1113lluel du module Time.
-Un livret de 16 pages(+ couverture),nomme "supplement pour l'utilisation
du HP-41CX" dont 12 pages sont reellement utiles.Dans ce 11 vret sont
decrites lea differences avec lea HP-41C/CV.Et ceci fort succintement a
mon gollt.
-Trois grilles-clavier:celle du Time(Stop-Watch),
une entierement vierge,
une avec le clavier standard.
Et c'est tout !!! Il n'y a AUCUN aide~emoire I Ni pour la 41 clasaique,
ni pour les X-Functions,ni pour le Time et surtout rien sur les nouvelles
fonctions telles les trois nouveaux catalogues,etc •••
J'ai ete tres de<;U par ce manque de serieux de la Partji'une Marque qui
vend une telle machine a 2880 frs.
Il n'y a m@me plus de manual d'applioations,ni de manual de l'utilisateur
experimente qui se trouvaient avec la CV.
Bon,c'est tut pour la critique aujourd'hui
Bon c'est tout pour la critique aujourd'hui.
Une autre remarque sur la CX:equipee de 5(cinq) modules -XTD I/O,deux
X-MEMORIES et un groupe Math1B + Games1A- elle tourne quand m&ne plus vite
que ma CV sans aucun accessoire.
Pour ce qui est des modulea,si vous en possedez un qui a une routine
nommee SIZE? (comme les modules STRCTA 1B,STRESS 1B,GAMES 1A,REAL EST 1B,
par example) c'est elle qui eat executee quand "fOUS tapez XEQ AIPHA SIZE?
AIPHA et non pas oelle de la CX.
Pour pallier au manque de documentation de la machine,voua pouvez acheter
le bouquin de Kai th Jarret "The X-Functioas Made Euy" •••
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Voili,c'est tout pour aujourd'hui.A.u revoir et a demain si vous le voulez
bien.HP atous,

1\ r,,wl--- --··· ·

--0-;;>i-----~-: --- ~

c.<- - ~-;

IJ.S. :Si le V de HP-41CV signifiait que la memoire de la 41 avait quintuple,
que peut done signifier le x de la ex sachant que cette fois-ci !'augmentation n'est pas de un a dix mais de un a sept?
P.S.(bis): a ceux qui se dem4ndaient pourquoi la fonction EMDIRX repond par
deux lettres (AS,DA,PR) au lieu de nombres je repond que c 1 est pour des raisons de compatibilite et d'harmonisation de• resultats avec la fonction DIRX
du module Extended In/Out.

I OPINION (2) I
M. DUFOUR (T 287)
Rue de Wasmes, 77
B7301
QUAREGNON (Wasmuel)
BELGIQUE

REACTIONS
QUAREGNON, le 4/3/84

Cher President,
D'abord, toutes mes felicitations et remerciements pour le travail
accompli par le Club. Concretement : le renouvellement de ma cotisation
vous est acquis.
Voici quelques reactions personnelles aux informations diverses que je
lis depuis un an dans le journal.
1. La presentation du journal a enfin atteint un niveau de lisibilite
minimum. OUF!
2. La documentation des programmes publies est en general insuffisante.
Un programme est le plus souvent destine a resoudre un probleme. Pour
que d'autres puissent apprecier et/ou utiliser le programme dont on
est fier au point de le publier, il est indispensable
a) que le probleme soit clairement expose ;
b) que les entrees et sorties soit parfaitement definies ;
c) que l'utilisation pratique du programme soit decrite minutieuse-ment, dans un veritable "mode d'emploi" (attention aux limites
d'utilisation!).
Bref, il faut que la documentation fournie soit au moins equivalente
des modules d'application H.P.

a celle

3. J'ai remarque dans les deux derniers numeros un vide quasi total en
programmation "ordinaire" pour HP 41 ! Tout aurait-il ete dit?
J'estime pour ma part qu'il reste bien des defis a relever en program-mation classique ou synthetique. J'apprecie beaucoup les rubriques
"calculastuces" de l'O.I. et "misez p'tit, optimisez" de l'O.P •• En
particulier,,le programme des combinaisons et arrangements paru dans
1 1 0.P. n°19est un petit chef d'oeuvre!
Pourquoi ne pas organiser un concours permanent de programmation au
sein du club, sur differents sujets?
Comme la pluspart des logiciels HP sont de simples adaptations de
programmes con~us pour la 65, il y a du pain sur la planche, ne fut-ce
qu'en mathematiques classiques ou en navigation! Les X-functions,
X-mem, Ka7 et EPROMS offrent quand meme un enorme eventail de possibi-lites nouvelles!
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Cette idee ne mettrait-elle pas un peu d'animation dans la vie du Club?
4. Jusqu'a present, il m'a semble que le Club ne s'interessait guere a
l'exploitation des X-FUNCTIONS et K7.
En tant qu'utilisateur professionnel de ces materiels, je puis affirmer
qu'ils me sont indispensables : ce sont eux qui font le "systeme"
utilisable dans la vie pratique.
Depuis longtemps, j'ai bute contre un bug des fonctions GETP et READP
qui n'ecrasent pas toujours le dernier programme. La cause est connue,
mais existe-t-il un remede efficace et court? Autrement dit, peut-on
implementer une fonction d'appel de programme qui supprime cet incon-venient (en svnthetique peut-etre?) ?
5. Programmation synthetique.
L'arsenal d'instructions nouvelles presente evidemment beaucoup
d'~nteret, mais ces instructions restent delicates a mettre en oeuvre
pour un non-habitue. L'idee de publier les C.B. des principales
instructions synthetiques est excellente.
Pourquoi ne pas faire sur cartes ou sur cassette des enregistrements
d'une serie d'assignations?
Supposons qu'un enregistrement contienne toutes les assigntions des
instructions relatives au registre M par exemple : RCL M serait
assigne a shift RCL, STO+ M serait assigne a shift+ etc ••• et le
fichier d'assignation sur K7 serait "SYN-M".
Pour placer l'instruction STO+ M dans un programme il suffirait alors
- de sortir du mode programme;
- de placer en alpha "SYN-M" et de faire XEQ "READK" (ou lire la carte)
- en mode programme et user : shift + et le tour est joue! (repasser
les assignations standard par securite).
J'acheterais sans hesitation un module sur cassette contenant, outre
ces assignations (un fichier d'assignations par registre synthetique),
les principaux outils de la programmation synthetique, certains
programmes celebres tels que celui de code morse et un guide d'emploi
rassurant de precision.
6. Le microcode.
Je rends hommage a tousles pionniers qui sysont plonges et qui ont
pu devoiler au public le fonctionnement secret de la machine,
Personnellement, je ne me suis jamais senti a l'etroit dans l'ensemble
des fonctions mises a disposition des utilisateurs par HP, et encore
moins depuis l'avenement de la CX!
7. Un journal de 128 pages en juin,
mais avec reticence.

a deux

fois le prix actuel? Je prends,

Je crains en effet que le journal n'aborde de plus en plus de sujets
"esoteriques" peu interessants pour la majorite des utilisateurs.
L'utilisateur ordinaire d'un ordinateur de poche est soit un etudiant,
soit un professionnel (dans un domaine quelconque). Au moins 90% des
calculatrices retournent au placard peu de temps apres leur achat!
Occupons nous de ceux qui se servent vraiment de leur machine.
a) Les etudiants : ils ont besoin de fonctions mathematiques puissantes
disponibles au clavier; ils doivent aussi pouvoir programmer vite
Un long calcul qui devrait etre repete 10 OU 100 fois a la main,
Pas besoin de programmation synthetique et encore moins de microcode
pour eux. Une programmation simple, comme un calcul virtuel au
clavier est exactement ce qui leur convient : 5 a 10 minutes de mise
au point= des heures gagnees. Pas besoin d'ordinateurs basic,
toujours faibles en mode calcul, ni de programmation en forth.
b) L'utilisateur professionnel : il se construit un calculateur
specialise dans sa branche : les calculs habituels sont af fectes
des touches inutilisees, et une ou deux "grosses" applications
solutionnent l'un ou l'autre probleme complexe, en utilisant s'il
le faut les X-FUNCTIONS et les K7. Ici aussi, l'efficacite prime,
et la virtuosite prend trop de temps.

PPC-T No 11

MAI-JUIN 1984

Pa~e

5G

a

Si les passionnes de la programmation decouvrent et publient des
astuces geniales, faciles a lire, a comprendre et a utiliser, tout le
monde les appreciera comme des valeurs inestimables! Mais les gens qui
emploient leur HP comme un outil n'ont pas le temps (souvent a leur
grand regret) de se livrer a la "recherche" en micro-informatique.
8. Une suggestion :

pourquoi ne pas scinder le journal en deux parties?

Une partie serait consacree aux calculatrices HP, l'autre aux
ordinateurs HP et Forth ; les abonnements pourraient se limiter a
une seule des deux parties.
Je propose que les membres f ournissent leur avis en repondant aux
questions suivantes
Premiere question :
Marquez d'une croix l'interet que vous portez aux differents sujets
traites dans le journal:

~
J

Passionnant

lnteressant

Informatif

Denue d'-

Generalites

-----------

Club
Publications
Nouvelles
Materiel

x
x

x
x

Calculatrices

-------------

Trues et astuces
Competition {defis)
X-functions
HPlL
Synthetique
Microcode
Essais materiel

x
x
x
x

x

x

x

Ord;!;~~!~~!:~

HP75
HP70
Basic
Forth
Jupiter Ace

x
x
x

x
x

Le depouillement de ces reponses devrait fournir une premiere idee du
nombre de lecteurs qui s'interessent essentiellement aux calculatrices,
aux ordinateurs, OU aux deux a parts ± egales.

OU

En possession de ce renseignement, il est possible de determiner
raisonnablement le cout d'un journal distribue sous trois formes
au prix x (calculatrices)
forme 1 a envoyer a x % des membres,
- forme 2 a envoyer a y % des membres,
au prix y
(ordinateurs)
- forme 3 a envoyer a z % des membres,
au prix z
(complet)
Deuxieme question

a

poser aprees le depouillement des reponses a la
premiere question :
Pref erez-vous recevoir :
- la premiere forme, pour une cotisation de X'?
- la deuxieme forme, pour une cotisation de Y'?
- la troisieme forme, pour une cotisation de Z'?
11 y aurait lieu evidemment d 1 interpreter les reponses avec bon sens
et de ne pas oublier au moment de tirer les conclusions, que le Club
a un role de "locomotive" a jouer, c'est-a-dire qu'il doit prendre
uncertain risque a aller de l'avant.
Belle etude du marche et bel exercice de democratie en verite!
9. Le Club a deja fourni un travail d'information formidable dans de
nombreux domaines {logiciels). Je remercie sincerement son president
d'avoir eu la foi
de publier AU FOND et ENTER.
11 reste peut-etre encore un petit effort a fournir dans le domaine
de la diffusion des ouvrages parus aux USA, et dans le domaine des
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essais objectifs et approfondis des materiels compatibles proposes
par les fabriquants.
Exemple : tel ou tel propose une extension 8 ports ou encore une
integration des modules X-MF.M a l'interieur du boitier. Le Club
ne pourrait-il pas essayer ces amenagements prometteurs et publier
un rapport d'essai aussi complet que possible?
Ces "bancsd'essai" qui font parfois rever constituent un des attraits
principaux des publications commerciales
10. Ca bouge en Bel3ique! Les membres Belges vont peut-etre se rencontrer
un de ces jowsprochains.
J'espere que nous pourrons fructueusement echanger des idees, OU
utiliser du materiel difficilement disponible. Les revendeurs belges
de materiel HP s'opposent farouchement a un esprit de "cooperative"!

11. Mon reve?
Une HP-41 CX, plus rapide, avec 2 X-MEM incorpores dans le boitier,
quelques fonctions HP-IL en plus, un display de 24 caracteres et
le format de poche de la HP-15.
Cher President, j'ai voulu vous remettre sincerement mes "r~actions" et,
a me relire, je m'aper~ois que celles-ci sont surtout critiques :
c'est qu'il est plus facile et plus court de dire "Felicitations" que
d'exprimer une opinion plus nuancee ou plus constructive.
En tout cas, merci et bravo pour tout ce qui a deja ete accompli!

M.DUFO~~
PS. Tout travail merite salaire! Pas de complexes vis-a-vis des
hypocrites detenseurs de l'"esprit" de la loi de 1901.
L'ideal d'un travail bien fait s'accorde mieux avec celui d'une
juste renumeration qu'avec celui d'un benevolat qui n'est jamais
durable.

Cher Monsieur,
Je crois que la reponse que j'ai faite a notre ami Meyer dans le
dernier numero a, un peu, repondu a certaines de VOS questions, mais je
ne crois pas inutile d' y revenir.
La presentation du journal s'ameliore regulierement, et c'est heureux.
Mais cette amelioration do it se faire en maintenant le temps de mise en
page a peu pres constant. Ceci est obtenu par des depenses fai tes en
materie l (une table lumineuse qui permet le trace de cadres) et en
fonctionnement
(la composition par l'imprimeur des titres). Un jour,
certainement prochain, vous pourrez m'envoyer vos textes sur cassettes et ii
sortira directement au format sur une imprimante de luxe. Pour I' instant
vous etes peu nombreux a posseder des cassettes, et I' imprimante 80
colonnes du club (une seikosha) est franchement mediocre, et je m'en sert
le moins possible.
La documentation des programmes est un probleme majeur. Et cela n'est
pas seulement vrai pour le club. Dans des cas moyens, ii n'est pas
surprenant de passer autant de temps a
la documentation qu'a la
programmation. Ceci est tout simplement impraticable, et je ne pense pas
que vous soyez nombreux a ten i r a jour une documentation deta i llee. Je
rec;ois quotidiennement des programmes qui semblent interessants, mais avec
peu ou pas de documentation. Faut-il les passer ou non ? Le fait est que
ceux qui sont bien documentes passent en priorite, mais les autres ? J'ai
encore en stock des programmes uti I itaires pour cassette, qui sont manuscrits. Je n'ai jamais eu le temps de les taper au propre (ni meme de les
essayer, d' ai lleurs). Remarquez que les programmes pub I ies dans la presse
ont ce meme defaut, c 'est particul ierement vrai pour Hebdogiciel. Par les
Editions, je vends des programmes. Avec support magnetique• et documenta-
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tion soignee, le prix ne peut pas descendre en dessous de 150
200F le
programme, et souvent beaucoup plus. Ce que je demande
ceux qui nous
lisent, c'est une analyse ligne par ligne sommaire du fonctionnement du
programme.
'est assez facile
faire
la machine
ecrire, assez rapide
et efficace (du genre : de la ligne xx
la ligne yyy, initialisation, de
SSS
rrr saisie des donnees, ••• •).

a

c

a

a

a

a

a

Depuis votre lettre,
le numero 10 est venu contenter les ferus de
programmes. Ce n'est pas que les programmes manquent, mais ils sont en
general longs et specialises. Je recois tres peu de programmes du type
"astuces". En fait le dossier trues et astuces est presque vide (presque
seulement). A vous tous de re lever ce deti.
Je pense que beaucoup de programmes pub I ies uti I isent les X-fonctions,
par contre tres peu concernent le lecteur de cassettes. Contrairement
mon
attente, ce genre de programme n' a pas envahi les colonnes. 11 faut dire
que I 'appare i I est cher pour ses performances.

a

Programmation synthetique et cassettes. C'est une bonne idee. Elle bute
cependant sur une difficulte majeure : ii faut 1/4 d'heure et deux lecteurs
de cassettes pour faire une copie. II n'y a nulle part en France
ma
connaissance de centre de duplication de cassettes. J'aimerai bien en mettre
un en place, eel a viendra peut-etre. En attendant Damien Debri I ne peut
que copier les programmes un par un.

a

a

Le microcode est sans doute reserve
un petit nombre, encore qu'il y
ai
ma connaissance pres d'une centaine de MLDL en France, environ 1000
dans le monde, ce qui n'est pas rien. C'est ce qui permet I 'emergence de
modules et d'Eproms en microcode, qui sont accessibles
tous (cf. "sur le
marche"). De plus le plaisir qu Ii I y a
dominer completement la machine
est inegalable.

a

a

a

a

Je suis persuade qu I
la vi tesse OU evolue de nos jours I' informatique,
i I est vital de s' interesser
ce qui se passe au tour de nous, meme si on
ne pratique pas.

a

Je ne crois pas que des calculatrices comme les notres soient souvent
au placard, mais par contre elles servent souvent
faire des additions. La
programmation synthetique permet souvent de se sortir d' impasses ou I 'on
est coince. Je crois que nous utilisons tous certains programmes de fac;on
frequente,
et
dans ce cas un gain de temps et de p I ace n 'est pas
negligeable.
N'oublions
pas
non
plus
que
le
systeme
d'exploitation
multifichier de nos appareils fait que plus les programmes sont petits, plus
ii est possible d'en avoir en meme temps.

a

Le journal americain est scinde en deux parties, comme vous le dites.
Mais cela presente de nombreux inconvenients. 11 y a des redites, d'ou
perte de place, et ou mettre certains programmes et certains appareils ?
Nous aurons sans doute bi en tot le FORTH sur 41, faut i I mettre le FORTH
dans I' un ou I' autre journal ? 11 y a surtout un empechement majeur pour
nous, c'est le nombre d'exemplaires tires. Pour la qualite que nous avons
en ce moment,
i I est presque indispensable de tlrer
1000 exemplaires.
Mais nous n'avons que environ 400 adherents actifs (493 numeros attribues
I' heure OU j 'ecris,
environ 410 journaux envoyes pour le n°10)' ce
nombre est deja insuffisant pour une edition, et ii n'est pas possible d'en
faire deux. Ou alors deux editions
200F !

a

a

a

Les ouvrages pa.rus aux USA et qui nous concernent directement sont
tous disponibles au club.
Les autres peuvent etre commandes par les
Editions du Cagire. Les bans d'essais comme celui du 71 que nous vous
presentOnS danS le present numero prennent Un temps fOU I et le Cl Ub n I a
pas les moyens d'avoir des permanents. De plus, ils ne remplacent pas les
essais sur le terrain, faits par des utilisateurs.
J'ai
longtemps fait des appels pour que des adherents creent des
structures
commerciales
pour
faire
tout
ce
qui
ne
peut
etre
fait
benevolement par une association. Tres peu de gens ont repondu. Je ne vois
guere qu'Etienne Poupee (SCIP), Jacques Vaucelle et Didier Jehl. J'ai done

Ji,..Ctl _....
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FORTH
Enfin quelques pages sur le FORTH ! 11 me parait necessaire de
definir notre (ma ! ) phi losophie en
la matiere . Bien sur, comme
d'habitude, votre op i nion m' interesse, mais comme vous ne vous etes
pas beaucoup manifestes sur ce sujet •• •
D'abord, que les neophites m'excusent, mais ce qui va suivre est
un peu technique, je crois cependant necessaire de le dire immediatement .
Le
FORTH
a,
entre
autres
caracterisitiques,
I' a vantage
de
disposer d'un standard de base que tous les appareils possedent (en
principe ! ), ou peuvent construire . En fait, ii y a deux standards
actuellement valides
le standard 79 et le Standard 83. Ce dernier
etant encore peu repandu 1 Sauf mention Speciale C 1 est toujours au
standard 79 que nous ferons reference. Je ne definirai pas pour
I' instant ce standard, car i I figure dans tous les ouvrages consacres
au FORTH. Mais nous allons prendre une decision tres importante. Nous
ne
pub Ii erons
desorma is
aucun
programme
qui
ne
reponde
aux
conditions suivantes :
1) Toutes les instructions ( les "mots") de ce programme doivent
-faire partie du standard 79
OU
-avoir ete defini~ auparavant dans PPC-T
(ou ce qui en
tiendra lieu)
ou
-etre defini~dans le texte de presentation dud i t programme .
2) Dans la mesure du possible les definitions ne seront publ iees
qu'une fois. Cependant ii est vivement recommande de debattre de la
valeur
de
ces
definitions
et
de
leur adaptation eventuel le aux
differents m~teriels.
Des qu'une definition
sera discutee et
approuvee,
elle sera
"standardisee PPC-T",
une fiche normal isee sera redigee et classee
pour un futur dictionnaire. La forme de cette fi c:he normal isee est
d'ailleur& la premiere chose que je vous demande d'etudier et de
discuter.
11 est inacceptable de reproduire le defaut majeur de FORTH
Dimensions (le journal du FIG) dont presque aucun programme n'est
utilisable, faute de definition. Que ceux qui ont des machines riches
f~ent un effort pour elever leurs col legues
leur niveau.
Merci pour eux. JOO

a

C i-dessous I a
Ii s te des a dresses que je connais, la premiere
vient du FIG, I' autre de mon fichier.
Ensuite,
titre d'information,
la
I iste des
instructions du
FORTH du HP-75C et de ses utilitaires. Enfin quelques definitions
de F. Dely.

a

DGDL 11 rue Moliere 13000 Marseille CHl
F . Soisson La glaciere Le plan d'aups 83640
Zacharie Centre d'automatique Universite des sciences Bat P2 59655
Ville d'Asc Cedex
T446 Jean Thomas Ecole de Garc;ons F 30700 UZES
M. Henon 18 av de St Exupery 06100 Nice
Patrick Ouguet Cante Coucut Bostens 40090 Mont de Marsan
Alain Couturier 26 rue Reine 44400 Trentemoult Rese
Hubert Toullec 24 rue du Mal Juin 49035 Angers Cedex 3502
Kevin Oregon Labo psycho experimentale 28 rue Serpento 75006 Paris
Henri Lezanec Noyance 56450 Theix
Hagege Gl rue de Picpus 75012 Paris
Regis Kanphoux 272 Av du Maine 75014 Paris
Jacob Navia STSC 102 rue Duhesme 75018 Paris
Francis PEE Les Lessons Nanteui I 79400 St Maixent
Patrick Lacoanet 182 rue des rubats 92160 ANTONY
C. Oaguillon SEP 7 rue Victor Hugo 92320 Chatillon
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Jean-Marc Delap lace Gi Ison Medical Electronic 72 rue Gambetta Vi 11 iers
le Bel 95400
ENST Foyer des eleves 46 rue Barrault Piere B. 638 75634
ENST Documentation microclub 46 rue Barrault Piere B. 713 75634
Ces gens la ont ete contactes, mais ne font pas (sauf erreur)
partie de PPC-T. Y ajouter
Tl Jean-Daniel Dodin
TB Janick Tai 1landier
T30 F. Dely
T486 Werbrouck Georges 84 chaussee de Bruxelles B-7800 ATH Belgique
T432 Jean-Charles Jacquemin
T249 Christian Coste 14 rue des Pavilions 92800 Puteaux

T2-AA :Ili<f"r£ "Pic.h~rd:-

et d'autres, que j'ai oublies. Si vous voulez etre rajoutes sur la liste
des amateurs de FORTH, ecrivez moi. En attendant, n'hesitez pas a
vous ecrire •••

HP75 FORTH 1.0 VLIST
DIR. NOOP CMOVE> BLKS. <X<
VLIST STDOUT •VEMIT IVEMIT /P
/R TEXT LIST 0> DUMP S. 4H 2H
NH NDUP DEPTH PICK 2- 2DROP 12DUP ADUMP AC! A! AC~ A~ KN
BYE U. ? • D•• R D~R IS # SIGN
I> <I SPACES WHILE ELSE IF
REPEAT AGAIN END UNTIL +LOOP
LOOP DO THEN ENDIF BEGIN BACK
FORGET / R/W WRTFILE RDFILE
SCRNAME --> LOAD MESSAGE
MSGADR .LINE <LINE) BLOCK
BUFFER FLUSH EMPTY-BUFFERS
UPDATE +BUF M/MOD */ */MOD MOD
/ /MOD
M/ M* MAX MIN DABS
ABS S->D ABORT QUIT (
DEFINITIONS FORTH VOCABULARY
IMMEDIATE INTERPRET ?STACK U<
DLITERAL LITERAL CCOMPILEJ
CREATE ID. ERROR <ABORT) -FIND
NUMBER CNUMBERJ (NUMBER> WORD
PAD HOLD BLANKS ERASE FILL
QUERY EXPECT ."(.")-TRAILING
TYPE COUNT DOES> <BUILDS

*

<·' CODE > OCTAL DEC I MAL HE>'.
SMUDGE ] [ COMPILE ?LOADING
?CSP ?PAIRS ?EXEC ?COMP ?ERROR
!CSP PFA NFA CFA LFA LATEST
TRAVERSE -DUP SPACE ROT > < •
- c, ALLOT HERE 2+ 1+ HLD RI
CSP FLD DPL BASE STATE CURRENT
CONTEXT OFFSET SCR OUT IN BLK
'CR 'EMIT 'ABORT 'NUMBER
OKFLAG PREV USE INPBUF OUTBUF
'KEY VOC-LINK DP FENCE WARNING
WIDTH TIS R0 S0 8/SCR 8/BUF
LIMIT FIRST C/l BL 3 2 1 0
USER VARIABLE CONSTANT J
C!
! C@ @ TOGGLE + ! DUP Si·JAP DROP
OVER DMINUS MINUS D+ + 0< 0• R
R> >R LEAVE JS RP! SP! SP@ COM
A>> >> << XOR OR AND U/ U*
CMOVE CR CR0 ?TERMINAL KEY
KEY0 EMIT0 EMIT ENCLOSE <FIND>
DIGIT I <DO> <+LOOP) <LOOP>
I

=

08RANCH BRANCH EXECUTE LIT OK VLIST

Coutances, le 21/02-84

F. DELY
T30
Cher JD. D.

Voici com.me promis quelques fonctions elementaires en FORTH/JAce. Toutas mes excuses pur le delai excessif dn a une-perte de
memoire~RAM. Comme je ne liste jamais mes mots sur papier, il m'a fallu attendre l'arrivee d 1 une autre lek pour acceder a mes K7.
.
.
Je n'envoie ~as aujourd'hui les fonctions trigo
et log, car je pense pouvoir les ameliorer;l considerer la fe uille e com.me un
specimen)
Cote journal, je crains qu'une telle l'reseLtation
ne "bouffe" inutilement de l'espace; comment faire? des listings en ligne sont
indigestes. Si ce travaii t'interesse; a) precisesla prese?tation b~ renvoies
moi les feuilles c) fixes moi un delai et je tape tout 9a a la machine.
Les feuilles sont numerotees au verso; les mots
figurant dans le manuel du JAce sont coches (•) pour pouvoir les enlever si necessaire.
D'autre part, si des lecteurs sont interesses
par un desassembleur ZSO/JAce, com.me je n'ai pas envie de le lister (e,~ k 0 ) ,
preeconises leur de me contacter pour obtenir une copie sur K7.
Pour finir quelques mots en double precision
(entiers):
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permet d'entrer directement un double precision
a0
]
., 0 .,. >-..,,.,
...v.,........
idem pour un negatif
"''" t. JI.Ct. !

: D

-[

0 0 32 WORD CONVERT DROP; superieur

: -D
D DNEGATE;

: D-

sous traction

dnegate d+
do~ble precision
donne dans le manuel
Tous lea mots de manipulation decrits pour lea decimaux sent valables.L~s
Clllllparaisons a~ssi a condition d 1 echanger lea "F-' par des "D-".
L

affichage d'un
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a

fait le saut avec les editions du Cagire. Mais je tiens essentiellement
bien garder la distances entre le club, benevole, et la SARL
but lucratif,
et ne pas avantager qui que ce soit. Ce n'est pas toujours facile. Cette
structure commerciale permet beaucoup de chose impossibles autrement {je
peux par exemple acquerir du materiel pour vous hors taxes en France ou
aux USA, vous paierez les taxes chez vous. Le club ne recupere pas la
TVA.

a

11 est
I' autre.

quand meme frequent que le travai I benevole soi t mieux fai t que

Heureuse programmation, et vive la Belgique, une fois !
Jean-Daniel Dodin

OPINION (3)
La chasse au

pigeo~

Je m'ad4eaae a la majeu4e pa4tie de ceux qui publient
dea petitea annoncea en p4opoaant du matl4iel a dea p4ix
qui atteignent quelque6oia le p4ix du matl4iel neu6. Je
penae que cea chaaae(.1)1.a de pigeon tiennent uniquement
compte de la aomme qu'ila ont dlbou4ale lo4a de l'achat en
y appliquant un coe66icient aouvent dl4iaoi4e. En excluant
lea ventea p4omotionnellea, le p4ix de ce gen4e de matl4iel
a tendance a baiaae4 et je ne cite4aia que deux exemplea :
la "41CV" eat vendue en ce moment !le 19.01.84) 2 OOOF
et la "41C" avec un module "QUAV" 1 500F. Ne me ditea-paa
que la "P4ovince" ~e peut paa blnl6icie4 de cea p4ix "pa4laiena" ! B~uno TREVEZ, de BLAIN (441301 pou44ait voua indique4 combien il a payl un module PLOTTER •.•..
Si cu p4opoaitiona que j e quali6ie4aia de "pu a l4ieuaea" ne ae t4ouvaient que dana la "g4ande p4eaae", je
n'au4aia paa p4ia la peine d'lc4i4e cea lignea. P4opoae4 a
dea coll~guea de Club qui dev4aient et4e dea amia, du
matl4iel d'occaaion au p4ix du neu6 fou p4eaqueJ eat . a mon
avia 6ai4e p4euve d'une mentalitl que je condamne avec
mlp4ia. ~e c4oyez au4tout paa que j'aime4aia moi-meme
"chaaaM le pigeon" en p4o6itant de matl4iel b4adl a t4~a
baa p4ix; ceux qui me 64equenteJ-de p4~a pou44aient voua
di4e que je ne auia paa un a44iviate et le pa4c de matl4iel
dont je diapoae me pe4met de ne paa avoi4 a t4aque4 la
"bonne a66ai4e".
Ohl lea coll~guea, compilez voa CTO et voa XEQ pou4
immobiliae4 le cana4d maia ceaaez de chaaae4 le pigeon !
4S

(Tl 78)
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