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* EctTORIAL 
J ' espe r e q ue ce premier numero de 1983 

vous plai r a ! Je ne vous p r omet pas que les suivants 
aient a utant de pages , mais apres tout il ne tient 
q u ' a vous ••. 

J ' ai pr ofite des vaaances de Noel pour ta
pe r un gran d nomb r e d ' ar ticles q ui etaient en souf
;" r an ce . C ' e s t sans do u te la derniere fois que je pour
rai le fa ire . En effet mon epouse et moi attendons 
pour le mois de Fev r ie r l ' arrivee d ' un (une?J heri
tier q ui va occ u per une place in versement proportion 
nelle a sa taille . Cette date co rrespondant i peu pres 
i celle du pr ochain n ume r o du jo u rnal il faut s ' atten
dre a des pertur ba t ion s dan s le cale n dr ie r, dan s le 
contenu o u dan s les de ux, plus o u moi ns i mpo r tan tes 
selon la date reelle de l ' ev1'11e ment . Je vais essayer 
de sortir le .journal deb u t S'evrie r pour evite r les che
vauchements, mais dans ce cas il se r a " lager" . J ' ai 
envisage un mome n t de p r epa rer au.jo urd ' h ui de s page s 
pou r le prochain nume r o , mais j ' ai t r ouve ridicule 
de mett re " sous le coude " des in f ormations que je 
pouvais diffuse r to u t de s uite . Di son s q ue dan s ce n u
mero il y a un pe u du p r ochain . 

Ceci dit , ce qui re prese n te du t r a v ail , ce 
n ' est pas la mise en page mai s la f r appe et si j ' ai 
des articles " formattes ", ils se r on t publ i es . 

Je ne ve_ ux pas te rmine r ce t e di t o sans at 
tire r vot r e attenti.on s ur la r ub r ique " Sur le Marche " 
ou vous trouve rez la descri ption d 'une boi t e d ' EPROM 
franr;aise q ui met le langage mach in e ::2 mo ins de lOOO F 
et done .2 la portee de to u s . 

Je vous so uhaite un e bonn e an n ee , plein de 
progr ammes , reussite , sante .... 

* LEs 

Jean- Daniel Dodi n 
(7226 Tl) 

* 
JouRNAUX 

Be au coup de mouvemen t ce tte f oi s - ci ! 

Ang l eterre : 
. Vo u1Jelle presenta tion du jo urna l , mai n te 

nant appe l e DATAFILE . Format comme le not r e , 40 pa ges , 
bimestriel, reliure coll..ee avec ban de , cou ve r tu r e de 
couleur ve r te ..• et cotisat ion a E1 8 soi t p r es de 220F . 

A ce prix la , je pe ux e n fai r e au t an t faci 
lement . Je ne suis pa s s ur q ue ' cel a e n vai lle la pei 
ne . Je pe u.r: f aci le l"len t avoi r une couve rture e n co u-
le ur ( papier an coule ur) pour .05 F de plus par e x 
emplaire ce qui est negligeable , mais la rel iure est 
couteuse , environ 3 F l ' e .x:em p lai r e , je c r oi s q ue n o u s 
ga r derons l es agraphe s. Le n omb r e de pages depe n d de 
la production TAPE E AU FORMAT de s adhe r e n ts . 

Au stralie : 
Enfin un nou veau nume r o de PPCTN . . Vot r e · 

activite est cite . (c ' est le N°l3J . Bea uco u p d ' articles 
sur le microcode e t le bavar da ge ini mitable de Mc -
Gechie . 

USA : 
PPCJ V9 N7 Oatob r e Novembre 1982 , 64 pages , 

i l y a t r o p de choses pou r q ue je p uisse les citer . 
r emarquons un e pa r tici pation plus i mpo rtan te q ue d ' ha
bi tu de du. mic r o co de . 

Key .Votes V6 :V4 Septe mb r e - Dece mbre l982 
annonce (et publie e x cept i onnelleme n t) un .T(.ey .Votes 
consacr e a u HP 75C . Pr esente le Plot t e r et le modu le 
graphique . Comme je le pen sais ce modu le agit au ssi 
s u r l ' impriman t e HP- IL 82162A , s ure me n t pou r les codes 
barr e, peut-etre pou r d ' aut res choses . 

:Jn b u lletin telephon ique de PPC indique r ait 
que Xey .'lotes suspend sa paru tion . Cette nouvelle est 
t r es etonnante car le nume r o ac t uel fait r eference ::2 
un p r ochain numero :2 plusieurs rep r ises ( annoncant 
un article de Richard Nelson). J ' Jspere ::tue c ' est une 
fausse nouvelle ... 

Le premier numero du Computer Journal o;" 
PPC Septembre- Octob r e 1982 vient de parve n i r en Fr ance . 

Il n ' est pas enthousiasmant , mais c ' est 
normal po ur un premier numero . Il traite des mic r o 
ordinate ur HP type 70 (75C) ou 90 (85 , 86 , 87 ... ) 

Allemagne : 

Pas de nou veau nume r o de CCD (PRISMAJ , mais 
un correspondant allemand franco ph one (voir ailleurs 
dans ce nume ro) 

* * PETITES ANNONCES: 

Tl 2 0 vends HP 4 1C ( 3/ 82) l 4 0 0F, mo du le MEV 
150F , l e to ut 1500 F. 

T23 a toujo ur s a ve n dr e ( pri x en baisse) : 1 HP41C 0 3/ 
82 1750 F; 2 lec t e ur s de ca s settes 3500 F; l leateur de 
codes barre 750 F; 1 modu le X-F 475F ; 2 modu les X- M 
47 5 F; 1 mo du le Ti me + sol u tion book 500 F 
T 85 vends mo d ule me moire s impl e envi ron ZOO F 

T 57 ve n d 2 modu le s me mo i r e e aui valle n t 1 un QUAD 
suivan t la methode e xposee da;,_s l ' OI: 500 F les 2 

* * D V E R S 

T12 3 SIGN ALE un defaut s ur le s fo nc t i ons REG PLOT et 
STK PLOT e n uti l isant l 'impr i mante HP- IL 821 6 2A -

Si l ' on uti l i se un e de s f ona tions c i- dessus 
un ca r ac t e r e 0 (N°l6 o u 144 ? ) e s t charge en me 

moire t ampon: 
si l es pa rame tres sont e rronn es 
si le dra peau de controle d' e rre ur (25) 

e st le ve 
e t si l 'imprimante n'e s t pa s l ' ap pa reil 

principal de l a b o uc le HP-I L 
Dispon i b l e a Toulouse: J'ai remarque que les nume ros 
de l 'Ordinateur I ndividuel sur "les in s tru ct ions c a 
chees de la HP41C" ne s ont plus dispon i b l e s . Aussi 
j'ai decide de fournir au x amateurs d'histoires 
anciennes: plO Instructions cachees 10 F +ET 3. 5 , 80 

FEUILLES VOL AN TES : 

Mon papa , edi te ur ( pe t i t editeur ! ) e n 
ret r aite con t inue 1 edi t e r et a i mpr imer lui meme des 
" fe uille s volantes ", s o rts de petit journ al par lan t 
de t~ ut et de n ' i mporte q uo i e n phi l o s ophie , scie n ces , 
e t b i. e n d ' a utres c h o se s . 

Ces " fe ui lle s vo lant e s" sont dispo n ibles 
s ur ca ta logue po ur le s ancie nnes et su r abonne ment pour 
le s f utures, prix: l a f e uille iso lee lF, abonn e ment 
pa r an 10 F, la r ui ne, q uoi ! de ux n ume r os par an de 
s ix f e ui lle s de 1 a 6 p a ges • 

Adre sser l es commandes de fe uilles et de 
catalogues 1 Lucie n Dodin, LES PRI SMES 234 Av Mal 
Le c le r c 3 4000 Mont pe l l i e r . N ' hes itez pas a joindr e 
un e le t t re au co urri e r. 

FOLLE OU PA S? 

Un e e xpe ri e nce c urie use faite reae mment a 
To ulo u se . Un de n o s adhe r e n ts v i e n t me trouver catas 
t rophe : i l vie n t d ' ache te r un le a t e ur de aarte s et 
de s q ue l e lec t e ur e st b ran ahe la HP de vient folle , 
r efuse de fai res un CA T 2, affi che s des aaracte r e s en 
pri n ci pe i mpos sib les (me me e n mi cro code!) . 

Un e ss ai ave c le SM-I C, c ' e st -:I dire le 
mo du l e de servi ce HP q ui e st sense aontroler la machin e· 
ne do nn e ri e n, la 41C refusant t out si mpleme n t de se 
b ranch e r su r le modu l e. Or ce bran ahe me n t e s t une des 
pre mie res c h o se s q ue fa it le mi ar oaode a l ' all umage de 
la HP !!!!! Dona a ' e s t au n iveau du mi a r oao de q u' il y 
a de s p r ob le me s • 

Pas de dia gnost i c po ssible , sin on une 
a p pare n te inaapa ai t e a reaevoi r le s pe ri phe r iq ues . 
Je ne pe ~ la mo r t dans l ' ame q ue reco mm an de r un re 
t o ur en se rvice a pre s ve nte . 

Le le ndemain , r e visite de l ' adherent , ap res 
un e n ui t s ans pile s la HP av ait r e pri t son fona t ion 
n e ment n o r mal ! 

Je ne vo i s q u' un e e xp li cation : de s charges 
d ' e leat r iai te s tati q ue i nte r di sant le fo n ationne men t 
de la li gn e q ui t r ansfe re les do nnee s ve r s l'e x teri -
e ur. 

Si je aite cet e x e mp le , c ' e st po ur ins i step 
s u r le f ai t q ue , si Z.e dia gn o sti c n ' est pa s ae r tain 
(bie n s u r si la machine est passe so u s un camion ce 
pr oaede ne se r vi r a 1 rien) il fau t Zaisse r la HP san s 
pile s un bon moment (2 o u 3 jo urs ) avan t de l ' en v oyer 
e n r epa r ation . L ' enn ui c: ' es t que ahaq ue fois que l ' on 
veut e s saye r le .-"'onationn e l"'le n t on r emet les batteries .. . 
et tout re a"ommen ae 
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[Moo""~ "'"Rd< i. mo'""'] CMq~ 
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Compte-rendu de la reun~on de PPCT du 13/11/ 82 

Il s'agissait de la 4° reunion et de la 2° comm~ 

reunion de l'association,s'y sent retrouves 9 participants. 

I 

En 1° lieu,l'epicerie du club etait en place et l'on pouvait 

voir ou se procurer la bibliographie maintenant classique:(TIPS 

DICTIONARY,etc •• ) ainsi que les receuils des microcodes de la 

machine ou de ses peripher iques (entre autre un receuil d'ori

-gine HP et commente des microcodes du CPU de la 41) . 

Le debut de la r e union fut consacre a une serie d'informations 

generale: 
6 Le cture du courrier recent • 
6 Communication du plan d'ouvrage du livre de Jean

Daniel DODIN (Tl) "Au fond de la 41C,actuellement le 

livre le plus complet sur la machine et en fra~ais ! 

Suivit ensuite un commentaire sur l'edition du journal de PPCT 

Il en resulte que l'envoi d'articles dactilographies divise par 

t rois le temps consacre ala mise en page( 2 jours au lieu d'une 

semaine ) .Le club s'equipera surement a la longue d' un traite

-ment de texte efficasse pour l'instant les envois manuscrits 

subissent un retard dans leur parution . 
Les problemes financiers furent en suite examines : 

I l s'agissait surtout de la repercution des augmentations du 

prix du materiel HP ou en provenance des USA (hausse du dollar) 

sur les tarifs pratiques par la cooperative de PPCT.Par expem

-ple les c artes magnetiques ont subit une hausse de 50% en 3 

mois . 
Le reste de la reunion fut une discussion sur la machine : 

Aspets materiels : Le probleme des batteries d'origine HP ,de 

nouvelles solutions seraient l'utilisation de bat

-teries au plomb 6V (d~ type utilise pour les motes ) 

ou le branchement direct d'un chargeur 6V sur l'impri

-mante . 
Programation : 

6 Initiation a la programation synthetique :L.G/B.G 

6 L'affichage de la 41: Il se comporte comme un peri

-pherique du CPU c'est l ui qui detient le jeu de ca-

-racteres affichables. 
6 Du packing et de la compilation . 
6 Introduction a l'usage de l'eprom box et du PPC rem 

6 Importance et foncticnnement des registres d'etats 

I II 
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Pour finir a noter l e confort d'espace que nous 

avait offert la M.J.C de la Faourette • 

* SuR Le 
Un joli jouet: le HP 9000: 

rien que pour le plaisi r et pour faire rever: 

j 'ai assiste i une demonstration du dernier ne de HP, 

j 'ai nomme le HP 9000. Pas encore une machine de po-

che (ce serait, parait-il pour bientot) mais un or

dinateur de table de bonne tai l le, un ecran graphique 

haute resolut ion couleur (le meme que celui du 9845), 

des caracteristiques techniques a faire rever et une 

te chno lo gie supe rbe. 
Sachez d'abord que Mother HP fait partie 

des 100 premieres firmes mondi ale s avec un chiffre 

d'affaire de 4 milliards de$ (la 41C ne doi. t p as in

tervenir pour grand chose la-dedans) et 65 000 em

ployes, dent 2000 en France. 
Le HP 9000 , lui est un "micro ordinateur" 

(par la taille) 32 bits, avec une horloge a 18 MHz, 

une instruction par cycle d'horloge et jusq u' a 7 

processeurs fo nct io nnant en t an dem (3 seulement pour 

l'instant). Il ya 450 000 transistors sur la puce 

de 5x5 mm et celle-ci chauffe 25w! d'oil un support 

tres sophistique a base de substrat en suivre recou

vert de teflon pour le refroidissement (9 couches 

au total). Les chip de memoire vive font 128Kbits 

et 6 5 0 0 00 t rans i st ors • • • · 

chiffres en vrac: travail de 250 personnes 

pendant 6 ans, inversion d'une matrice lOxlO en 43 ms 

prix du CPU sur sa carte 80 000 F, de l'ensemble entre 

2 50 000 et ••• 
Version de base format grosse machine a 

ecrire pouvant contenir 3 CPU, un disque Win chester 

10 MOctets,500 KOcte ts de mem vive en ligne, une 

vitesse de trace s ur l'ecran de 10 000 vecteurs de 

1 pouce par seconde (200 metres/sec), un basic compi

le, un systeme pre vu pour fonctionaer en reseau ••• 

j 'en ai co mande un pour servir de pr e sse 

papier (il fait quand meme 80 kg!) 



BOITE D'EPROM FRANCAISE ! ! ! 

Cher Jean-Daniel, 
Voila enfin la realisation d'un pro jet que 

je me ne depuis bientot deux mois avec ce premier e x€. m
pla i re de la BE-Ol-4K (Boite d'EPROM version 01 de 4K) 

Je suis maintenant pret pour assurer cette 
fabricat i on en s er ie. Ces dernieres sema ines m' o nt 
perm is de donner une touche un peu plus professionnel
le au circuit im prime et .3. trouver l es connecteurs .3. 

force d' i nser tion nulle. Il reste cependant que ce 
premier exemplaire n 'es t pas parfait dans la finition 
le s suivants seront plus soignes. 

Le prix de vente pour les adherents de PPC 
est de 700 F • Ce prix c omprend un BE-Ol-4K, une no
tice d'u t ilisation et le port; pour ce premier exem
plaire, je te demanderai de m'envoye r seulement SOOF, 
ca r je ne veux pas te compter la main d'oeuvre (il 
ya 4 3. 5 heures de travail! ••• ). Par rapport a mes 
previsions, j 'ai du modifier mon p rix a cause de la 
sort i e du blocage, des variations du $, qui ont joue 
s u r 1 e pr ix de s mate r i aux: • 

Je joins a cette le ttre deux documents: 
BE-Ol -4K + implantatio n mecanique et cable. 

Je pense que le premier pourrait-etre pu
bli e dans le prochain numero de PPC-T Car i l explique 
ce qu'est la BE-Ol- 4 K et comment la commander, apres 
correction des f autes d'or th ographe (je suis nul). 

Le de uxieme document permet de c onst ruire 
le cabl e de liaison entre BE - Ol-4K et HP41C. Ce cable 
pourrait devenir un standard a PPC-T car il est com
patible avec le MLDL et je pense m'en servir pour peut 
etre un futur circuit reprenant la partie RAM du MLDL. 

Je compte sur les vacances de noel pour 
preparer quelques BE-Ol -4K et la notice d'utilisation 
qui pourrait c ontenir: 

t 'en vo i e) 
Pre s e nta tion BE - Ol-4K (docu ment que je 

Con se i 1 s d' u ti 1 i sa t ion 
CABLE 
La premi e re et troisieme partie repren dr ai t 

les docume nts que je t'envoie , j 'aimerai que tu me 
dise ce qu'il faudrait modifier pour que cela soit 
plus clair. 

Conse ils d'utilisation: 
::-le pas faire reposer le BE s ur une surface 

metallique lorsqu'il est en fo n ctionnement . 
Mettre l es i nte rru pteurs Dn dans la bonne 

position: ON D=l, OFF D2 0 
C' ast simple : mett r e en binai re le numero 

ci ' aciresse que vous voules uti lise !' (c f p lan de la me
moire morte aille urs dans ce numero): F;llll,4=0100, 
ate ••• Prenez la BE avec les EPROM a ·gauche e t les in
te rrupteurs a droite et ecrive z le chiffre e n question 
en bi n ai re avec le s inte rrupteurs. si vous voulez l ' a
cir esse F, tau s le s inte r rupte urs se r ont en haut, pour 
l ' adr esse 4, ils seront de gauche ::l droite bas,ha ut, 
bas , bas . 

Atte n tion , pour un usage normal ( TR-lC, 
par exemple) vous ne pouvez utiZiser que les adresses 
::l partir de 5 . J e vo u s con sei l le de r e copier la carte 
me moire vive don ne e dan s ce n ume r o su r un mo rce au de 
papie r scotche s ur le porte batte rie de vot r e HP e n y 
menti onnant le conten u de chaq ue adre s se. Un seul 
mo du le par adr e sse ! ! ! ! 

Inserer l e s EPROM dans les supports avant 
connexion a la 41C (o u a u main s 41 C ete inte . Mai s j'ai 
milie fois fait l ' o peration sans ri e n eteindre et sans 
e nnuis .•. i vos risques et perils!). Au besoin re
d resser les pattes avec une pince plate pour la premi
e re utilisat i on. (la pince est dangereuse , vous risquez 
de casser les pattes, a n'utiliser q ue si l'EPROM vo us 
est arrivee en ma uvais etat . Avec une EPROM neuve, les 
pattes sont t outes trop ecartees pour entrer dan s ce 
mode le de su ppo r t , i l faut le s plie r tou te s e nsemb les 
en posant l ' EPROM s ur un livre et e n la faisan t tour
ne raut o ur du pZi des pattes). 

Le repere en U et en creux de l'EPROM doit 
etre pla ce en haut, du cote O U i l ya grave 2716 et 
2732 , en respectant bien le type d'EPROM 

U2 ~ 2 7 16 
L8= 2732 (tres important) 
Le connecteur a mettre sur la BE doit res

pe cter la position du repe re l (le 1 est inscrit sur 
le circuit imprime au dessus du transistor pres de la 
premiere patte du support recevant le connecteur 
(supp o rt marque HP-4 1C sur l e p l an)e t e tre celui dec rit 
dans les documents CABLE. Su r les supports, le co t e 1 
est muni d ' un c h anf re in ( anqle abattu) . 7/i7S"" 

Le club a achete ce BE- Ol -4 K et un exem
p lai r e de TR-l C, q ui peut etre prete pour quelques 
jo urs j ceux q ui ve u le nt l ' e ssaye r (sur To ulouse o u 
e nviron) . La fabrication est tres prop r e , tau s les 
c irc ui ts sont su r supports ce q ui est sans doute su
perflu . Les di men sion s sont exacte me n t ce l les d 'une 
boite de 120 ca r tes magnetiques avec cla sseur vendue 
par HP, diminue e en hauteur de Zcm . Le cordon de liai
son peut etre obte nu chez Jacq ues Vaucelle , mais il 
est facile 1 faire a vec un peu de so in et un e prise 
de recupe r ati on (cote HPJ . Vous avez la possibilite, 
maintenant de vo ir ce q ue c ' es t que des f on ctions en 
micro c ode. L'essaye r c ' e s t l 'adopter. 

LE BE-Ol-4K : 

La BE-Ol-4K est une boite d'EPROM vers i on 
1 de 4K permettant de faire lire par la HP41C des 
programmes ecrits en langage mach i ne (microcode) dans 
des EPROM. Son prix relativement bas doit permettre 
de rendre accessible a un grand nombre de personnes 
cette nouvelle forme de programmation puissante qu'est 
la programmation e n microcode. 

Elle se presente sous la forme d'un circui t 
impr1me double face de l 4 4x76 mm (soit les dimens i ons 
de votre HP41 ou de son aide memoire), avec 4 trous 
de fixation permettant une mi se en coffret personnal i
see ( j e reco mm ande vive ment l'utilisati on de colle 
"Ho t Melt " -petits batons utilises par un e so rte de 
pistolet- po ur la fixation du c irc uit) . 

Tous les composants sent montes sur sup 
ports afin de permettre un depannage rap ide ou une 
utilisation ulterieure des composants pour ceux qui 
desirent construire le MLDL. La BE - Ol-4K peut-etre 
implantee dans n' im porte quel emplacement memo ire 
a l'aide de 4 interrupteurs miniatures, et reliee a 
la HP-41C (dans un des 4 ports) a l'aide d'un cable 
special non fourni mais realisable par n'importe quel 
bricoleur a l'aide des documents envoyes avec la BE, 
ou directement monte chez Jacques Vaucelle (La Chas-
serie 35133 Romagne tel 16 (99) 98 83 69. 

Deux supports a force d' insertion nulle 
permettent d'inserer ou d'echanger un je u d'EPROM 
aussi facilement que les modules HP de votre HP-41. 

Ces EPROM sont a commander a J-D Dodin 
ainsi que son livre: Au Fond de la HP-41C qui permet 
de comprendre cette fameuse programmat io n mi crocode 
(J-D Dodin 77 rue du Cagire 31100 Toulouse) . 

La BE-Ol-4K est disponible uniquement chez 
"l'artisant" Didier Jehl (8116 T80) Appartement N°8 
9 rue Utrillo Residence les Hochettes 62000 ARRAS 

Son prix est de 700 F, payable a la com
mande, et livrab-le sous 4 semaines maximum (pour les 
premieres commandes), en recommande urgent. J'assurera i 
une garantie de 6 mois (peut-etre un an ou plus) pie 
ces et main d'oeuvre a la seule condition decrite 
d ans la notice jointe (interdiction de lu i faire faire 
des chute s de SO ml) 

Pour chaque commande, 
700 F (en cheques si possible) 
Nom Prenom N° PPC- T 

veuille z indiquer 

Adresse complete 
N ° tel 
La premiere BE-Ol-4K est v i sible chez notre 
J-D Dodin (et empruntable pour e ssai ) . 

LE CABLE: 

president 

Il permet de faire la liaison entre HP-41 
et BE-Ol- 4 K (et futurs? ••• ), il n'est pas fournit avec 
BE mais necessite seulement quelques composants et 
un peu de travail soigne. 
Materiel: 

l)Connecteur femelle: un vieux mod u l e sur 
lequel on recuperera (cf l'Ord i nateur Individuel N°23 
p 87, article de Poupee) le boi t ier en plastique et 
le connecteur metallique (ouvrir avec un cutter le 
lon g d u plan de joint de collage.dessoudel' avec soin 
le module q ui pourra resservi r (par e xemple accouple 
·avec un autre pour faire un module do ub "Le (les hahitu
es du BASIC ne seront pas effrayls par les () mu ltiples)) 

2) cable : 40 cm (au plus) de cable plat 
souple (ou fil en nappe) de 12 conducte urs (1 4 conduc
t e u rs mo ins 2) 

3) Connecteur male: un connecteur a ser-
tir sur cable plat 16 broches ou une douille monta-
ble pour l'enroulement de fil (REF 276-1980 16 con
tacts de TANDY)(Je ne l ' ai pas t r ouve dans le catalogue 
mais le magasin a cote de chez moi (Tandy) e n avait 
un) . 

1 kg de 
4) un peu de soudure, un petit f er a souder, 

soi ns et 1 l i tre de patience! 

Travail a effect uer: 

Il est recommande d ' e v i ter de l aisser le BE 
sur une surface chargee d'e lectrici te s tat~que, losqu' i l 
n'est pas utilise. Une boite e n fer serait preferable; 
pas de boitier en plast iq ue ( j' utilise une boite en 
carton , une feuille d ' alu me n ager mise d la terre doit 1) souder, dans l'ordre les 12 fils du cab le 
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2) en respectant les donnees du document 
cable, relier les 12 fils du cable plat sur le con
necteur male. 

Il est fortement conseille de verifier a 
chaque fois,que la liaison effectuee correspond a cel
le du tableau a l'aide d'un ohm metre OU d'une Lampe 
de poche (souder deux fils en parallele sur l'interru
pteur ; laisser l'interrupteur ouvert, mett·re les 2 
fils sur les deux extremites de la liaison a verifier, 
si la lampe s'allume, OK, sinon refaire les soudures. 
(mon experie n ce personne lle me dit q ue a) il faut 

'3 tamer chaque fi l 2 la s o u dure f in e a vant de le s mettre 
e n place, b)la c onn exi on ( soudure ) do it se faire sur 
au moins·l rr.m, sin on e l le c asse , c) le plus grand 
danger e st ce l ui de court- ci r cuit s pro voques par de s 
f i l s fins "b aladeurs" mal r a sse mb le s a:vec le s autres 
l o rs du a . Un e xar.ren vi sue Z 1 l a lo upe e st tre s e f
fi cace p o ur deceler le s de f auts . ) 

3) bien faire attention a la numerotation 
des broches des connecteurs: 
femelle, vue de face, la face portant le numero du 
module est vers le bas (ex: HP 82170A Made in Singapore) 
la barette permettant de retirer le module est derriere 
en haut. 
Male, vue de dessous, cote broches, la patte lest 
indiquee sur le connecteur soit par un pan coupe soit 
par une encoche en U situee sur le petit cote corres
pondant au 1 

p HP-41 I p 4503 

BC 320 
~ oo a p 14(85 LEO 

~ B w p 4017 

00 '160'1 g e .... 
4017 .... 

"' .a 

'160., q 
.., 

g LZ0'1 

G LZ0'1 9 

VUE DE DES SOUS 

1 6 0 0 

, 5 0 0 

14 0 0 NOTE: 4, 5, , z, 13 
1 3 0 0 non connectes 
1 z 0 0 5 

11 0 0 

, a 0 0 

0 0 

MALE 

FE HELLE MALE 
..,, 1 
3 2 
5 3 
1- 6 

* ' 7 
... M 8 * '11.. 9 
-10 10 

8 11 
6 1 4. 

4 1 5 

2 16 

* * * * * 80 COLON NE S: 

Jacques Vaucelle monte des imprimantes 
80 colonnes pour boucle HP-IL. Prix et type d'impri
mante inconnus • 

IMPRIMANTE RAPID E 

CETTE DEMO EST L'DEUVRE D'UNE HP 4 1 

G 0 CARACTERES ASCII "FRANCAIS" ! "£$?G&' Cl*+ ,-. /0123456789:; <=>?a.AS
SETS DE CARACT. DISPON. U.S. - BRITISH - GERMAN - FRENCH - SWE 

BE-01-4K 

- _i_ CARlrnRES SRAPHI!l.ES ! I ......... n.1.1.:.':'lhTN.Mtf.'.:vA:t'tnH I'""'"+' 
68,5 

I mpl antatio n Mecan ique 

VUE DE FACE 

5 3 

a a 0 D a 

~ D D D n 

e, 

FE MEL LE 

16, 5 CARACTERES PAR ;un: 11ZJ CARACTERES 8.,3 CARACTERES 
VITESSE 120 CPS 

PAP I ER : ~RGEUR ~XI 488 M/M, PERFORE CAR!l.L !11 FEUILLE A FEUILLE 
ENT RA I NEMENT : FRICTION + PERF. CAROLL 

INTERFACES STANDARD : PA.'Rlill CENTRC!iICS + HllIL + SERIE 1296 BPS 
INTERFACES OPTIONNELS : RS 232 C HISH-SPEED 9608 BPS - IEEE 488 
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* FONCTIONS DISPONIBLES * 
- POOR ClltTRCLEUR HP IL -

TRACE ~DE TRACE : CATALOOU£S, !'!!SE AU ?Oll'ff DE PROGAAo't!ES. 

NORM 

MAN 

AUTO 

)!()DE 'iORM : FONCTiatl'S OOlIR, ET I:i!PRESSION DES INTROS CLAVIER. 

~cDE ~ERl![TTANT L'!..ITILISATION DES F0.~7!DNS DE BASE : PRA, PRl<EYS, PRPLOT, ACA, rn: .. 

;t.DDE :itR~ANT L' Aa!S A TClJS LES P£RIPHERirA;'ES DE Ul Sotru 
:-iPr:.. - CE '!ODE ~· !:i!PRIME NI LES iNTROS CLAVIER, ~I LES PROMPT, 
~! '.iS AVIE'il. - LES FIJNCTiONS DE CE SYSBE OCCAS!CNNENT SEU! .. .t-S L' ii'!PRESSI~. -
- :..E .~COE CiUTO ~:J~'C'.: Pl:lR CONTROLER ;..£ 30N PCCES BCUCLE!! l'IPRI~ANTE. 
BAISSE LE =LAG 55 POUR ~CC2:..EREi1 LA VI~SSE DE 7;lfl!l'E?eIT, ET PLACE 
:..A PCW . .E EN :JQSITIQN fllJTO:O JE:~.ETTANT L'OCCES A TOUSLES !lERIP!<EHWUES.
- ~7 ! :..'.SEZ :..A =.J~T!ON ~TO A C:-!AGUE 11 ISE SOUS T'ENSID.~. ~ SI ;JOSSIB'....E 
~ DEBUT DE C:-rotJE PROGRA~ [llJ! UTIL'.SE '.IS SERVICES DE L' l!'!PR!!WiTE. -
- APRES L' UTILISATION DES ~ODES TRA:E, NORM, OU !"AN, ~INDRE LE 
'.:ALC'JLATEUR, LE i/PLLLli'IER ET EXECUTER AUTO. -



HLP 

P$ 

PL$ 

( HIUTEUR LIS.'1£S PAPIER > 

ilES. X : N0'1BR£ DE UENES CORRESPONDANT A LA HAUTEUR DU PAPIER UT!LIS!;. -
LA FONCTION !i..P OCCASIONNE UN SRI.IT DU PAPIER POUR ~RISER L' 91PU1CEMENT 
DE LA PR91IERE LIGNE. -
- APRES CE S~T, RESLER LE ?APlER A LA ?REMIERE UGNE A ll'!PRIJl!E.q. -
E~..CTUER CE POSITIONNEJllENT SANS TOUCl-:ER ~X POUSSO!:lS DE CIJNTROLE. -

< omr ll.PHA > 

RES. AL?HA : TEXTE ~ !~Pf!I~R. 

RES. X : '.'Ml. CCLCNNE x Jl!!SE EN PAGE. 
- S'. X=0 ••• LE TEXTE S-E~ IMPR!i'IE A LA !ERE POSITION LIBRE SUR LA UGNE. 
- SI X (0 ••• SERA Ii'!PRIJllE A PARTIR DE LA CTl.ONNE X. 
- SI 00 ..• SERA Il'!PRDIE Jl.JSGU'A LA COLDNNE X. 

{ PRlNT L:GNt: AL~ > 

Au moment de faire l a mise en page je ne 
parviens plus a me ttre la main sur la notiae de l 'in
terfaae KERN pour HP-41C. Ce n ' e st pas tres grave, 
vous aure~ l ' o riginal ahe Mr Ala.i o uanin e . Le plus beau 
de la n ot7.-ce est une photo en aouleur que je ne pou
vais bien sar pas reproduire. 

En deux mots il s'agit d'un interface entre 
une 41C et un theodolite ele atronique. L'interfaae a 
la forme d'une boite de la taille de la 41C et se plac" 
sous ae lle-ai a laq ue lle il es t fixe so lidement. Il 
aomporte une partie rigide em pruntee au leateur de 
cartes et qui utilise l'emplaaement de aelui - ai. 

L'interface lui meme e st fixe SUI' le theo 
dolite (o rthographe non garantie) et l'ensemble forme 
dona un bloa aompacte. Par ae t interface les donnees 
sont transmises a la 4lC qui e ffeatue les aalauls. 

PRC 

Il est question dans la notiae d'interfaae 
( QR!'IT RECCRD) RS232, je ne sais pas si il est aompris dans l'inter
CSTEFelCT".ON :11oq ;~ELE~CDRDAPARTIRDELA:JOSITIONOUPOINTE1JRDANSLEFICHIERASCfaae KERN ou si a 'e st aelui de HP -IL dont il s'agit. 
- 2i X=L •• A LA ;RE:i!IERE !l!JSITIGN LIBRE SUR LA UGNE, , . D' apres les photos la fabrication semb le 

CEP.'E "'IJNCTIDN SOOL~BLE A ;is, SIS.~LE EN PLUS [1l£ LA L!St-E EST FINIE. -

- SI X<0 ••• A PART:R ~LA COLON.~ x. - tc;ut :z fa7.-t dans la norme habitue lle KERN, a'est a 
d7.-re comparable au standa r d HP. Je soup~onne le prix 

PFL 

LIN 

PAG 

TAB 

< PRiili1 ;=!LE l 
CET'."E ::IJNCTION !)IPR!i'!E LE F:CHIER A PARTIR DE LA POSITION DU POINTEUR ASCII. -
- :.. ' :11PRESSION CC:itMENCE ~ LA :ERE POSITION LIBRE DE LA LISI£. -
- UN !NTEilL:SNE EST EFFECTLC: A LA FIN ~ CHAGUE RECORD. -

( LG!NES > 

iE6. X : ~~BRE !P INTE~:SNES. -

SAi.ii DE !=!~ DE "!N ;)E CAGE. ;itJS!TION~ DU PAPIER A LA !ERE l!SNE PAGE SU!VANTE. -

~ES. X : ~lJ!l'E~ DU ?AR~~APf£ A PTTE!NDRE. -

d'etre impressionnant, mais q uand on a l 'usage d'un 
appareil aussi aoateux qu'un theodolite eleatroni
que, l'avantage de l'ordinateur inaorpore doit valoir 
le aout •.. 

J ' ignore tout de la fa~on dont se font les 
liaisons. Je suis aurieux de savoir si un ROM a ete 
a ree pOUl' ae la OU si tout Se passe au niveau binaire 
ou ••• a'est peut-etre e naore plus simple. Le miaro
aode devrait faire des ravages dans ae genre d'appli
aations si quelqu ' un d'assez fort s'y attelle . 

* * l.~S 3 ;:-:JNC!C'NS ~RECEDENTES SISNALENT AUSSI QUE LA L!SNE EVENTIE.L9!ENT EN COURS EST TE~INEE. - .!)J\/£RS 

I:-ITRALUDE 
153 Av du General Leclerc 
92340 Bourg La Reine 

No':::-3! Scciet~, speciali.5 -;;e dan.3 l-3. formatio•1 a l'In
forn~~i~~e, 0~;~~!:= ch~q~= t:!=c~t== ~~~ !~m;n~ir~s ~~ 
f'Jr~1~i.-:r' a l''-ltili 3.3:-:i)n J~s c:=.l·::2l2t-=·~:-; ~:"'"}("' ... ~- .. ··-·=--~ ·;-; . 

NCJ5 aV -)'1S le pl.3.i3ir de vou.:; adr:?s..:;er UnE: Jes~rip

tion des st .:i.ges que 1~ou3 proposons s~r les Calcu~ ate,1r 3 

P::c .1£3.::'.::::i.:,: ::s a~ cc~::.~ m::•LS1'':'_:~?:_~:~_\RD 41C/cv:--- ---

Vo~3 trouverez le pc0~ra~~e de ~es stages po~~ 
l'annie 1383, et leurs mc1ali~~s d'arganisation. 

No,;:; res tons a vat.re ent i~re disposition pour 
tout re~seignement qui vous serait utile, et nou.5 vous 
~-~~~-ns d~ crol•e, ~~dam~, Monsl~ur, a note~ C0~8id~·1':ion 

~ - •:I - - .., I 

TO PO GRAPH IE: 

Madame C. LE~ERLE 
Responsable des Stages 

Nous avons depuis peu parmi nos adh erents 
Y. Alajouanine qui d'apres ce que j'ai compris tra
vaille pour KERN/WILD et occupe les fonctions de pre
sident regional de l'Association Francsaise de to pogra
phie de Lyon. (108 bis rue Henon 69004 LYON) . 

Cette association diffuse des logiciels 
pour Ti59 et HP41C qui semblent tres in teressants. 

De plus j'ai appris la commercialisation 
(prix non comunique) d'un i nterface special pour HP-
41C fabrique par KERN et done vous trouverez csi.- des
sous quelques elements de description. 

Certains modules HP des bibliotheques de 
programmes aomportent q ue lque s fonctions en microcode . 

Il serait pour moi tres utile d'en faire 
benefiaier tout le monde via TR . 

Je che rahe dona un proprie taire de ae s ROM 
qui aaaepterait de me les preter une semaine. Retour 
re ao mmande avea remboursement des frais d'envoi. VOus 
rendriez d tous un grand serviae. 

Ces ROM's sont d ma aonnais sanae: 
REAL EST lB: START , CLK 
MACHINE lA: FCON, ECON 
THRML lA : -SI, SI- (m 'interesse beauaoup) 
PETROL lB: CZ, CCR, CON, IN CON 
Ces fonations sont faaile a reaonnaitre 

a~ i: ell~s sont beauaoup plus rapides que les autres , 
S 7.-nscr7.-Vent en programme sans etre preaedees d'XEQ 
et sont listees par CAT 2 sans 7 

Me rai 

CLASSEURS DE CARTES: 

Sont maintenant disponibles des classeurs 
de cartes magnetiques de faible encombreme n t: bande 
de plastique munie de 10 fois 4 emplacements pour car
tes. On met facilement 4 ou 5 cartes par emplacement 
(tout un programme). La ban de plastique peut fre pli
ee par 4 cartes en accordeon ou par 8 cartes. Elle p 
peut aussi etre decoupee et les emplacements pour car
te s scotches sur une feuille de classeur contenant le 
co mmen t ai re. 

C8 Classeur de cartes 
Les cartes magnetiques 

fournies avec ces classeurs 
C7 cartes magnetiques 

80 cartes 250 F (franco). 

TROMPER LE LECTEUR DE CARTES 

20 F + ET 1,80 
seront dorenavant 

HP avec classeur 

Le test qui permet au lecteu r de cartes de 
savoir quel programme il est en train de lire n'est 
autre que la somme de controle du programme. On peu 
done echan~er les cartes de meme numero de programmes _ 
ayant la meme somme de cont role. Il semble meme que 
cette somme de controle ne compte que le nombre d'oc
tets du programme et que l 'on puisse done melanger des 
programmes de meme longeur. 

U .P .L .E.: 

La bibliotheque de Geneve d1a~ge d'adresse: 
Hewlett-Packard - UPLE 150 ro ute du Nant-d'Avril 
1217 MEYRIN 2 
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•LES LIVRES• 
AF, SP, CTR et les autres ••• 

L'edition etant en plein developpement il 
n'est pas inutile de faire un petit tour d'horizon. 

Comme, d'apres Figaro, sans critique il 
n'est pas d'eloge flatteur, je vais laisser de cote 
les eloges et faire la part belle aux cri tiques. 

Comme auteur de l'un des livres je r ecla
me le droit 1 la partialite; je publierai volontier 
les critiques venues d'ailleurs si j ' en rei;ois. J'ai 
le gros avantage sur mes "concurents" de pouvoir faire 
des modifications au fil des edi tions (tres rare chez 
les americains). 

Au Fond de la HP-,.lC 

Ce l i vre se veut ouvrage de reference pour 
les programmeurs des ireux d'aborder toutes les facet
tes de leur machine. Comme tel il comporte peu de 
programmes d ' application , et son aspect est un peu 
rebarbatif. C'est un peu un "aide memoire du program
me ur" comme il ya un " aide mem"ire du dessinateur". 

Ce livre a ete ecrit vite (trop vite), meme 
si cela correspond a plusieurs mois de travail. La 
pretention a vouloir corriger les fautes d'une edition 
a l'autre est genante pour Les acheteurs de la premiere 
e dition, obliges de decouper des articles du journal 
pour co mpleter leur livre. 

Ce livre est aussi un delice pour profes
seur de frani;ais en mal de correction de copie et le 
nombre de fau te s d'orthographe n' a d'egal que celui 
des fautes de frappe . 

Les expl i cations ne sont pas d'une clarte 
absolue, contrairement ace que pense l'auteur, quand 
elles ne sont pas absentes. Enfin le papier n'est pa s 
assez epais pour que l ' epaisseur du livre justifie son 
p rix e 1 eve. 

Permettez moi quand meme de penser qu' il 
constitue bien la reference qui etait indispensable 
au c 1 ub • 

Auteur: J.D . Dodin prix: 80 F pour les adherents+ 
10 F de port ou une enveloppe timbree a 8,50(cheque 
a l'ordre de l 'a uteur, merci) 

Synthetic Programming on the HP-~lC: 

Le precurseur . Malgre les (2!) ans et l'eau 
q ui est passee sous les pants il reste encore tres 
interessant. Po ur tous ceux qui ne possedent pas le 
PPC ROM et n'envisagent pas de l'acheter c'est en-
co re aujourd'hui l'ouvrage le plus complet sur l a pro
g rammation synthetique, en particulier par le nombre 
de programmes publi es . 

Si i l se lit facileme nt, il est par contre 
pratiquement i mpossible de s'en servir comme ouvrage 

de reference • les renseignements etant tres difficiles 
a localiser au milieu du texte. Il m'est deja arrive 
de passer plusi eu rs heures a feuilleter ce livre sans 
y trouver ce que je cherchais. Les me thodes de pro
grammat ion son t tot alemen t pe rimee s mai s garden t un 
parfum d' a venture qui pe ut permettre aux nouv "i ux venus 
d'eprouver ce que nous ressentions lors des ba lbu tie
ments (nous sommes e n pleine nostalgie!). Helas il est 
en Anglais (et meme en americain) et il n'est pas 
possible d ' en publ ier une traduction . Pour les toulou
sai ns capables de dechiffrer mon ecriture, j'ai. un 
manuscrit assez complet que je peux preter. 
auteur: Wil l iam Wickes e di.teur:(le me:lle)LARKEN pu
blications ,.517 ~.W. Queens Ave. Corvallis Oregon 
97330 USA prix (adherents) $11 port paye air. 
pas d'importation pr e vue par le c lub 

Ca lculator Tips and Routines: 

Digne successeur de "Better programmin g 
the HP 67", ce l iv re fait le point des astuces trou
vees apres un an et demi d'usage de la ~lC . Jamais 
remi s a j our i 1 est devenu incomplet. De plus la moi
tie du livre est consacre a des routines qui ont e n
s uite pris place dans le PPC ROM et sont bien mieux 
de crit es dans le manuel de ce dernier. De plus l ' ab
sence presque complete de description des modali tes 
de la programmation synthetique rendent sa lecture 
diffici le a ceux qui n'ont pas le livre de ~Hckes . 

Le n eo phyte y trouvera cependant une mine 
d ' astuces qui amelioreront considerablement son hab i
lete programmatrice. Ce livre reste la me i lleure vente 
de la c ooperati ve du club po ur les ouvrages americains. 

Sa composition, tres c laire et le peu de 
texte rendent s on approche faci le meme .l celui qui 
n. ' a qu'un anglais scolaire. Par contre son succes 
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rend le delai de fourniture tres long. Tout vient a 
pa int ••• 
Auteur: John Dear i ng prix 120 F (+ET 8,50) 

HP 41C System Di ctionnary 

Toutes les fonctions HP et leur usage. 
Substitut avantageux des "user manual" officiels il 
semble que par suite d'un conflit entre l'auteur et 
l ' editeur ce livre ne soit plus reedite. 

C'etait pourtant une magnifique publicite 
pour les accessoires HP, l'examen des fonctions de 
l'interface video m'a fait haver d' e nvie, sans parler 
de ce l le s du module Time. 

Ce livre etait precieux pour celui qui, ne 
possedant pas un accessoire, voulait neammoins utili
ser un programme en faisant usage. On peut ainsi adap 
ter au lecteur de cartes un programme pour cassettes 
o u pour l'affichage un programme pour imprimante, pour
vu que l ' uti lisation n ' en soit pas trop specifique. 

Ceci. dit, il contient des erreurs dent cer 
t a i n e s 0 n t e t e s i gn a 1 e e s d an s c e s c 0 1 0 n n e s e t q u i 
so nt parfois catastrophiques . 
Auteur: Cary Reinstein non disponible (en anglais) 

Curve Fi t ting 

Autant les aut re s ou vra ges sent uti les a 
tous, autant celui-ci est specialise. Il tr aite de s 
"li. ssages" de co urbes a part ir d 1 une Serie de points. 

Il couvre des courbes i nhabituelles, mais 
ne traite a peu pres pas des polynomes et des regres
sions a plusieurs variables (sujet aborde dans PPC 
USA recemment) . On a un peu l'impression que l'auteur 
a mis beaucoup de blanc a uteur de ses textes pour gon 
fler le nombre de pages. Devrait neammoins inte resser 
1 e s s pe c i a 1 i s t e s • 
Auteur: William Kolb prix 100 F ( E.T. 8,50) 

Syn the tic programming made easy 

Le dernier ne des livres sur la programma
tion synthetique, decrit le traitement maintenant bien 
connu par le byte Grabber . Il est complet et souvent 
astucieux mais incroyablement touffu et embrouille. 

Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. 
Il perd un espace precie ux a expliquer de 

fac;on incomprehensible ce qui est tres bfen explique 
dans le manuel du PPC ROM (concernant •!.es programmes 
du ROM). 

Pour ceux que l'anglais n'effraie pas et 
qui veulent se perfectionner. Ce livre est ecrit par 
le realisateur des ca rtes de codes en couleur et li
vre ave c une te 1 le carte. 
Auteu r: Keith Jarett prix $20, en commande.prix 
sans doute 150F disponible d 'ici un mois 

Programmer HP ~l 

Le premier livre ecrit en francais sur notre 
enfant cher:le. Je n'ai pas e tudie l'edit ion finale que 
j'ai cependant feui l letee en magasin. 

L'impression globale est une certaine de
ception. Il n'y est pas question de synthetiques, et 
ce n'est pas un reproche. Mais la programmation elle 
meme n'est abordee que de far;on sommaire, sans que 
soient precisees les methodes appliquees pour arriver 
ace resultat. Les programmes eux meme ne sent guere 
utilisables comme sous programmes, il f aut les i nte
grer a son propre programme pour qu'ils ne soient pas 
trop lents. D'autres volumes sent annonces, attendons 
pour vo i r 
Auteur:Philippe Descamps et Jean-Jacques Dhenin, en 
vent e part out • 

Le manuel du PPC ROM: 

Wonder full , but i n e ng lish! Helas si ce 
probleme de langue n'existait pas! Ce manuel dent le 
prix est evalue a 300 F pour 500 pages au format d' e
criture de PPC-T, soient 1000 pages ordinaires est 
une mine d'or. Tout y est sur la programmation syn
thetiq ue, ou presque, c'est un chef d'oeuvre. Le ROM 
lui -meme a quelques defauts, en particulier lies aux 
accessoires sortis dep ui s par HP (Horloge ••• ) mais je 
ne vois pas de defauts au manuel. A lui seul il vaut 

l' achat du ROM! 

auteur : ouvrage collectif oeuvre de PPC international, 
prix avec le ROM environ 800 F, bulletin de commande 
(a ux USA) sur demande. 

Le fu tur: 

On annonce beaucoup de chose en France, mai s 
je sui s dubi tat if quand a la quali te. Je ne pense pas 
qu'il soit possible de faire un bon travail seul sur 



un sujet aussi complexe. On me dit que le chapitre de 
Pari s travaille depuis plusieurs mois s ur un livre, 
tout ce que je constate c'est que le dit chapitre ne 
repond pas aux lettres (je n'ai plus de nouvelles di-
rectes de Lionel Ancelet depuis l'envoi cet e te du 
programme LB, i l n'a pas repondu quand je lui ai de
mande son accord pour la publication de son programme 
dans "AU FOND" ni quand je lui ai envoye un specimen 
dudit livre), ils travaillent peut !'!tre trop sur le 
1 i vre ? 

En fait il me semble que la boucle HP-IL 
et les X-memoires est le sujet tout trouve d'un ouvra
ge, mais les renseignement ace sujet sont recents, 
1 e s u j e t 1 u i me !.le di f f i c i 1 e e t le s v r a i s s p e c i a 1 i st e s 
sont rares. Un ouvrage en collaboration permettrai 
peu-e'tre une sortie. Il ya beaucoup a faire et a di
re, et beaucoup de pedagogie a avoir. Il y a aussi 
de l'argent a gagner car l 'HP-IL est promise a un a
venir tres important, bien au dela de la 4lC . 

La 41 C e l le meme ne semble pas devoir etre 
rem place ni avoi r de concurente dans son domaine ce 
qui lui assure au moins dix ans de vie, sa competiti
vi te etant assuree par des baisses de prix successives 
(elle a baisse aux USA , le saviez-11ous?) 

Je demande a tous ceux qui envisagent de 
publier de me contacter, au besoin confidentiellement, 
i nutile de sortir plusieurs livres sur le meme sujet! 

* * 
HP 15C HP 1 SC HP 15C 

Bonjour, 
Avant tout, toutes mes excuses pour etre 

si lent a repondre, surtout si ma machine t'interesse 
alors, passons de suite dans le vif du sujet: le HP 
15C est une super machine scientifique: Matrices , com
plexes, integrales,Solve, le tout agremente d'une me
moire assez large: el le a des chances d' avoir du suc
cesaupres des scientifiques, surto·ut qu'elle tient dans 
la poche (personnellement je l'ai toujours sur moi). 

Par exemple, dans ma clas::ie (je s uis en 
Math sup) j'etais le premier a l'avoir. Moins d'une 
semaine apres nous etions deux, et actuellement une 
troisieme 11a peut-etre faire son apparition. 

Du po int de vue utilisation, les touches 
sont tres agreables: a declic et deuces. 1 regret : la 
dispos i t i on de CLEAR REG, trop facile a atteindre 
par erreur. Gare aux catastrophes! 

Les i nstructions de programmes apparaissent 
sous forme de codes numeriques, ce n'est pas tres ge
nant, on a vite fait de les reperer sur 4 lignes et 
10 colonnes. 

Lafleche a gauche de correction est tres 
pratique: j'ai definitivement oublie CLX. Une fonc 
tion Clear pile serait peut-etre utile. Cote program
mation, les insertions et suppressions de lignes sont 
tres aisees; les branchements se font uniquement sur 
des labels, on en dispose de 25. De plus, chaque la
bel peut-etre utilise plusieurs fois, et il faut sa-
11oir que la machine effectue sa recherche a partir de 
la l i gne ou el le se trouve. On dispose de 12 tests 

dont certains fonctionnent aussi pour les complexes 
et 1 es mat r i ce s: int e re s s ant ! 

La memoi re est repartie ainsi : les regis-
tres 0 et 1, ainsi que I(pour l'adressage indirect) 
sont indestruc tibles. Les registres suivants peuvent 
etre crees OU s upprimes par la fonction DIM. Ensuite 
11ient la zone commune "matrice, Solve o u Integrate" 
en cours, et pas de programme; a noter: la numero
tation est automatique, c'est a dire que le pas x 
n' existe pas avant d'etre utilise . L'aide memoire au 
dos est une bonne idee, et la documentation (presque 
300 pages) est, je trouve , pas mal faite. 

Passons maintenant a ce que le manuel ne 
dit pas. Je precise qu'il es t possible qu'il y ai 
des erreuri::: je suis encore novi c e en la matiere! 

Tout d'abord l 'or g anisation d'un registre. 
Les 7 octe ts semblent etre repartis comme 

suit: 
demi octet de signe:l demi octet par chiffre des 10 
chiffres de mantisse: un demi octet de signe de l ' ex
posant: un demi octet par chiffre de 1 'exposant. 
les signes sont 0 pour+, 9 pour-, si l'exposant est 
negat i f ce sont les chiffres du complement a 100 qui 
y figurent ( t o u tes le s HP on t cette disposition ) 
le signe est a 1 (0001) pour le "label"d'une matr i ce. 
Les labels des matrices sont identifiees par le premier 
demi-octet de chiffre , il ya done 16 matrices ( 14 si 
O et 9 sont utilise s pou r l e signe?) 

Une pression simultanee sur les touches ON 
et y-x o u Ix- provoque une rotation ci rcula i re de 
22 bits dans le registre x. On peut done faire ap-

parai t re une mat rice aut re q ue le s 5 no rm ales. La pro
ce dure la plus simple consiste a faire e-rr, puis 2 de
calages: on voit apparaitre la matrice y, dimensionnee 
comme A . La seule diff e rence est ~u'elle est constitu
e e d'une partie des registres internes. On dimensionne 
A a u maximum, du type 1 ligne.x colonnes: c'est le plus 
simple. 

Avant tout le plan de la memoire : 

voir t .. b\t~ 

La matrice y commence au 
la Zone interessante contient le registre y 

(n ume rote 1) pui s z (2) T (3) •••• R0 (17), Rl (18), I ( 19) 
LST X(20) en 26 et 27 : les dimensions de matri ces : 
1 octet(2chiffres) pour chaque dimension, c'est ii 
di re 

I~ It. " ,. ' g I 

.26 I ! I ! 
IJ1f'f A 1:>1'1 ~ !>,,, <: 

I ! I : I ; J 
%)1'1 s. t r ... ~~cs 

2.11 ..... ...&.l-"-~~_._....._. __ ................. __ 
:>111 J> 

~11lt.t "''"""~~ 
Je mets en 27 le nombre 1,016363 ••• 

ce qui dimensionne D a lxl et E a 99x99 car la machine 
comprend les nombres des registres comme des nombres 
hexadecimaux, qu'elle traduit. Ces registres permettent 
aussi de voir quelles sont toutes les matrices: le 
demi-octet apres la dimension de E contient la matrice 
result at . Il suffit done d'y mettre un nombre, puis 
par 1 RCL RESULT, on obtient la matrice correspondante. 

La matrice E 99-99 se comporte co mme la 
matrice y. Personnellement, ma matrice E est en per
manence dimensionnee a 99x99: i;a ne me gene pas, les 
autres matrices me suffisent, et de cette fai;on je li
bere I. j'ai oublie de preciser que pour avoir ac
ces a la matrice y, il faut la ranger dans I, puis 
faire RCL(i), ou STO(i), comme avec toute autre matri-
ce. 

Pendant que j'en suis aux oublis, je preci
se que RCL ou STO suivi d'une matrice travaille sur 
l'element de la ni e me ligne et de la pieme colonne, 
ou n est le conten u de R(O) et p celui de Rl 

Interess ons nous maintenanta la zone pro
g ramme. Les registres de la mat rice corresponlant a 
cette zone contiennent, en langage machine hexadeci
mal, les instructions. Pour les lire: il faut voir la 
mantisse . Dans celle-i;i: 

r" ,,f\(.4•); - ::: e,(A,l) i .c ,. C,.(..('I..); p::: l>C1".>); fi:::f:; ~1'"'(1$" ) 

attenti on, on lit en quelque sorte a l'envers. C'est 
a dire, par exemple, si on lit: 
EB1C8A5677 et exposant98 il y a deux inconnues: les 
deux signes. On peut les voir par plusieurs rotations 
de x (2 fois 22 bits• 44 bits, il y a simplement ro
tation des demi octets, qui changent de place et gar
dent la meme valeur). On a cependant un probleme avec 
1 ' ex po s an t • 

Revenons a l'exemple: le premier pas de programme a 
pour code 98 
le second 7.?, le 3° 67 etc ••• 
et en fait la machine les lit done clans le sens 89 
97' 7 6 ••• 
Sur le tableau des codes que j'envoie ci-joint, 'ai 
choisi de representer les codes comme on les lit, en 
gardan t con science de 1 a difference. 
Exemple : SIN a comme code reel 7C, lu C7; de meme pour 
les codes a 2 octe ts: EF,FF sont des precedes. 

Il ya encore pas mal d'investigations a 
fa ire du cote des codes a 2 octets; c'est a dire es
sayer d'en creer. J' ai deux methodes: la rotation cir
culaire de x ou, plus rapide, mais pas toujours possible 
jouer avec la dimension des matrices: stocker un co-
de 2 octets deja existant " a cheval" sur 2 matrices, 
puis redimensionner une des matrices de fai;on nor-
male. 

Tu pourras peut-etre voir sur les photo
copies que je t'envoie les essais que j'ai fais. Les 
resultats sont assez faibles: par exemple FIX A,B,C, 
D,E ou Fest consider€ comme FIX O . Les precedes du 
type lF sont soit ignores soit cons i deres comme etant 
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LE COIN DES 

DE BUT ANTS J-P HALLES 
(T 41) v .......... ns • le 6/11/1982 

Cher Monsieur Dodin , 

Ce petit mot pour vous faire part d'une commande et aussi 
terminer ma lettre de l'autre fois ' apropos des lignes 
synthetiques alpha-numeriques • 

Merci de bien vouloir m'envoyer 
C3 10 overlays perfores ( 30F + 1,60F 
C1 = 100 cartes magnetiques ( 200F ) • 

Pour en revenir aux lignes synthetiques A.N. , puisque 
cela semble interesser des membres du club , voila en 
gros comment on peut s'y prendre : 

Il ya deux fa.c;ons , selon que l'on dispose ou non 
d'un programme de chargement d'octets , comme celui de 
Lionel Ancelet dans PPC-T n°1 ( Sept-Oct. 82 ) , ou 
le "LOAD BYTE" de Keith Jarett dans PPC V7N10P21 (Dec. 80) 

1) Si l'on possede un de ces programmes , le probleme 
ne se pose plus , mais le malheur est que ces programmes 
contiennent eux-memes des lignes synthetiques , alors ••• ? 

2) En utilisant le Byte Jumper , on peut tourner la 
difficulte : les manipulations pourront para1tre fastidieu

·ses , sans doute en existe-t-il de meilleures , mais 
celles-ci marchent bien • 

Le programme " LB " de Lionel Ancelet contient les lignes 
13 , 45 , 48 , 91 et 99 qui sont des lignes synthetiques 
et qui peuvent ainsi presenter une difficulte : 

13 I "1-t t t " soi t F4 7F ¢¢ ¢¢ ¢¢ ( codes HEX: 

45 I "9+•; " soit F4 1¢ ¢¢ ¢1 69 
48 ligne 13 

97 I "1-t " soit F2 7F ¢¢ 

99 = ligne 97 
Commen~ons par la ligne 13 

taper ¢¢1 LBL TLB 
¢¢2 STO ¢1 
¢¢3 THBC 
JID-P ¢¢3 voir CLD , puis taper ¢ et 
.. ( touche de correction ) 
GTO .¢¢3 et on obtient ainsi la lign• 

desiree • 
Rappelons ici que les losanges noirs t sent la representa
-tion de l' imprimante pour le " NULL " affiche - sur 
la HP 41C • 
Les lignes 97 et 99 se creent de la m~e fa~on , en 
modifiant seulement la ligne ¢¢3 en ¢¢3 T~A 

La ligne 45 est plus interressante : elle fait partie 
des lignes pour lesquelles il est beaucoup plus facile 
d'utiliser une technique de chargement des octets par un 
programme , en l'occurence , le programme " CODE" de 
William Wickes , en association avec le Q-LOADER • 
L'objet du programme CODE est de charger dans lea registres 
X et M les bytes correspondant aux 7 codes HEX: , introduits 
en debut de programme , et ainsi de changer le code ¢1 
en 'i ou 7F en 1-
Une fois le code en X et en M , on va pouvoir , avec 
les instructions STO Q et Q-LOADER , inserer dans 
notre programme la ligne alpha-numerique synthetique creee 
par le programme CODE , dans l'ordre inverse ! 
Voici wi exemple qui montre cette remarquable possibilite : 

Creation de la ligne 45 

Precisons d'abord que STO Q 

( F4 1¢ ¢¢ ¢1 69) 

est XROM ¢5, 57 
ou decimal (145,121) 

et que Q-LOADE..tt a pour code XROM "OD" 
ou decimal (4,25) 

On supposera egalement que tout le monde est en possession 
du programme CODE et du Q-LOADER assigne a une touche 
utilisateur . Executer la sequence suivante : 

en :node PRGM ¢¢1 LBL T LB puis sortir de mode 
PR.GM • XEQ "CODE" : affichage = CODE ? 

introduire en restant en mode ALFF.A et done en shiftant 
les touches pour lea chiffres : 

¢¢ ¢¢ ¢~ 69 ¢1 ¢~ 1¢ 
pendant !'execution du PRGM CODE les i ndicateurs au bas 
de l'affichage clignotent mais a la fin ' l'etat initial 
des flags est restaure ; on voit enfin a l 'affichage : 

·~-ii faire ensuite : GTO."LB" 
S'rO Q 
passer en mode PRGM 
Q-LOA.DER (OD) : 9 a 

l'affichage 
DEL ¢91 voir LBL.,.. LB 

~t voila ! La fa.meuse ligne est done creee , et on 
fabriquerait de meme n'importe quelle ligne ' il suffit 
d'en conna!tre le code HElC • Comme toujours , l'ordre des 
instructions doit etre i mperativement suivi ' et a partir 
de ce moment , vous etes en possession du programme de 
Lionel Ancelet ( "LB" ) ou de celui de Keith Jarett , 
qui se chargeront a l'avenir de creer pour vous toutes 
les lignes synthetiques ou instructions dont vous avez 
toujours reve •••• 
NB. Le programme " CODE " ne contient lui-meme que des 

instructions synthetiques du type RCL N ou X<>d que j'ai 
explicitees dans PPC-T n°2 • 
Il ne devrait done subsister aucun probleme • 
Un dernier mot·: 

Ceux qui comme moi possedent ou ont 
possede une HP 25 ( une des premieres programmables des HP) 
se souviennent peut-etre de la derniere phrase du manuel 
d'utilisation : 

"Vous avez au bout des doigts un outil de travail 
qui n'existait pas du temps de Pascal , d'Archimede 
ou d'Einstein .Une des limites les plus certaines 
du HP 25 est la limite de votre propre imagination". 

Cette remarque prend tout son sens avec la HP 41C et la 
programmation synthetique ••• 

Happy programming • 

J-P Hallas • T41 

* * 
1.t ·::- -~ -;~ ." ;· : , •. ~ T25 

1'.:7, .. ' ...... '. 
Vaujours le,23:11:1982. 

Tel: ( 1)8©1345 

Cher J.Daniel, 

Durant une a.pres midi pluvieuse du 
mois de movembre,j 1ai ete tentc§ d'a.pprof'ondir mes con
naissances en programmation synthetique.Mon calcula.teur 
etait pret pour oe voyage da.ns 1 1 autre dimension.J'a.vais 
quand mime une petite idee derri.ere la. t3te,le reg:istre 
d a.ll&i t devenir mon cheval de ba taille. Tout le mond.e 
sai t que ce reg:istre permet de desarmer les d.rapeaiu: 
oa.561 Bi son contenu est egal a. zero • .Ma.:i.11 ma curiosi te 
m'a pousse a aller reeheroher autre chose,en moi ce 
registre deva.i.t aurement oaoher bien des secerts. 
J' ai done cree un peti t programme qui a.llai t me permei;
tre de f'aire quelques decouvertes pas des moins interes 
santes. 

Le programme est le Bui vant 1 

Lbl A 
BOMBRE • ? 
P:OOMPT 
Sto d 
V'iev d 
mn. (On ne peut plus court f ) 

Caci m•a periais d 1introduire une ser.i.e de nombres dans 
le registre d et de voir oe que oela pouvai t ohaneer 
d.an.8 le oomportement de mon 41CV.Apres avoir introdui t 
des dizaines de nombres lea resul ta.ts se ressembla.ient 
in~a.blement,le mode User s 1 eteignait,1 1af':N.chaee des 
nombres entris se faisai t en notation scientif'ique,les 
d.rapeau:z: s'al.lumaient,a 1eteign&ient selon le nombre 
precedement introdui t,le mode Prgm et le mode Alpha en 
f'aisaient a.ussi a leur t3te.Tout oela devenait d'une 
monotonie,mon oalculateu.r me demandai t toujou.rs l'in
troduction d.'un nombre,L'idee d'a.ppwer sur Pi me passa 
par la tlte,je crois que ll j 1 avais mis le d.oigt da.ns 
le mille.Devant mes yeux ecarquilles d.ef'ilait un oats.
log 3 tout a fai t extraordinaire. J' ai denombre 11 T 
instructions toutes plus ou moins bizarres les unes 
par rapport aux autres,certa.ines n 1etaient pas inconnues 
maiS elles etaient tronquees OU a.vec un pre:f'i.:ce OU un 
sufiD supplementaire.Pour obtenir oe oata.log 3 faire 
ce qui suit: Xeq A , le ca.loulateu.r vous demande 
NOMBRE • ?pressez a.lore sur la tov.:lhe Pi et R/S,a.lors 
3' 141 59 00 a.pparai t sur 1 1 ecran t appwez a nouveau 
sur R/S et le defilement fou est parti. 

Vous allez trouver le tableau de ces 117 instru
ctions oi-apre.s. Il faut noter 1 1 emplacement des signes 
sera. ega.l a oelui de l'ec.ran de votre HP. 

Les instru.ctions: 4,7,8,33,75,88,109et114 
ne sont pas representees dans le tableau car rien 
n'a.ppa.ra.it sur l'af:f'ichage,mais oependant une pose est 
observee lors du lista.ge.Ces 'Vides representent des 
instru.ctions SPACE • 

Etat du ca.lculateur apres l'a.f':f'icha.ge de ce cataloti.., 
SST voir .,..\1-trii 

PPC-T H 
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-Si le drapeau 27 (USER) est baisse lors du la.ncement 
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du programme A,celui-ci sera a.rme des le debut du cat
alog 3 • Si i1 etai. t a.rme ,il sera baisse. 

-Le drapeau 26 sera automa.tiquement baisse,plus de 
signal sonore actif. Mais rassurez vous en eteignant 
votre calculateur tout reviend.ra dans l'ordre.des la. 
mise sous tension un 'IDNE 7 retentira. 

-Les drapeaux 29,42,43 seront a.ussi desa.rmes. 
-Aucune modification des programmes en memoire. 
-Les assignations ne sent pas modifiees. 
-Les drapea.ux 40 et 41 sent baisses,ce qui implique 

une notation scientifique,cinq decima.les accompagneront 
ce format d 1 a.£ficbage. 

-Le contenu de ALPHA est conserve et las regi.stres de 
donnees sent ega.lement sa.uves. 

Le plus important maintenant va 3tre de trouver a. quoi 
servant ces instruotions.J'espere que les lecteurs de 
PPC ne me laisseront pas seul devant ce nouveau ca.la.log 
N1hesitez pas a m'eori:re,Je :reoeverai avec plaisir 
toutes vos trouvailles. 

o_o_o_o_o_o_o 

En continuant mgn investigation dans le 
registre d,celui-ci m'a. per:nis de lui trouver un emploi 
inte:ressant • .Dans les premiers numeros de PPC-T , vous 
aviez donne trois programmes synthetiques qui pressa.ient 

la touche SHIF'l' pendant le deroulement d'un programme. 
Ces programmes etaient courts,mais ils demandaient une 
bonne connaissance de la prog:ra.mmation synth0tique,car 
ces instructions synthetiques etaient le contenu ma.jeur 
de ces trois programmes. Mais la, le :regi.st:re d vient au 
secours des debuta.nts en programmation synthetique,dont 
je fais parti. Vous trouverez ci-dessous le listing du 
programme qui pressers. SHIF'l' a. notre place ,a.vec pour 
seule instruction synthetique "Sto d". 

Lbl 1 SHIF'l' 
1 E-89 
Sto d 
End. 

Evidement ce programme pourra se voir g:ref 

fer quelques instructions Sttpplementai.res,pour permettre 
a. l'utilisateur de remettre un peu d'ord.re dans son BP. 
Ce programme desarme les drapeau:z: 26 (Signa.l sono:re) 
27 (User),29 (Separateur de groupe de trois chiff:res~, 
42 (lfode trigo "GRAD"),43 (Mode trigo "RAD").Pa.r cont:re 
i1 a.rme le 44 (Inhibe 1 1auto-extinction) • 

- La. pile operationnelle n'est pas bouleversee,seul 
le regi.st:re T est perdu,car 1 E -89 est en X,oe qui 
implique obliga.toirement une montee de la pile et perte 
de T.Rien de plus na.turel en somme. 

- Les programmes et les assignations en memoire ne 
seront pas modifies. 
Beaucoup d' autres nombres permettent d' obtenir SHIF'l', 
c'est a vous d'essa;rer de les trouver. 

En vous souhai ta.nt de longues heu:res de 
programma. tion. 

Am:i.oa.lement , 
* * 

• REACTIONS 

J-D Dodin, 

77 rue du Cagire, 

31100 Toulouse, 

FRANCE 

Cher M. Dodin, 

42 Heathfield Road, 

London W3 8EJ 

Angleterre 

17-12-1982 

David Burch m'a montre votre livre - au Fond - et j'ai 

envie de l'acheter car c'est un livre tout a fait excellent. 

Je vous envoie done un cheque pour 100 francs - c.a.d. 80 francs 

pour le livre car je suis membre 8498 de PPC , et je suis aussi 

membre de PPC -UK - j'ajoute 20 francs pour les frais de port 

et j'espere que ~a va suffir• car vous avez ecrit dans la 

circulaire d 'Octobre que les imprimes en Europe coutent le mime 

qu'en France. 

David m'a montre aussi les journaux de PPC-T et je vais 

les resumer pour le journal anglais. Je n'ai pas pu trouver 

a qui il faut payer les cheques si je veux devenir membre de 

PPC-T - est'ce qu'il faut que les cheques6i~iitpour PPC-T , 

ou pour J-D Dodin , ou bien pour un autre nom? Dois j'ecrire 

directement a J-F Sibille ? 

Je m'excuse de mon francais qui n'est pas tellement bon 

q'autrefois,je vous remercie par avance et je vous souhaite un 

Joyeux Noel, 

W.A.C.Mier-J,drzejowicz/8498 , ?H/ 
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Cher J e'ln- u::<r:i el, 

Tu trcuve ras ci j :' 'i.t ]p ~rde ~ ·e~nl ci ~e lR 
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'"' 'lC '.".ine 'l.."l cr::: • r<:"l:'lP. rlcnt le label nor"te le 
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p?.r • ... ~ ·= 2. > J ' .• 

Vail~ ca oue :·~i co~~ri- des co~~ent~ires ~u~ 
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':. l3r:'ielle "'lo n +:e x+,e 1oi t te n:::Y"''?.!1.ir. 
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1 J l' 
Jo e~ t ~ C~R"lF~ -,vec l e crntenu ie Q 

::: '1 r~ C'l::';:,r"! 13 c'.' "!~~e i nver::: 6e et 1.:< fr, ..--a t8e 
17 
l t Ja c~a~ ::e :'.. "lvl? r~~e es t: refcr- ~+,~ 0 • 
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·:.;e :r:: -: ·, ..., :-P. '?~ t -. 1 ·:s r;~iie J·ie J e l.. .1• :isr·i. ~>"'-S 
.; ~I "'."3 e ) J'!i : et ·? , 1 0 :::ec :-J!'l- es ::our 24 car-.c
-:>re s ~'J ::·iis ~ ··. e .:.": "/"'! ""'~ t ,79 s. po1Jr ~ 'i car. 
'..;' ~c-: u ~c.-. ·ie ~ ro ~ 1 ' 1 ">r~ r-:_ f:_ ..\ 1'7~C l~ _, r:,r111le .d me. 

.. . ,,-re:. r·c :.r. "': c·Tt '-"' -. r -:Y?: l .1'1e t 11 - r.,, "':s. 
~' 1 1 :i .s r~;:=: i; YI.. -:P -~:- ,., tti~ l~s +:~c~ 0 !=Z. 

- - - - l I L L.. : : , i ·-

01 •LBL • IHYA· 
02 4 
03 ABS 
04 ASTO T 
05 ASHF 
06 ASTO Z 
87 ASHF 
08 ASTO Y 
09 ASHF 
10 ASTO X 
11•LBL 03 
12 Rt 
13 SF 25 
14 GTO IHD X 
15 CLX 
16 XO -
17 STO [ 
18 ASTO X 
19 DSE L 
20 GTO 03 
21 CLA 
22 ARCL X 
23 ARCL Y 
24 ARCL Z 
25 ARCL T 
26 EHD 

Astucie ux, l 'ami Va uce l le ! I l u tilise la 
proprieU de la HP q ui, quand elle r echerche un pro
gramme place le nom de ce programme en o rdre inverse 
dans le registre Q. Attenti on, si il ya des nuls 
dan s la chaine le programme demo li tout . 

Damien, si tu t apais sur du papier bien 
blanc et a vec un ruban de machine neuf, le resultat 
se rait mei l le ur! 

• • 
Je vous prie de trouver ci-joint 

2 programmes de FACTURATION 

le programme 0003 
prix de base TTC 
permet de differencier la TVA a 7% et celle a 18.60% 
( Les coefficients des TVA peuvent etre modifies suivant ces taux. ) 

le programme 0004 
prix de base HT 
j'ai demande un arrondi de 5 cts 
pour ne pas augmenter le prix 
suivant le resultat du calcul obtenu avec la TVA 

J'ai encore des prix bloques avec une TVA a 17.60% 
mais le resultat doit correspondre a la TVA de 18.60 % 

C'est pourquoi dans ce programme, 
je peux choisir l'une des TVA 
soit que le prix est bloque : TVA 

ou bien si c'est un article importe 

17.60% 

parce que dans ce cas, c'est la TVA a 18.60% qu ' il faut app liquer. 

Ces coefficients de TVA peuvent etre modifies, 

ainsi que l'arrondi, 

Mais je dois ameliorer encore ces programmes, 
pour les corrections des chiffres errones. 
avec ces programmes, je ne trouve pas toujours le sous-total du dernier 
resultat, mais je pense que si l'on reprend la memoire RCL 01 dans le 
programme 0004, on doit pouvoir retablir la situation, 
mais c'est a verifier. 
Si dans le programme 0004,j'ai mis un GTO 01, 
c'est pour le cas ou le c l ient achete au dernier moment lorsque la 
facture est demandee de pouvoir completer cette facture • 

Cordialement votre. 
I 43 

Soyez gentil de j oindre syste matiquement 
des carte s magne tiq ue s ave c le programme, meme q uan d 
il e st t ape, cela me permet de ve rif ier, les fa utes de 
f'rappe dans un programme, ce la arrive .::Z to ut le monde. 

Je n' ai pas le t emps de taper l e programme. 
Ce la me pe rme t aus si de le j oindre .::Z la 

bib liotheq ue de Damien. 
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0003 7435/36 Factur ation 
a vec Prix TTC : 2 TVA / l PROG 
LAMY le 21 11 82 
TVA 
0 1 
02 
3 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

7%/ 1 OU -18 . 6%/2 
FRE 
CLRG 
CLST 
CF 27 
SF 21 
LEL 0 1 
TVA - 7/ 1 -18 /2 
PR0"1PT 
STO 00 
VIEW X 
x = 0 ? 

GTO 02 
QUANTITE ? 

PROM PT 
MONT ANT 
PROMPT 

SS/TOTAL = 
ARCL X 
A VIEW 
ADV 
RC L IND 00 

STO IND 00 
GTO 01 
LB L 02 
x e change 0 1 
x = 0 ? 

GTO 03 
STO 01 
TVA 7 = 
ARCL X 
AVE'1J 

RC L 01 
. 93457 

HT - 7 
ARCL X 
AV I E'll 

0004 7435/36 
?actur e HT avec 2 TVA 
A= 17.60% - B= 18 . 60% 
RES ULTAT ~T = 18 . 60% 
LAMY 21 12 82 
0 1 2 TVA 
02 CLST 
03 
04 
0 5 
06 
0 7 
'JS 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

CLRG 
FIX 2 
SF 21 
LBL Cl 
SF 27 
TVA 17/A 18/B 
PROMPT 
LB L A 
1.176 
STO 03 
VIEW X 
CF 27 
XEQ 0 5 
RT:< 
LB L B 
1.186 
STO 03 
VIEW X 
CF 27 
EXQ 0 5 

LBL 05 
NB/PIECE /EMB 
PROMPT 
VI E'.~ X 
x = 0 ? 
GTC 04 
COE 
PROl·lPT 
V IE~·I X 

PR IX / 100 0 
PROMPT 
1000 
I 

40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
.74 
75 
76 
77 

39 
40 
41 
42 
4 3 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

RC L 01 

TVA/-7= 
ARCL X 
AVIE~~ 

CLX 
ADV 
x echange 02 
x = 0 ? 
GTO 04 
STO 02 
LBL 03 
TVA 18 
ARCL 02 
A VIEW 
RCL 02 
. 8431702 

HT -18= 
ARC L X 
A VIEW 
RCL 02 

TVA / -18= 
ARCL X 
A VIEW 
LBL 04 
RC L 0 1 
RC L 02 

ADV 
TOTAL= 
ARC L X 
AVIEW 
CL X 
ADV 
ADV 
END 

RC L 03 

, 05 

ENTER 
INT 
x = y ? 
GTO 02 
INT 
1 

GTO 03 
LBL 02 
LBL 03 
STO 01 
PX SS .TOTAL= 
ARCL X 
A VIEW 
::lCL 0 1 
ST + 02 
GTO 0 1 
GTO 05 
LB L 0 4 
RCL 0 2 
PX TOTAL= 
ARC L X 
A VIEW 
, 8431702 

PX HT= 
ARCL X 
A VIEW 
RCL 02 

TVA= 
ARCL X 
A VI EW 
GTO 0 1 
END 
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Tel ( 1) 8€i01345 VAUJOURS Le,2>/11/82 

Cher Jean Daniel, 
Me revoici devant ma ma.chine a. ecrire 

pour proposer a.u lecteur de PPC un peti t programme qui 
leur permettra de connaitre a. tout instant l'etat de 
leur oa.lcula.teur favori . 

Le gros du programme est du a 111". 
GARNIER J-F. qui a ecri t un article dans l 10I de ce mois 
ci.J'y est e£!ectue quelques retouches d 1 ord.re secon
daire, modification de l 1a.ppela.tion des Labels ,a££icha
ge des resul ta.ts recherches et en£in un Label supplem -
entaire permetta.nt d 1 e!facer d'un seul ooup tout lea 
d..rapeaux, grace a. la. programma.tion s;rnthetique et 
surtout au registre d. 

Ce proga.mme permet de conna.itre et de 
modi!ier l' eta.t du ca.lculateur en utilisant aucun regi
s t re de donnees,seule la pile operatonnelle rentre en 
je~ 

1 °- Etta.cement des registres determines par la. 
va.l.eur de X (!orma.t dd.d.,.f'£f) ou dd.d. reprisente la borne 
interieure et !ff la borne superieure. 

20.. Determination de la taille memoire utilisee, 
SIZE ??? 

3e_ Conna:i.tre quels d..rape&U% sont armes,a 1 1 ecran 
apparai tra le numero des drapeaux armes sous la :f'orme 
FS :XX 

4•- Visualisation des registres specifies en X 
(format ddd,ff:f') 

50.. E:f't'acement des drapeaux oa. . 55. 
Cea cinq petits progammes trouveront oerta.inement place 
da.ns votre table d 1assignation.Le 1° est note Lblr CLRC:m 
le 20 LblrSIZE ?,le 3° Lbl1' FLST ?,le 4° Lbl'VIREGN et le 
dernier Lbl~CLALFL. 

Pa.aeons maintenant au listing dn programme. 

00 LblTCLRG!l 
0 
Lbl 01 
Sto Ind Y 
ISG T 
G'ID 01 
CLx 
Fix: 2 
R'm 

10 LblTSIZE ? 
-6 
ABS 
XO Y 
SF 25 
Lbl 02 
x <> y 
ST+L 
Rel Ind L 
FS ? 25 

2> G'ID 02 
1 
x - y ? 
G'ID 03 
x <> y 
ST-L 
SF 25 

H11.Fili FS,... 
A VIEW 
PSE 
CLD 
CLx 
Fix: 2 
RTN 

€iO Lbl' A.FF 
FS : 
\.... 

A.rcl.x 
Fix: 0 
A VIEW 
PSE 
G'ID ' OONT 
L bl" '.'IRECN 
Fix: 2 

70 CF 21 
Rel d 
Lbl 05 
Fix: 0 
CLA 

TR 

G'ID 02 
Lbl 03 
Fix O 

30 CF 29 
TSIZE 0 

L.il.stx 
Stox 
Arcl:z: 
Avi.ev 
R'm 
Lbl .,.CLALFL 
0 

40 Sto d 
RTN 
Lbl.,.FLST? 

~~50 
CF 29 
Lbl 04 
FS ? IllD X 
G'ID,. A.FF 
G'ID 'OOllT 

::0 Lbl .,.OONT 
ISG X 

G'ID 04 

Explications du listing: 
ooao9 : Er:t'acement des registres 

determines pa.r la va.leur de X 
10a37 : Determine le nombre de regi

stres de donnees. cette routine 
est un peu moins rapide que celle 
:f'aisant appel a la progra.mma.tion 
synthetique. 

38a,41 : Effacement des drapeaux Oa55 
42a67 : Testa l'ensemble des 56 £lags 

et a!fiche les drapeaux leves. 
688.89 : Cette routine permet de visua

liser un ensemble de registres 
specifies par la va.leur de X. 

JI espere que Ce peti t programme VOUS 
rendra de grands services. Pour ma 
part il est a jamais assigne dans mon 
calculateur. c•est toujours utile de 
connaitre a tout moment l'etat de son 
calcula teur. 



A.rel r 
~ : 
Sto d 
Arel Ind Y 

80 AVIEW 
PSE 
ISO Y 
G'l'O 05 
~FIN LISTAGE 
A VIEW 
PSE 
CL.x 
CLD 

89 mD. 

Bonne programma ti on a. tous 
Amicalement 

* * 
Dison , l e 1 3 no v emb re 1 ~82 , 

Cher ? onsieur , 

8a n s a ue l o ue s semai 
ne s , le nouve l a n se r a l a . ~lors, oourauoi ne pas 
off rir ~ vos a mis, ~ vo s oa r en ts a u a vous-m@me 
un cale n c r i e r; ~ ais pas n'imoor te l e quel! Un ca
lendrier inprime pa r l a HP - 4 1 et s on imprimante. 
Ce p r o c. ramme utilise le prog r am me d u ca l c ul des 
dates (~anuel d ' applications HP , o .17-20 ) comme 
sous-oroc r a mm e, cela a oou r a vant a ge de d i sp oser 
de ? o ro g r ammes da ns l a memo ire de la 41 (un qui 
:elcule les da tes e t un q ui imprime des c alendri
e rs )a u lie u n 'un se u l ( i mo r essio n d 1 un cale ndrier 
). :e t ava n ta ge sera d 1 autant apprec i e s i l' o n 
pos sed e une 41C ave c un o u de ux no dules memoire. 
Tcutef : is , le p ro g r a mme d u ca l c u l des dates de vr a 
et r e l e~s r eme n t mo dif ie po ur faciliter s on acces , 
les se ul s labels ex ist a nt s e tants num e ri o ues OU 
-loh abe t io u es courts (A a E). Cet t e modificati o n 
n ' alta r e en rie n le ba n fo nctio nn e men t du pro -
g rar -e . 
, cici la li s t e ~es modificatio ns: 
- =l ace z - vous e n mo d e ca lcul, 
- : re E (o r og r amm e d u calcu l des da te s ), 

c l ac~z -vous en ~ode pro~ ramme, vo us voyez a 
l ' a f ficha qe: 1 33 L5 L E , 

- Ins ·~ rez L::: L ' , • 
~ r esse z SS T 9 fais , vous vo ye z ~ l ' a ffi c ha ge: 
.., Ll t.i. + ' 

- In s :5 r ez !.. 2L C 
; res : ez s-= r 1 ' fo i s , 
14"' XE :-: L:'J ., , 

vou s voyez a l'affichage : 

- In s~ rez FC? C CJ , 
•• , PAC < U~ : , 

- Enre oi stre z le o r o~ramme modi fie s ur ca r tes 
na~ n ~t i o ues a u sur -casse tte. 

Le : r :~ r anm e p r i nci oal, q uant a l ui co ntient plu
s i eurs sous - or o:ramnes : 
- =~L ~i l (in pr essio n d 1 un CA Le ndri e r po ur une AN

n ~e d: t e rn i ne e) im ~r ime tau s le s no i s de l'an
n :.'. e . 

- C~ L i co rine le ca lendrie r o 'un mois . 
- : est 13 version o r o~ r amnable oe CAL, c-a-d que 

vous oouvez ex~cute r le o r co r anne s an s aue la 
~ 1 vo~s je nance l ' an nee e t fe mois ; ces d onn ~es 
auron t s t 2 ra n rces a u o r ea la b le dan s R1 0 e t R11 

~o i c i la c esc r iofior. li one oar li gne du pr og r a -
".ine : 
cc--c 
~ 1 _ -:- = 
~ = - Jc 
3 1 - 47 
a ~ - :::: 

:: ? - .:·~ 

Intro c uc:io n des do nn e es . 
:c:nfio ur atio n de l ' a ffi c ha a e. 
r ~o r e~ 8 ion du n orn d u 1ois ~t ce l' a nn ~ e . 
In o r essio r. des initi a le s des norns de s jo ur s 
- alcul d u orernier ;ou r d u 1ai s co nsi de r e . 
: a ut ce ca r acteres-a la or emiere li gne du 
c:ale nd ri e r. 

~ ~ - ~C ~st -c e u ne a n n2e bissex tile? ce ca lcul a 
lieu u n ia uemen t oou r l e 1ois de f s vri e r 

21 -1 S4 Cal: u l d u r. cnb r e de jo ur s dans le ma i s 
cons ids r e . 

1 [~ -1 53 C ont r ~le cs s conoteu r s e t i~p r es sion. 
1 5 4-~? S :an tr6le des conote u r s oo ur l' i~o r ession 

d 1 u ne an n6e corol~te . 
µccess oires nec es sai res : ~ noc: ul e rn~ncire a t une 
:~o rir.nnta , b i en s ur . 
l n 1ou v ea u ~ u J ? 
: ' i : nore ~ ' il 2 ~·j~ ~:~ t r ouv: ~t ~ ouoi il oeut 
b i e n se r vi r, voici ce cui se oasse : 
- : .: T 3 , 
- o r essez ?/S ~ n ' incarte auel ~ ome nt, 
- Exsc u tez ~S T c u SST no n ~as ~n o r es san t la tou -

che mais en faisant : '~ - : L ~ H~ ~S T ; L =H~ , 
- Effective~ent , vous JOUS tr c:u verez u n oas pl us 

haut ca ns le catalo - ue , 
- Pr essez \ E ~ , 
- J ~T~ ER~CR aooa r a !t ~ l ' af Fi chage . 

~eccm rn e n cez las 4 or=n i ~ r e s oc Prations at oressez 
la t ouche de c orr ection , l ' i n s truction af fich ~e 
sera alo r s ci~ co~pos'e en ce u x oa rti es l ' une s era 
~ l' ext r@me d r oi : e d e l 'aff ic haoe ta n ~is oue 
l ' a utre sera a l' extr@rne oauche: Cer tai ns c a r ac 
te r es a nt 2 t~ pe r d u s oe n da ~t l ' op ~ ration, ~ ' a u tres 
a n t 3 t 2 ra jo ut 2s , qu' est - ce a u e c ' est ??? 
~otez c ue oour auitter le ca t alog ue, il fa ut p r e 
sse r une t o uche a utr e que ce ll e de c orrecti o n. 
Pror. r arnma t io n s ynth et igu e . 
~ v ez -vc u s dej~ es says ceci: 
a rm ez l ' ind i ca t e ur b inaire 3 C (in d i ca teur de ca 
ta l o gu e ) e t 8 res se z q/s . . • vous vcus t r o uv e rez 
alo r s da n s un ca t alo~ u e tc u t a fai t biza r re. 
~v ec l a p ro g r a mmatio n synthet i aue , j 1 ai ap pr is a 
ne plu s m'eto nn er mais tout d e meme ! ! ! 
Cet t e " anomalie " r ~ pon d 2 S:O T et .3 3S T co nme les 
tr oi s a u t r e s catalo c ues. 
La basse - co ur r c pond . 
Je s i gna l s ~ F r ~ d e r ic DAR I N ( TE) qu'un orojet de 
s ynth e tiseur vocal a e t e publie da ns ELE KTCR n ° 42 
Ce " o n tage 3 ~ t e co n ~ u pour le Juni o r Comouter 
ma is i l es t f or t orobable qu' il so i t ada ptab le a 
l a 41 vi a le cc nver t i sseu r HP-IL. 

Da ns le oer n ie r num e ro du journal , a la page 
17 , vaus a v ez explique·que v ous ne p as s~diez pas 
olf modu l e math e matique, c'est po urouoi i 1 a cc eote
ra i t de v e rifier les a pplicatio ns ~ath e ~atiou~s 
des tin ees a la 41 que les lecteur s v c udraie nt 
bien me s oumet tr e a v a nt de v ous l es e nvo ye r. 
Dutre l e module ma th , je d ispos e du X Fo nc t ion 
de l 'imprimante et du le cteur de cartes. Ete s-' 
vous d 1 accord? 

3o nne ann ee a tau s , 

Da niel TS9 f1 EYEP. . 

81+LBL "CllLAH" 45 RCA 89 8 133 LOG 

82 SF 01 46 CF 12 98 I 13<41 

ll3•LBL ·CAL· 47 ADV 91 IHT 135 XOY 

94 ·RHHEE ?· 48 RCL 18 92 * 136 X<Y? 

95 PROl1PT 49 1 E6 93 RCL 88 m·.-· 
86 IHT 58 I 94 PI 138 ARCL 85 

07 ABS 51 RCL 11 95 * 139 ACll 

98 STO 18 52 + %2 148 ISG 93 

99 FS?C Ill 53 ,81 97 I 141 GTO 87 

18 GTO 88 54 + 98 SIN 142 PRBUF 

11•LBL 88 55 SF 88 99 ABS 143 RTH 

12 "llOIS ?" 56 XEQ ·N· 188 IHT 144+1.BL 87 

13 PROl1PT 57 15 181 + 145 ISG 84 

14 !HT 58 KOY 182 38 146 GTO 86 

15 ABS 59 X<=Y? 183 + 147 • 

16 12 68 XEQ 82 184 DEG 148 RCA 

17 X<Y? 61 15 185•LBL 84 149 ADV 

18 GTO Ill! 62 - 186 STO 81 158 7 E-3 

19 RDH 63 STO 82 187 .1 151 ST+ 114 

28 STO 11 64 3 188:: 152 GTO 85 

21•LBL •p· 65 * 189 1 153•LBL Ill 

22 FIX 8 66 2 118 + 154 SF 12 

23 CF 29 67 - 111 STO 83 155 RCA 

24 ADV 68 SKPCHR 112 8 156 CF 12 

25 SF 08 69 RCL 11 113 RCL 82 
157 •• 

26 XEQ ·o· 79 2 114 - 158 RCA 

27 ARCL 18 71 X$Y? 115 , 1 159 RTH 

28 SF 12 72 GTO 113 116 '7. 168+1.BL 82 

~ AVIEll 73 RCL Ill 117 1 161 7 

38 ADV 74 4 118 + 162 + 

31 • L • 75 llOD 119 STO 84 163 RTH 

32 XEQ Ill 76 )($8? 128 GTO 86 164+1.Bl 88 

33 ·11· 77 28 121•LBL 115 165 1,812 

34 XEQ 91 78 )(=8? 122 SF 118 166 STO 12 

35 ·11· 79 29 123 • 167•LBL 09 

36 XEQ 81 88 GTO 114 124 ACll 168 RCL 12 
37 • j • 81+LBL 03 125+LBL 96 169 IHT 

38 XEQ Ill 82 RDH 126 • • 179 STO 11 

39 ·v· 83 RAD 127 FC?C 00 171 XEll :P· 

48 :<EQ Ill 84 STO 88 128 RCA 172 ISG 12 

41 ·s· 85 PI 129 CLA 173 GTO 09 

42 XEQ Ill 86 * 138 RCL 84 174 BEEP 

43 "D • 87 cos 131 !HT 175 .END. 

44 SF 12 88 RCL 88 132 STO ll5 

Ce pro g ramme, co mme indiq ue dan s un n ume -
r o de Key Notes n'es t va lable q ue du 1/3 / 1900 au 
28 / 2/2 100. Ce l a vous suffit-i l ? sinon dans un nu~ero 
r~cent de PPC J (USA) es t paru un article q ui , je c r ois 
d-it tout sur le calendrie r (V9N2,Mars 82 dispo n ible 
au p res de PPC- USAJ . 

. . Le s catalogues non normalises sont un e cu-
r-i o~-ite de la 41C connue depuis Zon g t e mps. Un e e xp li 
ca t -ion et un programme d 'ap plication ont ete publies 
dans PPCTN V1N8 Mai - J uin 1981 . Je n 1 ai pas Ze te mvs 
d ' e n faire un e traduction o u un co mmen taire . Si u~ 
vo Zon tai r e . . .• 
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Que les lecteu r s a ui ve u l ant mettre a u point 
le urs progr ammes avec le modu le :VJath prenne nt contact 
a vec Dani el . 

1::ATT 

.JA N 1983 

LMM.JV .;:) D 
I 

3456739 
10 11 12 13 14 15 16 
17 IS 19 20 21 22 23 
24 2s 26 27 2a 29 30 
31 

* * J. PIVIDAL •'U .. 

Se p. 82 

(e P 2·~· ~i est LnteractLf ; LL peut avec un nombre 
rl e ~ onn~es LLmLt&es caLcuLer d'autres r e suLtats. 

Ce "f18:' utLLLse 9 Reqi..stres de donnees 1 a 9 
0t 64 Reo Lstres Programmes. 

UTI LI SA T ION - EXELIPLES : 

1e - lnstaLLatLon 100 KW tangente 0,~2 

App u4er sur 0. pour une remLsc a ze ro 
(L'ordre des entrees Lmporte peu) 

- 1nn [!] - o ,42 [£) 
Pour obteni..r Le cosLnus, appu4er i:::IJ 
affi..chage ens = n,92 
Pour obteni..r Le KLLovoLtampere, 
a ppu4er C£J a ffLcha qe KVA = 10 8 
On peut avoLr d'autres donnees ; par Ex : 
Le COS et KVA ( on pe ut changer 1 v0Le4r) 

2 e - nn ajoute une batterLe de condensateur de 
1 ~ KVAR - 1 5 CD 

~ louveau COS' ~ a ffi..chaoe MCOS = 0, 97 

~!ouveau K\-J CrJ affLcha~e NK 1:! = 105 

3e - Ce t~COS n'est pas satLsfaLsnnt (dons notre 
e xempLe ), on veut un NCOS de 0,98 

Fai..re O, 98 []:).La battei..re de conden
sateur sera de c:IJ COND = 22 KVAR 

:~ nT ,C.. 

Certai..ns arrondLs ont ete foLts dons Le 
coLcuL de La pui..ssance des condensateurs, 
ceLa n'a pas d'Lmportance car, e n r &aLLte , 
on est obLLge de s'odapter aux pu Lssances 
du commerce. 

01 •LBL "WATT· 
82•LBL a 
03 CLRG 
04 0 
05 :<ROl1 25, 46 
06 RTH 
07•LBL il 
0S FC?C 22 
99 GTO 01 
!8 STO 01 
11 SF 01 
12 FS? 03 
13 XEQ 02 
14 RTH 
15•LBL 01 

lllHP··l.f :1111" 

;~~~i§§ 

~~ggg 

16 FC? 01 31•LBL 02 
17 XEQ 81 32 FC? 02 
IS FIX 0 33 XEQ 02 
19 "KW=· 34 FIX 0 
20 ARCL 81 35 ·KVA=· 
21 AVIEW 36 ARCL 02 
22 RTH 37 AYIEW 
23•LBL B 38 RTH 
24 FC?C 22 39•LBL C 
25 GTO 02 40 FIX 2 
26 STO 82 41 FC?C 22 
27 SF 02 42 GTO 03 
28 FS? 03 43 STO 03 
29 :mi 01 44 SF03 
38 RTH 45 XEQ 04 

46 XEQ 09 
47 RTH 
48•LBL 03 
49 FC? 03 
58 XEQ 83 
51 ·cos=· 
52 ARCL 83 
53 AYIEW 
54 RTH 
55•LBL D 
56 FIX 2 
57 FC?C 22 
58 GTO 04 
59 STO 84 
60 SF 04 

61 XEQ 83 188 FC? 06 155 RCL 04 292 * 
62 XEQ 09 199 XEQ 06 156 ATAH 203 SF 06 

63 RTH 119 ·HKW=· 157 cos 294 STO 06 

64•LBL 04 111 FIX 0 15S STO 03 205 x~0? 

65 FC? 84 112 ARCL 06 159 SF 83 286 RTH 
66 XEQ 04 113 AYIEW 168 RTH 287 RCL 05 
67 ·TAH=· 114 RTH 161•LBL 03 298 RCL 82 

68 ARCL 84 I 15•LBL G 162 SF 25 289 I 

69 AVIEW 116 FIX 2 163 RCL 01 210 Rel 04 

78 RTH 117 FC?C 22 164 RCL 02 211 -
71•LBL 09 llS GTO 07 165 I 212 ATAH 
72 CLST 119 STO 87 166 STO 83 213 cos 
73 XROl1 25 I 46 129 XEQ 08 167 FC?C 25 214 RCL 02 

74 EHTERt 121 158 168 GTO "ER" 215 XO'f 

75 XROll 25, 46 122 XROll 25,46 169 SF 83 216 * 
76 RDH 123 RTH 178•LBL 04 217 STO 86 

77 26 124•LBL 87 171 FC? 03 218 RTH 
7S X=V? 125 FC? 87 172 XEQ 83 219+LBL 07 
79 GTO 82 126 XEQ 07 173 RCL 83 229 FC? 86 

89 CLX 127 ·HCOS=· 174 ACOS 221 GTO 87 

Sl 28 128 llRCL 07 175 TAN 222 P.CL 06 

82 X=Y? 129 AYIEW 176 STO 84 223 RCL 82 

83 GTO 81 139 RTH 177 SF 84 224 I 

S4 RTH 131•LBL 01 178 RTH 225 STO 87 
85+LBL E 132 RCL 02 179+LBL 85 226+LBL 98 
86 FC?C 22 133 RCL 83 188 FC? 04 227 RCOS 

87 GTO 05 134 * 181 XEQ 04 228 TAH 

88 STO 05 135 STO 81 182 FC? 96 229 STO 89 

S9 62 136 X=0? 183 XEQ 06 239 SF 07 
99 XROll 25,46 137 GTO "ER" 184 FC? 07 231 RTH 
91 RTH 138 SF 91 185 XEQ 07 232•LBL 07 
92•LBL 85 139 RTH 186 RCL 89 233 l!CL 05 

93 XEQ 05 149+LBL 82 187 ABS 234 RCL 01 

94 ·coHD=· 141 SF 25 188 RCL 04 235 I 

95 FIX 9 142 RCL 81 189 - 236 RCL 04 
96 ARCL 05 143 RCL 83 190 RCL 81 237 -
97 "f-KVAR· 144 I 191 * 238 STO 89 
98 RVIEW 145 STO 02 192 ,9'J4 239 ATAH 

99 RTH 146 FC?C 25 193 * 249 cos 
108+LBL F 147 GTO ·ER" 194 ABS 241 STO 87 

181 FC?C 22 148 X=8? 195 STO 05 242 SF 87 
192 GTO 86 149 GTO "ER· 196 RTH 243 RTH 
193 STO 96 159 SF 82 197•LBL 86 244+LBL "ER· 

194 94 151 RTH 198 FC? 07 245 "PARAllETRE ?· 
185 XROl1 25,46 152•LBL 03 19'3 XEQ 87 246 PROllPT 

186 RTH 153 FC? 04 298 RCL 82 247 .EHD. 

197•LBL 06 154 GTO 83 281 RCL 87 

* * 
ROUTINES ALPHA (suite ••• ) 

La routine AA presentee dans VlNlPS retournait les let
tres d'une chatne de caracteres grace aux fonctions de 
l'EXM.L'inconvenient est qu'elle utilisait autant de re
gistres que la chatne contenait de caracteres.Il fallait 
realiser cette operation dans la pile ! C'est chose fai
te puisque je peux vous presenter aujourd'hui plusieurs 
solutions.Celle de Bravo J.L.(T2) tout d'abord qui utili
se _ la m~me technique que AA2 que nous allons decortiquer 
maintenant; 
Soit •••• ABCDEF •••••• de longueur N(Aleng•Nbre de caracteres) 

FBCDEA •••••• inversion de la premiere lettre et de 
la lettre de rang N. 

BCDEAF •••••• rotation une lettre 
ECDBAF •••••• echange premiere lettre et lettre de 

rang N-2. 
CDBAFE •••••• rotation une lettre 
DCBAFE •••••• echange premiere lettre et lettre de 

rang N-4. 
FEDCBA •••••• derniere rotation•-N/2 

Lorsque N est impair,la technique est la m~me puisqu•une 
lettre qui s•echange avec aucune autre se trouve done a 
sa place.Les seules lignes synthetiques sont les lignes 
9,12,25 qui sont des NOP.Je vous rapelle la fa~on de l'ob
t7nir;tapez RCL IND T;BST;B.G.;+-;SST et vous voyea·~ * 
s7 vous ~tes vraiment allergiques a la PS remplacez ces 
lignes par ~BL 99 ou STO X qui sont neutres.On remarque 
que la routine AA2 est plus rapide que celle de Bravo 
pour la simple raison qu'elle utilise moins de AROT 
fonction malheureusement tres lente... ' 
Routine AA3 
Ic~ le probleme est resolu a partir ·cu m~me principe evo
que plus haut.Neanmoins,afin de mieux utiliser la pile 
la chatne est inversee par blocs de 3 lettres a la f oi~ 
D'ou gain de rapidite mais aussi de place !lAutre contr;inte 
les chatnes de 2 lettres ne sont pas inversees(fattes le 
a la main pour une foisll) 
Soit •••• ABCDEF •••••• grace a ATOX,stockage de A(contre

valeur decimale) en z de B dans Y 
et de C dans x. ' 

d'ou ••• DEF ••••••••• dans alpha. 
DEFCBA •••••• par XTOA et RDN rappel des registres 

de l a pile.transformation en alpha 
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Puis le processus est repete pour les trois dernieres 
lettres.Facile pour 6 lettres ••• Mais la situation se 
corse pour un nombre plus import ant de lettres.Il faut 
entre chaque restitution par XTOA que la cha!ne tourne 
de trois fois le nombre de groupes deja inverses.Puis les 
caracteres sont restitues et la rotation inverse de la 
precedente est alors effetuee ••• J'epere que je m•explique 
bien,mais ce n•est pas mon metier • • • 
La routine AA4 enfin traite des groupes de 4 caracteres 
ce qui est avantageux pour la vitesse d'execut ion sur des 
grandes cha!nes et pour le sport,mais pas sur la longueur 
du programme ••• 
DES LE'l'TRES,encore ••• 
Un moyen pour notre HP de reconna!tre les voyelles des 
consomnes1Les valeurs decimales des voyelles sont respec
tivement 65,69,73,79,85 et 89.0n appelle la valeur des 
lettres du registre alpha par ATOX.Le drapeau 25-d'erreur 
est leve,puis on adresse le programme a la valeur du 
registre x.si cette adresse n•existe pas,le drapeau 25 
est baisse,c•est une consomnel 
Enfin une solution ori ginale proposee par KLEIN Bruno 
(T34).Elle n•utilise aucun regis tres de memoires mais 
est en revanche un peu lente du fait de la creation d'un 
fichier ASCII dans le module EXM . Gros avantage,cette 
astuce permet de retourner un texte entier,bien au dela 
des 24 lettres du regi stre alpha.(Routine I!iVA) 

Voila done pour les retournements dont j'avoue 3tre un 
peu sature . En effet leur utilite dans un program.me n•est 
pas evidente.Mais je remercie ceux qui se sont attardes 
sur ce probleme,rien que pour le sport!l(la discussion 
n•est pas close et n'hesitez pas a m•envoyer d'autres 
solutions) 
Pour changer,je vous propose un autre probleme;je pense 
qu'il est possible de classer alphabetiquement les lettres 
d'une cha!ne,dans la pile evidemment.Il serait interesaant 
de trouver une methode puisque la,les applications sont 
nombreuses.En particulier,ordonner une suited'enregistre
ments dans un fichier ASCII.Cette operatmon classique 
est reali sable grace aux methodes de tri a partir du 
moment ou un enregistrement peut 3tre compare a un autre. 
Autrement dit lorsque chaque enregistrement represente 
une certaine valeur pouvant !tre compare arithmetique
ment.Resta a determiner cette valeur representant la 
•hauteur alphabetique• de la cha!ne dans un~emble de 
cha!nes.Le probleme est pose;Avis aux amateurs ••••• 

CONSEIL PRATIQUE;votre machine dort dans son etui??Alors 
glissez la par le lecteur de cartes;cela vous evitera 
lorsque vous la sortez de l'etui de la retirer par le 
lecteur de cartes qui peu a peu prend du jeu et trem
blote a chaque mouvement. 

ECHEC AU RADAR 111 Grace a GV qui devrait s•appeler PV 
-petite vitesse- mais aussi proces-verbal ••• Done GV 
et le Time Module peut vous eviter beaucoup d'ennuis. 
Lorsque vous ne conduisez pas(!!) pressez A en mode 
user.Lorsque vous croisez une borne kilometrique,pres
sez R/S;KRONO s•affiche.A la prochaine borne,soit un 
kilometre plus loin,vous pressez a nouveau R/S et 
s'affiche alors la vitesse a laquelle vous avez effectue 
ce KM.Comparez alors avec le compteur de votre vehicule. 
Peut se pratiquer a pied,a cheval,en train et mAme en 
navette spatiale;prevenez la NASA qui posera les bornes •• 

PRP "AA3" 
13 :84 29.11 16 3 29 RDH 42 ATOX 

81 •LBL "AA3" 17 * 30 XTOA 43 ATOX 
82 m ·EE· 18 i E3 31 RDH 44 XTOA 
83 2 19 I 32 XTOA 45 RDH 
04 ALEHG 28 3 E-5 33 RDH 46 XTOA 
05 '.3TO Z 21 + 34 XTOA 47 -2 
86 3 35 RDH 48 AROT 
07 "OD 22•LBL % 36 CHS 
83 i\=Y? 23 ATOX 37 AROT 49+LBL 01 
89 SF 00 24 ATOX 38 ISG f: 58 PROf!PT 
18 XO Z 25 ATOX 39 GTO 08 51 EHD 
11 LASTX 26 Rt 40 FC?C 08 
12 / 27 CHS 41 GTO 01 
13 iHT 28 ;lROT 
i4 1 
15 -
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J3 :ii2 

13 :03 

13:8'4 

29.11 
01 +LBL "EE · 
02 AOH 
03 ·m:n· 
04 ~.TOP 

05 llOFF 
06 CHU 

PRP "BRAYO· 
29 . 11 
01•LBL "BRAVO" 

02 XEQ ·E£· 
03 • 
04 f!LEHG 
05 2 
06 -
07 UlSTX 
08 / 
09 HIT 
10 E3 
11 / 

12•LBL 00 
13 DSE Y 
14 •• 
15 AROT 
16 ATOX 
17 XOY 
13 CHS 
19 AROT 
20 CHS 
21 XO Z 
22 AROT 
23 X< >Y 
24 XTOA 
25 ATOX 
26 Rt 
27 RROT 
28 AROT 
29 XOY 
38 XTOR 
31 XO T 

32 RROT 
33 XOY 
34 ISG X 
35 GTO 08 
36 PROl1PT 
37 EHD 

PRP "RR4" 
29.11 

81+LBL "AA<f• 
82 :S.'EQ "EE· 
83 ALEHG 
04 STO Z 
85 4 
86 llOD 
07 SF IHI X 
88 XO Z 
89 LASTX 
18 I 

11 INT 
12 1 
13 -
14 4 
15 * 

!3 :03 

Monsieur, 

PRP "'IR2· 
2~.11 

16 

01•LBL "lill2" 
82 XEQ "EE· 
03 ;lLEHG 
04 STO L 

05•LBL 01 
86 ATOf: 
07 XO'l' 
0S DSE X 
09 •• 
18 STO Z 
11 DSE X 
12 •• 
13 tlROT 
14 flTOX 
15 XO Z 
16 XTOll 
17 ~t 
18 CHS 
19 AROT 
20 Rt 
21 XTOA 
22 XOY 
23 CHS 
24 DSE f: 
25 •• 
26 2 
27 XOY 
28 XtY? 
29 X>Y? 
38 GTO 81 
31 LASTX 
32 -2 
33 I 

34 AROT 
35 PROf!PT 
36 END 

E3 
17 / 
18 4 E-5 
19 + 
20 STO l 

21•LBl 89 
22 STO L 
23 ATOX 
24 ATOX 
25 ATOX 
26 ATOX 
27 W L 
28 CHS 
29 AROT 
311 XO L 
31 XTOA 
32 RDH 

• • 

33 XTOA 
34 RDH 
35 XTOA 
36 RDH 
37 XTOA 
38 LASTX 
39 CHS 
48 AROT 
41 ISG X 
42 bTO 88 
43 FS?C 89 
« GTO 81 
'45 FS?C 81 
46 GTO 81 
47 RTOX 
'48 ATOX 
49 FS? 83 
S8 ATOX 

PRP "GV" 
12 :02 30.11 

Bl•LBL "GY" 
02 FIX 2 

i13•LBL R 
04 • 
05 SETSW 
86 "KROHO· 
07 ASTO X 

08 • READY· 
09 PRO"PT 
18 ?.IJHSW 
11 STOP 
12 STOPSW 
13 RCLSW 
14 HR 
15 l/X 
16 •y:• 

17 ARCL X 
13 ·1- KMi" 
1~ A'r'IEW 
20 • 
21 SETSW 
22 EHD 

;;!SQ...11...i.n, T:6 
38 Bd du Co1111 i r1<:1es 
31800 St Gaudens 

Tel :6HJ9.61. 14. Pel"s. 
Tel:6J -62.62. 75 . tl"av. 

51 XTOA 
52 RDH 
53 XTOll 
54 RDH 
55 FS? 03 
56 HOA 
57 -2 
SB FS?C 113 
59 -3 
60 RROT 

61•LBL 01 
62 • 
63 XOF 
64 PRO"PT 
65 EHD 

Je vous propose la methode de Bairstow pour 
chercher TOUTES les racines reelles et complexes. J'ai 
essaye d'eliminer tous les inconvenients, mais c'est 
une excellente met.hode (meilleure que ~ewton). Je n'ai 
pas d' imprimante, done pas de listing, mais je vous 
envoie un jeu de cartes . 

- le programme prend 5 pistes, done 3 cartei 
la 6°piste donne invariablement MALFUNCTION sur mon 
lecteur- pouvez-vous l'essayer sur le votre et me 
dire s'i. 1 en est de meme. J'ai quelques cartes ayant 
cette detestable propriete, pourriez-vous me l'expli-
q ue r? ( s i c' e st no rm a 1 ) • 

- est il nornal aussi que l'affichage pa
lisse quand j'appuie au centre des touches USER et 
PGM/Alpha (j I ai eu a 1 1 achat quelques problemes d' af
fichage e t j 'ai du faire echanger mon HP). 

- oil puisje trouver des imprimantes d'oc-
casion? 

-Quels sont les dela is de re ception des 
livres (j 'attend le mien CTR) 

Votre revue est tres interessante, merci 

Leroy T70 



Il ya quelques cartes defec tue uses, e nvi
·'.) n 1 a u 2 s ur 10 0 . Il faut les jeter i mpitoyable men.t , 
·:'.e n de plus penib le q ue de pe r cire un. programme pour 
>ie in.attention. . Utilise r aussi systematiquement la 
·-:; nction VER a pres un e ecriture de ca rte. 

Le prob le me d ' affichage v ient sans do u te 
. ' :-me fixation du clavie r avec un peu de jeu :.;,ui en. 
raine des con train te s sur l ' affichage . Ce phenomene 
s t frequent su r le s calculat ri ces :2 ban marche . Il 
a parait pa s t res gen.ant dans vot r e ca s. 

regardez la colonne petites an.n onces de 
'?C-T e t s oye z rapide, elle s s ont rare s e t r eche r chees ! 

Le de lai po ur le s li vre s varie de 48h si 
·z e st di sponible (che z le t re.s o ri e r Sib i lle) ::Z 2 
·o i s si vot r e comman de ar r i ve ::Z un mauvais moment . 

Utilisation du programme: Repondre a ux 

. ues tions Degre? (eventuellement changer le SIZE) 

:oefficients (Ak pour le degre k), Les coefficients 

·ont revus pour verification ou correction puis on 

:emande les valeurs de depart pet q (si pas de re

lOnse, ce sera 0,0) et precision (si pas de reponse, 

. e sera 10-3) si le nombre d'iterations est trop eleve 

u si les valeurs de P et Q sont mauvaises il y a de-

1ande de reinitialisation (apres eventuellement "pre-

: i s ion at t e i n t e " i n di q ue e ) 

Si la precision de ja atteinte semble pro-

11e tteuse on peut essayer de poursuiv r e (ne pas repren

d re a INIT pour conserver les valeurs deja obten ues 

pet Q, eventuellement abaisser la precision demandee) 

Dans les autres cas on peut changer les va 

le urs de Pet Q en particulier s'il n'y a pas eu de 

precision atteinte indiquee, il faut modifier Pet Q. 

XEQ "D" permet apres un arretede visualiser 

l e polynome en cours, mais il vaut mieux eviter de 

l 'utiliser n'importe oil! sous peine d'alterer la reco

pie du polynome a traiter ensuite. Le reserver pour 

une re vision du po lynome au de part. 
La precision desiree est en R7, la preci

si on atteinte en R6 

0ltLBL "BllIRST" 51 STO IHD Z 181 XEQ t 151 STO 11 

02 ·DEGRE=" 52 -1 182 STO 12 152 RDH 

83 PRO"PT 
53 XEQ b 193 l 153 1 

04 STO 80 
54 -1 194 - 154 -

05 STO 01 
SS XEQ t 185 STO 13 155 l!Cl IHD X 

06 XEll .:. 56 0 106 1 156 STO 12 

87 SF 25 57 STO !HD Y 107 - 157 RCl 11 

08 STO !HD X 58 STO IND Z 188 STO 14 158 Xt2 

09 "SET SIZE " 59 1 189 RCL 82 159 RCL 12 

10 1 
68 STO 83 110 XEQ a 168 RCl 89 

11 + 
61 PI Ill RCL IND X 161 RCL 18 

12 FIX 0 
62 STO 84 112 RCL IND 18 162 -

13 ARCL X 63•LBL C 113 RCl 83 163 • 

14 FC?C 25 64•LBL 88 114 • 164 • 

15 PRO"PT 
65 BEEP 115 - 165 STO 85 

16 SF 00 
66 ·IHIT PtQ· 116 RCL IND 11 166 X=8? 

!7•LBL D 
67 CF 22 117 RCL 84 167 CTO 88 

18 8 68 PRO"PT 118 * 168 RCl 89 

19 RCL 81 69 FC? 22 119 - 169 RCl 11 

28 XEQ I 70 GTO 18 128 STO !HD 89 178 • 

21•LBL 12 
71 STO 04 121 RCL IND 13 171 RCl 13 

22 FIX 8 
72 RDH 122 RCL 03 172 RCl 12 

23 ·11· 
73 STO 83 123 • 173 • 

24 RCL 81 74•LBL 18 124 - 174 -

25 RCL 82 
75 ·PRECISION ?·· 125 RCL !HD 14 175 RCl 85 

26 INT 76 CF 22 126 RCL 84 176 I 

27 -
77 PRO"PT 127 • m ST+ 83 

28 ARCL X 
78 FC? 22 128 - 178 llBS 

29 ·t-=· 
79 1 E-3 129 STO IND 12 179 STO 86 

38 RCL 82 
80 STO 87 138 !SC 82 188 RCL 13 

31 XEQ a 81•LBL 81 1'31 GTO 22 181 RCL 11 

32 FIX 6 82 RCL 81 132 RCl 81 182. 

33 FC? 08 
S3 2 133 XEQ b 183 RCl 89 

34 ARCL !HD X 
84 • 134 RCl IHB X 184 RCL 89 

35 CF 22 
SS STO 88 135 STO 13 185 RCL 18 

36 PRO"PT 
86•LBL 88 136 RDH 186 -

37 FS? 22 87 1 137 1 187 • 

38 STO !HD Y 88 RCl 81 138 - 188 t 

39 ISG 82 
89 XEQ I 139 RCl !HD X 189 RCL 85 

48 GTO 12 
98•LBL 22 148 STO 89 190 I 

41 FS?C 89 
91 RCL 82 141 RCL 81 191 ST+ 84 

42 GTO D 92 XEQ b 142 1 192 11BS 

43 0 93 STO 89 143 - 193 RCL 86 

44 XEQ a 94 1 144 XEQ c; 194 + 

45 e 
95 - 145 RCL !HD X 195 RCl 83 

46 XEQ b 
96 STO 18 146 STO 18 196 llBS 

47 0 
97 1 147 RDH 197 RCl 04 

48 XEQ .:. 
98 - 148 l 198 llBS 

49 RCL IND Z 99 STO 11 149 - 199 t 

50 STO !HD 'f 188 RCl 82 158 RCL IND X 208 X=0? 
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201 GTO 88 232 X=8? 263 I 297•LBL 33 
282 I 233 GTO 33 264 CHS 298 "X=Y=· 
203 STO 86 234•LBL 11 265 BEEP 299 ARCL 89 
284 RCL 87 235 2 266 ·x=· 388 AYIEW 
285 X>Y? 236 ST- 81 267 11RCL X 391 GTO 11 
286 GTO 18 237 0 268 PROllPT 382•LBL 23 
287 DSE 08 238 RCL 81 269•LBL 31 303 SQRT 
208 GTO 08 239 XEQ I 278 "FIH" 304 ST+ 89 
209 BEEP 248•LBL 32 271 BEEP 385 ST- 18 
218 ·PRECIS=" 241 RCL 82 272 PRO"PT 396 ·x=· 
211 SCI 8 242 XE9 b 273•LBL I 387 ARCL 89 
212 ARCL 86 243 m 02 274 1 E-3 308 AYIEW 
213 PRO"PT 244 XEQ a 275 • 389 ·v=· 
214 GTO 88 245 RCL IND Y 276 + 318 llRCL 18 
215tlBL 18 246 STO IND Y 277 STO 02 311 AYIEW 
216 BEEP 247 ISG 92 278 RTH 312 GTO 11 
217 SF 21 248 GTO 32 279•LBL a 313tlBL 13 
218 FIX 7 249 RCL 01 288 16 314 CHS 
219 RCL 83 258 2 281 + 315 SQRT 
228 2 251 X<=Y? 282 RTH 316 STO 89 
221 I 252 GTO 01 283•LBL b 317 "RE<X>=· 
222 CHS 253 RCL 81 284 18 318 llRCL 19 
223 STO 89 254 X=8? 285 + 319 AYIEll 
224 STO 18 255 GTO 31 286 RCl 88 328 • l"<X>=+1-· 
225 Xt2 256 1 287 + 321 ARCL 89 
226 RCL 84 257 XEQ a 288 RTH 322 AYIEW 
227 - 258 STO Y 289tlBL t 323 GTO 11 
228 X<B? 259 1 298 29 324 .EHD. 
229 GTO 13 268 - 291 + 
238 X>8? 261 RCl IND Y 292 RCL 88 

231 GTO 23 262 RCl IND Y 293 + 
294 m 00 
295 + 
296 RTH 

* * 
Toulouse , l• 27 Octobre 1982. 

T. 89 LEGRAND Rene 
62 Allee des Oemoiselles 
31400 TOULOUSE 

a 
P.P.C. T. l'lons i eur DOD IN 
77 rue du Cagire 
31100 TOULOUSE 

Cher l'lonsieur DOOIN, 

Je me permets de vous soumettre 9i-joint,un programme 

categorie "professionnel• avec toutes las garanties d'usage 

relative a son emploi. 

Bravo pour votre ~ournal,et bien amicalement votre. 

T.89 LEGRAND R. 

Bien volontiers,je vous aurais soumis ma candidature pour vous 

aider dans les besognes materielles,mais je dais partir en Turquie 

et de la-bas ce n'est pas possible,cependant je reste fidele a PPCT 

F'ERRAILLAGES. 

(necessite l'imprimante) 

Ce programme permet , a partir d ' un plan d 1 execution 
beton arme,de sortir par diametres le quantitatif : 
longueur totale,nombre de barres a sortir du stock en long
-ueur de 12 .00 Ml.;le poids,compte tenu des chutes et liga-
-tures evaluees generalement a 5% du poids theorique; le 
recapitulatif qui donne le poids total taus diametres 



confondus a facturer;le poids total des aciers sortis du 
stock.Ce programme necessite quatre cartes magnetiques. 
diametre des aciers :5-6-8-10-12-14-16-20-25-32-40. 

01•LBL ·x· 

Mode d 1 emploi. 

-introduire les cartes 
-faire EXQ "X" 
-le display indique "SIZE 026 SVP" 
-executer "size 026" 
-faire "R/S" 
-le display montre "5" ceci indique que le calcula-
teur est pret a ingurgiter les barres de diametre 5 
-introduire las longueurs lues s ur le plan par"R/ S" 
unite Ml,cm;eventuellement real i ser les operations 

telles que 15 enter,1,25 R/S ( 15 barres de 1,25 Ml.) 
-le display "5" reste toujours affiche,introduire 
toutes las autres barres 
-changement de diametre 
faire EXQ " " A=- 5;8=- 6;C=- 8;0=~ 10;E=- 12 
Fs-14;G~16;H=~20;I=-25;J=~ 32;K=~ 40 . 
Vous desirez introduire las - 20 •••• XEQ " H " 
introduisez las longueurs pa r R/S. 
Vous avez oublie quelques barres de 5 •• • • XEQ "A" 
et ajoutez vos barres. 

-Quand vous avez termine l ' introduction des quantites, 
faire EXQ 00,la machine imprime 
1•) le diametre en caractere doub l e hauteur 
2•) la longueur totals utilises dans ce diametre 
3•) le nombre de barres de longueur 12Ml. pour le 2• 
4•) le poids d 1 acier,comote tenu des chutes et liga-

tures estimees a 5% 
et,ce , pour taus les diametres de 5 a 40. 

Il est alors imprime "POIOS TOTAL KGS." 
facture = (poids total reel utilise) 
sortie stocks =(poids total egal a la somme des 
longueurs des barres de 12Ml. sorties dans cha
-qua diametre) 

NOTA: Pour ceux qui desirent serrer les prix,les 5% 
peuvent etre ramenes a 3% OU x% , changer les ins t ruc
tions 226 et 237 en 1,03 ou 1,x 

Ce programme est etabli pour des aciers TOR; 
pour des aciers doux ou autres il convient de changer 
las poids unitaires des instructions 13 a 33 OU alors 
d'introduire apres las pas 226 et 237 un coeffici ent 
multiplicateur egal a : aids 1Ml. acier doux x 

poids IM+. acier TOR 

"Sons Metres" 

R. LEGRAND T.89 

43 ST+ 12 85•LBL "K" 127 16 
82 ·SIZE 826 SYP· 44 GTO B 86 48 128 XEQ 81 

45•LBL C 83 PROllPT 87 STOP 129 RCL 18 
04 SF 12 46 s 88 ST+ 21 138 STO 11 
05 ·FERRRI· 47 STOP 89 GTO ·K· 131 RCL 87 
86 "1-lLllGES· 48 ST+ 13 99+LBL 88 132 STO 88 
87 PRR 49 GTO C 91 5 133 28 
98 CF 12 58•LBL D 92 XEQ 91 134 XEQ 81 
09 RDY 51 !9 93 RCL 12 135 RCL 19 
1e FIX 2 52 STOP 94 STO 11 136 STO 11 
11 CF 28 SJ ST+ 14 95 RCL el 137 RCL 88 
12 CLRG S4 GTO D % STO e0 138 STO 811 
13 '154 55•LBL E 97 6 139 25 
14 STO 88 S6 12 98 XEQ 81 148 XEQ 111 
lS ,222 57 STOP 99 RCL 13 141 RCL 28 
16 STO 81 SS ST+ 15 188 STO 11 142 STO 11 
17 ,39S S9 GTO E 181 RCL 02 143 RCL 89 
18 STO 82 60•LBL F 182 STO 08 144 STO 88 
19 ,617 61 14 183 8 145 32 
28 STO 83 62 STOP 184 XEQ 81 146 XEQ 81 
21 ,ass 63 ST+ 16 18S RCL 14 147 RCL 21 
22 STO 84 64 GTO F 186 STO 11 148 STO 11 
23 1.288 65•LBL G 187 RCL 03 149 RCL 18 
24 sro es 66 16 188 STO 88 158 STO 88 
25 l.S78 67 STOP 189 18 !Sl 48 
26 STO 06 68 ST+ 17 118 XEQ 81 152 XEQ 81 
27 2.466 69 GTO G 111 RCL 15 153 ADY 
28 STO 87 7e+LBL H 112 STO II 1S4 SF 12 
29 3,954 71 28 113 RCL 04 155 "PBS TOTAL = KGS· 
38 STO 88 72 STOP 114 STO 08 156 PRA 
JI 6,313 73 ST+ 18 11S 12 157 CF 12 
32 STO 09 74 GTO H 116 XEQ el !S8 FIX 8 
33 9.684 7S•LBL I 117 RCL 16 159 RDV 
34 STO 18 76 2S 118 STO 11 t6e SF 13 

35•LBL R 77 STOP 119 RCL es 161 "FACTURE =· 

36 s 78 ST+ 19 128 STO 88 162 PRA 
37 STOP 79 GTO I 121 14 163 CF 13 
38 ST+ 11 88+LBL J 122 XEQ 81 164 RCL 22 
39 GTO A 81 32 123 RCL 17 165 PRX 

48•LBL B 82 STOP 124 STO 11 166 SF 13 
41 6 83 ST+ 28 125 RCL 86 167 ·SORTIE STOCKS =· 

42 STOP 84 GTO J 126 STO 88 168 PRA 

169 CF 13 188 STOP 287 RCL 23 226 !.8S 
178 RCL 25 139• LBL 81 288 FIX e 227 * 
171 PRX 198 FIX 8 289 PRX 228 PRX 
172 CLRG 191 SF 12 210 rn: 2 229 ST+ 22 
173 • Tm I NE" 192 PRX 211 xEo es 238 ADY 
174 PRA 193 CF 12 212 GTO 84 231 RTN 
17S TONE 9 194 FIX 2 213•LBL 83 232•LBL es 
176 BEEP 195 RCL 11 214 RCL 24 233 RCL 98 
177 TONE 9 196 PRX 21S I 234 * 
178 TONE 8 197 12 216 + 235 12 
179 BEEP 198 I 217 FIX 8 236 * 
188 TONE 7 199 STO 23 218 PRX 237 1.es 
181 BEEP 208 !HT 219 FIX 2 238 * 
182 TONE 3 281 STO 24 228 XEQ 85 239 ST+ 2S 
183 BEEP 282 RCL 23 221•LBL e4 248 RTN 
184 BEEP 283 X=Y? 222 RDV 241 "END" 
185 TONE 2 284 GTO e2 223 RCL 11 242 .END. 
186 TONE 8 21lS GTO 83 224 RCL 89 
187 BEEP 286•LBL 82 225 * 

* * 
Void deux programmes de Marcel Trimborn 

(T86). Il m'a donne une description de s programmes, 
mais~pas de mode d'emploi ! Cane doit pas etre trap 
du r a t ro u ve r. 

l)Repetiteur de table de mu ltiplication 
(SIZE 008) 

2) Multiplication des grands nombres. 

. Signalons a ce propos que quand vo us four-
ni.ssez un pr ogramme plusieurs ele ments sont necessai
res : d'abord un mode d ' emploi d u programme: a auoi 
c<:rrespon~ent ;es ei:trees et les s o rties, avec . si pos
si.ble un Jeu d essai. (exemple); ensuite les caracteri
stiques necessaires au fonctionne~ent: SIZE, nombre 
de modules, peripheriques necessaires • •. 

Une description ligne par ligne est tre s 
ut~le, m~is .d~it etre tapee a la machine pour que je 
pui.sse l uti.li.ser, en se referant aux ligne du program
me par leur numero. S urtout pas de commentaire le 
long des lignes du pro gramme, ce qui rend la mise en 
page tres difficile. 

Si vous n'avez pas d'imprimante; ce n'est 
pas grave, de toute far;on (et dans t ousles cas) il 
faut joindre des cartes magnetiques et je fais moi
meme le.listag~. Joir:tnez quand meme un listage, meme 
man.uscri.t car i.l arri.ve qu'une carte soit illisible 
e~ il faut alors completer a la main. VERifie z quand 
meme vos cartes avant de me les envoyer. Les cartes 
(ou plutot un nombre egal de car>tes vierges) sont 
retournee aussitot (sauf oubli de ma part, j'ai parfois 
beaucoup de courrier, ne m'en veuillez pas). 

8l •LBL ·rnB-liUL" 43 RCL el 
82•LBL 84 44 INT 
e3 FIX e 4S FS? 81 
84 CF 28 46 XEQ 15 
85 CF 29 47 CLA 
86 CF ee 48 ARCL 88 
87 CF 81 49 ... x • 
88 ,892 58 ARCL X 
e9 STO 82 Sl ... = • 
Ill + 52 l!Cl e8 
11 STO 96 53 IHT 
12 2.e1 54 * 
13 STO 98 55 STO e7 
14 t.e1 56 FS? 88 
15 STO et 57 GTO 87 
16 e S8 ·t-? • 
17 STO 84 59+LBL 81 
18 STO 83 68 CLX 
19 sTO es 61 RYIBI 
28 ·CHOIX ?" 62•LBL 85 
21 PROliPT 63 PSE 
22•LBL A 64 FC?C 22 
23 SF 88 65 GTO 85 
24 GTO C 66 RCL 87 
2S•LBL B 67 X=Y? 
26 SF et 68 CTO 82 
27•LBL C 69 I 
28 ·LAQUELLE ?· 78 ST+ 8S 
29 PROllPT 71 TONE 3 
3e X=ll? 72 ISG 82 
31 GTO 86 73 GTO el 
32 J 1 74+LBL e7 
33% 75 ARCL 87 
34 + 76 AVIEW 
35 STO ee 77 XEll IS 
36•LBL e6 78 GTO e3 
37 CF 22 79tLBL 82 
38 ·TABLE DE • 88 l 
39 ARCL 88 81 ST+ 84 
4e RVIEW 82•LBL e3 
41 PSE 83 RCL 82 
42•LBL 88 84 FRC 

SS STO 82 
86 ISG 81 
87 GTO 88 
88 te 
89 ST- 81 
99 ISG 88 
91 GTO 86 
92 FS? 88 
93 CTO 84 
9'4•LBL D 
95 RCL e4 
96 RCL 84 
97 RCl 85 
98 + 
99 I 

188 28 
181 * 
182 "HOTE=· 
183 ARCL X 
184 · 1-120· 
185 PROllPT 
186•LBL IS 
187 RCL 96 
188 9821 
189 * 
118 .211327 
111 + 
112 FRC 
113 STO 86 
114 9 
115 * 
116 INT 
117 2 
118 + 
119 RCL e3 
12e X=Y? 
121 GTO IS 
122 X<>Y 
123 STO 83 
124 .END. 

8l•LBL "liGN· 
82 FIX e 
e3 CLRG 
e4 CF 29 
8S s.1 
e6 STO 88 
97 CF 22 
88+LBL ee 
89 ISG 88 
te "N?· 
11 PROllPT 
12 FC?C 22 
13 GTO 91 
14 STO IND 88 
15 GTO 88 
16+LBL 81 
17 RCL 88 
18 IHT 
19 STO 83 
28 I 
21 ST- 98 
22 -
23 '1 
24 % 
25 6 
26 + 
27 STO el 
28•LBL 82 
29 ISG 88 
38 "Ii?• 

31 PROllPT 
32 FC?C 22 
33 GTO 81 
34 STO IHD 88 
35 GTO 82 
36•LBL 81 
37 RCL 88 
38 INT 
39 STO 98 
48 1 
41 -
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43 % 

44 RCL 03 
4S + 
46 STO 02 
47 RCL 0S 
48 STO 03 
4'J+LBL 03 

6S + 
66 XOY 
67 RCL IHD 'f 
68 + 
69 4 

86 ST+ IND Y 
87 ISG 01 
88 GTO 03 
89 RCL 01 
98 FRC 
91 6 
92 + 

107 RCL 00 
108 + 
109 m 82 
110 FRC 
111 + 

S8 RCL IND 92 
Sl RCL IND 01 
S2 • 

70 11m: 
71 I 

72 IHT 
73 ST+ 04 
74 LASTX 
7S FRC 

93 STO 01 
94 1 
9S ST+ 0S 
96 RCL 05 
97 STO 03 
98 ISG 02 
99 GTO 83 

112 STO 03 
113•LBL 04 
114 FIX 8 
l IS Clll 
116 RCL IND 03 
117 s S3 4 

S4 10tX 
SS I 

56 INT 
57 STO 04 
S8 LASTX 
S9 FRC 
69 4 
61 10tX 
62 • 
63 RCL 00 
64 RCL 03 

76 4 
77 18tX 
78 * 
79 STO IND Z 
80 I 
81 ST+ 03 
82 RCL 88 
83 Rel 03 
84 + 
8S RCL 04 

* * 

189+LBL B 
101 RCL 08 
182 RCL 01 
103 IHT 
104 -
10S 1 
106 -

118 10tX 
119 I 

120 ARCL X 
121 ASHF 
122 AYIEll 
123 PSE 
124 DSE 03 
12S GTO 84 
126 TONE 9 
127 .END. 

La j ' ai le pro gramme, Les cartes magne
tiques, mai s pas ~e n. om de l ' auteur, qui devait se 
t r o uver sur un e Le ttre po rtant d 'autres sujets et qui 
a do ne e t e se par ee de s programmes ••• 

HID DEY e st l a classique recherche d'un nom
b r e c ache , a dapt a t ion .::Z la 4 1C d 'un pro gramme publie 
dan s l' Or din a t e ur de Po ch e po ur PC 121 1. 

FIX 0 , 
XEQ HI DDEN 
i n.t r oduire un e s e me n ce :l La demande ALEA? 
int r o duire Le s bo rn. es b as e t haut jusqu'a 

de co uve rte du n ombre , Le s b o rn. e s s on t aLors e gale s. 
On r e comme nce ? o ui= O, n on= l ( tiens! d'ha

bitude c ' e s t le contrai re) 

01•LBL "HIDDEN· 
02 FIX 0 

2S 1 
26 ST+ 02 
27 ·BAS ?· 

28 PROl!PT 
29 ·HAUT ?" 
38 PROl!PT 
31 X=P 

48 GTO 82 
49•LBL 18 
S8 ·TROP BAS· 
Sl AVIEll 

72 llYIEll 
73 PSE 
74 RCL 02 

03 99 
04 STO 03 
0S "liLEA ?· 
06 PROl!PT 
07 STO 00 
88•LBL 01 
09 0 
10 STO 02 
11 RCL 88 
12 9821 
13 • 
14 '211327 
l S + 
!6 FRC 
17 STO 08 
18 RCL 03 
19 • 
20 INT 
21 I 
22 + 
23 STO 01 
24•LBL 02 

32 GTO 03 
33 X<Y? 
34 GTO 82 
3S XOY 
36 XO 01 
37 X>Y? 
38 GTO 10 
39 XO Y 
40 XO 01 
41 X>Y? 
42 GTO 11 
43 ·BIEN YISE· 
44 AYIEll 
4S PSE 
46 XOY 
47 XO 01 

* * 

S2 PSE 
S3 XO 01 
S4 X<>Y 
55 GTO 82 
S6•LBL 11 
J7 ·TROP HAUT· 
S8 IWIEll 
59 PSE 
60 xov 
61 XO 01 
62 GTO 02 
63•LBL 93 
64 XO 81 
6S X=Y? 
66 GTO es 
67 GTO 94 
68•LBL es 
69 "BRAYO , C I 
79 "HUT 
71 ARCL X 

75 "ESSAIS =· 
76 ARCL X 
77 AYIEll 
78 PSE 
79 ·OH RECOl!l!E" 
88 "l-HCE ,. 
81 RYIEll 
82 PSE 
83 "OUI=8 HOH=!· 
84 PROl!PT 
SS X=0? 
86 GTO 01 
87 l!TH 
88•LBL 94 
89 "ERREUR· 
99 AYIEll 
91 PSE 
92 XO 91 
93 GTO 02 
94 .END. 

Le but du jeu est d'alunir en f:!xant le de

bit de fuel en Kg/s toutes les 10 secondes en vous 
aidant des renseignements fournis (temps, altitude, 

vitesse, fuel restant, distance que la fusee parcour

rait en conservant la meme vitesse). Ce debit est nul 

au compris entre 4 et 90 Kg/s 

01•LBL "LEI!· 
02•LBL 08 
03 CLRG 
04 FIX 0 
0S CF 29 
96 CF 0S 
07 120 
08 STO 01 
09 1 
18 STO 18 
11 32S00 
12 STO 13 
13 16580 
14 STO 14 
IS ,801 
16 STO 07 
17 [,8 
18 STO 08 
19+LBL 04 
20 1 

Je vous previens que ce n'est pas facile. 
Merci beaucoup et bonne programmation 
Franck Lebastard (T35) 

21 ST+ 09 
22 l!CL 81 
23 [,609 
24 • 
25 IHT 
26 STO 02 
27 RCL 18 
28 J792,4 
29 • 
30 STO 19 
31 ,36 
32 I 

33 STO 17 
34 RCL 13 
3S RCL 14 
36 -
37 '45359 
38 • 
39 STO lS 
48 CLX 

41 STO 11 
42 TONE 9 
43 ·T=· 
44 RCL 12 
45 IHT 
46 ilRCL X 
47 ·t- SEC.· 
48 ilYIEll 
49 PSE 
50 "illT:. 
51 RCL 82 
52 INT 
53 ARCL X 
S4 ·t-,. 
SS RCL 01 
56 [,609 
S7 * 
SS RCL 02 
S9 -
60 I E3 

61 * 
62 ,5 
63 + 
64 INT 
6S ARCL X 
66 ·t- Kl!" 
67 AYIEll 
68 PSE 
69 ·YIT : • 
70 RCL 19 
71 !HT 
72 ARCL X 
73 ·t- Kl!IH" 
74 AYIEll 
7S PSE 
76 ·FUEL=· 
77 RCL 15 
78 !HT 
79 RRCL X 
89 ·t- KG· 

81 ilVIEll 188 ·t- SEC.· 
82 PSE 181 AYIEll 
83 "d.!10 S.=· 182 PSE 
84 RCL 17 183 RCL 01 
SS !HT 184 RCL 07 
86 ARCL X 18S 2 
87 RYIEll 186 • 
88 PSE 187 • 
89 RCL 89 188 RCL 18 
99 Xi0? 189 Xt2 
91 GTO 18 198 + 
92 XEQ 79 191 SQRT 
93 CLX 192 RCL 18 
94 STO 09 193 -
9S GTO 04 194 RCL 07 
96•LBL 18 19S I 

97 • DEBIT ?" 196 STO 04 
98 PROl!PT 197 RCL 87 
99 STO 10 198 • 

189 X=8? 199 ST+ 18 
101 GTO 13 208 RCL 04 
102 4 291 ST+ 12 
103 X>Y? 202tLBL 27 
184 GTO 11 203 FC?C es 
10S XOY 294 BEEP 
196 98 20S FIX 3 
187 XOY 296 RCL 18 
108 X<=Y? 297 3688 
109 GTO 13 288 • 
1 t9•LBL 11 209 STO 05 
111 TOHE 7 218 ·SUR LR LUNE EH • 
112 TONE 6 211 AYIEll 
113 "DEBIT I"POSSIBL ' 212 RRCL 12 
114 ·t-E· 213 ·t- SEC.· 
US RYIEll 214 AVIEll 
116 t 21S PSE 
117 ST- 89 216 ·vmssE AU CONT" 
118 GTO 04 217 "HICT: • 
119tLBL 13 218 RYIEll 
129 "UH INSTANT ••• • 219 RCL es 
121 AYIEll 228 t,609 
122 10 221 • 
123 STO 83 222 RRCL X 
124 RCL 18 223 ·t- Kl!tH• 
125 ,45353 224 R\IIEll 
126 I 225 PSE 
127 STO 18 226 ·FUEL RESTAHT: • 
!28tf.Bl 15 227 FIX 8 
129 RCL 13 228 RCL 13 
138 RCL 14 229 RCL 14 
131 - 238 -
132 ,1191 231 ,45359 
133 XOY 232 • 
134 X<Y? 233 RRCL X 
135 GTO 24 234 ·t- KG" 
136 XOV 23S AVIEll 
137 RCL 83 236 PSE 
138 X<Y? 237 1 
139 GTO 84 238 RCL es 
148 STO 94 239 X<Y? 
141 RCL 13 248 GTO 29 
142 RCL 18 241 10 
143 RCL 84 242 X>Y? 
144 • 243 GTO 31 
14S RCL 14 244 XOY 
146 + 245 25 
147 X<=Y? 246 X>Y? 
148 GTO 19 247 GTO 33 
149 RCL 13 248 XOY 
158 RCL 14 249 68 
IS! - 259 X>Y? 
152 RCL 10 251 GTO 34 
IS3 I 252 TOHE 6 
1S4 STO 04 253 TOHE 6 
155•LBL 19 254 TONE 6 
156 XEQ SS 255 TOHE S 
lJ7 RCL 06 256 "BESOLE, llUCUtl s· 
158 X<=0? 257 ·HJRYIVAHT· 
IS9 GTO 39 . 258 PROllPT 
168 l!CL 16 259 GTO 08 
161 X<0? 268tLBl 29 
162 GTO 21 261 BEEP 
163 XEQ 63 262 BEEP 
164 GTO !S 263 BEEP 
165tLBl 21 264 BEEP 
166 RCL 18 26S "AlUHISSAGE PARF· 
167 X>8? 266 "HIIT" 
168 GTO 43 267 PROllPT 
!69 XEQ 63 268 GTO 89 
178 GTO 15 26'J+LBL 31 
17l•LBL 24 279 BEEP 
172 BEEP 271 BEEP 
173 SF 0S 2n BEEP 
174 FIX 3 273 ·ASSEZ BON RLUNI· 
175 ·PAHHE DE CRRBUR· 274 ·t-SSJIGE· 
176 "HINT APRES· 275 PROllPT 
177 AYIEll 276 GTO 98 
178 ·t- • 277•LBL 33 
179 ARCL 12 278BEEP 

279 BEEP 
288 "Al.UHISSAGE BOUT· 
281 ·t-Eux· 
282 PROllPT 
283 GTO 80 
284•LBL 34 
285 BEEP 
286 "!IATERIR EHDOl!I!" 
287 "HIGE. • 
288 RYIEll 
289 PSE 
298 "BOHNE CHANCE PO· 
291 AYIEll 
292 "HJR LE RETOUR· 
293 PROllPT 
294 GTO 88 
295+LBL 39 
296 ,095 
297 RCL 04 
298 X<Y? 
299 GTO 27 
308 RCL 98 
381 RCL 19 
302. 
383 RCL 13 
384 I 

3es CHS 
386 RCL 87 
387 + 
388 2 
309 • 
318 RCL 81 
311 • 
312 RCL 18 
313 Xt2 
314 + 
315 SQRT 
316 RCL 18 
317 + 
318 !IX 
319 2 
328 • 
321 RCL 01 
322 • 
323 STO 94 
324 XEQ 55 
325 XEQ 63 
326 GTO 39 
327+LBL 43 
328 RCL 89 
329 RCL 18 
338 • 
331 !IX 
332 RCL 87 
333. 
334 RCL 13 
335. 
336 CHS 
337 1 
338 + 
339 2 
349 I 

341 STO 05 
342 Xt2 
343 RCL 18 
344 + 
34S SQRT 
346 RCL 85 
347 + 
348 RCL 19 
349 • 
359 RCL 08 
3S1 • 
352 !tX 
3S3 RCL 18 
354 • 
355 RCL 13 

356 * 
357 ,S 
358 + 
359 STO 84 
369 XEll 55 
361 RCL 06 
362 X<=8? 
363 GTO 39 
364 XEll 63 
36S RCL 18 
366 X<=8? 
367 GTO 15 
368 RCL 16 
369 X<8? 
378 GTO 43 
371 GTO IS 
372•LBL SS 
373 RCL 04 
374 RCL 18 
375 • 
376 RCL 13 
377 I 

378 STO 08 
379 1 E-7 
388 X<=Y? 
381 GTO 57 
382 CLX 
383 STO 08 
384•LBL 57 
38S RCL 08 
386 5 
387 YtX 
388 5 
389 I 

398 RCL 88 
391 4 
392 YtX 
393 4 
394 I 

395 + 
396 RCL 08 
397 3 
398 YtX 
399 3 
409 I 

481 + 
402 RCL 08 
483 Xt2 
494 2 
48S I 

496 + 
487 RCL 08 
408 + 
409 CHS 
419 RCL 89 
411 • 
412 RCL 07 
413 RCl 04 
414 * 
415 + 
416 RCL 18 
417 + 
418 STO 16 
419 RCL 88 
429 s 
421 YtX 
422 30 
423 I 

424 RCL 08 
425 4 
426 YtX 
427 20 
428 I 

429 + 
438 RCL 08 
431 3 
432 YtX 
433 12 
434 I 

435 + 
436 RCL 08 
437 Xt2 
438 6 
439 I 

448 + 
441 RCL 88 
442 2 
443 I 

444 + 
445 RCL 94 
446 RCL 88 
447. 
448 • 
449 RCL 04 
458 RCL 18 
451 * 
4S2 -
453 RCL 87 
454 RCL 84 
455 Xt2 
456 • 
457 2 
458 I 

4S9 -
469 RCL 81 
461 + 
462 STO 96 
463 RTH 
464•LBL 63 
46S RCL 84 
466 ST+ 12 
467 ST- 83 
468 RCL 10 
469 • 
479 ST- 13 
471 RCL 86 
4n STO 91 
473 RCL 16 
474 STO 18 
475 RTH 
476 .END. 



* * 
Daniel CONN AN ( T 134 Pantin, le 14 Dec. 1981. 
Monsieur , 

J'ai bien re~u les anciens numeros de P.P.C.T, 
pour ma mise i jour personnelle . 

Quelques mots pour vous preciser dans quel es
prit je compte faire un bout de chemin avec vous. 

J•ai cinquante ans, et comme ~gage universitaire 

le bon vieux "certif" des familles , c'est-i-dire que mon 

savoir est comme le gruyere, beaucoup de trous. Dans ce 

monde OU tout tend i s'uniformiser, je n'ai a ma portee 

comme territoirell explorer, que la "Terra Incognita" des 

~aths. Manquant de bases, je fais ce que l' on pourrait 

appele r des "maths sauvages", je fracture les formules 

au petit bonheur, et pour cela, le HP 34 C est un mer
veilleux outil, dont, pour l'instant, je ne vois pas la 

fin • 
Pour vous montrer mon bon vouloir, je vous commu

nique quatre programmes, de nt deux sont de mon cru, et 

l es aut~es des adaptations HP 3 4 C de programmes prevus 

pour d'autres machines : ellipse centree, suite de 

Euler, aiguilles de Buffon, mise en fractions de nombres 

fractionnaires • Pour l'ellipse centree, avec l'aide 

de la formule de l'ellipse generale trouvee dans un livre, 

je voulais"domestiquer"cette courbe qui avait tendance 

i se promener un peu partout auteur des deux axes X et Y. 

le programme etant surtout base sur la valeur de "a" dont 

tout depend • Les aiguilles de Btiffon est la transcription 

du programme HP 41 de l'Ordinateur de poche. J'ai seule

ment fait apparaitre la valeur de pi, ce qui est a mes 
yeux plus parlant •. L3. suite de Euler dont je n' ai stricte

ment pas l'usage, c'est seulement pour clarifier cet en
semble de symboles tres touffu i premiere vue. Maia cela 

deja ete dit, :"c'est bien plu::: beau lorsque c'est inuti le.r 
Je comptais vous demander des eclaircissements sur 

le PGM "nombres fractionnaires" de PFC T N° 1 page 16, 

mais ayant lu qu'on y arrivait avec le PGCD, je suis 
:h-venu a le mettre en forme pour le HP 34C , et il tourne. 

- Jrai commande le livre de maths que vous avez 

signale par ailleurs. 
Je ne pense pas vous suivre sur le terrain du 

HP 41 et de ses nombreux et couteux accessoiree . 

Avec toute ma sypathie quand meme. 
Daniel CONNAN (T 134). 

Le meme numero que le pointage a mon travail!, 
toujours les lois du hasar d! • ). 

Le- 1.1\A>'f-~ f4C.~ ~"IL, cl.c.-.r@. ~(,.~ 

.~ G~-.. ~ e~ r~~ u..-.... 

Cvc~~ J....._\i. c,,J.:.~ (1.4, ~c-&v vlr.,~ 
II . ... • J_( 

~----.:. c.k.. .\ l,\./,-.-i<" -

Le s pr ogr amme s joint s n ' e tai ent pas tape s 
ni , semble -t- iZ tout a f ait a u point . je peux envi
sager de pub lie r des programmes manuscrits pour des 
machines sans i mpriman te , mais par pitie, ecrits tres 
Zi sib le me nt, e n NOIR un iquement et sur du papier HP 
ou quadrille 5x5 pour ne pas prendre trop de place. 

J'ai fait une e xcepti on ici, je ne l a refe
r ai pas . Po urtant je tiens b e aucoup a pubZier des pro
gr ammes pour d ' autres machines que Za 41C. 
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Mode d'empZoi : Entrer le programme- affi
cher Ze nombre , appuyer sur A: Ze programme affiche 
e n premier le numerateur, en second Ze denominateur . 

On peut rappeZer Ze numerateur en faisant 
x<>y. t1 I SE a.n FRACT/ott_s a' rz 

~~ * * 
tf0/1/!JRES FRACriOfftf A/RES ... Je t'envore aussi trois programmes (TEL, 

- - - PTEL, MEMBER). 

L. 6 l.. f\ J\O ~ f «.~C- Le premier (TEL) utilise le mo du le Time. 

STO 0 

A 
S~OA 

s -ro i, 

I 1 pe rme t de cal cu le r le pr ix de re vi en t d' une com-

..f ..f s-ro '· munication telephonique; il suffit de rentrer le nume-
,,,.,.., , rode zone (de 1 a 6) dans laquelle va etre etablie 

Ad LI. LAI A la communication telephon ique , puis de faire R/S lor:;-

'""-' n ~"'9 p qu'elle est etablie. Le programme calcule alors le 

cout en tenant compte des demi-tarifs et l'affiche 

A4 '-C.L £t au fur et a mesure; un TO~E 9 retentit tousles 1 francs 

';/ et u::i BEEP to us le s 5 francs . 

I.I. • e. V Le second programme (PTEL) permet d' impri-

, tit A mer les donnees correspondant ii l'appel effectue. Les 

i ~ ~ lignes 22 et 31 sont synthetiques et ont ete rentrees 

~· " a l'aide du lecteur optique et du tableau de PPC V7 

mi 
NS p23; elles auraient pu l'etre par tout autre moy-A' en (LB, Byte Jumper, CRIC,etc .•• ). 

Le troi sieme (MEMBER et SIGNE) me pose 

..a~ $TO /a un probleme: que se passe-t-il avec l'im pr imante l 

"'T .. la ligne 39? ! •.• Comment la lecture d'un programme peut-

.a A ..I elle modif i er l'etat d'un drapeau?! Ces deux program-

~ '' mes sont des applications des fonctions LG et BL de 
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la PPC ROM (quel manuel!) et le resultat apparait au 
' e but et a la fin de cette lettre . 



~ 
.JEHL D. 

~ l'IEl'!BEJ< 8116 

Un des caracteres de la Zigne J9 est un ca 
ractere de, cor:trole de Z' i mprimante qui la fait pas
ser en moae m7-nuscu le . !,e f Zag n ' e st pas modi fie dans 

la 41C mais directement dans l ' impriman te . 

01•LBL "TEL· 
02 m: 2 
03 STOPSll 
04 0 
0S SETSll 
06 CF 21 
07 5 
08 STO 04 
09 '007 
19•LBL 80 
II CF IHD X 

12 ISG X 
13 GTO 00 
14 , SS 
1S STO 80 
16 ·zoHE : la6, R1s· 
17 PROl'!PT 
18 SF !HD X 
19 XEQ IHD X 
20 HR 
21 STO 01 
22 9,00 
23 Tll1E 
24 X<Y':' 
2S GTO 87 
26 19,3 
27 Til'!E 
28 X>Y? 
29 GTO 09 
38 DATE 
31 DOii 
32 X=0? 
33 GTO 09 
34 6 
3S X~Y? 
36 GTO 87 
37 12, 
38 T1"E 
39 X>Y? 
40 GTO 09 
41•LBL 07 
42 ·APPEL , R1S· 
43 AYIEll 
44 STOP 
4S RUHSll 
46•LBL 08 
47 RCLSll 
48 sro es 
49 HR 
50 RCL 01 
51 I 

52 RCL 80 
53 * 
54 • 
55 ARCL X 
56 ·t- F· 
57 RYIEll 
58 STO '12 
59 RCL 83 
68 STO Y 
61 RCL 82 
62 IHT 
63 STO 83 
64 X>Y? 
65 TOHE 9 
66 X=0? 
67 GTO 08 
68 RCL 03 
69 RCL 04 
70 X~Y? 
71 GTO 08 
72 BEEP 
73 RCL 03 
74 2 
75 ST• 04 
76 GTO 08 
77+LBL 01 
78 ' 0012 
79 RTH 
88•LBL 02 
81 ,002'4 
82 RTH 
83•LBL 83 
84 ,8045 

85 RTH 
86•LBL 04 
87 '0072 
88 RTH 
89+LBL 05 
90 , 8128 
91 RTH 
92+LBL 06 
93 "DUREE TRXE ?· 
94 PROl'IPT 
95 HR 
96 STO 01 
97 GTO 87 
98•LBL 99 
99 2 

100 ST* 01 
101 GTO 07 
182 END 

81 •LBL "PTEL • 
02 SF 21 
03 3 
04 STO 83 
85 FIX 0 
06 '805 
07•LBL 08 
88 FS? IND X 
09 GTO 01 
18 ISG X 
II GTO 00 
12•LBL 01 
13 SF 12 
14 CF 13 
lS "APPEL ZOHE • 
16 RRCL X 
17 PRA 
18 f'.lDY 
19 FIX 6 
20 CF 12 
21 SF 13 
22 •Etabli le 
23 DATE 
24 ABATE 
25 PRA 
26 ·Duree 
27 RCL 05 
28 ATil'!E 
29 PRR 
38 FIX 8 
31 ·Ho11br1? d' •Jni tes • 
32 ·1-
33 RCL 85 
34 HR 
35 RCL 01 
36 I 

37 RND 
38 STO 04 
39+LBL 82 
48 10 
41 I 

42 !HT 
43 X=0' 
44 GTO 03 
45 ! 
46 ST- 83 
47 GTO 02 
48+LBL 03 
49 1 E3 
59 ST1 03 
51 •LBL 04 
52 •f- • 

SJ ISG 03 
54 GTO 04 
SS ARCL 04 
56 PRR 
57 f!DY 
58 CF 13 
59 SF 12 
68 FIX 2 
61 "PRIX 

62 ACR 
63 RCL 04 
64 RCL 00 
6S * 
66 CF 12 
67 RCX 
68 RDY 
69 llDY 
79 ADY 
71 ADY 
72 ADV 
?j ADY 
74 EHD 

01•LBL "!UBER· 
82 SF 12 
83 CF 13 
04 XROl'I "LG· 
05 CF 12 
06 • "E"BER 
87 RCR 
88 PRBUF 
09 XROl'I ·po· 
18 STOP 
ll•LBL "SIGNE· 
12 CF 12 
13 CF 13 
14 XEO D 
IS CF 12 
16 CLR 
17 • 
18 ACA 
19 XEO R 
20 CF 12 
21 CLR 
22 • 
23 RCR 
24 XEQ B 
25 CF 12 
26 CLA 
27 • 
28 ACA 
29 XEQ C 
38 XEQ D 
31 XROI'! ·po· 
32 RTH 
33•LBL R 
34 SF 12 
35 "0••+«1-" 
36 RCL [ 
37 ACSPEC 
38 ·a1 · · 
39 re;! [ 
40 ac;spec; 
41 ·o••••· 
42 rel [ 
43 ac;spec; 
44 Prbuf 
4S rtn 
46•lbl b 
47 cf 12 
48 ·jehl d." 
49 ac;a 
58 11rbu/ 
51 rtn 
52•1bl c; 
53 sf 12 
54 xro11 "!'!" 

SS d 12 
56 • 11e11ber 
57 ac;a 
58 Prbuf 
59 f"tn 
60•lbl d 
61 adv 
62 Gia 
63 sf 12 

8116" 

8116" 

64 • --------. 
6S 11ra 
66 adv 
67 end 
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l=f PPEL ZONE 

et ab! i le 
du r el? 

11.89.1982 
00:24:56.80 

no-.bre d'unites 62 

PRD< 34,10 

* * Cher DO DIN, 
Apres m'etre acclimate au temps ecossais 

je vous envoie le programme DISBIN qui permet de cal

culer le nombre theorique de plateaux d'une colonne 

a distiller. 
Ce programme utilise les hypotheses de Lewis 

(debit moleculaire constant). Il tient compte de l'ide

alite des melanges (methode de Wil son). Le calc ul du 

reflux minimum (R mini) ne tient pas compte d 'un e

ventuel point d'inflexion de la co urb e y=f (x). 

Cependant un test affichant R<Rmin detecte 

une construction impossible. Si l'alimentat io n est 

a utre que liquide boui llant, le calcul peut etre long. 

Les calculs sont faits pour une mole d'ali

mentation. La loi d'Antoine demande log 10 . Le program~ 

me fait 1220 bytes (avec un module quadr1 size 145) 

XEQ"DISBI~" 

re pond re i l' affichage R/S 
Quand la 41 affiche 3"30 IYP! (3heure 30 

SVP) c'est le temps approximatif qu'il lui faut pour 

calculer les constantes et le refluxmini. 
Done au bout de ce temps, elle affiche 

Rmin. R/S et donner R(reflux adopte)R/S.Le program

me vous donne alors D et W (faire R/S 'i chaque fois). 

Puis le calcul continue en calculant le s 

etages theoriques. 
Etage epuisement (Tone aigu) jusqu'a l'a

limentation puis etages concentration (Tone grave). 

A la fin du programme~ la 41 vous rappelle 

le nombre d'etages R/S puis le numero du plateau d'ali 

mentation. 
Attention: le bouilleur"" plateau N°1 

Si vous avez une imprimante, votre HP vous 

demandera de l'allumer pour afficher les plateaux avec 

leur composition et la temperature (impr imant e sur 

NORM) 
Donnees: 
Xd 
Xw 
F. V. 
Al 
Bl 
Cl 
idem pour 
L 12 
L2 l 

Xf:composition de l'aliment atio n (molaire) 

composition du disti ll at (molaire) 

composition du residu (molaire) 

Fraction vaporisee de l 'alimentation 

premier coefficient d'Antoine du+ volatil 

de uxieme " 
troi sieme " 

A2,B2,C2, mais pour le moins volatil 

coefficient de Wilson 
id 

N'oubliez pas d'introduire la pression de fonction

nement en mmHg (millimetres de mercure ) . 

PS: je ne suis pas le fondateur de ce programme, il 

m'a aimablement ete donne par un chercheur du genie 

chimique. 
Si vous voulez avo ir le nombre reel de 

plateaux appliquer cette formule 
NPR• NPT/E 0 

NPR• nombre de plateaux reel 
NPT• nombre de plateaux theorique 

E 0 
.. efficacite 

E 0
• 0,17 - 0,616 log U 

u etant la viscosite du liquide en cPo (centipoise) 

1 pl (Poiseuille)•l kg/m.s = lPa/s=lOOO cPo 

Pour ma part je prend la viscosite du melange liquide 

au dernier plateau (cote concentration). 

NB: le calcul de NPR est dans le programme 

J .L • Assie (T3 ) 

01•LBL ·r· 21 - 41 1 61 RC!. 11 
82 STO 22 22 CHS 42 - 62 RCL 31 
03 RCL 21 23 RC!. 35 43 RTN 63 * 
84 EHTERt 24 * 44•LBL ·p· 64 + 
05 RC!. 34 25 ENTERt 45 RCL 27 65 LH 
86 * 26 STO 12 46 + 66 CHS 
97 STO 11 27 RCL 86 47 !IX 67 STO 12 
08 RCL 05 28 STO 23 48 RC!. 26 68 RC!. 31 
89 STO 23 29 RCL 88 

49 * 69 RCL 1l 
10 RCL 07 30 STO 26 50 CHS 78 * 
11 STO 26 31 RCL 19 51 RCL 23 71 RCL 21 
12 RCL 09 32 STO 27 52 + 72 + 
13 STO 27 33 RCL 22 53 18tX 73 ltX 
14 RCL 22 34 XEO ·p· 

54 RTN 74 RCL 31 
15 XEQ ·p· 35 RCL 12 

S5•LBL "GA"" 75 * 
16 RCL 1l 36 * 56 1 76 RC!. 32 
17 * 37 RCL 11 57 - 77 EHTERt 
18 STO 11 38 + 58 CHS 78 RCL 21 
19 !!CL 21 39 RCL 13 59 STO 1l 79 * 
29 1 48 I 

60 RCL 21 88 RC!. 1l 



81 t 

s2 11x 
SJ RCL 32 

84 * 
85 -
86 RCL 11 
87 • 
88 RCL 12 
89 t 

911 EtX 
91 STO 34 
92 RCL 21 
93 RCL 32 
94 * 
95 RCL 11 
96 t 

97 LH 
98 CHS 
99 STO 12 

11111 RCL 11 
191 RCL 31 
192 * 
193 RCL 21 
194 t 

195 !IX 
196 RCL 31 
197 * 
1118 RCL 21 
189 EHTERt 
119 RCL 32 
111 * 
112 RCL 11 
113 t 

114 ltX 
115 RCL 32 
116 * 
117 -
118 RCL 21 
119 • 
1211 CHS 
121RCL12 
122 + 
123 EtX 
124 STO 35 
125 RTH 
126•LBL "YEQ· 
127 STO 21 
128 XEQ "GAii" 
129 RCL 14 
139 STO 36 
131 RCL 15 
132 STO 37 
133 XEQ "RACl • 
134 RCL 85 
135 STO 23 
136 RCL 87 
137 STO 25 
138 RCL 119 
139 STO 27 
148 RCL 25 
141 XEQ •p· 
142 RCL 13 
143 I 

144 RCL 21 
145 * 
146 RCL 34 
147 * 
148 STO 311 
149 RTH 
151l•LBL "DISBIH" 
151 ·XF?· 
152 PROllPT 
153 STO 83 
154 "XD?" 
155 PROllPT 
156 STO Ill 
157 "XII?" 
158 PROllPT 
159 STO 112 
169 •fV?• 
161 PROllPT 
162 STO 94 
163 ·111?· 
164 PROllPT 
165 STO 95 
166 ·ep· 
167 PROllPT 
168 STO 97 
169 ·c1?· 
17!! PROllPT 
171 STO 99 
172 "A2?" 
173 PROllPT 
174 STO 86 
175 ·e2?· 
176 PROllPT 
177 STO 98 
178 ·c2?· 

179 PROllPT 
1811 STO 18 
181 •p 1111HG?" 
182 PROllPT 
183 STO 13 
184 "ll2?" 
185 PROllPT 
186 STO 31 
187 "l21?" 
188 PROllPT 
189 STO 32 
1911 FS? 21 
191 SF 011 
192 • 3"38 I. Y.P 1" 

193 RCL d 
194 ilYIEll 
195 STO d 
196 RCL 13 
197 LOG 
198 RCL 05 
199 -
288 RCL 07 
201 I 

2112 11x 
283 CHS 
284 RCL 09 
285 -
2116 STO 14 
2117 RCL 13 
298 LOG 
289 RCL 116 
218 -
211 RCL 08 
212 I 

213 !IX 
214 CHS 
215 RCL 19 
216 -
217 STO 15 
218 RCL 114 
219 X=9? 
2211 XEQ 77 
221 GTO 68 
222•LBL 61 
223 RCL 311 
224 RCL 01 
225 -
226 EHTERt 
227 RCL 111 
228 RCL 18 
229 -
2311 I 

231 CHS 
232 EltTERt 
233 EHTERt 
234 1 
235 -
236 I 

237 CHS 
238 FS? 119 
239 XEQ 65 
2411 TONE a 
241 "RllIH" 
242 XEQ 88 
243 ·R?· 
244 PROllPT 
245 STO 88 
246 RCL 113 
247 RCL 82 
248 -
249 RCL Bl 
2511 EHTERt 
251 RCL 02 
252 -
253 I 

254 STO 16 
255 ·n· 
256 XEQ 88 
257 1 
258 -
259 CHS 
2611 ·w· 
261 STO 17 
262 XEQ 88 
263 FS? 1111 
264 XEQ 'L" 
265 RCL 94 
266 X=ll? 
267 GTO 78 
268 RCL 01 
269 RCL 011 
2711 1 
271 t 

272 / 
273 RCL 93 
274 RCL 94 
275 I 

276 -
277 STO 18 
278 RCL 94 
279 l 
2811 -
281 RCL 94 
282 I 

283 RCL 09 
284 1 
285 t 

286 !IX 
287 RCL 09 
288 * 
289 -
298 !IX 
291 RCL 18 
292 * 
293 STO 18 
294•LBL 78 
295 XEQ "PLAT· 
296 ADY 
2'37 ADY 
298 RCL 29 
299 "HPT· 
399 FIX 9 
391 XEQ 88 
392 RCL 19 
393 "PLAT AUii ' 
384 XEQ 88 
385 • 11<11EU?· 
396 PROllPT 
387 LOG 
398 - ,616 
389 * 
319 ' 17 
311 t 

312 !IX 
313 RCL 28 
31 4 * 
315 "HPR" 
316 XEO 88 
317 FS? 88 
318 XEO "L • 
319 OFF 
329•LBL 68 
321 ·1-=· 
322 ARCL X 
323 FS? 89 
324 PRA 
325 AYiEll 
326 PSE 
327 RTH 
328•LBL 77 
329 RCL 83 
338 STO 18 
331 XEQ ·YEQ· 

332 STO 22 
333 GTO 61 
334•LBL 68 
335 ,95 
336 STO 38 
337 ,95 
338 STO 39 
339 XEO "RAC2" 
3411 RCL 48 
341 STO 18 
342 GtO 61 
343•LBL ·Rnc2· 
344 RCL 38 
345 STO 48 
346 XEO ·xi· 
347 STO 41 
348 RCL 39 
349 XEO ·xi· 
358 STO 42 
351 RCL 41 
352 * 
353 X>8? 
354 GTO 13 
355•LBL 14 
356 RCL 39 
357 RCL 39 
358 RCL 38 
359 -
3611 !!CL 42 
361 RCL 41 
362 -
363 I 

364 RCL 42 
365 * 
366 -
367 STO 48 
368 XEQ ·xi· 
369 STO 43 
378 X=9? 
371 GTO 15 
372 ABS 

373 1 E-3 
374 X>Y? 
375 GTO 15 
376 RCL 43 
377 RCL 42 

378 * 
379 X>8? 
388 GTO 16 
381 RCL 39 
382 STO 38 
383 RCL 42 
384 STO 41 
385tlBL 17 
386 RCL 48 
387 STO 39 
388 RCL 43 
389 STO 42 
3911 GTO 14 
391•LBL 16 
392 2 
393 ST1 41 
394 GTO 17 
395•LBL 13 
396 ·ERR· 
397 PROllPT 
398•LBL 15 
399 RTH 
48ttlBl "RAC1 • 
491 RCL 36 
4S2 STO 25 
4113 XEO ·r· 
484 STO 28 
485 RCL 37 
486 STO 25 
487 XEQ ·r· 
4118 STO 29 
489 RCL 28 
418 * 
411 )08? 
412 GTO 115 
413•LBL 118 
414 RCL 37 
415 RCL 37 
416 RCL 36 
417 -
418 RCL 29 
419 RCL 28 
428 -
421 I 

422 RCL 29 
423 * 
424 -
425 STO 25 
426 XEQ ·r· 
427 STO 24 
428 X=9? 
429 GTO 86 
438 ABS 
431 1 E-5 
432 X)Y? 
433 GTO 86 
434 RCL 24 
435 RCL 29 
436 • 
437 X>8? 
438 GTO 87 
439 RCL 37 
4411 STO 36 
441 RCL 29 
442 STO 28 
443tlBL 118 
444 RCL 25 
445 STO 37 
446 RCL 24 
447 STO 29 
448 GTO 1111 
449*LBL 87 
4511 2 
451 STt 28 
452 GTO 88 
453•LBL 115 
454 "ERR COEF" 
455 AYIEN 
456 STOP 
457•LBL 86 
458 RTH 
459•LBL "PUIT· 
4611 8 
461 STO 211 
462 RCL 92 
463 STO 21 
464•LBL 01 
465 1 
466 ST+ 211 
467 RCL 21 
468 XEO "YEQ· 
469 TOHE 9 

478 TOHE 9 
471 TOHE 9 
472 TOHE 9 
473 TOHE 9 
474 RCL 25 
475 STO 15 
476 XEO 911 
477 RCL 08 
478 1 
479 t 

488 RCL 16 
481 * 
482 RCL 94 
483 -
484 STO 22 
485 RCL 311 
486 * 
487 RCL 17 
488 EHTERt 
489 RCL 82 
498 * 
491 + 
492 RCL 22 
493 EHTERt 
494 RCL 17 
495 + 
496 I 

497 STO 22 
498 RCL 21 
499 -
588 ABS 
591 EHTERt 
582 1 E-4 
593 X>Y? 
584 GTO 99 
585 RCL 22 
5116 STO 21 
587 EHTERt 
588 RCL 18 
589 X<=Y? 
518 GTO 112 
511 GTO 111 
512•LBL 112 
513 ADY 
514 "AlillEHTATIOH" 
515 FS? 911 
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516 PRA 
517 AYIEll 
518 ADY 
519 FS? 911 
5211 XEQ ·L· 
521 RCL 211 
522 STO 19 
523 !!CL 88 
524 I 
525 + 
526 RCL 311 
527 * 
528 RCL 01 
529 -
538 RCL 88 
531 I 

532 STO 21 
533tlBL 113 
534 1 
535 ST+ 28 
536 RCL 21 
537 XEQ "YEQ· 
538 TOHE 7 
539 TOHE 7 
548 TOHE 7 
541 TOHE 7 
542 TOHE 7 
543 RCl 25 
544 STO 15 
545 XEO 911 
546 RCL 311 
547 EHTERt 
548 RCL 91 
549 X<=Y? 
5511 GTO 89 
551 1 
552 RCL 911 
553 1 
554 + 
555 RCL 311 
556 * 
557 RCL Ill 
558 -
559 RCL 1111 
568 I 

561 STO 22 

* * 
7 Avenue du General de Gaulle 
56170 Qu iberon 
n : T 57 

562 RCL 21 
563 -
564 ABS 
565 EHTERt 
566 1 E-4 
567 X>Y? 
568 GTO 99 
569 RCL 22 
579 STO 21 
571 GTO 113 
572•LBL 99 
573 TOHE 9 
574 "R<RllIH" 
575 TOHE 7 
576 PROllPT 
577•LBL 87 
578 ·1-=· 
579 ARCL X 
588 FS? 811 
581 PRA 
582 AYIEll 
583 RTH 
584•LBL 99 
585 ADY 
586 • PLAT" 
587 FIX 9 
588 ARCL 28 
58' FS? 911 
599 PRA 
591 AYIEll 
592 PSE 
593 FIX 4 
594 SF 13 
595 ·x· 
596 RCL 21 
597 XEO 87 
598 PSE 
599 PSE 
6811 ·v· 
681 RCL 311 
6112 XEQ 87 
6113 PSE 
684 PSE 
685 FIX 2 
6116 "BEGG" 

607 ASTO T 
6118 ·r=· 
689 ARCL 25 
618 ARCL T 
611 FS? 88 
612 PRA 
613 AYIEN 
614 CF 13 
615 FS? 1111 

616 XEQ "L • 
617•LBL 89 
618 RTH 
619•LBL "L" 
6211 ADY 
621 SF 12 
622 •11::r:11:rz:r:zzzz• 

623 PRA 
624 CF 12 
625 RTH 
626•LBL 65 
627 ·PRINTER OH· 
628 PROllPT 
629 RTH 
638tlBL "XI" 
631 STO 44 
632 XEO "YEO· 
633 RCL 38 
634 RCL 93 
635 RCL 84 
636 I 

637 -
638 STO 211 
639 RCL 84 
648 1 
641 -
642 RCL 84 
643 I 

644 RCL 44 
645 * 
646 CHS 
647 RCL 211 
648 t 

649 RTH 
6511 .EHD. 

Objet: programme donnant la liste des touches reassignees. 

LA : Liste des Assigna tions. 

- Pourquoi? : Pour connaitre, au moment de l'executi~n,du 

progranvne, la liste de toutes les touches qui ont ete 
reassignees. 

- Comment? : En rappelant les registres e et , en les 

stockant en d et en testant le systeme de drapeaux ainsi 
redefini. 

- De quelle fa9on l'utiliser? : Simplement en le lan9ant 

(XEQ LA), commence aiors a defiler la liste des codes 
des touches reassignees. 

- Ouels effets? : La pile, le registre alpha, le drapeau 

01, le format d'affichage et les memoires 3,4,5 et 6 de 
re tour ( RTtl) ne sont pas conserves. 

- Quelles difficultes? : pas 10 : F3 7F 90 20 : correspond 

au deux derniers octets du registre d . 
pas 20 : AD F6 
pas 30: 10 prend aussi deux 

octets mais est moins rapide. 
- Remarque : Ce proqranvne est interessant par sa rapidite 

et par sa taille(l05 octets). 

01•LBL "LA" 
82 FIX 8 
83 SF 111 
04 RCL T 

115•LBL 99 
86 STO [ 
117 "1-ABCDE· 
08 RCL ' 
89 STO C 

19 ·t- • 
11' 
12 STO ' 
13 5 
14 STO l 
15 4 
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16 STO a 
17 RCL [ 
18 XO d 
19tlBL 111 
211 FC? !HD ' 
21 GTO 11 
22 XO d 
23 RCL l 
24 RCL a 
25 4 
26 X=Y? 
27 DSE 2 
28•LBL 811 
29 RDH 
311 El 

* * 

31 * 
32 RDH 
33 X=9? 
34 EtX 
35 Rt 
36 + 
37 FC? 81 
38 CHS 
39 rnw x 
48 TONE 5 
41 XOY 
42 XO d 
43tlBL 11 
44 ISG ' 
45•LBL 811 

46 DSE a 
47 GTO 18 
48 8 
49 STO a 
58 XOY 
51 DSE l 
52 GTO 10 
53 XO d 
54 RCL e 
55 FS?C 81 
56 GTO 119 
57 BEEP 
58 .EHD. 



*REACTIONS 

Jacques SIRODOT 
9 , rue Dusenbach (T105) 
67500 MARIENTHAL 

Cher Monsieur DCDIN, 

Le Club PPC deToul ous e vi e nt de m'appor
ter une g rande bouffee d' ox y5 e ne en pr ogrammation grace 
au journal qu'il ed ite de temps e n temps; je pense que 
c e journal est le mei lleur moyen de garder le c ontact 
avec le Club. 

A l'he ure a ctuell e , je n'en suis qu'aux 
balbutiements de la prcgrammation sur HP41. Au bout de 
~0 mois d e pra t iq ue (pe'-dant me s heures de loisirs), je 
commenc e se ule ment a maitriser quelques subtilites de 
l a HF4 . ; et j e ne suis pas mecontent de moi! Mes livres 
d e chevet sont L'Ordinateur de Poche et L' Grdinateur 
Individuel; ce s ont les seuls documents rediges en fran
~ais et traitant des pr oblemes de la HF41 que j'aie 
trouve. En e ffet, je ne parle pas un mot d'anglaia; done 
j 'ignore t o talement le c ontenu d'ouvrages tels que : 
"Synthetic pr ogramming of the HF41C" ou "Tips and routines" 
~xiste-t'il une traduction de ces ouvrages? Sinon quelqu' 
un aurait il le temps d e re a liser une traduction en 
fran~ais de ces livres? (j e ne connais pas le volume 
d e documentation q ue c e la re prese n te); je suis snr q ue 
de nombr ~ ux adherents du PPC seraient pret a le dedom
mager d e ses peines pour en avoir une traduction. 

Le sujet qui me tient le plus a CCBlr est 
la pro grammation syntheti~ue. J 'ai fait mes premiers 
pas a l'aide de l' Ordinateur Individuel . Le CRIC a ete 
mon p r e mier outil de t ravail; il m'a permis programmer 
pratiquement toutes le s foncti ons synthetiques connues 
telles q ue : RCL i-'., ST O Q, , X<>d, etc ••• J'arrive egale
ment a enter un e chaine de caracte res avec majuscules 
et minuscules dans un pr o g ramme (tres interessant l orsqu' 
on possede une imprimante). Mais a l'heure actuelle je 
ne parvi e ns r-as encore a programmer un e chaine de carac
te res te l le oue : 11 e+"i" ( cf le progr a mme d e Lionel 
,.U:CELi::T ·.a :-u ·dans le N°1 de PPC -T). Quelle methode 
e mployez. vou s pour entrer une te lle chaine de caracteres ? 
3 urtout lorsque l e urs codes hexadec i maux sont c ompris 
entre 10 e t 1A c a r ~ l s sent t _ujours precede s du carac
tere en f o r~e d e l o s an~ e. J 'autre part comment obtenez 
vc us les caracteres c ~ m ~ r is e n t re 1B et 1f ? Quelle est 
l a fonction de c es cha : ~e s ie caracteres synthetiques 
i ans un pr og ramme ? Sur quoi a gissent elles ? Pouquoi 
avoir ch : isi ces caract e r e s ? On peut p os e r les meme s 
ques t ion s au suj e t des f oncti ons synthetiques. Ceci 
fa i t b eauc c up de q uesti ons ~ui me viennent a l'esprit, 
mais que doi vent s e poser d' ~utre deb utants faisant de 
la p r c;ram~a ~i ~n sy~ t hetlque co~7e ~oi, c'est i dire 
S 3. ~ ~ c ,... - ~re n d re. 

J~ pu is ~ ~ n a dt e si on au P?C ( Cct c bre 1982) 
j ' a i de ccuv e r t le " Byte Grab be r" grace a un ami anonnant 
l ' anglais ~ u :. a pu d ectiffre r l ' a r ti cle de Richard Nels on 
~ a ru dan s FFC-J V1 N3 . : uel est l ' a vantage du BG sur le 
:RIC ? (encore des que s t ions !). Po~rquoi f ont-elles 
le mime ~ ravai l b ie n a u' el l es soient d'origine differente 

Il serait in t eressant que quelqu'un de 
competent et ayant du t emp s i n : us c cnsacrer nous mette 
sur l a voi e , nous a u t res debutants, afin d'y voir un 
c e u n l us c l air aarmis t aus :es tresors ~ ue nous offre 
i a HP 4 1 . Un e f oi s lan~es,je pens e q ue n~us p ourrions 
c cnt inuer et re di ~er le s articles faisant part de nos 
ie c ouver t e s dans ~n e page c ~ns ac r ee aux neophytes. 

Je n e v ous q ues t ionne pas encore sur 
l ' u t ilite des " :!:PRC ~: " et micr c c ode s car tout c e la est 
pou r mo i du latin auquel je n'entends ri e n. 

Pouvez vous m'envoyer un jeu de 100 cartes 
magne ti~ues ? Ci-j oint un Cheq ue d e 2CO F ( ref: C7) 

Je souhaite lon ~u e vie au Club PPC de 
~ o ul ouse a in s i qu'a son ~ournal. Cc rdialement, et selon 
la coutume : " Bonne p ro gramrr:a tion!" 

Jac ~ ues SIRCDOT (T1C5) 

;/ 
* * * 

7oici une neti te a.'!leliora t i on de l ' excellent 
programme ''LEN" a. ·1 .Uain JELEBECC,UE (T16°)parut dans 
PPC-T n° 2 et qui compte l e nombre de car acteres en 
Alpha . 

3ie!l que j'ai repris pas mal de s idee s d ' Al ain , 
ma versi on es t tres i ifferente dans sa c oncention. 
Les a~eliorations ne Dortent nas sur l a longlieur 
('15 octets au lieu de 116) hi sur la vitesse (: ,2s 
environ ) ~ais sur la possibilite de compter plus de 
2a caracteres si l'on utilise les 4 octe ts inutilise s 
du registre ? . De plus ce progra'!ll!le permet, sous cer
taines conditions i e tenir compte des points,des 
irirgules e tc ••• 

Pour cela j'utilise le fait que le second 
digi t (nybble) de Q contient apres introducti on d'une 
cha ine alpha,le nombre de caracteres en plus de 13, 
nonctua tion comprise. 
·01 :L. BL "LON" . 33 13 J !J 

RCL 0 Sa..we.1-~e du. zg GTO 02 -=------
8F OBJ + f-<w.-J(,,,,( 

RCL P c.an,,J'.;..., de.. RP-k.... LBL 00 G:u. < 1z ca.nc...d~ 
RCL N o/c;x,.,J,. Po.. ,,.:fc... If' X( )d 
RCL M FS?C 00 ])e~~e. ~ 
A.SID' I !>ecJ°"i~ ck. IZ crurocl'Vi#A SF 04 Po.. ~-r... cl,,,... 
ASH? (S .• : <1z. .,·r.,., '°'°" , 40 FS?C 01 
STO OJ J.. e ~ -?.<e.-t) SF 0 5 1<- d,.·~Y- de Q 

1 0 RDN :,f;, ~e ok ff e.. f N FS? C 02 @/' ,,_ ... l:,.,,.,v.: . .,.. 
3 '1'0 u d~ o eY r ..-Le.IL SF 06 ~ 
CLX - ?..:bviVT. fo.. ~f~ FS?C 03 f'ad..· e 

RCL NJ SF 07 
RCL ?<I T ~}-- ~ 12. t:a.ndcf'l!A.t.>.. '. X() d 

X=Y? INT J If r.i .J.·_.. SF 08 X() M ~ 

X() 0 1 ~r,; oJ:: 1 STO L ,_/' ..).o/l.,.~ d4 STO ~1 ou..n ,..·....., olL 50 CLX 
X()P H e.J· N ST+ M ~e cl.:6Y' ole. Q 

20 STO N CLX X ( ffe.no: rd~) 
Rt L.A.ST 
R! ] R~J> c:Je.. Q X()N 

RCL Q 12 J 
FS? 08 1 &ia-r.J~ R~}';Jr 
GTO 00 ' ~ r ou. _ tz uuo<.J~ CHS 

2~) ~OJJ ,J.,,,_J1,._C.._, ck ~~~. 02] 
CF 01 q ( ...w..e. clu. 60 STO ? 

30 g~ g~ 1<.. cL·°tf ci ,0 ) ~~~ 0 

X() d . 
0 

X()Z 
INT j r-;e-J du. z: ~ d.<i'J- 64 END 

R u.fc...w, ,,,_,£. cP'>'1 

o1('._ rd(f I!<-

REMAROUES:-LON ne compte la ponctuation que s'il y a 
plus de 12 caracteres dans Alpha, arrangez vous pour 
que l'affichage scrolle (se deroule ) s i vous ARCLez 
des nombres.Choisissez un FIX suffisant nar ex . 

- LON pose parfois des problemes si i l y a 
des blancs (space) dans Alpha et plus de i2 car act. 
Je ne sai s pas pourquoi,si vous le savez, ~crivez ~oi. 

-LBL "LON" doit ~tre change en l a bel num
erique si vous l'utilisez comme sous programme. 

- Si vous utilisez Lmf au clavier, fai tes: 
GTO "LON",introduisez votre chaine,R/S .Ne faites 
ja!!lais GTO(ou XEQ )Lon ~ avoir introduit la chaine 
sinon vous changez le contenu de Ql 

- Par programm.e,LON ne fonctionne bien 
qu'avec PROMPT, il donne parfois des resul tats 
f antaisistes aores AVIEW. 

Heureuse Programmation 

Gill.es BARRET (9528 T 22) 

* * * 
Cher monsieur, 

Bravo pour votre journal. Il est exellent et 
indispensable. Je joins a cette lettre des 
suggestions de routines en M-Code pour une 
future Toulrom. Souhaitant completer mes 
connaissance en ce domaine ·, je vous commande 
P7. Je pense que qand toutes ces routines seront 
bien au point nous pourrons les int~grer dans 
une Rom HP (8K?!). En effet, les 250 ~ieces 
minima seront tres largement depassees si nous 
assurons une information suffisante (dans L'OI et 
Ppc.). L 1 interet de ces routine en M-Code est 
evident.I! donne une nouvelle dimension a la 41. 
Helas, je n 1 ai pas les moyens de me payer eprom 
box+programmeur (je pense que beaucoup sont dans 
le m&me cas.C 1 est .l'i:i.J;ere<*1-- des .:.ROM :.HE : pas be
soin d 1 acheter un interface}. Le ProtoSysteme a 
l'air bien mais cher et condamne a vivre avec la 
41 (pas HP-IL ••• ). L'EpromBox HP-IL de Mr Poupee 
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semble tres interessant. J'aimerais aveir plus 
d'in:formations a son sujet si possible. 

Des que j'aurai un peu plus de temps, 
je :ferai des routines en M-Code, mais etant dans 
l'impssibilite de les tester, vous les recevrez 
sans garanties ••• (si quelqu 1 un pouvait me pr~ter 
un MLDL ou similaire . . . ) 

Votre livre a 1 1 air :formidable . Je vous 
en commande un exemplaire. Je vous in:forme aussi 
(si vous n'~tes deja au courant) que des membres 
de PPC Paris sont en train d'ecrire unlivre sur 
la programmation synthetique et un autre sur 
l'X:functions et 1 1 HP-IL, cependant,,,je crois, en 
dehors de PPC. I1s contiennent des pro grammes 
extraordinaires ainsi que des decouvertes inedi
tes dans PPC. Apres une grosse lacune pendant 
deux ans, voici maitenant una abondance de livres 
sur la 41. Tant mieux. 

Qui a realise 1 1 interrupteur acoustique 
decrit dans PPC V9NJ ? N 1 ayant pas su:f:fisament 
de connaissances pratiques en electronique, je 
voudrais 1 1 acheter tout :fait. 

Amicalement, 

P.S. Veuillez excu•er mes fautes de frappe. 

Didier Cayrac Villeneuve, le 7/12/82 
22,Jules Ferry 
47300 VILLENEUVE s/LOT 

tel: {5J) 70 9 1 OJ (en cours d 1 acceptation} 

Les suggesti ons po ur le microco de n' e taient 
pas " pr4sentab le s pou r publication". 

Qn peut i pe u pres t out f aire e n mi c roco de, 
mais la mo indre li gn e de pro gramme demande des heu res 
de t ravai l , aussi i3 ne fa ut pas trop es perer q ue les 
quelq ue s prog r amme urs act uels pourront tout faire . Mais 
po ur a utan t i l e st t o ut i fait s ouhaitab le de di ffuser 
ce ty pe de de mande , afi n que tout le monde puisse en 
discuter et q u' ap paraissent au fil de s discussi on s , 
d'une part les ca r acte r istiq ues e xacte s qui sont so u
hai t ees et de n ouveaux pro grammeurs. 

Done pour cette rubrique: " De n o uvelles 
Fonctions po ur n o tre HP", e nvoyez moi ( sous ,"' o rme 
pubZiab i e , s ;:p) V O S pro positions pre cises: que doit 
faire cette ,;,on ction , co mment e st etle a ppe l ee du 
clavie r, co mme nt int r oduit- on Les donnees, comment 
les donnees doivent elle s et re r e t o urne e s (montee de 
la p i le , x e n l ,;;.; ac rase ? ) ... 

* * Rennes le 3 / 11 / 82 

Mon cher Jean Daniel, 

Merci d'avoir repondu a mes questions dans le 
n°1 de ppc- T.Je vous en soumet quelques autres, 
associees a une commande et que&~ues petits pro
-grammes. 

-Est il possible d'eviter le saut papier 
sur l es imprimantes HP-82143A ou HP-IL? 

-La "SEIKOSHA GP 100A " peut elle etre ma 
nipulee simplement par la 41C,et peut on envisager 
de tracer des graphiques avec une resolution sati 
sfaisante?(J'ai pose deja deux fois ce genre de 
questions a la societe SI CAPE,par courrier,mais 
je n'ai re9u aucune reponse ace jour.) 

-En quoi consiste exactement l'assem
bleur ~our 41 sur 85 dent il est question dans 
PP-C TN no12 ?Comment se le procurer ? 

-Dans le V1N2,vous faites mention d'une 
rallonge de BUS realisee tres simplement;est-ce 
a dire qu'il s'agit d'une simple mise en parallele 
d'un plus ou mains g rand nombre de prise pour mo
dules ? 

-L'interface vocale a laquelle s'intere 
sse F.Darin,ne pourrait elle pas etre realisee a 
parti r d'une base telle que cel l e qui f ut publiee 
dans la revue "MI CROSYSTE!"IE" ? ( il s 'agi t d 'une 
extension tres puissante pilotee par un micro 
CDP 1802 .) 

-Je suis interesse par la fourniture de s 
shemas mentionnes dans la derniere circulaire,afin 
de determiner si je suis en mesure d'entreprendre 
la realisation de quelques extensions. 

Il me semble en eff et vital de developper 
nos propres extensions,vu la polit ique commerciale 
que HP ne semble pas decide a renier.(Dernier ex-
emple en date,14interface video,proposee a un prix 

la le ttre est de Kl e in (TJ 4) 

Pour 'vi te r le saut de papier des an c i e nnes 
i mprimantes il f'aut deplace r l ' i nte rrupteur de fi n de 
~o urs e de la tete (e t le remplacer, il y a alo rs de ux 
i. n~ e rrup te urs co mmutab les) ce qui a pou r effet de re
d ui.re la course de la tete , on perd do n e e n la rgeur 
ce q ue l ' on gagne e n hauteur. Ce tte t ransfo rmat ion 
e st tres pop u lai re e n a l le magn e ou elle a e te decrite 
dans l e journal CC D. 

. . Mai s il .Y a un autre risque, a u co urs des 
mani.pulati.ons on r i. sque de b rise r le fin circuit im 
prime qui _sert de l iaison e ntre la tete et la Zogiq ue 
de commanae . Mon co rrespondant e n Allemagne me siana
le qu ' un n o uveau montage a e t e t r o uve q ui conserveu 
to ute la longueur de la l igne , je vous e n ferai pa r t 
des q ue j ' aurai des details . 

. La SEIKOSHA GP lOOA e st une imprimante 
graph~que et peut done trace r des g r ap:1iques po ur la 
4 lC, i.l faut la comman der avec des caracteres ASCII 
par e xemple code e n x, XTOA (o u " DC") et OUTA. J e n~ 
connai s pas Les de tai l s . 

L'assembleur pour 4 1C publie dan s PPCT.V 
( AustralieJ etait incomplet e t incorrect et done non 
satis faisant. I l m' e n a coute plusieurs j o urs de tra
vail pour m'en ap perce voir. Dans " AF " je do nne un 
asse mble ur sur 41C qui donne les codes 244 des ins
t ru:ti ons a partir du code decimal des e Lemen ts, faci
le a trouver en face de l'instruction dans Les tab leaux 
de "AF". Une versi on utilisant Le s f on c tions de TR- lC 
est en cours demise au point, elle sera incorporee 
dan s le ROM pour plus de commodi te. 

La ral longe de bus est bi e n une simple mise 
en paral le le, simp le ment pourvue d 'un in terrupteur 
sur chaque ligne PWO (li gne 6 ) po ur permettre l a mise 

ho rs circuit a volonte des memoire s vives (e ffet va

riable sur les memoires mortes. 
F.Darin avait dans l 'idee une interface 

voca le be aucoup p l us puissante que celles de .ja com
mercialisees,et decrite dans l es documents p r epa r a
t o ires de l a East cost conference (P2) a partir d 'un 
synthetiseur de phonemes VOTRAX . Fr ede ric a des pro 
blemes en ce moment e t a besoin d'e ncouragements, e 
crivez lui ! 

J'ai mis au point un " doss i er HARDWARE" 
q ui se ra f o urn i gratui temen t a t o ut adhe rent du club 
desireux de fabri uer des ac cessoires our le club 
(payant ~ bien sur) ce ossier e st une photocopie de 
tout ce que je connais sur l a question , mai s sous 
f o rme brute, sans commentaires et done f o rmel le men t 
deconseille aux amateurs q ui risquent des catastro phes. 
( r e serve aux connaisseurs). 

le n om de to us ceux q ui demanderont ce 
dossier sera publie et vous po urrea les contacter. 

C ' e st le cas pour l 'instant de Brun o Klei n 
(T J4) et de Didier Jeh l (T80) . 

* * 
Monsieur, 

Voici en retour mon bulletin d 1 insciption au club Pp C - T 
en complement du cheque de 80 Fr que je vous ai deja envoye • 

Je serai interesse par l' animation au sein de PP C - T des 
utilisateurs amateurs ou professionnels du calculateur 41 Ci 
employe en topographie et en cartographie , ayant developpe
pour lui un systeme informatique , notamment pour la saisie 
des observations de topometrie moderne avec logiciel de trace 

automatique direct. Une liste de geometres interesses par un 
tel systeme peut vous etre envoyee dans le cadre d'une coope
ration avec !'Association Fran~aise de Topographie. 

L' A.F.T. Lyon envoie deja a ses membres demandeurs possedant 
une HP 41 C avec lecteur de carte HP 82104 A, un ensemble de 
50 cartes magnetiques en pret pour une semaine. Elles sont 
obtenues via un lecteur optique HP 82153A , pour eviter son 
achat au proprietaire des deux livrets HP I et II d'applica~ion 
de topographie, en fran~ais. 

Veuillez me faire parve~ir les documents suivants 
- Au fond de la HP41 C !' 

frais de port 
Journal PPC-T 4 N° ancienne serie -c 

2 ~o nouvelle serie....,; 
N° 3 nouvelle serie ..::-

Ci-joint un cheque de 155 r'r et une enveloppe. 

Total 

80 Fr 
10 
30 
20 

12. 
155 Fr 

En vous remerciant beaucoup pour le temps que vous me consacrer, 
je vous prie de croire ~onsieur, en mes sentiments distingues. 

YT•• !LAJOU!~I~• 108 ~i• Mao• 89004 LTOtl 

pro hi bi tif ! ) PPC-T H 3 
Ail l e urs dan s ce n ume r o de s extrait s de 

l a n o tice de l ' interface KE RN, un beau t ravai l 
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* NoMAs 
~ot Manufacturer Supported 
Sans garantie du Fabricant 

Chers amis, 
J'ai promis que toutes les mises a jour de 

"AU FOND" seraient publiees dans PPC-T. Ceci profitera 
autant a ceux qui n'ont pas le livre qu'a ceux qui l'ont. 

Ces mises a jour successives necessiteront 
une modification de la pagination a chaque edition . 
Dans ces conditions je me refererai aux numeros de 
chapitre plutot qu'aux pages. Pour l'instant il n'y 
a qu'une edition, nous pouvons done citer les pages! 

Bien slir je ne mentionnerai pas les fautes 
d'orthographe, si vous les avez vues c'est inutile et 
si vous ne les avez pas vues, tant mieux pour moi. Le 
fait est que j'ai appris beaucoup de choses sur l'or
thographe depuis quelques temps . 

Chapitre I p4, a la suite de la Remarque importante: 

A SUIVRE: 
Ce livre ne vous apprendra pas tout, et 

loins de la, de la programmation de la qlC, quelle 
soit normale, synthetique ou en microcode . Ce n'est 
d'ailleurs pas son but. 

Il veut etre un outil de base a partir du
quel chacun est libre d'elaborer ses propres applica
ti.ons. Le meilleur moyen de progresser est d'echanger 
ses connaissances avec d'autres . C'est le but du club 
PPC et, particulierement en ce qui nous concerne, de 
sa sect ion f ranc;ai se. 

Certes beaucoup de choses ont deja ete trou
vees, mais des isoles les redecouvrent tous les jours 
et les sources sont souvent etrangeres ou inaccessibles . 

Si vous avez apprec1e ce livre, le club PPC 
est fait pour vous (adresses annexe III). 

Chapitre II §II.1, figure 1 
La figure reproduite iciest issue d'une 

publication de 1979. Un accident recent ayant e n trai
ne le changement d'unite centrale de ma machine , j'ai 
eu la surprise de constater que beaucoup de composants 
ont di sparu de cette plaquette, comme vous pouvez le 
voir sur le shema ci-dessous. 

B 
cD 

8 CD 

CE! 

a::::J w 
~ i c.ro pfo,&.S 'i.t Ut" B 

~ 
666 0 0 

~ 
(1;p 

.. i -

Circuit logique ci ' une HP '+lC 
Octoore 1982 

Figure '11 

Est-ce la la consequence du nouveau mode RESET (cf V.5) 
ou d ' une integration plus poussee? Le fait est qu ' il 
y a de la place sur la carte pour de futurs composants. 

Quand on efface un assignement, les 3 oc
tets concernes ne !:>ont pas immediatement supprimes, 
seul l'octet donnant le code de la touche est rernis 
a zero (et l'index de touche baisse, dans les registres 
f OU c). Cet emplacement n'est meme pas reutilise par 
une nouvelle affectation, meme sur la meme touche ni 
par un PACK. Par centre ~lest supprime par PK du 

PPC ROM. 

(a L'usage il semble que la disposition de 

la memoire morte soit aussi malaise.a comprendre que 
celle de la memoire vive, d'oii la carte ci-dessous) 

F 

E 

0 

c 
B 

A 

9 

8 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

~K ( de 000 a FFF) 

(Lecteur de cartes) 

(HP-IL) 

(Imprimante) 

(Ho rl o ge) 

(Module de service) 

VIDE 

MEMOIRES 

I~TERNE S 
-

-

J pan' 

J po" 3 

J pan 2 

J port 1 

Si branches 
quelque soit 
le po rt 
u ti l i se 

0 (Organisation particuliere) 

Figure<• Carte de la memoire morte 

Chapitre III.3.b Instructions a l octet, en fin de § 

L'octet F0, tout a fait en bas a gauche de 
la table est lui aussi une instruction d'un seul oc
tet. Compte tenu de sa parente avec les lignes de tex-
te, il sera etudie au §III . 3.b (chaines de caracteres) 

Les octets lB et l C representent respecti
vement EEX et ~EG. EEX est l'introduction d'un expo
sant et apparait sous la forme E (1 E2) dans un pro
gramme ou en alpha. 

NEG est l ' effet de CHS agissant directement 
sur une entree numerique (negation) comme le - de 
1 E-2. Curieusement 25/CHS dans un programme est exe
cute plus rapidement que -25 (avec le meme effet) . Al
lez savoi r pourquoi ? (ne pas confondre avec la sous
traction). 

Figure 11 
Solution: RUN donne la solution: le code 

de controle est donne par le 2° caractere imprime,a 
condition de le chercher dans la 2°moitie de la table. 
Apres %, n'importe quel caractere de la 2°moitie de 
la table qui ne soit pas caractere de controle con
vient. 

III . 3.e 
Si vous tapez XEQ "ALPHA" et que ALPHA est 

un programme en ROM, la HP au lieu d'XEQ ecrit XROM" 
ALPHA". 
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Fi g. 13 

Le fonctionnement du Bvte Grabber devoile 

Faire apres un :Iemory Lost GTO •• et entrez 
le programme suivant: 

1 ENTER 

avez done 

1 i gne s 

2 ENTER 
3 ENTER 
'+ ENTER 
5 ENTER 

ENTER 
ENTER 

(7 fois ENTER) 

6 
7 
8 "ABCDEFGHIJ" FA suivi de 10 caracteres 

2 11 caracteres 
En tenant compte des 3 octets du .END. vous 

rempli 7 + 11 + 3 = 21 octets 2 3 registres 
Un XEQ "PACK" vous 1 1 assurera. 
Placez-vous sur la ligne 07 ENTER et eff acez 

vous voyez: 
-+ ENTER 
BG_ :'.:ous voyez: 
5 1 HHABCD 

Que se passe-t-il? Quand vous voulez introduire une 
fonction en memoire la 4lC sait (croit savoir !) que 
cette fonction occupe au plus 3 octets (il y a une fon-
ction de 3 octets qui peut etre assignee, c'est la 
fonction END; en fait seul l'octet CO figure dans le 
registre d'assignement, mais les octets suivants sent 
construits au moment de l 'introductio n de la fonction 
en memoire ). Si il n'y a pas assez de place disponible 
pour introduire la fonction souhaitee, la <+lC libere 
un registre entier, done 7 octets, ce qui lui parait 
plus que suffisant pour lager une instruction qui ne 
peut en faire que 3. 

:1ais le 3yte Grabber a deux caracteristiques: 
c'es t une fo nc tion de troi. s octets et il place en me
moire un octet F7. La chaine de caracteres suivantccon
ti.e nt done 7 caracteres. Examinons les differents cas: 

1) au c un o ct et n 'est 1 i b re • La HP 1 i be re 1 
registre et place le BG a gauche de ce registre. La 
chaine ainsi creee comprend F7, les 6 octets suivants 
du registre et 1 octet d u registre suivant, l'octet 
vole. C'est le cas habituel d'utilisation. 

2) Un seul octet est libre. Le F7 s'y place, 
la chaine occupe le registre suivant, libere pour ce-
1.a1 rien n'est vole mais taus les octets nuls ont e te 
recouverts et on se retrouve dans le cas N°1, 

3) 2 octets sont libres. Le F7 s'y place, 
l a chaine occupe le registre suivant, mais reste un 
octet nul, nous nous retrouvons done dans le cas ::-1°2 

-+) 3 octets sont libres. Cela suffit pour 
le Byte Grabber (n 'oubliez pas que le .!>yte Grabber est 
'.me fonction qui recopie en memoire les 3 octets con
tenus dans le re gis tre d'assignement cor-;espondant), 
du coup aucun registre n'est libere et le BG vole 5 
caracteres . C'est le cas experimente ci-dessus. 

Si on au gme nte le nombre de nuls, on peut 
choisir entre O e t 5 le nombre de caracteres voles. 

v. 1 
Vous vous etes sans doute demande pourquoi 

on voit apparaitre une ligne <+094 au cours de la cre
ation du BG. 

En fait au cours d'un programme, la HP ne 
calcule pas les nume ros de ligne de programme , elle 
n'en a pas besoin. Mais si on arrete le programme pour 
le regarder elle doit tout recalculer. Pour se sou
venir de la necessite de ce calcul elle place dans le 
registre e le n° de l igne FFF . 

Or FFF vaut 4095 en decimal. Dans le pro
cessus de creation du BG, au moment au nous effacrons 
le LBL "T", la HP recule d'une ligne a partir de FFF 
sans s' apercevoir que ce numero est invalide, d'ou 
<+095 - l = .:+09.:+. 

La seque n ce LBL"++"/+/+ / + ••• XEQ "LB" est 
laborieuse a introduire. Pensez a la copier sur car
te; il suffit alors de travailler sur le dernier pro
gramme (le END est le .END.) et de placer la sequence 
en faisant XEQ "MRG". Vous decouvrirez peut-etre ain

si cette fonction si utile du lecteur de cartes. 
L'entree des GTO ~- a 3 octets se fait 

pour LB en rentrant les valeurs decimales 208/0/0 a 
127(numero du l abel). N'essayez pas d'assigner ces 
valeurs, sinon ii vous faudra lire le prochain §! 

Complements sur les XRO}f: 

On peut s'etonner que j'indique comi:ie prefixe 
des XROM un nombre de 5 bits. Ceci est du au Eai.t que 
les XROM n'ut:'..lisent que la moitie de la ligne A, le 
5° bit est done toujours nul. 

Cependant i.l nous faut parl er ici d'un pheno
mene particulier qui est celui des affichages de X!l.01'! 
synthetiques. 

Vous verrez (V .3 ) un programme qui vous per
mettra d'assigner a une touche n'importe quelle paire 
de codes qui viendront alors se placer dans les re gis
tres d'assignement aux emplacements prevus pour les 
codes de fonction. 

Les seules fonctions qui peuvent legalement 
~o ccuper deux octets dans les registres d'assignement 
·sant les fonctions XROM. Quand la HP lit une fonction 
assignee, le programme ch rge d'afficher le nom de la 
fonction se contente de verifier que le premier digit 
de la fonction est different de O et affiche alors un 
numero XROM calcule a partir des 3 digits suivants. 

La HP s uppose (betement ?) que si le premier 
digit est#- 0 il ne peut €tre que A. Le meme message 
XROM -,- correspond done a 15 fonct ion s (premier di
git compris entre 1 et F). Ce type d'XROM (qui s'af
fiche mais ne s'inscrit pas clans un programme) peut 
done apparaitre jusqu'a XROM 63,63 . 

Six est la valeur decin;ale du premier oc
tet de la fonction et y la vale·ur du deuxieme octet, 
XROM i,j est calcule par: 

i • 4 (x MOD 16) + I~T (y /6 <+) 
j • y MOD 64 

On peut deduire de cette formule une methode pour 
trouver sans calcul le N°XROM a partir de la table 
des codes (methode decrite par Keith Jarett). 

Pour connaitre le numero XROM d'une instruc
tion (ST+IND M par exemple), voir que ST+ (le premier 
octet) est

0

dans la meme colonne (2) que XR8-ll, en 
effet le n de colonne n'est autre que le code de l'ins
truction modulo 16 ; done nous avons un XROM 8,9,10 
ou 11 selon le deuxieme octet du code de l'instruction 
( IN D M ) • Le s 1 i gn e s ho r i z on t a 1 e s e p a i s s e s s e p are n t 1 a 
table en 4 zones horizontales qui correspondent res
pectivement au numero. Ici la premiere zone corres
pond a XROM 08,-, la deuxieme .'i XROM 09,-, la troisie
me a XROM 10,-, la quatrieme a XROM 11,- • 

La deuxieme partie du XROM est donnee par 
la position de l'instruction dans la zone. Cette po
sition est le numero de la case dans la premiere zone 
un simple report a la premi.lre zone permet de le con
naitre quand le code vient des zones 2, 3 ou .:+. Ici 
IND Ma le numero 53. 
ST+ IND M sera done XROM 11,53 

De la meme facron, si vous assignez avec le 
programme KA (chap V) ADV IND e , done 143/255 (deci
mal) vous aurez a l'affichage XROM 63,63 et en pro
gramme ADV, tout simplement. Bien sur ADV I~D e n'a 
aucun sens, et de plus l'usage de la table n'e.>t pas 
si commode po ur les XROM superieurs a 31. 

Fig. 11' 

Commentatres sur le programme KA: 

La ligne 03 est "ASSIGNEZ 2 T" pour "assi
gnez 2 touches". Vous devez alors assigner une fo nct ion 
quelconque aux deux touches que vous comptez utiliser 
(assigner) avec le programme. Ceci a pour resultat de 
lever les index de touche dans le registre e (ou r) 
et de placer un remplissage dans le registre OCO,rem
plissage que KA va remplacer par les assignements de
finitif s. 

Deux assigne:;1ents interes sants: le BG et 
eG0BEEP. 

Le BG que nous avons c ree place dans le re
gi st re d' assignement les octets F7 et 3F (decimaux 
21+7/63 ), mais essayez d'assigner F7/80 (247/128). A 
meme XROM, meme affichage, ic i avec le lecteur de car
tes vous avez apparition de CARD READER, une iden
tification commode. 

. eG0BEEP est l'assignement xx/167, xx etant 
compr1s entre O et F (0 a 15 decimal). C'est une fonc
tion imprevue comme le Byte Grabber. Cette fonction 
a la p r opriete de creer (et e vent uellement d'exe
cuter) les fonctions XROM 28 et 29 qui sont les fonc
tions de l 'HP-IL lecteur de cassettes et controle et 
des impri mantes. 

Cette fonction affiche eG0BEEP - -. Si 
vous repondez par un chif fre de 0 a 41 , vous creez 
un XROM 28, chiffre qui correspond a l'HP-IL. Par 
exemple le nombre 12 donne XROM 28,12 qui est la fonc
tion RENAME. Si IL est presente ainsi que le lecteur 
de cassettes cette fon ction s'execute (ou s'inscrit 
RENAME dans un programme) sinon o n a NONEXISTENT (ou 
XROM 28,12 dans un programme). 
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Entre 42 et 63 i 1 n'y a pas de fonction 
pour repondre. De 64 a 89 on obtient XROM 29, (chif-
f re - 64), en quelque sorte il faut faire une r ete nue 
et on ales fonctio ns de l'imprirnante. 

Attention, 89 est FMT (FORMAT) et n'existe 

que sur l'HP-IL; de plus on peut ainsi "executer" les 
titres MASS STORAGE ou PRINTER ••• avec des fort unes 
diverses, generalernent mauvaises. 

MICROCODE 

La connaissance parfaite des modules mi
crocodes i nternes de la 4 1C est indispensable 3 une 
bonne programmation en microcode. Cette connaissance 
est facilitee depuis peu par le don par HP d'une copie 
du listage d'origine de ces modules, commente ligne 
par ligne. Gros de pres de i+OO pages ce listage est 
disponible a Toulouse sous forrne d'un gros volume 
relie (P8 Microcode HP 200F + 20F de port) 

Cependant je ne recommande sa lecture qu'a 
ceux qui ont reellement l'intention d'ecrire des pro
grammes en microcode, car les mnemoniques ne sont pas 
ceux du club (cf "Au Fond"). Il n'est pas question 
pour nous d' abandonner les mnemoniques du club pour 
ceux de HP, trop de travail a ete fait avec et de plus 
les codes HP ne concernent que ceux des memoires in
ternes, et non pas celles des peripheriques que nous 
n'aurons certainene nt pas de HP alors que nous avons 
notre propre listage de ces modules. 

Pour un bon usage du li stage HP je viens 
de faire ce resume(ci-dessous). J'ai renonce a une li
ste de tousles points d'entree (plusieurs milliers) 
et je n'ai pas plus trouve de classement alphabetique 
logique. La liste n'est pas bien longue, vous aurez 
vite fait de la parcourir. 

Pour la pl u part de ces programmes HP don
ne les con ditions d'entree, de sortie, et un commentai-
re ligne par ligne. Passionnant! le n° de page est 
ce lui du document. 

P2 

p3a6 
p8 
plO 
p 11 
pl2 
pl 4 

pl6 
pl8 

pl9 

p20 
22 
24 
2S 
26 
27 
37 
.:+O 
'+ 1 
.:+3 

so 
Sl 
S2 
S3 
SS 
56 
S7 

58 
59 

67 
68 

70 
72 

rappe 1 de re gist re, de par t de toute s le s 
fonctions 
Ut:i:litaires divers 
depart d'un programme , octet suivant 
execute, 
SST et BST, eveil de sommeil leger 
pause, eveil de sommeil profond 
test pour master clear, test memoire 
de part a froid 
incre ment du pointeur, validation du 2° 
octet 
Rang 10, Allok(?) ajoute en 81 pour STOFLAG 
dans advanced programming ROM 
B CDB IN 
lecture label alpha connaissant la fonction 
View et Aview, mise a jour des flags 
Prompt 
eleme nt du catalogue 
cor rections de bugs(bug 3,8) 
entree d'argument 
e n t re e de s chi ff res 
affichage chaines de caracteres 
affichage du END-affichage d'un pas de 
pro gramme 
placer REG a l'ecran 
MEMLFT, nombre de registres restant 
envoi d'un caractere a l'aff ichage-affichage 
nom fonction en microcode 
~NN vers decimal 
formattage d'un nombre sous forme de chaine 
alpha 
trouve le debut d'un programme en rom/RAM 

n° de touche pour assignement 
change 1 ab e 1 1oca1 a 1 ph a en n ume r i q ue 
execution d'une fonction assignee 
supprime le shift 
mise en forme des flags 
partie du catalogue- affichage du programme 
en SST 
CLD - debut d'entree en alpha 
note le code de la fonction dans REG 10-
message, validation de l'affichage a g 
adress e des XROM 
entree des chiffres (forma· du registre Q) 
a la mainu 
entree des chiffres dans un programme 
ove rf 1 ow 

PPC-T N 3 
JAffVIER FEYRIER 
1983 P27 

74 

76 
77 
78 
80 

83 
84 
87 
94 
9S 
93 
100 
106-
11 7 
118 
119 
12 9 

144 
145 
2' 
5 I 

6 I 

7' 

10 I 

12 I 

13 I 

14' 

16 I 
17' 
19' 
20' 

21 
161 
167 

170 
175 
188 

191 

197 
206 
208 
217 
222 
22 3 
224 
226 
227 
228 
22 9 
230 
231 
232 
233 
234 

236 
237 
239 
249 
2Sl 
2 S2 
2 S3 
263 

264 
26S 
266 
267 
268 
270 
2 7 9 
282 
283 
284 
28S 
286 
287 
288 
289 
2 90 
2 92 
2 92 
2 93 

annonciateur prgm ON,mise en forme entree 
chi ff res 
+pe ndant entree chiffres 
~ pendant entree alpha 
arrondi 
fo rmattage d'un nombre pour affichege 

affichage du contenu de C (nombre ou alpha) 
catalogue 2 
fin de l'ar ithme tique en re gis t re 
effacement pile retour user 
entree de touches 
test programmable ou non 
interruption sequence partielle 
touches A-J pour valeurs numeriques 1 - 10 
affichage d'une ligne de programme 
relocatables 
SIGN 
t ab 1 e d u c 1 av i e r 
point d'entree des f on ctions et noms 
mode 
cat 3 
table principale des fonctions 
test des index de touches (assi gnements) 
fin de la table principale des fonctions 
RDN - mise de C a 333333 - fonc tions par 
defaut des touches (plan du clavier) 
ISG et DSE 
comparai sons 
conditions des flags 
sigma reg - controle d'existence des regi
s t res 
etat de l'aff ichage 
BEEP-TONE 
0

, rd, g rades 
ASHF, ASTO, trouver le premier non nul en 
alpha 

Size (avec b loc move!) 
Math 
Math scratch routine s - certains nombres 
sent calcules avec une mantisse de 13 di
gits 
H---HMS et retour 

constantes du Cordie 
table des messages-correction du Bug 1 (sig
ma) 
messages-appel de messages a partir d'un 
ROM externe (du type noms de routines) 
calculs de sigma + 
DEC et OCT 
inversion du flag shift 
Pack 
dans pack, test pour I/O buffer 
deplacement de registre 
Co PY 
cor rect ion d' e rre urs (bugs) 
table de chainage de labels et prise d'octet 
chain age 
BST-SST 
CLP 
DEL 
routines d'erreur 
Del ligne 
placer un octet en RAM, charger le pointeur 
pro gramme 
generation de chaine de labels 
in sertion de ligne- relocation 
Gosub rapide dans ROM a adresses fixes 
recherche d' un label numerique 
XEQ/GTO alpha et indirects 
XROM 
XEQ 
recherche d' une chaine alpha tfonction ou 
1abe1) 
RTN 
XEND exec ute END 
lo giq ue du rang 12 
saut d'un label: deplacement du canard 
ASN 
examen des ROM externes pour service 
table de branchement RAM 
trouver un registre disponible 
BST 
lever les flags PACK dans un END 
creation de 1 1 adresse PC MM 
equivallent de GTO ligne 
prend un octet en ROM ou en RAM 
incrementation de l'adresse(et decrement) 
insertion d'un oc tet 

n ° de l i gne 

d ' une l i gne 
d' une chaine 
d' une li gne 



2 95 
2 98 
300 
30 9 
310 
311 
312 
3 13 
3 14 
315 
316 
32 l 
323 
326 
327 
330 
331 

changement de ligne en RAM 

assignatio n d 'une fonction a /c du code 

justifie l'affichage a g auche 

table des caracteres speciaux 
affichage de alpha 
envoi d'un caractere a l'affichage 
conversion ASCII---LCD 
execution de Fn 
scroll - effacement LCD 
octet suivant RAM ou ROM - Append 
entree de donnees (chiffres puis alpha) 
prompt ? 
de com pi le 
affichage XROM 
teste les i ndex des touches 
execute fonctions en ROM 
affiche un label 

Remarquez que toutes les descriptions du document 

HP sont classees par blocs de 4 pages a p pele " QUAD" 

et r eferences en octal a l'inter ie ur d'un bloc ce qui 

ne facilite pas le travail!!!! 

• • • • • • • • 
Organisation, dans un ROM, des programmes en lan gage 

utilisateur: 

Premier mot: nombre de registres necessaires 

pour copier (COPY), arrondi au dessus s'il ya un 

re s t e : 9 re g i st re s + 2 o ct e t s = 1 0 re g i s t re s • 

De ux i e me mo t : 
digit (244) de g auche a 2= pas prive, a 
pri ve 
di g i t d u mi l i e u = re s t e d ' o ct e t s , i c i 
digit de droite =</J 
Troisieme mot :premier octet du programme. 

e n fin de programme, le dernier octet du 

END est egal a 22F (peut etre 12F si prive?) 
La distance label ---END (chainage) est 

codee comme en RAM, sans doute pour assurer le SST et 

BST entre END et label. (cf AF III.3.c) 

Les sauts des GTO a 2 octets sont codes di

rectement en octets sur 7 bits (le 8° donnan t la direc

tion), done avec un maxi de 127, plus loin qu'en RAM 

et , si la COPY n'est pas requise, on peut supprimer 

les labels numer iques, la compilation etant defini-

t i ve (gain d'octets et de vitesse) . 
Ca 1cu1 de l a di stance : ad re s se du de rn i e r 

octet inclu - adresse du premier octet inclu + 1 

J' ai ainsi place en TR- lC le programme 

BHEX (venu d'australie!) et qui sert a trouver la 

valeur du code 2716 connaissan t le code 244 : donner 

l 'adresse ' puis au prompt entrer a partir de l'adresse 

demandee la valeur du code 2 
(par exemple pour B530, e ntrer 1, E~TER,O, ENTER,O, 

ENTER,O, R/S . L'imprimante est indispensable ainsi 

que TR-lC. Si vous avez TR-lB ou A, et que le programme 

est en RAM, n'oubliez pas de rajouter LBL 00 apres 20 

STO 00 ! e n ROM il n'etait pas necessaire. 

Ajoutons qu 1 il faut marquer le debut de 

chaque instruction (premier octet d'une instruction 

a plusieurs octets ou octet unique en pla'iant un 1 

dan s le digit de gauche. 
Ci-dessous le listage par PRP et le desas

semblage, comparez (bon exercice !) 

81 •LBL ·BHEX· 26 ·1- St 4 

82 FIX 0 27 STO ' 52 BCD81H 

83 CF 29 28 PRO"PT SJ X+Y 

04 ADY 29 CUI S4 STO 88 

8s ·ms 2blid" 311 RRCL T 55 RDH 

86 ·1- CODE· 31 ·1-:. S6 SXL 

87 PRR 32 RRCL Z S7 SXL 

88 RDY 33 ·1-:. S8 RXR 

IJ9 "ADD?· 34 llRCL Y S9 DECODE 

19 ROH 3S ·1-:. 69 CLX 

11 PRO"PT 36 RRCL X 61 STO ' 

12 PRA 37 ·1- 62 ·1-

13 AOFF 38 ACR 63 STO \ 

14 CODE 39 ST+ X 64 ACA 

IS SXL 49 ST+ X 6S RDH 

16 SXL 41 + 66 BCD8IN 

17 RXR 42 ST+ X 67 DECODE 

18 SXL 43 ST+ X 68 CLX 

19 SXL 44 t 69 STO \ 

211 STO 08 45 ST+ X 78 ·1-

21 CLX 46 ST+ X 71 STO \ 

22 HRCL 47 + 72 RCA 

23 DECODE 48 EHTERt 73 PRBUF 

24 CLX 49 CLX 74 GTO 811 

25 STO ' 511 HRCL 7S EHD 
PPC-T H 
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B52E 01ii-062 
BS2F 210-840 
BS30 1 C0- 700 
8531 000-000 
8532 0F5-3lll 
B533 000-000 
8534 042-102 
8535 048-1 20 
B536 045-111 
B537 058-160 
B53S m-670 
B539 000-600 
B53A !A9-6Rl 
B53B 01D-071 
BS3C 18F-633 
BS3D 1FE-7F2 
B53E 042-102 
BS3F 049-1 21 
8540 0S4-1 S0 
BS41 0S3-143 
8542 020-080 
BS4l 020-080 
8S44 0211-080 
8S4S 020-080 
8546 020-080 
8S47 020-080 
BS48 032-0C2 
BS49 062-182 
8S4R 041-101 
8S48 064-190 
8S4C 1 F8-7E0 
854D 07F-!F3 
BS4E 020-080 
8S4F 0211-088 
BSS0 820-1180 
BSS1 043-103 
BSS2 04F-133 
8553 044-110 
8SS4 04S-i 11 
8555 !A7-693 
BSS6 048-128 
8557 18F-633 
8S58 1F 4-7D0 
BSS9 041-101 

• • 

85SA 844-110 
BS58 844-110 
B55C 83HF3 
B55D lSC-630 
BS5E I 8E-632 
855F lil?-693 
8S60 048-128 
8561 ISB-623 
BS62 1H3-683 
B563 08H33 
8564 1il3-683 
8S6S 00C-038 
B566 !AJ-683 
8567 00M30 
BS68 !A3-683 
8569 009-021 
8S6R !RJ-683 
8S68 00C-030 
BS6C !RJ-683 . 
8S6D 00C-030 
BS6E 130-4C0 
8S6F 177-5D3 
85711 lRJ-683 
8S71 08E-032 
BS72 lllJ-683 
BS73 018-840 
8574 177-SDJ 
BS7S 191-641 
8576 076-1 D2 
BS77 1F4-7D0 
8S78 07F-IF3 
BS79 020-080 
8S7A 020-080 
8578 020-1180 
BS7C !91-641 
BS7D 076-1 D2 
BS7E ! SE-632 
8S7F 187-613 
8580 198-663 
8S81 070-!C0 
8S82 !F2-7C2 . 
8S83 07F-1 F3 
BS84 03R-0E2 
BS85 198-663 
8586 071-IC! 

• • • 

8587 !F2-7C2 
8588 07F-1 F3 
B589 03R-0E2 
BSSR 198-663 
8S88 872-1 C2 
85SC 1F2-7C2 
BSSD 07F-1 F3 
858E 03A-8E2 
BS8F 198-663 
8S90 073-1 C:i 
8591 1F4-7D0 
BS92 07F- l F3 
8593 020-080 
8S94 020-080 
8595 020-080 
8596 !R?-693 
BS97 041-101 
8598 ! 92-642 
BS99 073-1C3 
BS9A 192-642 
BS9B 073-1C3 
BS9C 140-500 
B."i9D 192-642 
8S9E 073-1C3 
B59F 192-642 
8SAll 073-1 C3 
BSA! 140-S00 
BSR2 192-642 
BSA3 873-1C3 
85R4 192-642 
SSAS 073-1C3 
BSA6 140-500 
BSA? 183-603 
BSAS 177-SDJ 
8SR9 !AJ-683 
BSRR 00E-032 
8SRB 114-4S0 
8SRC 1 R3-683 
BSAD 087-013 
85AE 1A3-683 
85Af 088-023 
BSBll 130-4Cll 
8581 175-SDI 
8582 !RJ-683 
8583 08C-0311 

• • 

8584 !RJ-683 
B58S 08C-030 
BSB6 lRJ-683 
BS87 089-021 
BSB8 IRJ-683 
BS89 010-840 
8SBA !77-SD3 
BSBB 191-641 
B5BC 1176-1D2 
B58D IF4-7D8 
BSBE 07F-1F3 
BSBF 020-880 
BSCll 820-1180 
85C1 828-880 
BSC2 191-641 
B5C3 876-1D2 
B5C4 1A7-693 
BSCS 8'41-1111 
85C6 175-5D1 
85C7 IRJ-683 
BSCS 087-813 
BSC9 IAJ-683 
B5CA 11111-048 
BSCB 177-SDJ 
85CC 191-641 
8SCD 076-1D2 
BSCE 1F6-7D2 
85CF 07F-1F3 
BSD8 829-088 
85111 829-0811 
85D2 829-080 
85D3 8211-8811 
B5D4 0211-0811 
BSD5 191-641 
BSD6 1176-ID2 
BSD? IA7-693 
85D8 8'41-101 
BSD9 1R7-693 
8500 IKR-122 
BSDB 181-6C1 
8SDC 06E-IB2 
BSDD ICR-722 
B5DE 018-060 
BSDF 22F-883 

• 
Tous ceux qui veulent ecrire des ro ut i nes en microcode 

peuvent le faire, meme si ils ne disposent pas d'un 

lecteur. Je peux (sans garantie de delai) essayer 

le u rs programmes. Mais cet essai est laborieux, et 

demande beaucoup de t ravai 1. Je vous demanderai done 

de faire des programmes cours, d'interet general, des

tines a etre inseres dans TR (Toulrom) ces programmes 

doivent etre testes a la main avec le plus grand soin, 

so:fgneusement recopies, codes et presentes avec une 

description du fonctionnement lignepar ligne sur des 

formulaires speciaux dont je peux vous envoyer un mo

de le su r demande. 
Je peux egalement vous preparer un ROM 

per sonne 1, mai s dan s ce cas ce ne se ra pas grat ui t com

me pour le club. Prix en fonction du travail a faire, 

si vous me fournissez un code complet qu'i 1 faut ju-

ste taper, quelques centaines de f ranc s, sinon tout 

de pend du b o u lo t ! 

MEMLOST 

Le programme ci-joint fait maintenant par

tie de Toulrom lC (TR-lC). Il n' a pas de nom reel. Il 

a pour but de modifier dans un sens plus agreable 

l'etat de la machine apres un memory lost. 
Si vous faite s un Memory Lost (voulu ou non) 

avec TR-lC branche vous verrez ap pa raitre MEMORY LOST 

puis MSIZE 026M:ii ce moment la machine aura le flag 

28 baisse (virgule decimale) sera en FIX 2 et en SIZE 

026, comme indique. J'ai choisi cette SIZE car elle 

permet sans modification l'utilisation de programmes 

de la HP 6 7 • 
Ceci est vra i quel que soit le nombre de 

modules places en machine, c'est done la place restant 

pour les programmes qui var ie . 
Ce programme utilise le fai t que la HP, 

ii chaque MEMORY LOST va voir s'il ya quelque chose 

a effacer dans les modules en lisant l'adresse FFA 

( "AU FOND", VII.l). Je place done a cette adresse 

de TR-lC une instruction JNC -A qui renvoie un peu 

plus haut i la ligne Writ 3(x) qui sauve le contenu 

de C dans le registre x de la pile puis j'envoie la 

1.+lC un peu en arriere (pour avoir la place de travail

ler. ?NC XQ OFDA a en effet comme propriete de ren

voyer le pointeur dans le meme K octet a une position 

dependant du mot suivant. Ici ce mot est 281, nous 

sommes dans le dernier K octet du module, done COOO 

+ 381"' FBl, debut du programme. En tapant ce texte je 



viens de trouver un e erre ur vicieuse! j'avais ecrit 
le programme avec 28 1 au lieu de 381 . J'envoyais done 
le pointeur beaucoup trap haut, mais comme il n'y a 
rien dans cette zone il executait des ~OP jusqu'a ren
contrer man programme (ce qui d' ailleurs allongeait 
fortement l'op<:ration). ~ais si un jour nous e tions 
venus a placer des pro grammes dans cette zone nous 
aurions peut e tre mis du temps avant de compre ndre 

pourquoi MEMLOST ne marchait plus ! Que cet exemple 

vous persuade de la necessite de commenter ses program
mes a l'intention des autres, rien de tel pour les con 
t role r. 

Bref, nous voila en F81. Il n'y a plus 
qu'a lire les flags, comme ils sont i l'etat "MEMORY 
LOST" il suffit d'y cha r ger une const ante pour les 
modifier, 4 dans le digit 6 pour la v irgule, 2 dans 
le digit.:+ pour FIX 2 et il n'y a plus qu'a reecrire 
le registre d. -

Apres avoi r efface le MEMORY LOST qui se 
trouve dans l'affichage (avec ?~C XQ 2CFO) utilisons 
la routine d ' envoi de message 07E F. Comme vous le 
voyez, il suffit de faire suivre l'appel a cette rou
tine des caracteres souhaites. Elle s 'arrete quand el
le tro uve un 2 a gauche du code du caractere. Il n'y 
a plus qu 'a fai re ce qui etait promis, placer le nom
bre de registres necessaires en C S&X (01A=026 decimal) 
et executer le pro gramme SIZE . 

Il faut encore continuer la routine qui 
f ai t le tour des ROM et que nous avians interrompue. 

Pour cela nous recuperons le c ontenu i n i
tial de C que nous avians range dans x , effacons x 
(n'oubliez pas, nous sommes en MEMORY LOST!) et re
prendre a la sui te du "pollin g", en 27F3 . 

Ce n ' e st pas s i di ff i c i 1 e , a pre s tout • Mai s 
ce petit programme m'a quand meme pris environ 6 heu.res 
de travail et environ 10 brulage I effacement d'EPROM. 

Un pro to coder (ou MLDL, labo de langage ma
chine e n memoire vive) me manque cruellement, mais 
j'attendrai qu'il en soit fabrique un en France pour 
l' acheter (j ' espe re bi e n a vo ir le premier apres celui 
du constructeur !) 

8F81 388-EEB READ !4(d) 
8FS2 ISC-570 R= 6 • • • • • • • 
BF83 110-440 LDi!R- 4 
8F84 BSC-170 R= 4 • BFBS 098-240 LD@R- 2 
8F86 31l8-EA0 WRIT 14 (d) • 8F87 3C 1-F 01 
8F88 080-2C0 ?HC XG 2CF0 
8F89 38D-EF! • 
8FSR 81C-070 ?HC XQ 07EF 
8F88 02R-0H2 42 * • 861C 0BF-2F3 !91 ? 
8FSC 013-043 19 s 861D 012-042 13 R 
8FSD 009-821 9 I • B61E 285-Al 1 
8F8E 0 lR-862 26 z 861F 814-050 ?HC XQ 0SR1 
8F8F 085-811 5 E • 

• B628 2DC-878 R= 13 
8F98 020-080 32 8621 0D8-348 LD@R- 3 
8F91 038-0C8 48 0 8622 BRE-282 HOC RLL 
8F92 032-0C2 58 2 • 8623 138-4C8 LDI S&:X 
8F93 036-0D2 54 6 8624 018-040 16 p 
8F94 22R-8R2 554 * • 8625 278-9C0 RA" SLCT 
8F95 131HC0 LD I m 8626 3RH81 
8F96 B!ll-062 26 z • 8627 014-050 ?HC XQ 05E8 
8F97 25D-971 8628 iME-132 C=0 RLL 
8F98 05C-170 ?HC XQ 1797 • 8629 278-9C0 RR" SLCT 
8F99 0f3-3E8 READ 3CO 862R 25C-978 R= 
8F9{1 0EE-382 COB ALL • 862B 08R-022 A=8 R< 
8F98 04E-132 C=0 ALL 862C 138-4C0 LDI St.X 
8F9C ijE8-3A0 WRIT 300 • 862D 081-801 1 A 
8F9D 0EE-382 COB ALL B62E 35C-D78 R= 12 
BF9E 3CH31 • B62F 342-D82 ?Ai8 ~R 
BF9F 09E-272 ?HC GO 27f3 

• 8638 027-893 JC .+04 
8631 3FR-FE2 LSHFA " BFF0 0E8-3R0 WRIT 3CO • 8632 266-992 C=C-1 St.X 

8FF! 369-DR1 8633 3E3-F83 JHC Hl4 
8FF2 03C-0F8 ?HC XQ 0FDR 8634 226-892 C=C+l sa.x 
BFF3 381-£01 • 8635 088-989 HOP 
8FF4 088-008 8636 0BR-2E2 R< >C 
BFF5 088-888 • 8637 3C1-F81 
BFF6 898-080 8638 852-142 ·)HC GO l 4F8 
8FF7 088-080 • 8639 08H88 HOP 
BFFS 888-888 863R 088-808 HOP 
8FF9 088-088 • B63B 980-980 HOP 
BFFR 383-EC3 JHC •-0A 
BFFB 083-8113 3 c • 
BFFC 83HC1 49 I 
8FFD 812-042 13 R • 
BFFE 814-850 20 T 
8FFF 3FF-FF3 1823 • 
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R?· Le dernier programme en microcode pour ce nu-
mero • Je viens juste de la terminer apres une nouvel 
le seance marathon de brulage/effacement d'EPROH • 

Heureusement grace a Noel et a man epouse 
j ' ai pu com pleter man installation par une petite t e 
le portable qui me permet de trav ailler tranquil
lement dans man burea u meme q uand l'aut re tele est 
occupee a des usages plus habituels pour elle . 

Je dais vous avouer que je suis assez con
tent de moi car j 'ai r eussi a utili ser deux nouvel les 
routines internes, MEMLFT et GEN;:.i'UM, de plus il ya 
dans ce programme quelques astuces pas mal. 

Bien sur il est enco re possible que man 
programme fasse des degats dans une configuration que 
je ne connais pas, aussi prudence! 

R? a pour but de mettre en x le nombre de 
registres disponibles entre le .END. et le premier 
buffer du cote des assignements. Ces regi st res sont 
alors utilisables par SIZE (ou PSIZE), en rajoutant 
des programmes, en faisan t des assignations ••• 

Manuellement il est facile de connaitre 
ce resultat, il suffit de faire RTN ou GT0 .000 et de 
passer en mode pro gramme pou r voi r a cote de 00 REG 
le nombre cherche. Mais pour l'utiliser dans un pro
gramme, c'est une autre affaire • 

Dans le PPC ROM, un pro gramme, F? re mp l i 
cette fonction . Mais le cl ub n'avait pas prevu (com
ment l'aurait-il pu?) les nouvaux accesso i res et en 
particulier le Timer. F? fait du degat en perturbant 
les alarmes, ce qui le rend inutilisable. Ceci est 
d' autant plus genant qu' il est appele par d' autres 
programmes. Helas ceci ne peut plus etre corrige . Mais 
pour l'avenir R? fera le travail • 

R? a ppe l le d' abo rd MEMLFT, pro gramme appe l e 
ainsi dans les li stages HP et charge de compter ces 
registres libres. 

MEMLFT ne demande rien en entree et rend 
le nombre de registres en hexadecimal en C (2:0)(S&X) 
mais de plus MEMLFT laisse la RAM s e lectionnee au der
nier registre teste. 

Les pas suivants preparent le travail de 
GE~NUM. GENNUM est un programme tres e labore qui a 
comme travail de t ransformer les nombres hex.adecimaux 
internes (NNN) en decimaux et de les afficher. Il 
demande en A (13) le nombre de chiffres a traduire 
ou r/J auquel cas il traduit tous les chiffres presents. 

Il ya peut-etre une astuce pour utiliser 
ici cette derniere possibilite, mais je ne l'ai p as 
trouvee, en effet GENNUM envoie les chiffres a l'af
fichage en format FIX 0, sans de c imale. Ce format 
est mediocrement apprecie par le registre x, au mains 
du point de vue presentation, j'y reviendrai. 

De plus GENNUM est pre vu pour envoyer ses 
messages a l'affichage et il n'est pas possible de 
court-circuiter la partie en question de ce programme. 

GENNUM utilise WRIT lS(e ) . Moi, je ne te
nais pas tel lement a envoyer un message a L'affichage 
il a done fallu que le WRIT lS(e} soit rendu inoffen

si f en selectionnant le "chip l", c'est a d ire Les 

memoires situees immediatement au dessus des registres 
d'etat. APROPOS, CETTE FACON DE FAIRE, CONSEILLEE PAR 
HP MONTRE QU'ON NE PEUT UTILISER AUCUN DES REGISTRES 
DE 0 10 a OlF qui doivent rester v ides • 

MEMLFT arrete sa recherche des reg i stres 
disponibles de s qu'il rencontre un registre non vide, 
sans verifier si ce registre contient des residus ou 
des donnees valides. Dans une premiere vers i on de R? 
je n'avais pas detourne GENNUM de ses mauvais-es ha
bitudes d'ecriture et le WRIT lS(e) ecrivait au <les
s us de s b uf f e rs I du coup a pre s ch aq ue u ti 1 i sat ion de 
MEMLFT il y avait mains de registres disponibles ! 

Done pour ce qui nous interesse, c'est a 
dire un nombre de registres, pas plus de 3 chiffres 
(maxi 319, maxi acceptable 999, c;a doit etre assez 
meme pour les truqueu rs), done 3 dans A(MS) • 

GENNUM demande egalement que le chiffre a 
traduire soit dans A(S&X) • 

Puis selecti on du chip 1 po ur que GENNUM 
puisse faire ses besoins tranquille (oh!) . 

Enfin exec ution de GENNUM (OSE8) qui rend 
le nombre en A(M), jus tif ie a gau c he , et le nombre de 
digits en B(MS) (non utilise ici) . 

Reselection du chip 0 (registres d'etat) 
en pre Vi Si On de l I e Cri t Ure dan S lC > en meme temps Ce la 
nettoie le registre C, nettoyage de A a droite du 
nombre (celuici se trouve dans A(12:11:10), puis 
formattage au format standa rd (SCI 10), ce qui n'est 
pas si facile. Il ya su rement une routine interne 
qui fait i;a, mais je ne sais pas oii elle est. 

done je commence avec un exposant de 1, 
c'est a dire l de moins que man maximum qui est 2 
(319 = 3,19 E2) 

mise en place du pointeur au premier digit. 
Si ce digit n'est pas nul, il y a trois chiffres, 
sauter a la fin, sinon ce zero est genant (zero non 
significatif a gauche du nombre) i l faut le supprimer, 



d'ou le LSHFA qui pousse le nombre d'un digit a ga uche, 
et le C•C-1 S&X qui cor ri ge l'exposant , et on remonte 
au test pour voir s'il ya bien 2 digits. Si on a au
tre chose que 0, il ya b ien 2 digits et on va a la 
fin. Sinon il faut supprimer ce r/J genant et nouveau 
LSHFA et C=C-1 S&X. Mais la il faut savoir s'arreter, 
si il ne reste qu'un digit, peu importe qu 'il soit 
ou non nul. Mais en C S&X, a u debut, il y avait 1, 
apres la premiere soustraction il y avait 0 , mainte
nant il y a FFF et CARRY est leve, done nous sautons 
a l a ligne B634, l a meme ou nous serions arrive si 
il y avait eu 2 ou 3 chiffres. 11 faut maintenant re
me t t re a u n i ve au 1 'ex po s ant en raj out ant 1 e 1 qui 
manquait. Mais attention! dans le dernier cas de fi
gure il ya FFF en C S&X, et CARRY est arme, d'ou le 
NOP qui evite le court-circuit de l'instruction sui
vante en cas de saut. 

11 n'y a plus qu'a ramener en Cle nombre 
et a finir en l4F0: a partir de cette adresse, la pi
le va etre montee pour faire de la place pour le nou
veau resultat, Last x n' est pas modifie. 

OUF je ne suis pas sur que vous ayez suivi, 
mais je ne sais pas comment expliquer davantage, tant 
pis! 

• • • • • 
Mettre au point un programme en Microcode: 

1) Nous n'avons pas de mode trace, mais 
nous pouvons demarer le programme la ou nous le vou
lons en utilisant le petit programme ci-dessous ecrit 
par Janick Taillandier. 

Etant donnee une adresse sous forme hexa
decimale en alpha, ce programme se branche a l'adresse 
indiquee et poursuit l'execution. On ne peut pas 
passer d'argument sauf en meme temps que l'adresse. 

GTOROM copie x en C et execute GTO ADR . 
A condition de tenir compte des 3 rotations 

d'un digit a gau ch e (RXL) o n peut done placer des con
stantes en C, en les mettant a cote de l'adresse au 
moment de la demande"ADR?". 

En commen<;ant par a dresser les codes de 
fin ,ju programme en microcode a tester, on peut se 
rendre com pte de son fonctionnement. lei le RESET nou
veau genre(+- ON) est bien utile! 

Par ex em p 1 e j ' a i p u a in s i ve r if i er 1 e co rps 
du programme MEMLOST (ailleurs dans ce numero) en me 
branchant sur BF9B pour verifier l'effacement de x, 
puis sur BF89 ou on constate qu'aucun message n'est 
affiche (l'affichage n'a pas ete selectionne) puis 
en se branchant en BF87 on a le bon resultat, etc •.• 

On remonte ainsi jusqu'a ce que le mauvais 
fonctionnement apparaisse. 

2) placez quelque part dans le programme 
(vers la fin) (le TRlC doit se trouver a l' adresse !) 

2D9 
2 CE 
000 
000 

?NC GO 
33B6 ) code de la 2716 "OA" si 
NOP ~ debut l une adresse multiple 
NOP de 4 (0,4,8 ou C) 

vous recommencez alors le processus N°1 
en utilisant SST apres l'en tree de l'adresse. Vous 
executez ainsi "DIS" qui, en mode SST, place dans l'af 
fichage le contenu de C decode. Gros avantage, s i 
l'imprimante est branchee et allumee, ce contenu est 
i mprime ce qui est tres important a cause du fort 
risque de MEMORY LOST ou de plantage, l'impression 
ayant lieu avant! 

J'ai pu ainsi m'appercevoir qu'il fallait 
sauver c dans un registre (K etait disponible, je l'ai 
pris, mais on peut utiliser Q ••• ) et qu'il fallait 
le faire des le debut car ?NC XQ OFDA detruit c. 

j'aurai pu utiliser un JNC (ligne FFA) 
j usqu' a F81, mais la disposition ac r uelle permet de 
placer le programme pr i ncipal n' importe ou avec un 
minimum de chan geme nts. 

01 •LBL ·GR" 
02 "ADR?· 
03 AOH 
!14 ')TOP • ~5 iiOFF 
06 CODE 
07 RXL * SS RXL 
'}9 RXL 
10 GTORO!I 
11 .Etm. 

Sa.de HP-15 (t»~) 

du type AF. Peut-etre y a-t-i 1 une per le perdue au 
milieu de cet ocean , mais il e st enorme! 

Revenons a l' o rganisation de la memoire. 
La partie situee avant la matrice est en 

fait en ligne 0 de celle-ci. Pour y acceder, un moyen 
mettre dans R0 un nombre du type O,icxxxx (no mbre he
xadecimal a vec un eicposant nul: c ' est assez facile: 
il s uffit de recueillir un registre de codes program
mes fait pour la ci rconst ance. 

Ceci dit, cette partie est assez peu inte
ressante. J'y ai appris comment etait organise les 
registr;s de ~Solve": ler approx., 2°a pproic, resultat 
de la ! ere, resultat de l a seconde, un re gistre pour 
creer une nouvelle approximation. Par contre les 23 
registres de l' in teg rat ion me sont encore mysterieux. 

Du cote de la zone interessante il ya en 
p 1 US de Ce UK de j a Cf t e S: 

(5) Last affichage la mantisse du nombre dans ce re
gistre est le dernier affichage: peu d'interet, toujou r 
du type E 1,26 
en 2 1 la source du registre Random, et dans l'exposant 
le numero de ligne courant, puis, mais je ne suis plus 
t res sur 
en 22: les adresses des debut de matr ice 
en 23 le nombre d'octets du programme et les adresses 
de retour de sous programme 
en 24 du cote de l'e icposant , pevt-etre l'adresse de 
l'octet ou se trouve le pointeur. 
en 10 et 11: les registres de comma"'de de l'affichage: 
a chaque segment correspond un bit de ce registre. Je 
sui s a peu pres arrive au decodage, mais j 'ai des pro 
blemes avec une normalisation du demi -octet de signe 
de l'exposant: je me contenterai de donner la recette 
pour faire afficher a la machine son nom HP lSC: 
cree r le code 00 lE 08 BD DC 00 80 par le programme 
K*O;LBL O;PSE;i.;LBL 8;GTO E;LBL 0 
le mettre en memoire 
de meme pour le code o •.. 34 00 80 par le programme 
ic#O; LBL O; RCL 2;LBL O ••• 
puis faire un programme qui mette le code 1 dans le 
registre 10, le code 2 en 11, puis qui boucle indefi
niement(si il s'arrete on voit le registre x a l'af
fichage). La machine affiche en clignottant HP 15C. 

Vola a peu pres tout ce que je sais: si 
cela interesse des gens, je pourrai peut-etre envoyer 
dans quelques temps des resu ltats plus precis et com
plets. En attendant, je suis preneur de tout tuyau. 

1 question: pe u t-on es pe re r q u' un j our des 
bricoleurs Hard nous permettorns des per i pheriques? 
<;a f ai t en vie ••• 

Ami c a 1 e men t 
Piguet Bruno (Tl52) 

Un grand bravo pour votre tT'a vai l qui est 
formidable. Bien sur il faut continueT'. Beaucoup de 
tro us parmi les instructions a l octet ont un sens 
evident, reste a trouver le s aut res. Reste aussi '.:l 
ecrire des programmes mettant to ut cela en application . 

Une remarque, quand meme: je ne pourrai plus 
a l 'avenir (cf editorial) taper moi-meme les arti-
cles . Du mains je vous demanderai de fai1'e le s shemas 
e t dessins SU1' une feui lle a pa1't et propres pour que 
je puisse les publier telquels, et si possible de ta
pe1', mais au mains d'ecire tres lisiblement le texte; 

Je sais que c ' est du t1'aVail supplementai
re, mais j ' ai vraiment e u beaucoup de mal a d.echiffrer 
la le ttre (j 'espere que je n 'ai pas fait trop de fau
te s J . 

Ecrivez egalement VOS articles pou r q u'ils 
soient lisibles meme par ceux qui ne possedent pas la 
machine . Ainsi vous se1'ez sur d'etre compris par ceux 
qui l'ont. Bien sur je n ' a i pas cette machine, mais 
j 'ai une certaine experience et je dois avouer que 
j ' ai tape beaucoup de passages " dans l e noir"sans Zes 
compren dre. 

Que ce la ne vous arrete pas e n si bon che-
min . 

* * 
PPC ORGANISE UN CONCOURS D'ADHESIONS. SI VOUS ADHEREZ 
.4 PPC USA, PRECISEZ QUE VOUS VENEZ DE MA PART (JD DODIN J 
il ya des prix importants :1 gangnep et j'espere que 
Zes edite urs de joumaux n ' e n sont pas exclus, je pense 
avoir provoque beaucoup d'adhesions! Bien sur, le prix 
s'iZ yen a un reviendra au cl ub. Pensez-Y, il ya un 
HP 75 comme premier prix :' ! ! ! 

* * 
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*REACTIONS 

Che r J e an - Dan i e 1 
Je vous remercie de m' a voir aussi prompte

ment envoye VlN4 PPC-T qui est tres interessant aussi 
je vous commande les 3 premiers nume ros ainsi que Tips 
and Routines+ HP System Dictionnary et Microcode 1 
( ci-joint enveloppes affranchies). Je vais enfin pou
voir me repencher sur ma HP 41 - je finis mon S.N. 

Dans VlN4, page 7, j'ai releve un passage 
qui m'a surpris, celui concernant le numero des machi
nes, en effet la mienne comporte le numero 21 16 510 
501, done qui serai sortie la 16° semaine de 1981 soit 
courant Avril, or je l'ai achetee le 18 Mars 1981 ••• 
voir photocopie du bon d'achat. 

Bien cordialement 
T42 Michel Charvier 

'le r i fi cation f aite , il s e mble bi e n q ue le 
co de HP soit syste matiquement e n avance sur l a date 
de vente . J e n e connais pa s l ' e xpli c ati on. 

* * Cher Mr Dodin 
Cay est, je termine ii l'instant la lecture 

des differents numeros du journal PPC-T. 
En effet le travail fait en Australie est 

formidable, mais ii Toulouse egalement . Pour s'en con
vaincre il suffit de voir la progression de volume et 
de contenu du journal. Le N°l fai t 5 fois plus de pa
ges que le VlNl, et quand au contenu, il n'est pas de 
trop de deux mois pour le digerer. Done en un mot, 
BRAVO. 

Dans votre lettre a Richard, VE{<+, vous 
faites une analyse tres pertinente du phenomeme HP-41 
PPG. C'es

1

: tout~ fait ~rai que "HP 41 est un magnifi
que jouet, que nous a1mons tous programmer et non 
utiliser les programmes", qu'il ya tres (trop) peu 
de programmes professionnels. Ce dernier point s'ex
plique peut-etre par le fait qu'un programme profes 
sionnel doit etre concu dans un but pratique et non 
comme un exercice de style, ce vers quoi tend tout 
mordu de HPi+l. 

Plus loin vous classez les utilisateurs 
dans '+ types differents, je dirais plutot quatre ni
veaux successifs . Certes, le fosse est enorme entre 
le nouveau venu et l'expert en assembleur, mais il 
n'y a pas, 3 mon avis, de cassure mais pluto'!! une pro
gression continue et les frontieres entre les diffe
rents niveaux ne sont pas nettement definies. 

Cette progression sera suivie par la plupart 
d'entre nous, car nous sommes bien des amateurs dans 
le vrai sens du terme, pour qui les applications 
professionnelles ne sont pas le souci principal. E t 
un des principaux roles de PPG est, et sera, de faci-
li ter a chacun l'acces au niveau superieur, grace, 
entre autre, au journal, oil chacun pourra piocher ce 
qui correspond ii son niveau, laissant le reste de cote 
pour plutard. 

, Il est e ~i. dent que :e journal seul ne suf
fira pas a passer dun niveau a un autre. Pour passer 
du Stade de nouveau venu a celui d'utilisateur regu
lier, l'etude approfondie du manuel de l'utilisateur 
s"impose; pour le stade suivant c'est le l i vre de Wi
ckes qu'il faudra consulter, etc ••• 

Aussi je ne pense pas que la multiplication 
des journaux soit une solution, car aucun d'eux ne 
saurait ni ne devrait remplacer le manuel de l'utili
sateur, Tips and Routines, Synthetic programming, etc ••. 

Vous evoquez plus loin le probleme de la 
proliferation des peripheriques, certes, rares seront 
ceux qui les possederont tous, mais je ne pense pas 
me tromper en disant qu'il est possible d'acceder au 
niveau de l'assembleur sans en posseder , sinon aucun 
du moins tres peu. Aussi, je crois, qu'il faut voir 
ces peripheriques d'un oeil critique, et les laisser 
ii la place qui est la leur et pour laquelle ils ont 
e te concus, c'est ii dire des applications ii orientation 
nettement professionnelle, ( -. lecteur de cassette, i m
primante 80 colonnes, multimetre, entre autres • • • ). 
Leur possession par l'amateur ne se j~stifie pas a mon 
sens par manque d'une reelle utilite d'une part, par 

leur prix non negli 3eable d'autre part. Ace propos, 
en effet, quand on fait les comptes on s'apperc;oit 
que ce que j'appellerai une solide configurai'.ion d'a
mateur, a savoir HP<+lCV,lecteur de cartes,imprimante, 
X- fonctions, Time, revient deja a e nviron 8-9000 F. 

Si o n ajoute 3 cela les accessoires c i tes 
plus haut, on arrive a un prix depassant celui d'un 
e nsemble tel Apple II 48K + Drive + Moniteur+ impri-

mant e , dont les possibilites sont d'un tout autre o r
dre. 

Voilii pele m~le, les reflexions suscitees 
par la lecture de PPG-T journal. 

Happy programming Marcel Trimborn (T86) 

* * Cher Mr Dodin, 
Me voici maintenant aux USA pour au moins 

l_an. G'est
1
d'ailleurs la raison de ma lettre: pour~ 

r1ez vous m envoyer les futurs numeros de PPC-T aux 
Etats Unis. Il va de soit qu'il y aura un supplement 
ii payer pour ma cotisation, faites moi savoir ce que 
celii coute (FF e t USA). Merci d'avance. 

Deuxieme point de ma lettre: une question 
que je me pose sur ma machine: HP vend-t-il des ma
chines avec plus de memoire vi· ve q u' annonce? Sur ma 
HP41CV, apres un Memory Lost, j'ai fait SIZE 319 et 
je suis passe en mode programme pour voir: 

00 REG 00 
apparamment normal et conforme aux s peci f ications. 

Ce qui me surprend c'est qu'il y a effecti
vement <+ · octets de memoire programme disponible dans 
cette configuration! d'oil sortent-t-ils? Ayant f a it 
ceci :vec le_lecteur de cartes, j'ai pense que c'etait 
peut-etre lu1 le responsable. Rate: les octets sont 
toujours lii sans l ecteur. Si quelqu'un a une e xplica
tion sur ce maigre cadeau que n o us fait HP? 

Heureuse programmat i on (en langage machine) 
Montarsolo T2 1 

En fait de cadeau •.• C ' est plustot r a te . I l 
f aut p lutot par le .r de vol! 

Ch acun de s modules de la EiP fai t 64 r egi s 
tres. Il y a un module d' origine dans la 41C+ 4 mo du
le s possib le s done 5 en to ut ( i nte gres d ' o r1:.gine dans 
l a CV) et 5 x 64 = 320 Nous devri ons done a vo i r 320 
registres e t n ous n ' en avons que 31 9 ! 

. En fa i t l' ~perat in g Sys te m (e n f.ran ~ai s 
mon-i t eur) de la HP, s -itue dans le s mo du l e s i n t epne s 
de me mo ire morte, ma i n t 1:ent e n memoire un END le 
.END., situe touj o uPs dans les 3 o cte ts de dr~ite du 
de l'n.i e r Pegi s tre uti li se par la memoi re progPa.mme . 

Si vo us vo ule z, il y a t o uj ours un program
me en memoire, cons t i tue au min imum du . END . 

320 r e gis tres - 3 octets= 319 R+ 4 octet s 
vo la to ut le my ste re. 

* * Une lettre de n ot re corre spondant en Allemagne: 

Wolf gan g BAL TE S ( PPC 6746, CCD 155) 
GUARDINISTR. 143 
D8000 MUNCHEN 70 
Te l 0 8 9 7001540 

Che r j e an - Dan i e l , 
Je t'envo i e l es documen t s promi s . D'abord 

il y a les l istings de 4 programmes que j 'ai ec r it s 
en langage-machine: 
OUTB: Fait la meme chose q ue OUTA, mais ne sup

prime pas l e s oc t ets nu i s i nclus d ans le 
texte 

DUMPRAM 

DATA 

MBEM 

produit une i mage des r egistre s de la HP 
selon les adresse s donnees dans l e registre 
alpha 
Donnee une ·adresse e n b i na i re dans le regi
stre X, cette fonct i on cherche le mo t ma
chine correspondant ii cette adresse, elle 
accumule le texte suivant dans le registre 
alpha: 
AAAA MMM X DATA 
adreSS'e, m~machine,lettre correspondante 
du code microcode affichage, le registre y 
contient l' adresse et le mot en b i naire et 
l'adresse en x sera incrementee. 
Fait la meme chose que DATA, sauf que le 
mot machine n'est pas interprete comme 
DATA mais comme fonction . Le nom de la 
fonction est donne selon les I i stings 
PPG? Si la fonction comporte deux mots, 
elle sera imprimee sur deux lignes. 

DATA et MBEM fonctionnent sans HP-IL! quand USERflag 
21 est baisse, les deux fonctions ne mettent pas seule
ment le texte dans le registre alpha,mais l'affichent 
aussi ii l'ecran. Dans ce cas les fonctions ii 2 mots 
sont mises sur une seule ligne (dans ce cas LDI ne 
mar ch e pas t res bi en ) • Quan d 1 e f 1 a g 2 1 est mi s ce s 
fonctions essayent d'imprimer le texte sur un peri
pherique IL. Le nom de MBEM vient de Mnemonies; mais 
pui squ' il y a deja une fonction MNEM dans le NFC- ROM 
j 'ai change le nom. 

PPC-T N 3 
JAHVIER FEVRIER 
1983 P31 



DATA et MBEM sront bientot reecrites, c'est pourquoi 
je ne t' envoie pas de listing documente. 
DATA et MBEM ne dependent pas de la page sur laquelle 
est branchee l'EPROM BOX. Au con traire DUMPRAM est 
fixe sur la page C puisqu'elle appelle ces sous fonc
tions directement (par ?NC XQ) • OUTB est totalement 
independant aussi bien de la page que de l'adresse 
dans cette page. 

Ensuite il ya des formulaires que j'utili
se pour ecrireles programmes en LM. La premiere colon
ne est pour les adresses, la deuxieme pour le code 
et la troisieme pour le mnemon ique . 

Suivent tro is blocs pour les registres C, 
A et B de la CPU, respectivement. En lisant mes l istings 
tu comprend ra s facilement comment les utiliser . Quand 
j 'ecris des programmes avec sous programmes, j ' ai be
soin de noter quel espace de la CPU est ut i lise par 
1 e s di ff e rents mod u 1 e s des programmes? • C' e st pour 
cela que j'ai fait faire des etiq uettes autocollantes 
qui represententtous les registres de la CPU . Quand 
j'ecris un sous programme, j'indique sur une telle 
etiquette.les registres ut ilises et ainsi il est ex
tremement facile de verifier si des donnees qui doi-
vent etre preservees sont detruites o u non pendant 
l'execution du sous programme. 

Ci-joint tu trouveras aussi la notice d'uti
lisation du NFC-ROM de Protot ech. Le ROM lui-memeest 
sous copyright. 

Je pense qu'il est important de faire des 
exercices de lecture de programmes deja ec r its, parce 
que cela don ne des idees commenton peut ecri re ces 
me me fonctions d'une meilleure fac;on. 

Nous sommes plusieurs a faire de la program
mationen langage machine ici en Allemagne-c'est a 
dire: a vouloir en faire. Jusqu'a present je su is le 
seul a avoir ecrit des programmes, mais quelques amis 
et moi prevoient d'ecrire un assembleur, c'est a dire 
un programme qui nous aidera a pro g rammer en langage 
machine en permettant 1' utilisation de Labels et des 
XQ --labels au lieu d'adresses, par exemple. 

Evidemment tu recevras dorenavant des copies 
de tout ce qui sera pro:iuit dans ce domaine en Allema
gne. 

Il y a une autre bonne nouvelle: Il y a une 
nouvelle modification de l ' imprimante pour suppri-
mer l'interligne. Tandis que l'ancienne methode ne 
consistait que dans le deplacement de l'interrupteur 
"home", ce qui resultait dans la perte de 6 carac
teres par ligne, la nouvelle methode permet de o;ar
der la largeur i ntegrale de 24 caracteres. Des que 
j'aurai des details je t'ecrirais . 

J'ai commence a ecrire une serie d'articles 
sur la HP-IL, comment elle fonctionne, son organisation 
et son co ncep t. Au fur et a mesure que les articles 
apparaitront dans le journal CCD jessaierai d'en faire 
une traduction pout toi. 

Evidemment tu es libre de p ublier tout ce 
que je t ' ecris ou de faire imprimer les formulaires 
O U e tiq uette s. Il y aura des fois OU l'information 
que je te donne sera reservee pour toi seul . Dans ces 
cas je le noterai dans mes lett res. Cela sera du aux 
sources de l'information seulement, jal".lais a moi, 
car je pense que nous avons les clubs pour l'echange 
facile et gratuit et non comme clientele guarantie 
aux fins commerciales comme c'est l'opinion de certains. 

C'est tout pour aujourd'hui. J'espere que 
tu pourras lire mon ecriture et que mon francais n'a 
pas pr i s trop de rouille depuis que j'ai fini mes e 
tudes a Montpellie r. Si. tu m'ecris, n'attends pas de 
reponse immediate! je vii!ns juste de finir le travail 
pratique de ma these (de 3°cycle) et je dois investir 
tout mon temps a e crire et a me preparer pour l'exa-

men final (ici ce n'est pas seulement une presentation 
du travail fait comme 1i Montpellier). Mais quand cela 
se ra te rmine ••• • 

a bientot 
Wo 1f gang 

Le NF C-ROM est le jeux d 'EPROM livre a ve c 
le PROTOCODER. Comme i l e st sous cqyright; ilest bien 
e nten du que Wo lfgang ne me l'a pas e nvoye et que par 
consequent je n e pourrai pas le .~o urnir a ux amis con
tre le prix h abi t uel ( s o it 200F). 

* * Salut, 
J'ai bien rec;u tous les numeros de PPG 

Toulouse, et les cartes magnetiques . Merci pour tout . 
En remplissant le bulletin d'adhesion, j'ai 

du confo ndre la ville au j'habite et celle ou je tra
vaille . Je vous redonne mon adresse et man numero de 
t e lephone (que je viens d' avoi r) 

TllO RAYNAUD Philippe 
294 Residence Percevaliere 
38170 Seyssinet 
tel 16 (76) <.+8 Sl 82 

Dans le labo oii je travaille, on a un HP 
984S B, et j'ai ecrit un programme pour sortir des c 
codes barre sur une table trac;ante. Si j'arrive .1 sor
tir la plupart des codes (en particulier ceux codes 
sur 2 octets), j' ai du mal a sortir des codes plus 1 
l~ngs comme les codes des fonctions synthetiques. (le 
2 des 4 octets) • 

Pourriez-vous m'indiquer ce 2° octet ainsi 
que le ca lcul du 3° octet de controle des lignes de 
programme si vous le savez. En attendant je continue 
1i checher. Peut-etre pourrais-je apres, si cela donne 
e n tie re satisfaction, proposer des codes barre aux 
adherents. 

, J e ne ~uis guere competent e n co des b a rre 
n en ayant pas mo7--meme. Beaucoup de detai l s ont a t e 
pub lies d~ns PPCJ-USA, trop pour qu 'i l s oit po ssi
ble de fa7-re des photocopie s. 

Il y a vait joint a cette lettre de tres 
beaux c~des barre. L 'i deal serait de disposer d ' un 
convert7-sse ur pe rmettant d'envoyer l es pro grammes de 
l a 41 C sur l' ordinateur sans avoir a les retaper. 

* * Les adherents suivants n'ont ni renouvele leur cotisa
tion ni indi•'lue qu'ils veulent nous quitter. ILS NE 
RE CEVRONT PAS CE NUMERO si vous les connaissez ,pre
venez - le s ! ! 

T37 T38 T48 TSO TS9 T72 T74 T79 T89 T92 T94 

Doivent songer 3. reno uveler leur cotisation sans quoi 
ils ne recevront pas le PROCHAIN numero: 
TS T7 T8 Tl2 Tl3 Tl4 TlS Tl8 Tl9 T21 T25 T30 

Sauf erreu rs au ommissions! ! ! 

Tl23 

Tl24 

Tl2S 

Tl26 
T127 

T128 

Tl2 9 

Tl30 

Tl3 l 

Tl 32 

Tl33 

Tl34 

Tl3 S 

Tl36 

Tl37 

Tl38 

T139 

Tl40 
Tl4l 

Tl 42 
96 8 7 
T143 
Tl44 

Tl4S 
9037 
Tl46 

Tl47 

Tl48 

* * Papin Gilbert 9 rue du Hameau de Bellevue 91230 
Mont ge ron 
Jacquemotte Jean-Jacques S9 rue Michel Body 
B-4330 Grace Hollogne Belgique 
Flandin Michel 16 rue Armand Fallieres 63100 
Clermont Ferrand 16 (73) 37 07 66 
Le Gallo Pierre 17 rue Card i net 7S017 Paris 
Boucherie Jean Philippe 10 rue du Dr Barraud 
33000 Bordeaux 
Lautru Pascal 28 rue Jean-Martin 1300S Marseille 
16 (91) 48 17 2S 
Epineuze Pierre SS rue de Panette 27000 Evreux 
16 (32) 33 31 46 
Hebert Pierre 14bis rue des Vieilles 2SOOO 
Bes an c;on 16 ( 81) 8 2 2 S 88 
Baudoin jean~Pierre lieu dit • les carabin ier s" 
Castelnau d'estretefond 31620 Fronton 
Moulinier Alain Eisenbahnstr. 16 D76 Offenburg-
Ramme r swe i er RF A 19 4 9 7 8 1 3 17 04 
Nicolas Michel 12 av Gabrielle S2000 Chaumont 
16 (2S) 32 22 73 
Cannan Daniel 1S2 av Jean Jaures 93500 Pantin 
16 (1) 848 2S 72 
Granger Jean-Michel 47 rue du Repos 69007 Lyon 
16 (7) 8S8 71 69 
Gengoux Eric 8 r ue de Furtenberg 7S006 Paris 
16 (1) 633 6S 79 
Bruguieres Roland Les Amandiers D3 Montee St 
Jean 20000 Aj accio 16 (9S) 22 30 88 
Denoyer Eric 61 rue Madame 7S006 Paris 
16 (1) S48 29 06 
Herlicq Vincent 3 rue Berteaux Dumas 92200 
Ne u i 11 y I Se 1 n e 1 6 (? ) 6 2 4 2 6 1 7 
CID Jean-Claude 40 av Wilson 94230 Cachan 
Indjehagopian Jean-Pierre 142 Grand rue 92380 
Garches 16 (1) 741 21 97 
Droin Ravier Patrice 10 Bd Malesherbes 7S008 
Paris 16 (1) 26S 32 31 
Diner Olivier 33 av du Mal Lyautey 7S016 Paris 
Alajouanine Yves 108bis rue Henon 69004 Lyon 
16 (78) 29 02 68 
De Mengin 11 av C. Coquelin 7S007 Paris 
16 (1) 734 99 OS 
Bergan s Yvan Rue des Bruyere s 1 4 940 TROOZ 
Belgique tel (41) Sl 69 14 
Barris Pierre Emmanuel 39 route de Paris 78760 
Pontchartrain 16 (3) 489 08 23 
Bosom Bruno 10 av du Grand Large 66000 Perpignan 
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PPC-T 
Chers tous, 
Mon grand travail depuis deux mois vient de 

; e :o~cretise r en un livre: "AU FOND de la HP- 4 1C" en 

.:i ~rege . ~F) dont vous trouverez la description dans la 

~ 1rcula1re ci-joint:· Le but de ce livre est de pro

c. urer une base de depart solide pour le travail du club 

- - et en :ran.,ais!- . J'espere que v ous y trouverez la 

re ponse a la pluparr: de vos questions. 

_ r;_ est c~pendant evident , ne serait-ce qu' a 

_a use ~e 1 evolu;1on des connaissances, que ce livre 

j evra e~olu~r; ~est une des raisons pour lesquelles 

. lest imprime a un assez petit nombre d'exemplaires 

je fa .. on a permettre des corrections au fil des edi

~io ns. Ces co r rections et ameliorations seront publiees 

;ans PP?-T, ce qui fait que les acheteurs des premiers 

~ xempla1res ne seront pas leses. 
Ace propos je dais faire une clarification 

iue J'.ai trop longtemps negligee. Sur le plan financier . 

_es f1nances du club PPC-T et les finances de Mr Dodin 

; ant separees depuis Juillet 1982, date de depot des 

;tat uts. La plupart des activites du club sont main

: enant auto financees et je n'ai plus .be soi n de ser

·: i r de banquier . Il VOUS faut done etablir VOS cheques 

1u nom de PPC. Cependant les mandats doivent "etre en-

10yes soit au tresorier (Tl5) soit a moi-meme.(Tl) a 
1otre nom, sinon la paste refuserait de nous les payer. 

De plus je continue a fournir personnellement 

: ertains articles qui sont: 

r · - C6 fonctions sur carte plastique 25 F(l,60) 

1e reverse au club 5 F pour les autocollants, le res':e 

?aye les fournitures et mon travail) 

- la librairie d'EPROM. Le programmeur d'E

? ROM disponible a Toulouse a ete integralement paye 

,>a r moi et le travail est fait par moi, il est done 

1ormal que le prix des EPROM me revienne (il s'en faut 

i e beaucoup que je sois encore rentre dans mes frais) 

- le livre L4 "Au FOND de la HP-41C" es t ecrit 

; t fi na~ce entier~ment_par moi et c'est done moi qui 

" n e nca1sse le prix (reduit pour les adherents). 

Pour ces trois articles, soyez assez aimable 

?Our faire le cheque a mon nom, merci. 

La premiere edition du livre devrait couvrir 

~ es f rai s et permettre d'en faire une seconde sans 

? lus , ;nais si la vente es t l>-onne (quelques miiliers) 

·1 Y aura des benefices. J'aimerai assez reinvest i r 

: es b e nefices en editant d'autres livres sur un sujet 

i u i nous i nteresse, mais pas ecrits par moi, cette 

: ois . Si l'un de vous se sent de taille, je pense que 

_20 pages sur l'HP-IL et les X-memoires ne seraient 

Ja s de t ro p ••• 

_ _ _ Les Toulousains (ou voisins) seront peut-etre 

: nteresses de savoir que j'envisage de louer le pro

g rammeur d'EPROM a la semaine, sans doute 100 F, ce 

:i. ui diminue fortement le prix de la programmation en 

i. a~gage machine, car c' es t surtout le temps passe qui 

;:: oute cher. 
A propos de prix eleve, celui des cartes ma

gnatiques d'origine HP vient d'augmenter de 62% a la 

F::-IAC Toulouse. Je suis oblige de repercuter cette aug

~entation, e xcusez-m-en. Ceux d'entre vous qui ant 

deja commande C7 cartes magnetiques HP en recevront 

70 pour leurs 200 F au seront rembourses - . Sinon le 

prix sera de: 
C7 80 cartes magn c tiques HP avec classeur 

2 50 F, ce quiest encore beaucoup moinSCher qu'au 

de t ai l • 
Je pense tout a coup que je n'ai pas signale 

de puis longtemps l'exellent livre d'initiation aux 

calculatrices p rog rammables intitule "mathematiques 

et calculat rices de poche" de Noel et bastier chez 

Technique et Vulgarisation. Base sur les mathematiques 

du lycee, ce livre vous montre comment faire des pro

g rammes, sans se saucier du type de calculatrice uti

lise. C'est le meilleur livre d'apprentissage que je 

connai sse et de loin.En vente dans toutes les bonnes 

li brairies. 
:~OP: Un de ceux qui m'ont commande P2 East 

coast conference n'a ~ re'<u les pages 50 a 80. Qu' 

i l se fasse connaitre, il les recevra par retour. 

Changements d' adresses: 
T 19: Ambassade de France Damas, 37 quai d'Orsay 75002 

Paris 
T46 5 rue de Ce rnay 67100 Strasbourg 

T21 Chemical Engineering Department U.C.S.B. Santa 

Barbara Ca 93106 USA 

Nouveaux adh erents: 
Tl03 Cocard Pascal 5 rue de la Saida 75015 Paris 

Tl04 HAEUSLER Fabrice 4 rue Ferdinand Bebel 31500 

Toulouse 
Tl05 Sirodot Jacques 9 rue Dusenbach 67500 Marien

thal 
Tl06 

Tl07 

T108 

Tl09 

Tl 10 

Tlll 

Tll2 

Tll3 

Tll4 

Tll5 
Tl16 
Tl 17 

Tll8 
Tll9 
(8227) 
Tl20 

Tl2 l 

Tl22 

Jacques Vaucelle "La Chasserie" 35133 Romagne 

tel 16/ (99) 98 83 69 
Houziaux Gerard 10 rue Cesar Frank 78330 

Fontenay le Fleury 
Pawlicki Rene 34 rue de Phi lippeville 62220 

Carvin 
Revilliod Regis 15 rue du Pre Brecel 35400 

St Malo 
Raynaud Phil i ppe 294 residence Percevaliere 

3 8 l 7 0 S t E g re ve 
Frederic Nedelec 16 rue La Bruyere 22000 St 

Brie uc 
Le Roch Olivier 51 rue de Bel Air 17000 La 

Rochel le (?) 3 4 13 7 7 
Allaud Bernard Villa Bethanie Entraide 97200 

Fort de F ranee 

Colombani Dominique 32 rue des chardonnerets 

92160 Antony () 237 69 69 
Luc de Rancourt ll Bd St Germain 75005 Paris 

Jean Durand 5 rue G. Faure 28500 Vernouillet 

Pierre David ~5 rue H. Barbusse 91330 Yerres 

(?) 948 19 10 
Bullukian Jean 64 rue Boileau 69006 Lyon 

Cay rac Didier 22 rue Jules Ferry .. 7300 

Villeneuve/Lot (53) 70 91 03 
Tredez Bruno Champ fleuri Bouvron 44130 Blain 

16 (40) 25 31 16 
Scherpereel Pierre 660 B Av de la Republique 

59800 Lille 16 (20) 31 07 71 
Paul Bernard 36 rue des Maisons neuves 91700 

Ste genevieve des Bois 16 (6) 016 48 54 

Petites annonces 

T23 2 HP 41 CV 03 et 04/82 1850 F piece; 2 HP- IL 

900F piece; 2 lecteurs de cassettes 03 et 07/S2 3750/p 

l imprimante HP-IL 3200 F; l interface Videoavec moni

teur Net B 2800 F (2300 sans moniteur); l lecteur de 

cartes magnetiques 1000 F; 2 lecteurs de codes barre 

750 F /p, 2 modules K-F 525 F/p ; 1 module Time 650 F/p 

avec solution book-remise par lot 

r .. 1 3 modules de memoire simples 150 F / p OU 400 

le s 3. 

T61 41C + quad Mars 82 2000F a debattre 

HP US a eu !'extreme amabilite de nous faire parvenir 

une copie des listages du microcode des registres in

ternes en version originale HP commentee. 

Ces listages sont tres precieux pour la programm.ation 

en microcode, mais je ne les recommande pas aux de

butants car ils sont difficiles a lire, n'etant codes 

ni dans la meme base (octal) ni avec les memes mnemoni

ques, ni avec la meme pagination que ceux du club. 

Ces photocopies seront cepe.ndant disponible.s aux condi

tions s ui van te s: 
PS Microcode HP env 400 pages , relie 200 F + 20 F port, 

Je viens de recevoir un descriptif compl.et des foncti ons 

de l'EPROM HP-IL Monitor 
P9 doc. Monitor 9 F (2, 90) 

On annonce un module standard HP de 8K (!) base sur 

l'HP-IL Monitor avec de nombreuses fonctions supplemen

t ai res. 
Toujours sur l'HP-IL, un livre annonce dans Key ~otes 

et dont j'ai pu voir des extraits : 

The HP-IL system, un guide introductif a la boucle d'in

terface de Hewlett-Packard (HP-IL) par Gerry Kane, Steve 

Harper et David Ushigima 106 pages 18,5x23 cm 
Un manuel ecrit par les responsables HP du 

developpement de l' HP-IL: $16,99 
0 sbo rne /McGraw-Hill 
630 Bancroft Way 
Berkeley, CA 94710 

Difficile, debutants s' abstenir. Contient to us ce 

qu'il faut a un ban informaticien /elec tronicien pour 

construire et commander sa propre interface sur la bou

cle HP-IL 

CONVOCATION: Nos camarades suisses sont informes que 

le groupe Suisse Romande vient de debuter ses activites 

et que leur premiere assemblee generale aura lieu le 

Samedi 4 Decembre a Lausanne.L'adresse est PPC-CH case 

79 1000 Lausanne 24. 
Le respon sable est Philippe Romanesco 99 .. 4 T 69, Grand 

Vennes 39 1010 Lausanne. Cet e tourdi ne m'a pas dit ou 

a lieu l'AG ! renseignez-vous. 



P10POSITION 
CODSS-BARRZS T;nie 5 "P:.iper Keyboard" non fournis par HP 
- 41 "extended f unctions" + 4 divers (cf PPG T n°1 ::i13) 
- 26 fonctions du lecteur d.e cartes cor:i::ien~ant :i:.r 7 

( fonctions i!J> 57 / 97) . -
- ·.me page contenant une reduction des 2 ?remieres . 
J'envoie ce~ 3 pages contre un timbre ~ 2?30 et lOF. 
JP(7 ~09'!'29)::tSY:rI::.:R J our.:;- de ;.:QXTEN 24110 St-iGTI:sR 

~~~P le~ nro~ra~~e~ dis~onihle~ se trouvent sur 
les li:cteR aui t:'ir'lf T.ront r~inli?,!'empnt. 

2'1"teR leR de,.,,a!'lrie!" !'lent 7i 'idresser q_ 
J~:""i"'n J E3:UL 
S"' '"'l"' •·1 6 ~.,i 1°.!.5 
3 :_~ i sc. iAZ33 .. 'JCK 

::_,,.R oro,;r:-3~""e!'! 0P 11ve".lt ~":re obtenuE! sur car+.es 
:::: u c:·1r cas · e-i;te<: (Ri ·rou <= en vo ~rez unP cassette 
:-, 0 ·1,·e, fa~-;_;:?!" 'i'<inm::1 :;;:·:r.:). 

_ '.' "?r lo:>!". r. C''i "'<i~d!""' !" 11r c~rtes ~ il P.~t ·~e""'3nrl~ : 
l'~ · a~v~7F!" le ".lo-~r0 ~e ~~r~es n&ceRRaireR 

( "'!: cas 'ie :!c'tte en e!'.voyer ~1·~5, ne ~er'lj t-ce 
r:•:.e :- -~ ':r ~vi ":e!" li:'R le f<?ct· 1e11ses si Plles ant 
·i:Li"- "e!'vi ; cela D""It 'lrrivP.r) 

~) .i 0 indr!O' · tne e!'.·1elcot'e t::.mbree 8. vctre adresse 
Cl,c c :' cu r,sc ~') 

)) .h::.:.S.:ce ·..:...."l ne-ci t carton nour '° vi>ter le pliage 
ies cqrt~R e'1 cc ·1.rR .1.e :::-oute. 

l) "' ·· ind.re la li'-'+.P ries nro..-:-rarnr-es n~s:!.res avec 
l~ ~'-1-:.:ir":- ri.e r~:c'.; -c' '1Ce ri.·.i jou r!1:3l cu le oro;.r~!'! 
- 0 o!;-: n::;ru. 

? ) ~:;i!" "'P.!"nre ie nrnc-:'.1ti on co:_:pez le c-:-in des 
n-e:·i;~<- t'O'lT ~vi ":er 1m ~f:''3Ce""e!'lt 'OP.r inadver-

:"U!'" las c0~-3~deR sur cas8et+.es nroc~der comme 
c'..-':i'?SR'1S "' YP.C ".lU.P.l::i:.:.e!" v<irientes : 
1) une ::':'ule cq <: <;Pt~e ie'lr.."'"'!i -t; s'3t!.Rfrii re votre 

=-=':-,.: -';" "t ;::-lout.: !'l 
:::) C<r ·''!c:'. r :.m -"ffr '! "1cl'!is:ce"'lent suf:'is<!'.lt 

( ..'. , )C !' 0u ) , S\. ?) • ·:;in'Jn vou!': m~ierez la 
: :; Y.e -;>11 :etour. 
Jne c3ssette dP."lS s'3 hotte n~se ?O grammes. 

5) :-i !""voi r un P.mballa•rn un pP.ll olus soli rte ".llle 
cour les cartes' ta'!"!t ~ l'aller au'~u retnur). 

:if> ':l'!S ie"''i:".de'!" :!.PS nroc-r!l:i!T'es dc'!"!t la liste 
~ 'q·J:-::t ~~s ~ ~~ ""G 1 1bli .;e. 

- • • • • • • • ' • • .i.. - : - ... ·- :.:. 

.c 1 

l: 

(i 
( ~ 

Ct 
(2 
( ') 

(2 
(l 
(1 
(1 
( 2 
(1 
: I 

( ~ 
( L 

~~ 
t ~ 

ci 

- ·:n. .. \, 
- L~ · 7 ... : 

) - -:: ) 
) - H (!J;:isPa'tlt ~ · ip-rt) 
) - CJa (C~~!"a!'l ~olaire) 
) 
) - .,,:_3 
) - 651 
) - l' (::iorloue) 
) , Cl r 
) - r,_,_._; ~c 
) ..;::"'.:. ·::s .~.L l. :.-\ 

) - L.3 
) ..:~ (le ~ 2 v~~~i~~P) 
) - ." I LL :: 
) - J!A (J cqrteP + 1 c ~e ~c~~~e~ 
' - ; _, !.. 
) - _, r: 
) - :r ( F-: ~~er) 
) - .-.:: ( !-,,'<"' !") 
) 
'\ - !-'\GS 

~ i 1u~l~~e ~~~ se ~e ~~-bl~ cas qu ~oi~t ~yez la 
-~n~illesR~ 1e ~e le f3ire R~v~i~. 
_; ;(cu~ c z les :qn-+:e>!" ie :-~ar . .,e , "'~i" .iP. :f!'eis ce 

.., ·..i~ _; ~ ":-?,IX ~~ c.p"'JO !"'a~~ I"!,:' ~vec ~1n ~eu r.. 'e!l. t r ct

:-:'7rrer:-t "/C'Y' t ::- ":!1.l:"'PZ ;il·~s ::e 0 2.::!i:::i!"' i:1 ""'e li:-e . 

~ tsn: :!':il;iti?li;.t~ :!.0~~0 1 ie '""1a .-::t- J.l (.:l,i '"'le la:.sEte 
-:- .,:::i· :i lle , 7r; ·.'.f' - r.- 1·:~ z "?t 1;0 1 ~s "'"' :" 0 :'"'Z ".'l .::.i!" ir 
!)-: ~ e-':;tg-:~ ie .~ o .l:: -:~!C~o~ .-11r l~~ ~:1.veJ -: Dl'Jes 

.,~:.e ·.:r-: -1s -.1 1 ~:.,.~ P:-""e,...ez ~:..r:~i :i~Jp '!! lt!"' :!.es "Tf3trP,~ 

;·.:.i ~r0~13 -"='T,r:_ P~~~c"'1t:. 

Dans le meme numero de · l'Ordinateur de Poche qui rap
pelait notre existence (Novembre) etait indiquee l'a

dresse d' un nouveau club HP en Be"lgique. J' ai imme
diatement ecrit a son responsable pour lui proposer 
nos services, sans re pon se pour 1' instant: 

HP+ club, 

Bd Carton de Wiart 10 
1.+000 Liege 
Belgique 

Petites annonces (suite) 

TlS vends module financier lD (derniere version) ZOO F 

C'est tout ce que je vois a dire pour cette fois-ci. 

* 

a bientot 

J-D Dodin 

* 

\ 
\ 

* * 
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