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* E D I T 0 R I AL *
Ma femme m'a donne une jolie petite fille
du nom de Valerie, qui, ayant ban caractere, me laisse
travailler a peu pres tranquille,Merci!
Le club quand a lui se porte bien et vient
devient de
d ~atteindre les 250 adherents. La gestion
plus en plu., difficile et le club s'est equipe d'un microordinateur TRS 80 modele l, level II,16 Koctets (pardon,HP!)
Tel que, il n 1 est pas possible d'en faire
grand chose, et le tresorier va s 1 occuper de monter un
interface d 1 extension en KIT d'origine Panasonic. Nous
avons besoin d 1 une imprimante ( 1 1 interfai;age de la machine
a ecrire ' sauf bonne surprise est realisable mais exagerement couteux). I 1 est probable que nous allons nous diriger
vers celle de J. Vaucelle, peut-etre sans HP-IL au debut,
pour une question de prix. Ce probleme de prix revient
sou vent, mais nous ne sommes pas tr es riches, les subventions ne viennent pas vite et le travail attend. Il nous
faut aussi au mains un lecteur de disquettes. Nous sommes
preneurs de materiel d'occasion (c'est le cas du TRS), et
de conseils si certains parmi vous connaissent cet appareil.
vous
minute,
Sauf incident de derniere
aurez pu con stater 1 1 evolution ( lente ••• ) de notre presenLes
tation, celle-ci devrait durer toute l'annee 83.
avis sent souhaites.

Synthetic
sent
produits
nouveaux
Les
Programming Made easy de Keith Jarett, finalement mains
cher que prevu (reduction par quantite!), decrit dans
le precedent numero, et les documents preparatoires de
January
Nevada,
Vegas,
Las
PPC Southwest Conference,
9,1983. (en anglais). 48 pages, au sommaire:The HP 75C:
some co.mm en ts by a new user ; Wh at i s the HP - 75 Math R0 M?
(assez extra ce ROM, dirait-on!); Microprocessor implementation of the HP-IL Protocol; List graphics on the HP-82143
thermal printer (analyse des pattes de mouches obtenues
avec les listages de mots de controle cf AF fig 11);
Mc ode, hardware and software ( annonce d 1 un MLDL II sans
renseignements
programmer,
HO-IL Eprom
EPROM et d 1 un
demandes); HP82169A HP-IL/HP-IB Interface ;article sans
titre decrivant le microcode, donnant une table des 1024
I/O ROM. Dans
extended
instructions possibles; HP-41
l 1 ensemble plutot une bonne cuvee.

*LES

JOURNAUX*

Pas grand chose a signaler depuis le dernier numero.
Rien d'Australie, rien d'Angleterre ni d'Allemagne. Le
PPC-J USA de Decembre est consacre au traceur de courbes HP

et le numero de Janvier n 1 est pas arrive, un numero double
en perspective. Il faut expliquer aux nouveaux que Richard
Nelson diffuse 10 numeros par an, dent deux numeros doubles,
places aux epoques de grand travai 1. A 1 I epoque 1 I envoi
PPC ROM avait interrompu la parution du journal pendant
du
PPC ROM PPC ROM
a le bulletin telephonique
6 mois. Heureusement il
PPC US me signale que les frais de port du PPC ROM ant qui permet un contact.
augmente et qu'ils sent maintenant de $22.15 (assurance
Janvier
de
Journal
Hewlett-Packard
Le
incluse) par avian. !ls sent de $10,20 par bateau (assurance 83 est entierement consacre a la boucle HP-IL et donne
d 1 entrainer du beaucoup d'informations tres interessantes a son sujet.
comprise). Un montant incorrect risque
c 1 est une des Savez-vous par exemple que la 41C est de loin 1 1 organe
que
remarque
Je
retard dans la livraison.
premieres lettres que j e rei;ois de PPC us. JI ai egalement le plus lent de la boucle. Une HP 41C reliee a un HP
rei;u 50 exemplaires de l'edition speciale destinee aux 85 par la boucle peut lui envoyer 190 octets par seconde,
nouveaux adherents, i ls sent deja taus distribues. J' invite deux HP 85 relies ensemble peuvent transmettre 1700 octets
ceux qui 1 1 ont rei;u a le faire circuler aupres des nouveaux. par seconde •••
Ce journal est gratuit chez les revendeurs
mais pour ceux qui ne peuvent se
importants,
peu
un
HP
* P E T I T E S ANN0 NC E S *·
le procurer, Pl4 HP Journal Janv 83 (en anglais) franco
Rei;u par telephone: Vends VIC 20 16K env 3500 F, avec 20 F.
magnetocassette et interface pour le raccorder sur votre
* HP-41C/HP-IL System Dictionnary *
televiseur. Achete Novembre 82. Tel 16 (61) 71 30 59
Bauzelle pres de Toulouse.
de
du Columbia Chapter
Le responsable
Tll9 vends, cause double emploi HP-41C + Module Quad (01/81, PPC (chapitre de !'auteur, Cary Reinstein) me repond:"The
d'origine. publisher inform me that the book is permanently out
accessoires
tous
etat,
Parfait
06/81).
Prix 1600 F. Livraison Paris possible.
of print due to a legal dispute between himself and Mr
T176 vends deux modules doubles oour HP41-C . (equi·vallents Reinstein. All remaining copies of the book were destroyed."
T29 vends modules memoire simples Ce qui signifie que l'editeur a detruit taus les exemplaires
a un QUAD) 360 F.
150 F piece ou 400 F les 3.
T177 vends HP 19C, 600 F.
restant.
L'editeur, lui, me dit qu 1 il serait question
* D I S P 0 N I B L E A T 0 UL 0 US E *
que !'edition soit reprise par PPC US, apres mise a jour.
Je vous tiendrai au courant de la suite des evennements.
Vous retrouverez dorenavant sur la derniere
l 1 organisation
page de PPC-T (en principe) l'etat de
*COTE DE L'OCCASION *
du club avec les adresses des responsables et la liste
des produi ts disponibles a Toulouse. Les pr ix n I ont change Cote de 1 1 occasion:
que dans la mesure cu les frais de port ont ete inclus La revue Micro publie un 11 argus 11 des microordinateurs
dans le prix qui devient forfaitaire et franco (tant d 1 occasion. Je sui s assez sceptique sur ce genre de choses,
necessaire l'etat general . de l'appareil Hant preponderant. en ce
pis pour les toulousains!) .Il n 1 est plus
de joindre d 1 enveloppe, la pluspart du temps les enveloppes qui nous concerne:
n'etaient pas adaptees, mais par centre une ETIQUETTE
2°semestre 82 ler sem 82
2° sem 81
1540
AUTOCOLLANTE A VOTRE ADRESSE serai t appreciee. Ce nouveau HP-41C
1200
1050
tarif va egalement soulager le travail (peu enthousiasmant) HP-41CV
2000
1575
1375
(extraits)
du tresorier.

*

*

*
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•PROG RAMM ES•

T O~ NEFilE
Le 10/02/83

MANIPULATIONS AL.PHA
Cher

LEN: Donne la longueur d'une chaine cont~nue
en alpha sans la modifier.
RIGHT: Supprime directement en Alpha lea
caracteres a gauche de celui dont le rang
est specifie en x.
LEFT: Supprime en Alpha les earacteres a droite
de celui dont le rang est specifie en X
~:Utilisation

de la pile,des .!lags Oa3 et
25,ainsi que du registre Q(ne possedant
pas d'imprimante,j e ne sais s'il ne taut
modifier le programme lorsqu'elle est
connectee)

cm1MENTAIRE:

Oia03:efface la cha!Ae entiere si x specifie est
negati.t OU nu1.
04aIO:nombre de cha!nes entieres de 6 caracteres
a conserver,et nombre de csracteres dans
la derniere.
II8.I2:conserve la chatae entiere si x est
superieur OU egal a 24.
I3a24:arme un !lag en !onction du nombre de
chatnes entieres,sauve garde de la chatne.
25a39:Modi!ic ation de la fin de la chatne et
correction en 30-3I si x est superieur
i ls longueur de la chatne initiale.
40-5I:rappel complet de la chatne modi!iee.
~5a56:conserve la chatne
-eur OU egal a 0.

si x specifie est in!eri

57a70:nombre de chstnes de 6 csrscteres a
supprimer(mem orise par lea !lags) et
nombre de caracteres conserves dsns la
dern18re.
7Ia74:sauvegar de de la chatne et modification.
74a87:rappel de la chdne aodi!ieef
90a95:sauvegar de de la chatne dans la pile.
96aI04:isole les 3 premiers octets de ' et taste
s'ils sont nuis.
I05aIIO:determ ination du nombre de registres
remplis et isolation du dernier.
IIIaII7:determ ination de la longueur de la chatne
et rappelQe Q.
II8aI27:recon stitution de la chatne dans Alpha.
Rem:L'indicate ur 25 est leve a la ligne IO; car
~- dsns le sous programme 04,le test XfO?sur
le contenu des registres M,N,O,P provaque
un DATA ERROR s'il y · a 7 caracteres.
Le programme LEN est moins rapide que celui
paru dens PPC-T N°;,mais il marche avec
n'importe quels caracteres{la lon@IBur des
cha!nes est limitee a 24 caracteres'
01 •LBL "LEFT·
~2 X<=0?
I!~ r,ro 03
04 srn ·t
85 6
06 l'IOD
07 X< >Y
08 6
~9 I

:0 4
l I X< =Y?
~2 RTH
13 P.DH
14 SF !HD X
15 XEQ 08
16 fC? 03
17 CLA
18 FS? 82
19 ARCL L
20 FS?C 81
21 ARCL T
22 FS? 09
23 ARCL Z
24 RDH
25 8
26 STO _
21 mi 02
28 RDH
2'3 RCL _
10 :on

121 STO '
122 RDH
123 STO [
124 LASTlC
125 STO f
126 RCL Z
127 STOP
128+LBL 84
129 Xi8?
138 GTO 0S
131 RDH
132 7
133 ST- '
134 RDH
13S RTH
136+LBL 08
137 ASTO Z
138 ASHF
139 ASTO T
148 ASHF
141 ASTO L
142 ASHF
143 RTH
144+LBL 01
145 X>0?
146
147 DSE X
148 GTO 01
149 RTH
150•LBL 02

·1-··

31 xov
32 X=0?
33 CUl
34 DSE X

61 X<=V?
62 GTO 83
63 RDH
64 SF IHD X
35 ••
6S xov
36 XEQ 81
66 La5TX
37 RDH
67 l'IOD
38 RCL '
68 LASTX
19 CLA
69 40 STO [
78 ABS
41 ASTO X
71 XEQ 08
42 CLA
72 ASTO _
43 FC?C 08
73 CUl
44 ARCL Z
74 XEQ 01
4S FC?C 02
7S CF 82
46 FS? 03
76 FS? 08
47 ARCL T
77 ARCL Z
48 FS?C 83
78 FC?C 88
49 ARCL L
79 FS?C 81
59 ARCL X
38 ARCL T
51 Rlll
81 FC? 03
52•LBL ·RICHT· 82 ARCL L
53 I
33 FC? 03
54 84 RSHF
55 X(:ij?
35 ARCL 56 RTH
86 FS?C 03
57 STO Y
87 ASHF
58 6
88 RTH
59 I
89+LBL "LEH"
68 4
98 RCL (

* *

'H
92
93
94
9S

RCL
RCL
RCL
STO
STO

'
1
t
L
[

96 ·~·... 97 CllC
98 STO '
'3CJ RDH

100 -~--··
181 29
182 XO '
183 SF 25
184 XEQ 84
185 RCL X
186 XEQ 84
187 RCL Y
188 XEQ 84
189 RCL Z
119+LBL 85
111 STO C
112 CllC
113 XO '
114 STO 115 XEQ 02
116 RDH
117 RCL _
118 RDH
119 STO 1
128 RDH

~onsieur

DODI N,

Suit e a mon inscription a dater du 1 2 r
j anvier 1983, j 1 ai req u le ~ 3 du jou rnal de
0 PC-T . Sympathique
et enthousiasmant , ce jour nal
m1 a permis de renouer des contacts avec ma YP 41,
contacts trss distendus par une annee de service
militaire ••• et par ! ' apparition d'ordinateurs de
poche ou non tr~s allechants ( PC 150 0 par exemple~
A cOte de programmes et de trues classiques at synthetiques, j 1 ai decouvert des pages
traitant d 1 un "Microcode" totalement inconnu pour
moi ace jou r. Il faut dire qu'il ya un an, c'
etait la oelle epoque de "Synthetic Programming",
dans lequel Mr Wickes ne faisai t appara!tre le mot
microcode que sur un petit shema, et par la force
des choses j 'en suis reste la •••
La curiosite obligeant , je vous commande
done :
Au Fond de la HP 41
(enveloppe timbree j ointe)
80 F
1
et dans l elan :
Journal PPC-T
N°1 et N°2 nouvelle serie
30 F
Vous trouverez bien evidemment joints les
cheques adaptes a cette commande.
Je vous propose par ailleurs un programme
ludique, puisqu'il s•agit d'un Maste rm ind codeur,
disposant de taus les conforts pour l'utilisation,
et travaillant beaucoup dans la pile. J 1 espere que
vous voudrez bien excuser le listing recto-verso.
Ceci avec mes salutations distinguees •••
0

Post scriptum : En regardant le petit programme
"HIDDEN" du N°3, je me suis demande s 1 il n'y avai~
pas moyen de le reecrire, mais en gagnant quelques
octets et surtout en ayant le plaisir de ne pas
utiliser de memoires autres que celles de la pile
operationnelle . Je vous joint le resultat de mes
cogitations, si cela vous interess e.
Il est rappele que le but du jeu
est de deviner un nombre compris entre 0 et 100;
a chaque tour de jeu , on donne a la machine une
fourchette de deux nombres. Celle-ci indique alors
si le nombre a deviner se situe entre les deux que
1 1 on vient de rentrer, ou si la tourchette est
trap haute au trap basse pour encadrer le nombre
mysterieux. Line fois que 1 1 on crait avair devine
ce dernier, il suffit de rentrer le nambre qu'on
croit ~tre bon en reponse aux deux questions :
"BAS?" et "HAUT?". La machine cancluera •••
Ce progra mme est fartement deconseille aux tricheurs, qui auront la vie vraiment
trap facile.

ISl RDH
1S2 ·~··
!S3 DSE _
154 ••
!SS RCL '
156 X=8?
157 GTO 82
158 RTH
159+LBL 03
168 CUl
161 .EHD.

T 203
DESC RIPTION DE

"~I ND "

1 - 6 : initialisation du programme
2 : CF 21 desactive l'imorimante afin que la
rentree des donnees ne soit pas imprimee.
3 : CF OD initialise le flag OD , qui sert pour
le j eu.
4 : mode USER ( pour be neficier du label A qui
permet de refaire une partie sans to ut reinitialiser).
5 - 6 : mise au format.
7 - 15 : teste si le contenu de ~DO peut serv i r de
semence. Demande une intro dans le cas contraire .
16 - 57 : e ntree des donnees pou r le j eu
19 - 26 : calc ul du code de contrOle des chiffr es de la comoinaison ge neree pa r la machine. Le
code de contr~le des chiff res de la comoinaison
entree par le j oueur s•en ded uit par l'addition de
9 ,DDS.

PPC-T N· 4
llARS AYRIL
1983 P3

59 - 60: on r active alors l'imprimante.
61 - 91 : init alisation et ~resentati o n d u j eu.
92 - 132 : g en re une com b inaison aleatoire.
9 9 - 1oe : g enerateur aleacoire, qui sert de
sous-programme a une au~re routine, d'ou l'emploi
d u flag 10 .
94 - 97 ec 114 - 127 : la deuxi eme boucle,
a o r 2 s avoir ete initia l isee par la p remi 2 re, teste
s i le c h iffre g enere est different de taus les
p rece d ents, dans l e cas ou le flag DO est 3 1 ,
12 9 : st o c k age du chiffre g enere dans la memoi re a dequate.
13 3 - 134 : nombre d 1 essais mi s a o.
135 - 147 : in i tialisation de la boucle de j eu
j emande une c ombinaison en precisant le format du
j eu.
14 8 ~ 149 : p our ne pas perdre patience.
150 - 171 : decomposi t ion et stockage de la combin a ison p roposee par le jo ueur.
172 - 1E8 : determine le nombre de b ien places.
1e9 - 215 : determine le nombre de chiffres correspondent a un chiffre de la comoinaison cachee.
2 16 - 224 : redonne la combinaison 3 trouver, qui
a va it et e t ransf o rmee par la boucle precedente.
225 - 22 5 : place dans ~ 0 8 le nombre de chiffres
;~ stes ma i s mal places.
227 - 2 28 : ai g uille la machine selon la maniere
do n t elle doit donner les resultats ( ecran OU imprimante),
22 9 - 27 5 : routine d'affichage des resultats •••
2 29 - 236 : annonce du resultat auec rappel de
l a combinaison introduite.
237 - 266 : vous decouvrirez a l'usage en quoi
~e tt e routine d'affichage est aleatoire.
2 67 - 276 : coeur de la routine d'affichage.
279 - 307: .•. routine d'impression des resultats.
292 - 295 : calcule le nombre de tirets (code
decimal 45) seoarant la combinaison prapasee du
resul t at de cette proposition.
3De - 313 : aiguille la machine a la fin des raut :nes precedentes : GTO D9, c'est gagne, GTO 99,
Jn c o ntinue le j eu.
3 14 - 322
sous-routine d'impression des resultats
32 3 - 362 : Musique!
3 on courage

a

ceux qui veulent en savoir plus!
Contenu des memoires

::io o
'10 1
~0 2

i 03

semence
nombre de trous
nom b re de cauleurs
namore de cantr~le de la baucle de stockage
de la combinaison generee par la machine.

'iD 4 ~} stoc kage alpha de la cambinaisan prapasee
~ 05
par l'utilisateur
nambre d'essais
10 5
nam o re de chiffres justes et bien places
1J7
"lJ2
nombre de chiffres j ustes mais mal places
combinaisan a trauver
'lG 9 - =i 17
1 18 a K26 : combinaison propasee par l'utilisateur
Drapeaux
FJO

Set : on ne peut rencontrer 2 chiffres
identiques dans une combinaisan a trouver.
~ lear : les comoinaisans a trouver peuvent
comprendre plusieurs chiffres identiques.
''1ode d'emploi

Ce p rogramme prend le r~le de codeur dans
le cel 2 :i re j eu "Masterm i nd".
J n peut ~ o u er au Mastermind en branchant
Ju no n l'impr i ~ante_sur la mach i ne. Selan le cas,
l e pr og ramme determinera le mode de sortie des
resu lt ats. Ii necessite 2 modules de MEV.
A pr ~ s s'~tre assure ( e) que 3 IZE = D27 e t
oan s l e c a s ecn e ant que l' i mor~mante esc en 7o de'
" 'i,.., .i ", t a oer XE Q "~·: H!D ", rep i:r ndre aux quest i ons
~/S aor 2 s c~ aq u e reponse. Po ur recommencer une '
o ar~ i e d~n~ ~e~ m~mes conditi o ns (N b cauleurs, Nb
:: rous, repetition au non), taper z:+.
Temps de reponse : pour 4 trous, de l'ordre de 5 secondes ( du mains sur ma machine, qui a
s uoi l e o ric Qla g e d e 1 ' 0 1 ~ 3 5).
0

Ceux qu i n' a n c o as l'impriman t e

p eu v~ nc

- Les lig nes a lpha 12 17 26 4 2 p euven t se
reecrire sans caract e res ~ynthe t i~ues (
la l ig ne 16 ).
a i ns i que
- Les lig nes 137, 181, 18 6 et 2 10 1111 a nt pour
code FD et_peuvent ~tre remplacees p ar ST D x.
- r ~a li g ne,23 8 p~ut ~tre remplacee par t aut
carac" ~ re su ggerant a l'affichage un pion no i r a u
p ar CLA 8 XTDA pour les pQssesseurs du " X FDN CT".
T 20 3
81 •LBL
02
03
04
05
06

·HIDDEH"

FIX 0
CF 29
'ALEA ?·
PRO"PT
STO L

07•LBL 81
08 RCL L
89 9821
18 *
11 , 211327
12 +
13 FRC
14 STO Y
15 99
16
17 !HT
18 XOY
19 STO L
28 ISG Y
21 X<>Y
22 CLX
23 XOY

*

24•LBL 82
25 CF 08
26 ISG Y
27 XOY
28 'BAS ?·
29 PR1l"PT
38 'HAUT ?"
31 PRO"PT
32 X=Y?
J3 GTO 03
34 X<Y?
JS XOY
36 RDH
37 • TROP HAUT·
38 X>Y?
39 AYIEll
48 X>Y?
41 SF 08
42 XO T
43 • TROP BAS·
+4 X<Y?
45 SF 08
46 X<Y?
47 AYIEll
48 ·BIEH VISE"
49 FC? 88
58 AYIEll
51 PSE
52 RDH
53 GTO 82
54tl.Bl 83
5S RDH
56 CUl
57 X=Y?
58 ·BRAVO •
59 X=Y?
68 BEEP
61 ·t-e·ETRIT •
62 ARCL Y
63 AVIEW
64 PSE
65 "Hb ESSAIS : •
66 ARCL Z
67 AYIEll
68 PSE
69 "UHE AUTRE ?•
78 ·t- OUI=l HOH=0'
71 PRO"PT
72 X=0?
73 OFF
74 GTO 01
75 • EHD.

3:.rn or ~mer l e s i: i;; nes : 325 - 3 14, 3 12 , remplacer 3 11
oar '<-JV ? , 308- 279, 22 5 - 22 7, 14 1 , 9 1-5 9 57 53

~iJ - 53 ,

ec 2.

'

'

'

Cer t aines lio nes d u o r oa r amme s on t s ync h et iques. Ce u x q ui n'e~ fo n t pa s p euvent l e s remp l acer :
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01t1.BL ·11rnD·
02 CF 21
83 CF 00
04 SF 27
05 FIX 0
06 CF 29
87 RCL 08
88 SIGH
89 Xit8?
18 LASTX
11 FRC
12 'H? <8<H(l) •
13 X~?
14 PRO"PT
15 STO 08
16 'Hb DE Tl!OUS? (2'
17 'I- A 9)"
18 PRO"PT
19 STO 81
28 8
21 +
22 E3
23 I
24 9
25 +
26 STO 83
27 'Hb DE COULEURS?•
28 ·1- <2 R 18)"
29 PRO"PT
38 STO 82
31 1
32 J3 'LES COUlEURS so·
34 'HH LES CH"
JS AVIEll
36 "HFFRES 8 R •
37 ARCL X
38 AVIEll
39 PSE
48 ·our·
41 ASTO Y
42 "LES CHIFFRES D' •
43 'I-UH'
AYIEll
4S •!-£ COlllIHAISO·
46 AYIEll
47 '1-H DOIVEHT-IL'
48 AVIEll
49 "l-S ETRE TOUS •
58 AVIEll
Sl "1-DIFFEREHTS ?·
52 ROH
53 PRO"PT
54 RSTO X
SS X=Y?
56 SF 88
57 ROFF

«

58tlBL R
59 FS? SS
68 SF 21
61 ·PREHEZ DE QUOI •
62 ·t-ECRIRE"
63 FC? 55
64 PRO"PT
65 CF 18
66 •'tf!ASTER"IHW
67 SF 12
68 RVIEll
69 CF 12
78 •
71 ARCL 81
72 'I- TROUS, •
73 RRCL 02
74 "I- COULEURS"
7S FS? 55
76 PRBUF
77 FS? 5S
78 PRR
79 • POUVRHT SE R"
38 "1-EPETER'
81 FS? 55
82 FS? 08
83 FS? 38
84 PRR
85 • HE SE REPETR"

86 ·t-HT PAS·
87 FS? 55
88 FC? 88
89 FS? 38
98 PRR
91 ADV
92 RCL 83
93 EHTERt
94tlBL 08
95 ASTO !HD Y
96 ISG Y
97 GTO 88
98tlBL 27
99 RCL 08
188 9821
181 *
182 ,211327
183 +
UK FRC
185 STO 88
196 TOHE 6
187 FS?C 18
188 RTH
189 RCL 82
118 *
111 !HT
112 FC? 08
113 GTO 13
114 RCL 83
115 STO T
116tl.Bl 83
117 RDH
118 m !HD Z
119 XitY?
128 GTO 81
121 Rt
122 Rt
123 GTO 27
124tl.Bl 81
125 ISG T
126 GTO 83
127 RDH
128tl.Bl 13
129 STO !HD Y
138 XOY
131 ISG X
132 GTO 27
lJ3 CLX
134 STO 86
135tl.Bl 99
136 ISG 06
137 ..
138 CLX
139 STO 88
148 STO 87
141 CF 21
142 CUl
143 RRCL 81
144 ·t-r·
145 ARCL 82
146 ·1-c A '/OUS'
147 PRO"PT
148 ·susPEHSE. •••
149 AVIEll
158 RCL 81
151 18tX
152 I
153 RCL 83
154 9,999
155 +
156 XOY
157 CUI
158•LBL 84
159 El
168 •
161 FRC
162 UlSTX
163 IHT
164 STO !HD Z
165 ARCL X

166
167
168
169
178
171
172
173
174
175
176

RDN
ISG Y
GTO 04
ASTO 04
RSHF
ASTO 85
8
RCL 83
ST+ Y
EHTERt
EHTERt

ln•LBL 05
178 Rt
179 Rt
188 ISG Y
181 ..
182 RCL !HD Y
183 RCL !HD Y
184 X=Y?
185 ISG 87
186 ••
187 ISG 2
188 GTO 85
189 9,909
199 RCL 83
191 +
192 XO L
193 EHTERt
194 EHTERt
195tLBL 87
196 RCL Z
197 Rt
198 RCL IHD L
199 EHTERt
288tl.Bl 88
281 RDH
282 RCL IHD 2
283 XitY?
2&4 GTO 13
295 CLX
286 El
287 ST+ Y
298 ST+ !HD T
289 !SC 88
218 ••
211tl.Bl
212 ISG
213 GTO
214 ISG
215 GTO

13
T
88
l
87

216tlBL 18
217 Rt
218 Rt
219 Rel !HD X
228 El
221 X<=Y?
222 ST- !HD Z
223 ISG Z
224 CTO 18
225 RCL 87
226 ST- 88
227 FS? 55
228 GTO 11
229 "ESSA[ •
238 ARCL 86
231 'I- : •
232 ARCL 84
233 ARCL 85
234 TOHE 5
235 AYIEll
236 PSE
237 SF 18
238 .,.
239 ASTO X
248 RCL 87
241 XEll 27
242 ST+ X
243 !HT
2+4 SIGH
245 ·o·
246 RSTO X
247 CUl

248
249
258
251
252
253
254
255
2S6
257

AYIEll
PSE
RCL 08
XO L
X=8?
GTO 13
XO L
Rt
Rt
SIGH

2S8•LBL
2S9 XO
268 XEQ
261 Rt
262 Rt
263 XEll
264 PSE
265 PSE
266 GTO

13
L
13
13

81

267•LBL 13
268 X=8?
269 RTH

2n GTO 82
278 IHH

386 XEQ 13
387 PRBUF

279t\.BL 11
288 SF 21
281 ADY
282 CLA
283 9
284 RCL 06
28S X<=Y'
286 ••
287 ARCL X
288 ·1-:
289 ARCL 04
298 ARCL es
291 ACA
292 19
293 RCL 01
294 ST+ X
295 296 45

388•LBL 01
389 RCL 81
318 RCL 87
311 X=Y?
312 GTO 89
313 GTO 99

297+LBL 86
298 ACCHR
299 DSE Y
399 GTO 96
381 8
382 RCL 08
383 XEQ 13
384 e
305 RCL 07

278+LBL 92
271 ARCL Y
272 AYIEll
273 TOHE 5
274 TOHE 6
275 PSE
276 DSE X

314+LBL 13
31S X=8?
316 RTN
317 XOY
318•LBL 14
319 ACCHR
328 DSE Y
321 GTO 14
322 RTH
323+LBL 89
324 ADV
325 SF 12
326 • TROUYE"
327 AYIEll
328 XEQ 13
329 TOHE 7
338 TOHE 6
331 4
332 LOG
333 LOG

334 XEQ 13
335 TONE 6
336 RCL 86
337 •EH •
338 ARCL X
339 ·1- ESSAI"
348 1
341 342 x~e?
343 ·1-s·
344 AYIEll
345 STOP

~ est non nul, combien a-t~il de caracteres?
Sinon decrementation.
35trappel de M.

29

a 33:si

34
36-

a
a 42:ini tialisation

43

a 49:poussons

de la recherche du· nombre de caractens
si tues dans Ie premier registre non nul trouve·, ou
dans M si Alpha est vide.
petit

a petit

le registre

a explorer

de M en

M' jusqu"a decouvrir l:'eventuel caractere non nul, al-

-lons alOTs au pas 67.

346•LBL 13
347 TONE 5
348 TONE 6
349 TOHE 6
359 TOHE 5
3Sl TONE 5
352 TONE 7
353 TONE 6
354 4
355 LOG
356 LOG
357 TOHE 6
358 TOHE 7
359 TOHE 6
368 TONE 5
361 TOHE 5
362 .EHD.

a 5Btrestitution

du registre Alpha.
59 1 66:si OPC rappeler le code et starrfter, sinon(LCA) cal-culer a partir des deux compteurs la longueur de la
chatne et s'arr~ter.
67 ~ 69:si LCA aller au pas 50,sinoni on continue.
7.0 l · ~son place le registre tronque en N.
77 a 78son remp]ace le registre de sauvegarde de la pile par
ce registre tronque.
79 a I03:on decode le caractere isole et on va au pas 50.
104 a II~:petites routines de modification des registres M,N,
0 et P.
Pour ra programnation sachez:
50

pu 78: &E FB

GEORGELIN Danid

*

T '57

pas B2l F6 7F 00 00 00 00 02
Remarque mesquina:

*

s:ro L •t ~
Autre iremarque:

ra

programm~ de

traitement de chafnes alphantJ111eriques
idee> etait de ereer un· prograume donnant la
longueur de ta ehatne· si tuee en ~lpha.Et J;e m'aper~us que la
:nathodl!- que· J'avais choisie pour arriver a mas i'ins Se' prlt!?rai t bien a la destruction' !lt a l'isolement (et done au decoCb Jet: deux

Tout d'aboTd

84•LBL "LCA·
es CF 22
86•LBL 13
87 SF 25
88 3
09 STO a
18 RCL C
11 RCL '
12 RCL J
13 RCL t
14 STO L
15 STD [
16 "HIBCD·
17 CLX
18 STO '
19 "I-EFG·
20 XO \
21 x~e?
22 GTO 04
23 DSE a
24 RDN
25 EHTERt
26 x~e?
27 GTO 84
28 DSE a
29 RDH
38 RCL Y
31 x~0?
J2 GTO 04
33 RDH
34 RCL Z
35 DSE a

resiste, et voici ces programmes.
LC~: pour Longueur de ta Chafne du ?"egistre Alphanumerfque.
Ce progl'1!mme permet deBREF, vous avez compris son but.
~ur ce faire il cherche dans le premier d~ ces regi s-tres 0,-t P~r-et M qui est non nul la position du
premfeT ~arac-tere !TOil' nul. On 1 tutiiise co11111e son homo-

-logue du X ronctions, en plac;ant !a ettafne Alph~ dans
le registie du m'me nom et en lan~ant le programme.
Quelques instants plus tard, on constate que la chatne
est toujours en Alpha, que la longueur dg celle-ci se
re,trouve en X et que l 'on a perdu 1 tetat de la pile,
des drapeaux 22· et 25, et les memoires 3,4,~ et 6 de
retour(RTN).

CPC: pour Oecodage et Destruction du Premier C'aractere de
la Chatne alphanumerique. !l srapproche beaucoup de la
foncti on ATOX 3 ceci pres qu'il detruit(lui aussi) la
pile , les drapeaux 22 et ~. et les memoires 3,4.~ et 6
de retour(RTN). Sinon son emploi est aussi simple :iue
LCA.

=:t voici le commentaire ligne· par ligne:

36•LBL 04
37 SF 25
38 STO [
39 RDH
40 7

6: caracterise LCA ou D?C.
7

Al~ha

dans la pile.

:s

23 :si les 3 derniers caracteres de P sont

24

combien sont-ils? Sinon decrementation(-Ou compteur
reperant les ::-egistres ?,O,!'r et M).
:S-:si 0 est non nu!, combien a-t-il de caraeteres?

a

~on

partie decadag~ de c• programme a ete pompee daru

81•LBL ·npc·
82 SF 22
83 GTO 13

du module X ronctions.AJ.ors?!Eh bien alors je n'ai pas pu

a 9: initialisation.
:O a I4:sauvegarde du registre

sont pas des tnstructions synthetiques.

S.P.an the AP 4I C p66.

mo~

dage) du premier caracte-re de la chatne si's .. en ~pha.
!nterressant, quand on sait que les dernieres operations que je
viens de- decrire eorre-spondent a l 'eucutioni de la ronction
~TOX

n&

nuls,

41 STO _
42 CLX
43+LBL 05
44 ·1-A·
4S XO'
46 x~0?
47 GTO 11
48 DSE _
49 GTO 85
58•LBL 06
51 Rt
52 STO [
53 Rt
54 STO '
55 Rt
56 STO J
57 LASTX
58 STO t
59 RCL _
60 RCL a
61 FS?C 22
62 RTH
63 7
64
65 +
66 RTH

*

67•LBL 11
68 FC? 22
69 GTO 06
78+LBL 12
71 DSE _
72 FS? 54
73 GTO 13
74 "HI"
75 GTO 12
76•LBL 13
77 XO '
78 XEQ !HD a
79 XO '
80 CUl

* *

Sino~ d~remerrtation.
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81 STO C
82 .......x.
83 XO C
84 XO d
85 FS?C 08
86 SF· 06
87 FS?C 09
88 SF 0789 FS?C 10
98 SF 99
91 FS?C 11
92 SF 18
93 FS?C 12
94 SF 11
95 XO d
96 XO L
97 STO C
98 XO L
99 DEC
100 STO a
101 XO [
102 STO L
183 GTO 86
184+LBL ee
l8S STO T
186 RTH
l87+LBL 81
108 STO Z
189 RTH
118+LBL 82
111 STO V
112 RTH
113•LBL 03
114 STOL
115 .END.

\ 'r\C\\ ~ s~ 1\k..~

En reponse au probleme pose par un

le 30-0I-1983

\'.\'\·.

adherent dans le .iournal PPC-T N°2 P15, veuillez
trouver ci-.ioint le PRGH "CREAT" qui permet de

Cher Jean Daniel

creer n fichiers de m registres sur une K7 de
Je te fais parvenir un petit
programme inspire par un article parl'U dans l'Ordinateur
Individuel et concernant le calcul matriciel(n°38 pl38)

fa~on

~

ne pas etre piege par la capacite des

fichiers de donnees.
L'utilisation est simple :

Mon programme calcule le determi~
nant d'une matrice carree d'ordre N et peut etre adapte si le nombre N est connu ( les valeurs des compteurs
seront fixees a l'avance) et celui-ci peut etre developpe pour la resolution d'un systeme de N equations
a N inconnues.

1°) Utiliser de maniere habituelle la fonction

La methode utilisee est celle de
calcul systematique de Le Verrier:
Si M est la matrice dont on cherche le determinant,
on a:

2°) XEQ "CREAT" (sans E) ou USER C (si ASN

NEWH completee par le Nbre nnn de fichiers
desires en preferant un Nbre multiple de 8
moins 1 (exemple:

8 • 9 = 72-1= 71 ), cf
P32 du Manuel d'utilisation Module HP-IL

CREAT/V~>;
3°) Introduire

avec:

la demande le Nbre de FICHiers

4°) Introduire le Nbre de REG desire pour chaque

ql=trace de M Al=M-qlI
q2=1 / 2 trace de MAl
A2=MA1-q2I

FICHier, R/S

··································
qn-l=l/n-1 trace de MAn-2

Pour economiser le papier (souvenir des

An-l=MAn-2-qn-lI

privations de la "derniere")

, l ' DIP est neutralisee mais l'affichage permet de suivre !'ope-

I etant le matrice unite.
Le programmes~tilise en SIZE

ration qui peut durer "un certain temps" mais
la Diva n'a pas besoin de nous ••••

2N2+N+l0

Les registres sont repartis comme suit:
de
de
de
de

a

desire, R/s

On peut ainsi choisir la repartition

00 a 09 Registres compteurs
10 a 9+N2 Matrice A par colonnes
10+N2 a 9+2N2 Matrice M ~ar lignes
10+2N2 a 9+2N2+N Registres temporaires de colonnes

souhaitee en

recommen~ant,

au besoin, plusieurs

fois le PRGM. Il est evident que le Nbre total
de FICHiers ne doit pas ~tre superieur

a

celui

qui a eta initialise et que si on atteint la

Le programme demande:

capacite maximale de la K7, un DIR FULL inter-

Valeur de N
les elements du tableau par ligne
( 1.1) = lere ligne lere colonne
(1 .2 ) = lere ligne 2eme colonne

viendra.

·······························

quand elle pretend que la capacite est de 5I2

Et surtout ne croyez pas belle-mere HP
~256 octets

Puis affichage de D.

M~me

Les registres compteurs sont repartis comme suit:
04 : 10.9+N2 N+l
05 a 09 compteurs
temporaires

(cf P17 du Manuel Lecteur de K7).

si l'on tient compte de la place prise par

le catalogue et par les 2 enregistrements qui
servent peut-~tre pour les "coups de freins" (?),

00 =N
01
l.OON
02
10+N2
03
10+2N2.9+2N2+N

je n 1 ai pas reussi

a

easer plus de 129,9 ko

(cf bande ci-jointe).
J'oubliais d'indiquer que pour utiliser

Il faut a peut pres 35 secondes pour N=3
Ce programme,·est une ebauche et peut etre modifie pour
ceux qui ont x FONCTIONS.Les courageux verifieront a la
main pour N=lO .
Meilleurs sentiments

une K7 ainsi "CREATee", il suffit de "PURGEr"
chaque FICH avant reutilisation ou eventuellement "RENAMEr" pour des FICH de donnees (si le
Nbre de REG convient)
Je vous demande de m'excuser pour tous les
barbarismes utilises.
Bonnes programmations ••.••
P.s. A titre indicatif : sur notre HP41, les 4

•LBL '!IA'
'l<li<l0'
CLST
PROl!PT
) :3TQ 00
) E3
" I

l E
) ...
1 :3TQ 01
: STO 05
2 STO 06

3 El
~

RCL 00

5 :m
) +

, :no

02
STO 08
LAS TX

RCL X

25 +
26 E3

27 I
28 +
29
38
31
32
33
34
35
36
37
38
39
48
41

STO 03

El
RCL 02
E
E3
I

+

m

00

E
+
ES
I

42 +
43 STO 04
«•LBL 00

45 Clil
RCL 00

46 FIX 0
47 ARCL 06
48 ·1- ••

49 ARCL 05

74 RCL 84

58 FIX 3
51 CLST
52 PROl!PT
53 STO !HD 08
54 ISG 08

75 RCL 04

55 ••

56
57
58
59
68
61

RCL 86
!HT
RCL 85
IHT
RCL 08

*

62 +
636
64 +

65 Rt
66 STO !HD Y

67 ISG 05
68 GTO 00
69 RCL 01
70 STO 05
71 !SG 06
72 GTO 00

73•LBL 01

76 '
77•LBL 02
78 RCL !HD 'f
79 +
88 ISG Y
81 GTO 82
82 RCL 85
83 !HT

84

I

35
86
87
88
89
98
'31
92
93
94

ISG 05
GTO 85
E
CHS
RCL 00
E
YtX

*

STOP

95•LBL 05
% ST- !HD Z

97
98
99
188
181
182

!SG Z
GTO 05

RCL 01
STO 06
18,889
STO 89

183•LBL
184 RCL
195 STO
186 RCL
187 STO
188 RCL
189 FRC
118 ST+

06

02
07
03
08
81
89

lll•LBL '17
112 RCL 89
113 '
l 14•LBL 88
115 RCL !HD 07
116 m !HD Z

117 *
118 +

*******

119 ISG 87
128 ••
121 ISG Y
122 GTO 08
123 STO !HD 08
124 ISG 08
125 GTO 07
126 RCL 03
127 STO 08
128tlBL 09
129 RCL !HD 08
138 STO !HD 09
131 ISG 89
132 ••
133 ISG 08
134 GTO 09
135 !SG 06
136 GTO 86
137 GTO 01
138 .EHD.
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piles peuvent etre remplacees par un "bloc"
comportant 4 accumufteurs Cd N dont la tension
nominale unitaire est de 1,2 Volt alors que
chaque pile fait

1,5 V. Nous savons que la

resistance interne des piles et des accus n'est

a

pas la meme mais je crois pouvoir indiquer

ceux qui desirent utiliser une alim exterieure
qu 1 il serait

peut-~tre

5 accus Cd N (5

~

preferable de prevoir

1,2 = 4 ~ 1,5) et il faut

savoir que ces accus doivent etre charges

a

courant constant (regul.ation de I milliAmperes),
le courant optimal etant precise par le constructeur suivant le type. Il est

a

noter que ce

courant vivement "conseille" n'est pas respecte
par HP, notamment pour les batteries I~IP ou K7
et pour certainement de basses considerations

TAB-~UL : Il s'agit d'un programme permettant le controle ou
T'S""Perfectionnement des connaissances des tables de multiplications. Les interrogations portent sur les tables de 2 a 10,
pour elargir l'eventail, il suffit de modifier les conten~s
des compteurs de boucles ROD et R01.
Le programme tient dans une HP 41C avec SIZE 008.
Il faut se placer en mode USER pour permettre l'utilisation
des Labels locaux A, 8, C et D.
Apr~s avoir charge le programme, faire XEa"TAB-~UL".
A la question CHOIX?, on peut repondre A, 8, ouC (presser la
touche correspondante):
option A revisions,
option 8 : qustions dans l'ordre,
option C : questions dans le desordre.
A la question LAQUELLE?, on peut repondre par un chiffre de
1 a 10, R/5 OU R/5 seul :
1 a 10 et R/5 : on traits la table correspondante,
R/S seul : toutes las tables sent traitees • .
En cas de fausse reponse, pendant le questionnaire, la m3ma
question sera repetee jusqu'a 3 fois de suite, puis la bonne
reponse est fournie par le programme.
En fin de questionnaire, une note sur 20 est affichee.

"commerciales 11 , ce qui entraine les ennuis que
vous connaissez. Je ne veux pas m'etendre sur le
sujet mais je repondrai i toute lettre des
adhe rents interesses (dans la limite de mes
connaissances, bien entendu •.. ).
SF 21
HEWft 815
XEQ "CRERT"
H FtCH
18

RUH

HAllE
8
1

319

RUH

2

H REG

HAltE
0

TYPE
DA
DA
DA
DA
DA
DA

6
7
8
9
18

DA
DA
DA
DA
DA

REGS
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
1595

3
4
5
6
7
8
9
18
11
12
13
14

DIR
REGS
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
1595
18896
18
188

TYPE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA

81+LBL "CREAT"
82 FIX 8
83 CF 29
84 "H FICH"
05 PRO"PT
86 E3
87 I
88 STO L
89 "H REG"
18 PRO"PT
11 CF 21

319 EHTERf

11
CREATE

11
35119

12

1595
51&4
188%
16888
118
16118
32
583

l8896
CREATE
13
18
CREATE

1'I
258
CREATE
246
CREATE
llED" FUU

...

...
...

587

...
+
...

256
129984

...

4

llED" FULL

*

...
+

Commentaire des prograrrmes TAB-MUL et MGN parus dans PPCn°3

12+LBL 08
13 LASTX
14 !HT
15 VIEW X
16 CLA
17 ARCL X
18 RDH
19 XRO" 28,81
28 ISG L
21 GTO 88
22 SF 21
23 XRO" 28,82
24 BEEP
25 OFF
26 .EHD.

* *

CONSTROCTION DE CARACTERES SPECIAUX

Ce progranme aide a la construction de caracteres
7x7 points en visualisant sur une ligne de l'ecran de la
HP41 les sept positions d'une des lignes d'une matrice 7x7 .
La ligne est representee entre deux '.:-", un point est represente par un espace s'il est blanc et un caractere plein
s'il est noir. Un curseur de quatre points entoure un
caractere. Yous pouvez deplacer le curseur d.ans les huit
directions, avec les nombres 1 a 4 et 6 a 9. Api:uyer sur le
5 fera changer le point de couleur, et le zero vous imprimera les codes dec:imaux de ce caractere, et si l'imprima.nte est connectee le caractere lui-meme en double et simple
l argeur et un agrandissement.

*

248
CREATE

11m FULL
298

CREATE
llED" FUU

188
CREATE

* *

i'.!.!il! :

Il s'agit d'un programme permettant la multiplication de nombres comportant plus de 10 chiffres, avec obtention pour le resultat de tous les ctliffres significatifs.
Les nombres a multiplier doivent etre des entiers.
exz 14 2785 3209 X 278 4397
Apr~s avoir entre le programme, faire XEO"MGN", a la
question : N? (nombre) faire 3209 R/5,
N?
" 2788 "
N?
14
N?
'
M? (multiplicateur) faire 4397 R/5 ,

=

m

na

1'l?

Resultat : 0000 3975 7101 9101 9157 9973.
on peut reafficher le resultat par XEB"B" ou III en mode
USER.
,
Le programme occupe 26 registres de memoirs et necessite 6
registres de donnees pour son fon stionnement propre. Les
registres restants etant utilises pour memoriser les operandes , les resultats intermediaires et le resultat final.
La formula :
X
2 ( n + m ) donna,
x nombra de registres necessairas a cette memorisation,
avec n s nombre de groupes de 4 chiffres de N,
n
"
"
M.
m=
Ce ti donne po•.J r une HP41 C : Xmax=-64-26 ..6=32,
soit (n+m)mn~ = 16,
soit par ex : n=10, d 1 ou N 40 chiffres,
m= 6, d 1 ou M = 24
"
,
le resultat aura 64 chiffres maximum.
En faisant les modifications suivantas
lignes 53, 60, 69, 76 : 3 ou 5 au lieu de 4,
ligne 114 : FIX7 ou FIX9 au lieu de FIXS,
ligne 117 : 7 ou 9 au lieu de 88,
.
on pourra regrouper les chiffres par 3 ou 5 resp ectivement.
A titre indicatif, ceci permet avec un group~ge par 5 pour
une HP41CV de mmltiplier un entier de 500 chiffres par un
autre entier de 220 chiffres et d'obtenir tous les chiffres
significatifs du resultat, qui pourra atteindre 720 chifi~es.

=

Trimborn (T86)

==

=

~DE D'EMPLOI:
- Charger le programne. La, la progranmation synthetique
pennettrait de gagner des octets clans la creation des codes
BLDSPEC et !'impression des chaines de characteres avec
melange de majuscules et minuscules ... pour les courageux!
Autre chose, le LBL 02 est le programme IF du PPC-ROM pour
les heureux possesseurs .•.
Quelques chiffres enfin : Ce programme occuppe 94 registres
et utilise 03 memoires • Bien sur, je peux vous l'enregistrer en echange d'une enveloppe timbree et de trois cartes.
Il ya deux chaines synthetiques, d.ont les valeurs decimales sont :
Ligne 2 : 247,255;255,255,255,255,255,128.
Ligne 177 : 242 ,127,31.

- Avant de faire XEQ SPEC anner le drapeau 1 si vous ne voulez pas !'impression du mode d'arrploi et le drapeau 2 si
vous voulez dessiner sur fond noir au lieu du fond blanc
habituel. Vous verrez apparaitre la ligne 1 avec le curseur
a gauche. Tout se passe alors avec les chiffres 0 a 9.
N'api:uyez pas sur R/S.
Si l'iprimante n'est pas la, OU si elle est eteinte,
l orsque vous appuierez sur 0 le programme vous affichera

Suite p 26
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Le

MARcH a

INFORMATION ET PUBLICITE
Une des rubri ques 1es p1us i nteressantes de PPC-T est
"sur 1e mare he" qui vous tient i nformes des nouveaux produits
et des accessoires disponibles pour vos machines, en dehors
de ce que fait HP.
Le principe meme de gratuite de cette rubrique fait qu'elle
ne peut accepter que 1es insert i ens correspondant aux nouveaux
produits, et ne repete en pri nci pe cette information qu' au
plus deux fois par an.
J'ai toujours eu le souci d'encourager 1 'activite des
rares fournisseurs franc;ais, mais il ne m'est pas possible
de passer regul i erement ce qui peut et re assimi 1e a de 1a
publicite.
Pour la publicite nous avons des tarifs, a la disposition
de tous les interesses.
Ceci ne doi t pas etre compris par nos adherents corrrne
une interdiction de parler de ces produits et accessoires,
AU CONTRAIRE ! Je recherche vi vement vos avi s sur toutes 1es
machines et sur tous les accessoires, modules,... produits
par HP ou par d'autres.
Ces articles peuvent traiter brievement de la description
physique ou electrique, ou encore electronique de ces materiels,
surtout si ils sent peu repandus, mais surtout ce qui est
interessant, c'est votre opinion sur l 'interet des materiels
lors de leur utilisation quotidienne, est-ce qu'ils vous ont
apporte beaucoup, peu, ??? leur prix est-~l justifie, o~t
ils eu des pannes, comment sent les documentations et le service
a pres vente?
.
. _
Ne croyez pas que ces rensei gnements soi ent sans rnte~et,
notre col lectivite presente une grande variete de professions
et done d' experiences di fferentes et comp 1ementai res. Les
nouveaux venus, mai s auss i tout s imp 1ement ceux qui en vi sagent
maintenant 1 'achats de ces materiels attendent vos avis.
Bien sur je suis a la disposition des fabriquants pour
essayer 1eurs materi e 1s et en rendre compte dans ces co 1onnes,
mais sans garantie quand aux eventuels avis exprimes! _Mais
Mon point de vue est forcement different du votre, p~isque
nous avons une experience differente. Trop de nos adherents
pen sent que 1eur avi s est sans i nteret, je sui s persuade du
contraire.
A VOS machines a ecrire!

satisfaisante. Le constructeur donne 12 caracteres par seconde,
ce qui doit etre vrai pour la plu_s petite taille d_e ca~a:te~es,
et correspond a peu pres a 1a vi tesse de ma machine a ecri re,
done satisfaisante. En fait c'est tres impressionnant a regarder,
et parait plus rapide encore que ce qui est dit.
_
.
La machine dispose de 64 tai 11 es de caracteres, qui ne
sent malheureusement pas bien etages. La plus petite taille
est environ ce 11 e des caracteres du journa 1 que vous avez
entre 1es mains, 1a tai 11 e sui vante est un peu p 1us grande
que cette machine a ecrire avant reduction (de gros caracteres
pica, par exemple}.
. .
Gros avantage, cette imprimante ne necessite aucun logic1el
dans la HP, toute les fonctions sent commandees tres simplement
a partir du registre alpha par des codes .
Une fois le dessin execute il est possible de faire ecrire
des legendes dans toutes les directions.
Le papier, enfin est tres bon marche, c'est du papier
ordinaire en rouleaux (49,50 les 3 rouleaux de 45 metres chez
Tandy).
Enfin elle est equipee d'origine Tandy d'un interface
parallele Tandy et d'un interface serie (type?).
Les inconvenients:
Le premier, et i 1 est seri eux, est 1e pri x. T_andy v~nd
son imprimante 1995 F, une fois interfacee HP-IL le prix atteint
6000 F (TTC, j'espere?}, ce qui est peut-etre justi'.ie, mais
un peu cherot. Ceci dit, ne comptez pas trop !'interfacer
vous meme, c'est quand meme assez delicat.
Ensuite, cette imprimante ne fonctionne que sur secteur
220V, vous aurez toujours un fil a la patte. En fai~ je s~is
persuade qu' un bri co 1eur doi t pouvoi r adapter une a 1i mentat ion
accus, mais cela reste a faire.
Enfin la largeur de papier n'est pas reglable, l 'entrainement se fait par des petites roues dentees qui font des
p nt il 1es dans 1e pa pi er et 1eur ecartement est fi xe. En
cone 1us ion, peut-etre un beau jouet pour 1es posses seurs de
TRS, mais sur 1 'HP-IL???
Je voudrai s en profiter pour regretter que 1 'on ne trouve
pas s~ le marche un interface HP-IL -Centronic/RS2~2 a un
pri x abordab 1e. Un convert i sseur I l coute 1300 F, un rnterf ace
para 11e1 e troi s foi s ri en, un RS 232 600F, et avec i;a vous
re 1 i ez votre HP au monde enti er . Di sons que pour 2500 F on
devrait trouver i;a, et toutes les imprimantes, grosses ou
petites seraient a votre portee sans modification, par exemple
l '\mprimante-traceur de courbe Tandy 26-1190 en l 9cm de 1arge.
Enfin. Si j'ai la place, je vais essayer de loger sur
la derniere page qui, dans ce numero, ne sera pas reduite,
des exemples de trace de la CGP-115-HP-IL.

J 'ai eu depui s 1e derni er numero une correspondance abondante avec Yves Alajouanine,concernant la levee de plan et
la topographie. Ce qui resulte conrne information de tout cela,
outre la diffusion par Yves (Tl44} de logiciels dans sa specialite, c'est la mise au point, en collaboration avec Jacques
Vaucelle d'un module assez par.ticulier, forme de l'assemblage
de modu 1es Xfoncti ens et Xmemoi res, auque 1 est adjoint une
pile qui permet de maintenir la memoire indefiniement , ainsi
i 1 est facile de changer de module quand les memoires sent
pleines. Ceci dit le systeme est couteux, et il y a toujours
le risque de memory lost , bien que limite au module en service.
Reste aussi a savoir si le module isole n'est pas sensible
a l 'electricite statique, et au risque d'effacement qui en
resulte.Toutes les memoires vives sent dans ce cas.
Ce module a la taille du connecteur HP-IL, il ne depasse
pas du lecteur de cartes.
Yves sollicite egalement 1 ' aide de membres du club pour
la mise au point de prograrrrnes microcode pour la topographie.

Imprimante traceur de courbes
La Si cape qui diffuse deja une imprimante
Sei kosha
80 colonnes ajoute maintenant a ses productions une imprimante
traceur de courbes assez interessantes que j'ai eu l 'occasion
d'essayer.
Il s'agit en fait de l'imprimante Tandy CGP 115, qui
elle meme n'est rien d'autre que l 'imprimante du PC 1500 portee
a une 1argeur de 11, 4 cm ( papi er} avec une 1argeur de trac•~
d 'environ 90 mm.
Vous avez sans doute 1u dans 1es journ aux des essai s
de 1 'i mpri mante du PCl 500, nous retrouvons i ci 1es memes avantages et les memes inconvenients.
Les avantages:
I1 sagit d'une imprimante graphique 4 couleurs, utilisant
des pointes bille. La mecanique est en tole et cable d'acier,
s auf 1e bari 11 et cont en ant 1es poi ntes, qui est en p1as ti que.
C'est du rustique et n ' augure pas d'une precision extraordinaire
qui est donnee par le constructeur a 0,3 mm, mais il ne devrait
pas y avoir trop d'ennuis mecaniques (me tenir au courant
des eventuels problemes ) .
En mode imorimante 1a 11i+"c:; c:;
i ;·F1.--=ss i on est asse z
0
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C:he r Je an - J aniel ,
Som me je te
l ' avais promis il y a o uelques mois dej a , voici
une ~e scr iotion ~es Ponctions d u module mathenatia ue .
.
., . ...
~ uparavant ,
ie v o ucrais te di re a u e J a1 d u
r~rv o ye r ~a machine che z H ~ c ou r r ~pa r at ion , les
s vmpt ome s etaient les suivants :
-) i· 8 ~ary Lost s n ' inporte quel instant sans
c ri e r aa r e !
-) t:mi ~ si~r de Ton e P.ga l em ent sans raison (c ' est
olutot ~ enant lors ou e ~ a se orocuit pendant
un cc urs).
- ) ~ er te d u co ntrols du clavier .
- ) Touche numeriaues 11 1 11 et "?" oarticulierement
r. ure s (j'ai maintenant l ' index droit tres
c evelopoe) .
··. i a gnr.stic : inco r. nu .
~ ~ pa r a t ~ c n: rl u c ot e 8le ctriaue j 1 i Qnore totale n e n t ce aui a ~ t e fait mais j ' ai relev~ l es
n e r.es S u~s (notamment le n°7, j 1 ai touve a ce
~u jet := ans i: EY 1: C'TES ( · ars 192Q V ol.4 ~J 0 1 , page 3)
~u~l o u es explicat io ns et le moyen d ' y rem edi er:
i~ P2u t S tOC ~ er les chaines alpha dans une me-oire aut re que la p i le avant ce les rappeler
c ans ::. o u da ns Y. Ce la mar che en effet mai s
~o u te u n reqistre d e olu s . Les 3u gs n° 5 e t n°8
s ont ~ ~c rit ; a l a meme page).
d u cote c lavier par contre , j ' ai re~eroue un net cha n gem ent ouisau ' il a e t e tout
si7olem ent remplace . Ma machine etait dot ee d '
un clav ier ancien modele pui sque achet e e en decenbre 197 9 , le nouveau modele est beau c oup plus
~acile d ' e~ploi c ar olus lisible .
:~l a i ~ e r eo ara tio n : 10 j ours .
: ela m' a a uand me~e coOte la (modique ?) somme
~ e 277 C F9 TT~ . Il est a noter que au cours actuel cu f ranc, ce l a fait environ 4 CC FF, ce qui
s st nettemen t inf e rieur au p rix annonce d ans
: c: c - T n °2 .
a i s reveno ns - en au sujet ~rincipal d e ma
lett re : Le ~odule ~ ath em atiaue .
~ cnt l i v res lors de l ' achat de celui-ci :
- ) :_i n manuel :J ' utili~atio~ ( '.? 1 , sx;4 , 60 pa g es,
reliure soirale metall1que). N es ~ ayez ~as de
oer fecti o n ner v otre style de pro g rammation en
le lisant , i l ne co ntien t q ue .d ~s examples
1
c ' uti li satio n. Tou j o ur s au su ~ e~ de ce man~e_,
il est ecrit ca n s l ' : nt ro du cticn_que le ~ lista - es an not e s sont don nes a la fin du 11v re ,
c ' est t ou t c: o ~: Jlr y a d e plu s fau~ , ~a meme
fait s 'est dcj ar po ur le mociule stat1st1aue et
le module j eu (j 'aurai probablement l ' o cc asion = ' n.cri r e ur. article sur ces d eu x de rniers
~ ans les semaines aui suivent). Je me demands
pa rfoi s si les l ect eu rs fran co phones n 1 o nt pa c
~ te l~s : s oar r eopo rt au lecteurs an Qlophones,
=ar i 1 3i l~ olusie urs fois ~es articles ( dans
~ [Y ~ ~ TE ~ nota~ n ent) s e r ~ f ~ra n t a u x pages
- :r e t 250 d u 1 anu el d 1 utilisa t io n d e l a 4 1
a l ors a~e le mien n'en conoo rt e oue 1c2 ! ! !
- ) 2 ov e r lays .
- )
1
~ i c e -M ~ moire ( :7 x12 , repliable en 8 ): il est
2 ien fait et 3ssez comolet .
- ) 1 ~c .· d e 4 Kc , en fa i t , seulene n t 3 ,7 2 Ko
s ent ut i lis ~ ~ . ~ onrna ~ e , las auelaues 3CC oc t 2 ts inuti l is Fs au r aient 2 t8 tr es u tiles pou r
cr Fer s e nouvelles fonctions au oou r am ~ liorer
_es fonct i o n s existantes . Ce module contient
4 5 p ro ~ rammes et s~us - o r o ~ ran~es ta us ecrits
e n lang ua c e HP- l1 ( o n attend tau'.ours un nom
o r ooose oar un lecteur), d r so l e oour les mor j us du ~i c ro c o d e ( n ' est - ce oas , J ean - ~ aniel?) .
To utes _es Fc ncti c ns sont c oc"'es de ,: =le :· 0 1 , nn
J~ ~n vari e : e [ 1 ~ 4 5 .
:o r- r8n c ons : :-:::, Ti => : - :
~ T -r~ : c ' est _e olat oe r -' sistance d u r-odule,
' 4~ octets , po ssi bilit e d e calculer c e s
~ ~ te r minents 1 Ex 1 ~ ( a v e c une 4 1 :~ . c ui
c i t nieux ? ) , d F. = ~lcu l er l ' inv ~ rs e ~ ' w ne
1atri =e 1 Ex 1 ~ , j e r 6so~ dre un sys t ~ re re
1E £auation s ~ 1 E i nco n ruec , :e ~ c u s
P P C-T H 4
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S i u r.e i~crimante e st conne ct ~ e , tous le r ~ su l tats seront i r c r i~ s s et il est oo s s i '.J les d ' i--:orimer les :::: onn '° e s . : ota z
to u t ef oi s cue le :ro ~ ra 1 re refussra c a
s ' e ~ ecut e r si l 'i ~ o ri ~ a n te e st en node
r ~:c E . Taus les s o us - oro r r am nes oeuvent
etre apnel t s c e nu i s v o s or c ore s or o n r a mmes ~oyenna nt le = ~angement ~ e c u8l~ues
F ~ aos . Ce derri e r ooint n' ~ tant oresoue
o u ;as du tout e x oliqu ~ ~ ans le manual,
il v o u s feu~ra c~chiff r e r c es ouelaues
i ns t r u =ti o ns oa r une suite d e S~ T et de
~ ST a u en lisant d es listin ~ s cue vous
au r ez faits v cus - m§nes , a u encore en can fiant cetce tache a l ' imo r i~ante ( c'est
ce a ue j 1 a i Fai t !). Ce o ro ~ ra-me a lui
seul justifie l ' a c hat d u mo dule .
recherc he d 1 u n z ~ ro d 1 u ne foncti on ~ ue l 
conoue , c ' est u ne v ersi c n plus rapi de et
olus " e toff ~ e " d u prograr~e do nn e ca n s
ie manuel d 1 ao, licat ions . ~ ous pouvaz
l 'ap oel er d eouis vos p ro g ra mmes sans c ue
la machine vous d eman de c 'intr od uire ces
donnees, ce!les - ci a ur o nt e t~ ra n g ~es au
pr~alable c an s de s re g istres bi e n defini =
recherche o es solutions r eell es et comple xe s d 1 un ool y nome de d e g r e inf e rieur au
e gal a 5. Le co~fficient du terme du plu s
hau t d egr e est o bl i gat oirement 1 , ce qui
veut dire que par exemp l e pour i ' eq uatio n
2
SX +3 X- 1=0 , vous devrez d iviser taus les
coefficients oar 5 et l ' e auation deviendra
x 2 +3/5 ~ - 1/5X =0 . Oommage aue la machine n'
ait pas pens ? a le faire el le -meme! Il est
so uv ent prud ent d e ve r ifie r l ' exactitud e
d e la solution en la reintroduisant dans
l ' equation , soecialement oour le 3eme et
le Same d eore a u une racine r e elle est recherchee p~r un al gorithms it e ratif . La
auss i, la machine aurait pu prceder autrement , i l existe des f ormulas aui d onnent
le s solutions exactes oour une eauation du
3e me degre .
Programmable egalement sans arret pour introduction d e donnees .
Un sous-p r o g ramme permet egalement d'evalu er un polynome don ne pour n 1 imoorte auel
point , c ' est tres oratiaue pour la construction d ' un o raphioue ooint par point.
int eg r ation numerique (f ourn i avec un over
lay) . Ce pro g ramme permet de calculer l ' i n·
t eg rale numerique d ' une fonction auelc on aue intro d uite auoaravant sous for me c ' un
pro g ramme . Il est ~n ale m ent possible c e
calculer une inte grals de fonction dont or
d isoose seulement d u g raphi nue , il faut
alors relever sur celui - ci l ' abcisse de
certainspoints . Cett e m~thode ,quo iaue mains
precise , permet toutefois des r e s u l tats
honorables. 4 parametres sont necess a i res
pou r l ' e xec ution d e ce programme : le non
de la fonction , la bo r ne inferieure , la
borne superieure et le nombre c 'it e ration =
que doit ef fectuer la machine . Plus c e no-b re s era g ran d , meilleure sera la orecisi o ·
d u r ~ sultat mais plus lon : ue se ra l'ex6cutio n : a v ous d e choisi r!
J 1 ai d it olus haut a u' un ove rl ay eta it f o u·
ni , cel a presa g e =vid emment le s labels alpha beti o ues courts inacessibles ci eo u is un
aut r e pro gramm e . ? solutio n s : recopier le
pro g ramme (1 5 '2 ::y tes) en ~.c: : au uti lise
le p r o g r a mme ir.tit ul e ci c·· (Sy n thetic p r og r amnin g , _ , C. ~ ic k es , oa ~ e 75) . : e Fait
est re ~ ret tab le ca r le c alcul int?g ral es t
utilis~ rl a r s d e norbreu x =omaines,
~ I FE ~ : r e solution num e rioLe c ' un e 6q ua tio n di- - - - ff 6 rentielle d u a r gmi er et du se con c or dre . Cett e fonction d oit ~t re i nt r ocuite
so us for me c ' u n p r o c ra~re .
' C'_C/ : r i s ol ution r um e ricue - ~ es s ~ ries d e Fou r i e r.
TJ u s les c ce ~ cicients s ont intro ~ uits ~
parti r c u cla v ier et le ~erps d ' attente
ertrg : ~a ou e entr ~ e d e donn e e est as sez
l a ng .
[a erat io ns qur oQ .o r= r es Cc-c l exes : ce o ra~ra 
~ me ne co mcor ce cas - oin s
e 1 1 s c us - oro c ra~~e s
a ui oer~ett e nt to u tes l e q ~an i aulation s su r les
no rJres =c•- l ex es c e ouis l ' a cr ition j us o u 1 2 _a
ta n ngn t e en = a~ s a nt oa r l e s racines . Les ao ss i b i l l ~ e s ~ ant i~ mens e s e t le s calculs en c~ a !ne

s c n t :::i :::is;; i bl c: s • ::: ' est i c i 1 u e l .3 11 s rs i J r: 1 A · ~ i f f 3 re c e la ve r sio n 1 ~ : ce~te ce r ni ~ re :::ie r Tet
r • aoo e ler ces sous - ::i r o i ra~nes ~ ans v o s p r o- r a "res sans o ue la mac~ine n ' af fi che les r ~ s ul 
tats , ceux - c i r~st2nt :a ns l~ :::iile . 4 =y tes de
~lus seuleTent ent r a :es ~ ve r s i on s , mais Ga
chan '"'e t c ut ! L ' ~ i:::ie n ~n oire est ici t r ' s utile .
Fc r s: i o ns ~v oerb o licue~ : et l ~ u r s inve r ses . Ir u tile -e revenir ces s us • • e . t r es) .., onb r euses
11 c:rsi o n s o n t d r' ;a ~t -=' ::i u :i li"'es . Cs l ~ e d u mo '"' ule
uti_i s e u n re i i s tre dr nt il ~ t a it possible c e
s e :::ias ser , i l f~ucra d : nc ~ca o ter vo s a polica t!o n s er: co ns ~ ~uence de men i~ re ~ c e o u ' il n ' y
2 :t : :i a c, d 1 inte rf ~ re n c es ent r e les re - is: res .
=~= :::ilutic n ce Tr ian 1 las : un c r o ~ r amme oui sera it
tr ~ c ut il e si les cc~ve n t i o ns ~a :::i ituelles et 2 iant re s:::iect ~ es ( oat ~ ~ en cace d e l ' an ~ le &,
:5t ~ S en face ::- e 1 1 an g le Ci , ... ) . Il es t tou t e f o :s Jo s ~ i=le je refaire l e de s s in du trian g le
su r le ae u d e o lace ou 'i l reste su r l ' ai ce - me -ioi::e .
~ ~ a n-e rent ~ ' A~ es c e Coo r don n ~ es : ( fourni a vec
un ove rl ay ) . As s ez conplet , il pe r met d ' ~ff ectuer
d3s r o tati o n s et c es tra ns lations . L ' ov erl ay e s t
! ndi s oense o le a 1 1 ex 6 cution , a TO ins q ue UOUS
.
n ' a y? z u ne ~ -ioire d: ~l 2 ohant .
•.: oila oou r ce .., ui est d u module math . L! n e oetite
mo
le
mandez
e
d
s
u
c
v
oue
rs
lo
re:
rem a r o u e enco
~ule en f r a n~ai s , c ' est u n iauement le manuel
c ' utili sat ion qui est en fr a n~ais !
=PCJ : at ten ti on l' adr ess e d onn f e dans HP-SD
pa~ est erronn ee , ma n enveloppe m' est revenue 3 "'. Ois ap re s avec la mention "Oe s tinataire
!n ~ onn u" . Pa r co ntre , celle con n ee pa g e 8~ est
e:<Bcte .
J e2n - ~a niel, t u p eu x m' e nvo ye r l'article paru
~ 1 ~ 8 a u sujet ~ e s ca talo ~ ues n c n
= a~s ~Q[ T .
r. o r ~2 lis ~s . j ' assaye r a i e ' en faire une traduction •
.::e oossece de · uis :iie r, g r ace a l' t..: ~LE , le
lec teur r.e code - barres e t j e s erais tres co n te nt
si tu pouvais c r 2 er , comme t u l 'a s Fait pour le
mic r ocode , un doss ier " Lecteur Opti~ ue". Si tu
as le temps entra 2 la n g es (av ec le s petits e lastiou es , 1 3 !), essay e de fai re un d evis pour les
oroto::op i es .
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cl• la Seikoaba GP100.l 00J1mo-

du ude !U.IIO l' :1Jllpr1aa:te rt!agi.ae

(aelection d• lootev cl• oaaaotte)
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t•P• d 1 exec•tioa cl• PBP • i t repeote.
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:r.a
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SELECT
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:r. lecteur de cassette 119 r8agit a aul'uecution du prograaCllll des codee
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SELECT
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L'attichage sur l'ecran Tideo a lieu
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octet• de dozmeee sur la bollCle (otJU, dau ce oaa pr9cia) a cond.itio• de aelectio!m9r l• p*riph8rique •iJapri-nte•. Je aui• actwtll... at en pl•im et\Jd• de• poaaibili Ua de la GP100.l et TOU !erai •TOir •i dee ohone

UTEHTIOB

DOUT8ll•a a' oat :trappe.

Etre tree prudent en aode MAJIC dans l' execution dea :t'onotiona de liatage. L'execution d 'ua "DIB• alora q• l'ap..
pareil seleotioil!le pour le dialogue eat 1Ul8 iapriJlante o•
un interface Tideo a donne un lozig silence aur la EP41.

S. llCOLA.S

~

180.

PPC-T N 4
i'tlll1S RVRIL

1983 P10

* *

n

•APPLICATIONS•

•· t.~

""'

n '. :>

11 1

.-1 1;1')

i"I

c· 1ti' n..c t

··>

1·1 1 : 1•:

NLJM

\ti°) i"'I

9 1 1983

Toulouse le

,;1:1

111

Jordi Domenech i
C~BRUC 75
24257 Barcelona
E spagne

~-> ~::.

t't

I nnc

~

-:--. .... 1

. > ( .. 1-! :.~.•

·-;n

;j(°':

e.-:

N !- !l"J

l'i l J1'1

r" r..: :. . .~

~ t-~

;-.11.1:1
\)

'J

"

Arnau

t)

n n r !·~ ·-:;. • :. 1:~ n u ~ ..~ q 1 • : r t' ··.? d !.I 1. :; ~ r
'J o.lnre11r c:r:trt:ir ·u>r ·~ ,~n 1-h.'-;:n
11 •) 1.n·r 1~ 1.1t" 1:~11r~111.·-:. r:;"'·~-~ '''•~ nt ...:;n
1,.1 0.I u Me
ou
t-".1.c1·1.L t=! t" ,~ n h 1:" x n

'.) '1 'j t?.

lJ ,..

,;.:-, r:
p,,) . .·~

L 1.1

Cher Jo rdi,
Tune me dis pas quel est le prix du
livre sur la HP-41C que tu m'as envoye. Peu importe,
je pense qu'il doit etre abordable et je te demande
de m'en envoyer 10 exemplaires qui seront payes des
reception de la ficture.
J' aimerai avoir egalement des parution
10 exemplaires du livre de Ramon Farrando •
Je te remercie pour ton programme PD
qui m'a servi pour faire un programme donnant en
hexadecimal la liste des codes a mettre en ROM pour
y placer un programme classique. Ce programme ne peu
fonctionner qu'avec TR-lC (boite d'Eprom) et je ne
peux done te l'envoyer.
Comme tu peux le voir dans
le numero 3 de PPC-T ci-joint, un membre de notre
club fabrique des leateurs d'Eprom de 4K. Pour vous
simplifier le travail, je peux cen traliser la commande
de ces BE-Ol-4K et vous proposer (prix coutant) pour
1000 FF : une BE-Ol-4K + son cordon de liaison + TR-lC
Bien sur si vous ne voulez qu'un de ces elements vous
pouvez les commander directement.
Je suis egalement assez curieux de
savoir
comment tu as fait imprimer la ligne de texte
synthetique de PD en decimal (par programme, je suppose!) •
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c~t cec .1, rc~g.1. ~;tr1?.'.'' •1pr \~"'- r ..~r).1.,;; trc~ ~"· · ::io na- ·Lons ri11'11n noMbr>! non nor'M•1l1•::.1•1 peur ·~tre
s t o c I< e e t r a p p » l ,> s n n s n o "'Mn <J e :-. d r 1 n ~- u n f ·' -r:hi.i?.r l)ATA.
J.2 Dans un f1ch.ler ASCII
L~ , chaque enreg 1s treMPnt est rr~ c Qn~ d '1
octet codrmt en hex111'.i1~.-: LMrt.I. l.t>. noMl·irc~ de ca-ract~res que cn Mporte cet enreg.lstr e Ment
( Mnx 1.M1J1"1 rlFE=D2S4 ), l .. 11 fin uu +-1c:h 1.er ·~· ; "!' sl
gnal~e par un ortet codd FF. CettP o ro c~dure
de chri i.n1113e perMt>. t 1me ~~co no1'1 .. ,~ Mrix .1.1"111 l..~ 1h2
1 a p lac'~.
3. :.~ Dim;; 1in f' ic:h .i.er Pf~GM
L;~,
vous a 1Jez unt>: r.1plJ. c~ue de ce q11e vou~~
riv i.ez 1'!11 Mt!Mo1r·~ ·:;n1Jf r)1~11t-e r1"<-?. r1e s or: tt? (;;
codnnt le procha.Lr1 END ou LBJ. alpn1.1, ,Pavo111~
n'riuoir pns veri¥(er.
' L4 ReMnrgue
Signalons enf .l n qu'un rP~1stre ~e 7
octt>:ts tn 1Js codes FF t"!rM1n~ L>?s f1cnL@rs.
C'est po urquo 1 un fich1er n0MMti tJver 7 ca ra c
teres vnlant tow:; 1::=- n>? pnurr1::1 Jf1Mr1i. ·; 1~t1·,~
cr•:5.e < Me7.sage DllP FILE 1

recois l'expression de mes meilleurs
sentiments
autrement dit, salut et a bientot!)

4 . . Per •soec\1ves

Depuis cette Lettre je n 'ai pas eu de reponse d 'Espagne ..
Vo us pouvez toujours commander directement.
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Nous avons vu que le type de fich .t er est
c: o d ~ s 11 r i d Ly 1. t c e q u '· l. a 1. ·•; se 1;r1 e l 11 t i. tu de ol e i 6
types de f.i.chier d1f' f~rents . Or· .i. J n ' en ex .is te que
3 1 ! . Su:iposons 1"1a .intenrwt qu·~ , !1 1i11r 1Jl11~ !lf.l!l I. L1:a-t.lon spec.i. ale, aucune des 3 forMPS existantes nP
'J o u s conv 1.ennent, Si 1Jo11 ':; 1-~t•?.s 11n ·:; pee L11 I i.s<-•?. du
Microcode, uous penserez tout de suite ~ cr~er vu- t re propre jeu de fon1:i.LOns "]'JL 1Ji.!r>?rfl1lt r1u 1"1 .1.eux
le type de fichier qui conuJendra ~ votre aaplicaPor axeMple , vous etes topog1 · apr1e et •Jo\1s env is a
ger de transf'orMer votr 1?. •+t •?. n u n r:11rn.~t •<lectron1
qut>: de terrain, via l ' interface l<ERN DJF 4 J
cf
PPf:-T n°3 prige 6) Pour ·~cri110M.i.~'>•?.r •\IJ Ml'\:-! I.MUM la
place, vous creez vos fonct.lons et votrP f i r hier
pour qerer vo s Mesur1?. s r '~rrni.n 1 .i ..~ q111· lc?. (Jl:! ropo·-qraphl•?. car c 'est la M(\n cio Ma .1 ne Mll .L~- J"" o;u .1 s su r
q u ' t l y a u n e 11 pp l i c flt i 1) n r1 .-ins 1. '~ 1.' 1) r r o?. •
Cc?.ci rt .Lt, J'flttends Mr.t.Lntc~nont l•?.S noll'h?. J ]•!S
fonct .Lons 11our une !'1etl!. '!' ll' •' qec;t1.1Jn no?. t.a 1-11~,i~r;ire.
titendue ou b.len s.i.MflleMent ci'11.11tres propo <:-.1·ti.ons
de f'oncti.nnc:; , J ' av~rtit c:epc:~ndant 11ue 11'avfl11t JFl~:.
d ' X- r1eMoire Je n'a.i. f'll 0.-iterM.1.nt"r re qu.L ''" pass.~
;:i 111 -r.o ne f rrin ·r 1.i~r,~ ·~ t q1_1 ' 1. I. fqurlr· 11 -~ n \~ n 1. r
coMrte dans un ~u entue l progrriMMe .
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Le but de cet article est de faire le point sur les
connaissances actuelles a propos du directory du lecteur
de cassettes HP, tout en ajou tant un certain nombre d'
elements nouv eaux ( voir PPCJ V9N4P42 V9N6P3 ) .
L'idee etait, au depart, de determiner ou pouTait se
loger lee informations "nouvelles" utilisees par le
HP-75 ( mot de passe du fichier, heure et date de creation
nom de fichier plus long - 8 au lieu de 7 caracteres max) •
Chaque en±ree du directory fait 32 octets utilises
comme suit:

PPC-T N 4
l!ARS R\/RIL

1983 Pll

•

ooooooooe o11111111 112222222 2!2233
J123456 9012345678$01234~67!8901
FTOOFLOOOI
8d ,.
- - -_90 0001
\01\
.
FL NA
I
tFsF2I
FL

i

!

I

c

NA

commanae nt les anciens numeros du journal.

J•ai fait plusieur s ma~asins sans trouver de
elassxeu r
trois anneaux au format americai n.
Bravo pour le journal qui devient de plus- en
~lus conseque nt. et pour le elub qui prend
de l"ampleu r.

a

pour lee 2 machines
HP-41
HP-75

Amicalem ent.

.\r~
~~~

Il ressort de ce qui precede:
- le nom d'un fichier pourait faire 10 caractere s,
- FT: 2 octets represent ant le type de fichier:
E088 programme HP-75 (je n'ai pas eu le loisir
d'etudier lee autres types
sur cette machine)
0001 ASCII
E080 programme HP-41
E060 status
E050 assignatio n 11
EODO donnees
E040 WRTA
cette zone semble mise a 0000 quand on PURGE un fichier
FL donne la position physique du fichier, le premier
octet donne la piste 00 ou 01, le second le numero d'
enregistre ment ( 00 a FF - 256 enregistre ments maxi ).
- les octets 19 a 25 sont a 00 pour la HP-41.
- les octets 20 a 24 donnent, en clair, la date et l'
heure de creation d'un fichier HP-75·
- les octets 19 et 25 restent mysterieu x bien qu'il
semble que le 19 donne la taille du fichier en enregistremen ts.
- FS joue le meme r8le pour la HP-41:
taille en octets1 0 = 100 • F + S
il suffit de convertir en base 10 et de diviser
par 7 pour avoir le nombre de registres tel qu'il
est imprimer par DIR.
- FC donne le code du fichier:
00 rien ( ! )
01 PRIVATE
02 AUTO
08 SECURED
le code de toute combinais on de ces types est la
somme des codes: PRIVATE,AUTO,SECURED OB=01+02+08
- PASS est le mot de passe du fichier pour le HP-75.
En effet si on execute:
COPY 'TOTO' TO 'TOT01/PROT:CA'
le fichier TOTO en memoire sera copie sur la caasette
( nom symboliqu e :CA ) sous le nom de TOT01 avec le
mot de passe PROT qui devra etre donne pour toute
nouvelle lecture.

PROGRAMMA.THEQ UE
L:f.ste n°2 - au 22 jan"rler 1983

N° 3 :2 canes

3
3

T"Aff MUL

·l

MG,N

2

BIDDEN

5

LEM

DIS BIN
- LON
Ces programm es sort di311oni bles
c.hes
Damien DEBRIL
38 rue du Ifui t Mai 1945
59190 RAZEBROUCK
Pour les carte.- prevoi 'r" une envelopp e·
re-tour a.t':rranc-h:ie a 1.50.F' OU l,80F.
Pa·ur les cassette s mettre t 2 30F ou 3 30P

Ne pas oublier de joindre les.earte s ~ la·
0
necessai res a l'enregis trement
d
Toa programm es•
e
~a d~ste n° ] a ete publiee dans la lettl!'e
u;e i::cembre 1982.
caaae~te

* *

Les tru,cs du module Tn.IE : Tout d'abord coup de chapeau
HP,quelle me:rv:eille ce module et pour une fois a.vec un manuel tres b~en fa.it.Le but de cat article est de vous fairs
pa.rt d'une peti~e . decouverte que j'a.i fa.ite.
-~a._!2n~1!~!'!£-£~:(PPC ROM recommande pour assigner)

Emm/

Comiiiancer par fa.ire !S FErFJJ./ -!:69
·H ,XROM"!K" .Ce
qui a. pou:r but d'assigne r la. fonction (I-) des XROKa de
code i~0
la. touche .&+.En pressant cette touche (~+) ,l' a.tfichage vous montre ~J'-(cette fonction ne demande que des
chiffres,.de plus 1' a.drtressag e indirect est possible) .
Une fois cette fonction assignee(r appelons que ces XRO!fa
appellant entre a.utre les fonctions du module mathemati que
a.. pa.rtir de /64 .:a ma.th !B) ,nous aJ.lons oreer une fonction
qui s'a.ppelle TMI ce C!00)et qui a. la. pa.rticula rite de sto~
per un programme jusqu'a ce qu'on a.ppuie sur une touohe !
lla.lheureu sement, il y a quelqua lim.i ta.tiom pour cette fonc- .
tion.En ef.fet,on- ne peut a.voir que le module time (seul),
ou le module time et le module- quad.ri (ou a.utre module d' ex
tention de memoire). L'adjonoti on du lecteu:r de ca.rte,pro voque un inevitable "CRASH",de m~e que le PPC ROM.Pourquoi ?
I don't know •••• L'a.djonct ion d'un a.utre module HP (ma.th par
e:z:emple)ne donne qu'une pa.use de 4.5 secondes.
L'utilisa. tion de cette fonction,e n tenant compte des restr
ictions vues plus haut,perm et d'a.ffiohe r un message ALPHA
qui demandera .it,pa.:r exemple," option I -9" et,simplem ent par
pre~sion d'une des 9 touches,re lancera. le programme
instantanement a.vec la. valeur intrduite (plus rapide que le fa.meux test du . dra.peau 22 avec une pa.use pour pouvoir introdui.:re une varia.ble, n'est-ce -pas?).Ma is,ma.is,en core une
petite restrictio n (vous . me direz,c'e st .a. la. mode!),le clavier n'est utilisabla qu'a.u bout de 6 secondes anres l'execution de cette fonction.
-

a

100 ~ 20 + 20 = 2020
taille
16
d'ou:
taille
•
10 n 8224
la conversio
en registres n'est m&me pas e!fectuee
puisqu'un e telle taille de fichier est impossibl e!
Si le mot de passe JS est donne au fichier il apparait
dans le DIR avec une taille de 19027 que je voua laisse
le soin de retrouver .
Janick TAILLANDIER T8/7451

*
le 22

BAIRSTO'IT

l'erra:f.ll ages

6
l

a

*

'lfATT

2

Le lecteur attentif (done tout le monde) ne manquera pas
de remarquer qu'un DIR passe sur une cassette contenant
des fichiers HP-75 doit donner des resultats curieux
puisque le microcode utilise le mot de passe du fichier
( 20202020 si il n'a pas ete precise ) pour dete~iner
la taille du fichier. Gagne. Tous les fichiers non securises ont une taille de 8224 registres , ou plut&t ~ctets
en effet dans ce cas la formula donnee plus haut conduit

Damien DEBRIL
38 rue du 8 mai 194 5

CALAlf

2

Efeemple d'applica tion;

or

LBL A , FIX 0 , CF 29 , " OPTION I-9 11 , AVIEW , TMIC
" OPTION ( 11 , ARCL X 1 " /- ) n , PROMPT , ~ •••••
Note~ Pour les amateurs d'~motions fortes,rem placer le
PROMPT par un AVIEW et
la. fin de l'executio n du programme
appuyer sur la. touche d'effa.cem ent;sui-pri se ••••
Enfin,une autre petite surprise vous attend si vous enlever
le module time.Eesa yer,votre HP ~IC n'est pas rancuniere !

1983

a

59190 E£AZEBROUCK

Cher Jean-Dan ielr
Tu trouveras ci-j'oin"te - la 2 ° liste:s des programmes disponib les.
Pour le moment je n'ai eu aueune demande depuis
la parution de la nremie~ liste.
Faut-il faire reguli ~ rement une liste complete
~e -tout ce qui est disponib le et qui serait
distribue e aux nouveaux adhe rents ?
Elle- p-ourrai t aussi ~tre distri buee a ceux aui

So l ong

everybody:~~

jean-louis (8084T3)
PS:D'autre s choses ont ete trouvee concernan t le modul~
time.Vair PPC J V9 N4
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tes HP (143 OU 162) sont a la meme adresse. Il est
peut-etre possible de faire fonctionner en parallele
deux imprimantes identiques (meme numero de ROM micro
code) sans que je puisse garantir que cela soit sans
incon"l'enient, mais pas 2 imprimantes differentes. Cette restriction n'existe pas avec les imprimantes 80
colonnes qui sont en serie sur l'HP-IL.
Tous les autres modules ont une adresse q,ui
depend du port dans lequel ils sont branches, et ils
interdisent la presence dans un port de meme numero
de tout autre ROM ayant le meme type dradressage.
Une exception est signalee, celle du ROM
Autostart, q,ui n'utilise q,ue les 4K superieurs du
port dans leq,uel il est branche, ce qui permet l'utili sat ion d' un autre module de 4K dans le meme port
(port de meme numero). Attention, n'oubliez pas que
le module Xfonctions a lui aussi un ROM de 4K incorpo re.
Boites d'EPROM et Labos: Ces accessoires ont
une adresse de ROM qui est choisie par des commutateur.
Cette adresse est l' adresse de debut pour les
boites qui font plus de 4K. Une 16 K occupe done 4
adresses consecutives (2 adresses par port).
Les labos (simulateurs de ROM) ont une adresse qui depend du port de branchement (a verifier selon
le mode le).
Un bon moyen pratique est d'utiliser une version reduite du plan de la memoire morte collee par
exemple sur le dessus du PE et indiquant la position
de tousles modules. C'est ainsi que je pratique.

Toulouse le 8-1-1983
Eric Gengoux

Cher ami,
Un mot entre parentheses, pour commencer. Je
viens (il y a S minutes) de prendre la decision de taper directement au format de publication les lettres
dactylographiees que j 'envoie aux adherents pour eviter une double frappe. Ceci entraine une consequence,
je suis oblige de conserver l'original et de n'envoyer
que le double carbonne. Ce n'est pas tres elegant, mais
me fair gagner un temps precieux.
J'en viens, Eric, a la photocopie de l'article que tu m'as fait parvenir.
D' abord un commentaire d'ordre general: je suis
par l'avis des adherents sur le fonctres interesse
tionnement, la commodite, les defauts eventuels des
materiels qu'ils utilisent.
Par exemple, j 'ignorais la mise sur le marche
par la SICAPE d'un Port extender a ?? cases : Dans
ta lettre tu parle de porter a 11 et non pas 13 le
nombre de "ports" de la machine. Les P-E americains
ont 8 emplacement, utilisent 1 emplacement de la HP,
restent 8+4-1•11 emplacements disponibles. Peut etre
le 13 de ta lettre est-il une faute de frappe? Il me
semblait que le modele de la SICAPE etait lui aussi

a a

emplacement~?

Une parenthese pour dire qu-e mes correspondant·s
compre"'dront a lire mes carbonnes le nombre de fautes
de frappe que je fais, car celle-d. ne sont pas corrigee s sur le carb onne !
Passons a l'article. Il y manque une description de l'appareil: dimensions, comment se branche~
t-il, le fi 1 e st-i 1 gen ant? •••
be aucoup de remarq ue s. I 1
Sur le con tenu,
ya des incompatibilites entre modules qui proviennent
de la nature meme du module et des incompatibilites
qui vienn~nt de "bugs" (erreurs) dans un des modules.
Ces derniers problemes seront peut-etre arranges par HP sur les dernieres versions, les autres
sont inevitables. Les dernieres ne proviennent pas
du port extender, mais sont aussi valables pour les
ports de la HP.
Premiere remar~ue : Le port extender assure
une duplication physique des ports de la HP, rien
d'autre, vous avez done 3 fois le meme port. Si il
est muni d'une pile, ce port extender (c'est le cas
du mien) conserve le s memoires vive s et le ch rono
m.eme en l'absence_ de la HP.
J' ai cependant un doute pour le chrono (module
Time) car je ne sais pas comment ce module f ait pour
consulter la table des alarmes (frequence de la consultation, methode utilisee) n-i s i , en cas d'absence de
la HP il se plante ou simplement ignore les alarmes.
Memoires vives: Les memoires vives peuvent sans
inconvenient etre place.es dans le port extender,a
condition de les mettre dans la case ayant le meme
que vous auriez utilisee dans la
numero que celle
HP. Par exemple vous pouvez mettre quatre modules
simples si votre machine est une .£ dans les 4 ports
1,2,3 et 4 ou dans les ports 1 et 2 de la HP et dans
3 et 4 du port extender ou dans le port
les cases
1 du PE, le port 2 de la HP, le port 3' du PE et le
port 4 du PE. Mais si il y a deux modules simples
dans des ports de meme numero (ou un quad n'impo' rte
cu, ou si vous avez une CV) le module supplementaire
sera purement et simplement ignore. Mes exper!!.ences
ne m'ont jamais provoque de Memory Lost dans ce cas
( c'est bien le seul!), mais sans doute une depense de
co u ran t p 1 us gr an de •
Le-s Xmemoires doivent bien sur respecter les
regles de mise en place indiquees t:ans le manuel HP,
en se referant seulement au numero de port, qu'il soit
cu non sur le PE. Elles peuvent sans inconvenient se
trouver dans le meme numero que les modules de memoire
vive (non XM) •
Memoires mortes : Deux types tout a fait differents d'incompatibilite:
1) il y a 32 numeros XROM disponibles. Ce
n'est pas assez. Done il est inevitable que plusieurs
modules aient le meme numero XROM. Il est alors impossible de les faire voisiner, quel que soit le numero
de port, et je pense (mais je n'en suis pas sur) meme si ils sont "interrompus" par les commutateurs.
2) Il y a 4 modules qui ont des adresses fixes, quelque soit le port cu ils sent branches, comme
vous pouvez le voir dans le plan de la memoire morte
publie dans PPC-T N°3. Ce sont le module de service,
ne permet qu'un usage de controle
qui de toute fac;on
de la HP, le Time (adresse S), l'imprimante (6) et
l'IL Mass storage et controle (7). Toutes les impriman-

Dernier point important: les commutateurs.
Parmi les 12 contacts des ports de la 41C
(dont 6 seulement sont transmis au PE ce qui doit,
si je ne me trompe, interdire l'usage du Wand dans
une des cases du PE) le N°6 est PWO, un fil qui est
a 1 (6volts) q,uand la HP utilise un peripherique. Ce
signal indique aux peripheriques qu'on leur demande
un travail et qu'il faut s'en preoccuper.
Les commutateurs coupent cette ligne, avec le
resultat suivant: les Memoires vives sent desaccouplees
les ROM sont toujours la. Un exemple: mettez le module
Xfonction dans un port du PE et actionnez son commutateur pour le mettre hors service. Essayez XTOA, OK
WARNING: risque de Memory lost! essayez SAVEP, EMDIR,
les ordres sont acceptes, mais pas les programmes!
vous#:ssignez l~s fonctions, leur nom n'est plus
1~iprompte
, remplace par XROM- -, mais pas de NONEXISTENT, par contre des choses curieuses en alpha et des
PRIVATE ••• J' ai assigne EMDIR et SAVEP, en insistant
(manipulation exacte non retenue) puis en passant en
alpha je suis tombe sur un scrolling ininterrompu dans
alpha (ou plustot dans l'ecran) impossible a arreter
( s a uf par RE SET) , a ch aq ue f o i s tout e l ' XM e st pe rd ue !
Par centre, isoler l'XM, faire Memory Lost
revalider l'XM(toujours avec le commutateur), vos
programmes sont toujours la!!! I
En resume:
- Les modules ROM ne sont pas affecte s
- Les memoires vilves sont isolees mais pas
toujours protegees,
- ATTENTION. Les cordons d'alimentation de
l'imprimante (liaison 41C-imprimante) contiennent
dans le connecteur un amplificateur qui est, lui considere comme une memoire vive ••• l'imprimante devient
NONEXISTENT. J'ignore si cet ampli existe sur le Wand
mais c'est probable, et sur le cordon fourni par HP
et utilise par le PE (il en faut 2 pour faire l'essai!)
Cet ampli limite les problemes de sta tique
qui font parfois de droles de choses sur la mienne.
Une derniere remarque: il est possible d'utiliser plusieurs ensembles XF+XM+XM (en les commutant)
Je n' ai pas be aucoup par le du prob leme lies
bugs car il est delicat, s i t u as des details, donne
les moi.
Voila mes commentaires. Si tu veux tu peux
- soit me retourner ton article tape au for;iat,
que je publierai en meme temps que cette lettre,
- soit reprendre le tout dans un article construit et cette lettre ne sera pas publiee.
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Merci pour tout et
J- D Do din

( 7 2 2 6 Tl)

a

bientot

te lire

Les Zettres d 'Eric sont tapees, mais pas au format! et
Zongues pour que je puisse Zes recopier.· Par rapport
reponse, iZ s 'avere b~en qu~ le por t X tender de la SICAPE
emplacements, j 'en ai. un a Tou lous e que peuvent essayer
qui sont i nt eresses.
Eric m 'a done envoye la copie d 'un article decr ivant
ce port X tender et ses prob lemes de fo nct ionnement . Je complete
i ci :L 'appareil est fo urni avec un connecteur du type de celui
de Z ' imprimante , connecteur fo urni par HP mais reconditionne
par l a SICAPE pour contenir Z2 fi ls , ce qui f ait qu ' iZ peut
admettre dans ses cases n'importe quel accessoi r e HP.
n est compose d 'une boite noire, de 180x75x14 mm. n
a a une extremite le connecteur muni d 'un fil de 14cm de long.
A l 'oppose du connecteur se t rouvent 8 i nterupteurs qui
?ermettent de mettre en ou hors service les modules i ncorpor es,
Une fois ouvert, en enlevant 6 vis, on voit apparaitre le
circuit imprime.· Ce circuit est en fait const it ue de deux
circuits doub le fac e Super poses minces, leur epaisseU!'S COnJO?..nOn voit
tes donnant l I epaisseur necessaire au connecteur.
egalement une pile destinee a maintenir en vie les memoires
vives. L 'ensemble est rustique mais semble solide. IZ serait
i nteressant de le fixer sur la HP par des elastiques qui passeraient sous le por t X tender et viendraient se prendre s ur
l es cotes du clavier par de petits crochets en tole. J 'avais
dans le temps un retroviseur panoramique qui s 'accrochait
ainsi S U?' le retro i nt erieur de ma Voiture.
D'apres mes essais iL y aurait une erreur dans le mode
d 'emploi col le sous le Port-X-tender en ce qui concerne la
correspondance entre les ports de La machine et ceux de l 'ertention.
J 'ai procede ainsi: j 'ai place un module XFonction dans
un des port de l 'extension, et un PPC ROM dans un port de
la machine. Si EMDIR (par exempleJ est assigne a une touche,
cette fonction est reconnue par l a HP (affichage de EMDIRJ
si il n'y a pas i ncompat i biUte et affichee XROM 25 , 14 sinon.
Dans ces conditions, ·e t rouve l es e ivallences suivantes:
I
A esse ROM observations
port HP
IN°X- Tender
I
I
Ia et 9
I1
I 5 et 1
let non pas port 2 I
IA et B
!J
16 et 2
I
I
Ic et D
I2
I 1 et J
I
I
IE et F
I4
IB et 4
t rop
a ma
a 8
ceux

A l 'occasion des ces essais, j'ai con.state une assez
grande sensibilite a l'eLectricite statique, dans mon cas,
l e branchement du lecteur d 'Eprom avait pour effet de rendre
i noperante la fonction EMDIR: celle ci s 'affichait norrnalement
ma is ne s ' executait pas. Le lendemain matin tout etait rentre
dans l 'ordre.
Dans la lettre ci- dessus Jai. suppose (a tordJ que la
numer otation des ports de l 'X-tender etait analogue a celle
que j'ai utilisee sur le mien: je donne aux pozets d'ertension
l e meme numero que ce lui du por t correspondant de la HP, ce
qui me parait eviter les erzeeurs. C 'est avec cette notation
qu'il fa ut comprendre ma lettre.
a
Dans le cas d ' i ncompatibilite des memoires mortes
La r eflexion iZ me semble que c 'est le module situe a l 'adresse
7-ogique la plus basse qui sera execute. 'Mais en fo nction du
numero XROM seu lement, ce qui veut dire que pour un XROM 10, 1 5
par exemple la HP essaiera d ' executer la 15eme fonction du
;;r emier modu le de n°10 qu'elle va rencontrer. Si ce n'est
oas le bon module, le resultat risue d'etre drole!
Cas des imprimantes: avec un logiciel special (peut-et?'e
disponib le dans le I/0 ROM) iZ doit etre possible de faire
fo nct ionner en parallele plus ieurs imp?'imantes 82162A (HP-

Cet affichage est manipule dans la pile comme un nombre
(ou ~ne valeur _alpha de_l~ _41C) . On peut ainsi rappeler deux
matrices et, s1 on a defin1 une matrice co11111e resultat (f
RESULT E par exemple) faire :
RCL MATRIX A voir I IA! I I I I I I 141 I I 121
RCL MATRIX B voir 1:::::1.~ 1:::::1:::::1:::::r:= 1:::::1:::::1:::::1 ! !:::::1:::::1:::::1:g: 1
+
voir running
l_lfl _ l_l_l_ l_l_l_l i l_l_l_l ~I

Ici les matrices A et b avaient ete prealablement dimentionnees:
4 ENTERj 2 f DIM A f DIM b
Lecture ou enregistrement d'une matrice:
. Cette lecture (RCL) ou enregistrement (STO) utilise les
reg~ st res 0 e_t 1 comme . index des numeros de rang et co 1onne.
Cec1 est fa1t automat1quement par la HP. Initialisez avec
f MATRIX 1, passez en mode user (f user) et RCL A affiche
.Si vous maintenez le doigt sur A vous avez "null"
A 1. 1
(les utilisateurs de 41C ne seront pas depayses). Sinon vous
avez A_1.1 en x. Une deuxieme pression sur RCL A donne A 1.2,etc
B1 en sQr, pour stocker i 1 faut au prea 1ab1 e mettre 1a
valeur a stocker en x.
Revenons a 1 'article de QOtre ami Bruno:
Fai sons g ir ex (f e si vous etes toujours en mode user )
vou~ voyez (en SCI 9): 2,314069 01
Eteignez par ON . Pressez y et, sans relacher presser a nouveau
ON. La HP s'allume sans attendre que vo~s ayez relache yx
vous pouvez lexfaire maintenant. Vous avez -9,000409 -6.
Refaites OFF y ON, vous voyez
1_1 i1_ 1_1_1_1_1_1_1_±1 _ 1_1_1 ~ 1

Voici c: qu~ ~ous disait Bruno. Il est possible de simplifier
les_ operations et d'obtenir d'autres resultats, au minimum
curieux.
ON faisant une rotation a
D'abord 1 'operation OFF yx
droite et de 22 bits de x, je 1 'appellerai maintenant RXR
(de 1 'Anglais Rotare--x Right et par analogie avec la fonction
analogue du Toulrom).
Tapez l,Ola , a etant un chiffre de o a 9, RXR 2 fois.
Vous obtenez a chaque fois un affichage de matrice.
. . E~ eff~t. une matrice est caracterisee par un premier
digit a 1 (digit=l/2 octet=4 bits) et 2 RXR = 2 x 22= 44 bits=
11 digi~s. Une rota~ion de 11 ~i~its vers la droite est equivallente a .u~e rotation de 3 digits vers la gauche, puisqu'il
Ya 14 digits au total (meditez et faites un dessin!).
Don~ votre af~ichage initial est: un digit de signe,
le p_remier ~_(la vi:gule n~ compte pas), un digit pour le
0 so1ent 3 d1g1ts qui vont etre deplaces, le deuxieme 1 vient
done prendre la place du digit de signe, transformant 1 'affichage en affi ch age de matri ce. Le chi ffre a est devenu 1e premier
digit de la mantisse et est interprete co11111e le nom de la
matrice. Qu'obtenons nous?
I matrice
!en x
d111111ens10nnee co11111e la
mat rice:
I
I
11,01 0
b
c
1
I
A
~2
b
I
~
n
3
I
c
y
4
A
I
5
b
I
6
c
I
a_
7
I
A
8
d
I
b

I

I L).

La SICAPE , comme i ndique plus haut a recab le le connecteur
pour permettre de transmettre les 12 fils et l 'usage de tous
Zes accessoires.
Quand aux ROMs "deconnectes" par l ' i nterrupteur, je ne
s uis pas s U!' que l e P- X-tender de la Sicape reagisse comme
mien : les fonctio ns donnent bien NONEXISTENT, par contre
~e
elles apparaissent toujours au CAT 2. Si qulqu'un pouvait
faire une etude e=ustive de l ,effet de ces i nt errupteurs'
ce ser ait assez i nt er essant .
Le prob leme des "Bugs " ( erreurs dans l es ROMs microcode)
est grave . Certains modules ( comme le Wand) ont des eff ets
nefastes S U!' beaucoup d , elements de la machine. La aussi une
etude i n ex tenso est souha itable .

* *

Retour sur la HP-lSC

(cf article de Bruno Piguet dans PPC-T n°3)
Preliminaire: la HP-lSC et les matrices
Pour pouvoir t ravailler avec les matrices, la HP- lSC
utilise une sorte d'adressage indirect particulier, a mi-chemin
des variables du Basic.
Quand on execute la sequence RCL MATRIX A l a HP affiche:
l _ l ~l_ l _ l _ l _ l _ l_l_l il_ l_l_l ~ I

Si la matrice a ete dimentionnee

a

(4,2) (rang,colonne ).

9

::

c

On peut supposer sans se forcer que les matrices ABCD

E correspondent tout simplement aux valeurs hexadecimales

A ~ E. D'ail.leurs des. essais au hasard (cf plus loin) montrent
qu une matri ce F exi ste... Le F etant un es pace b1anc pour
la lSC.
Pour etudier tout cela plus commodement,ecrivons un
pet it progra1T111e:
001
f LBL A
-42,21,11
002
f MATRIX
-42, 16, 1
003
f LBL 0
-42, 16, 0
004
RCL (i)
45 24- le u indique que le mode user
u
005
g x=O
43 20 etait actif a 1 'introduction
006
GTO 0
22 0 de 1 'instruction
007
RCL 0
45 0
008
PSE
42 31
009
x=y
34
010
R/S
31
011
GTO 0
22 0
Il suffit alors de:
1) dime~sionner la matrice adequate (A ,b ou c) c'est
_ .
a dire celle qui correspond a la matrice non normalisee que
vous voulez etudier.
2) creer en x la matrice NN que vous voulez etudier,
3) la st ocker en I (STO I)
4) en mode user (A)
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Remarque: le prografll11e boucle sans s'arreter, il marque une
pause chaque fois que la valeur rappelee est non nulle. Pour
ceux qui n'ont pas la HP 15, signalons que ce progra111Tie rappelle
sequentiellement taus les registres de la matrice. Pour un
resultat interessant, faites par exemple en DIM O (0 DIM
(i)) 62 ENTER11, f DIM A, verifiez RCL MATRIX A vous devez
avoir A 1 62 .
faites par exemple 1,014 RXR RXR STO I puis executez (A).
Pour comprendre 1a suite, il faut savoi r que 1a HP
15C normalise 1 'affichage de la Mantisse corrme la 41C en affichage normal, quand x contient un Nombre Non Normalise. Mais
l 'exp osant n'est pas normalise, ni la mantisse lue par f
CLEAR PREFIX. La normalisation est la suivante:
En hexadecimal le nombre 10 (decimal) s'ecrit A(hex),la HP:r
11
B
12
c
:a
13
D
:P
14
E
:E
15
F
:blanc
Quand ell e norma 1i se 1a HP remp 1ace 1e nombre hex par
son equi va 11 ent decimal : 2F qui est 20 + F en hexa est remp 1ace
par 20 + 15 soi t 35 deci ma 1 , ce qui n 'est ma 1heureusement
pas une conversion hexa-dec valable.
De toute fa~on, faire f CLEAR PREFIX avec un NNN en
x donne toujours des affichages hexa exotiques, le retour
a l 'affi chage norma 1 montre la normalisation, vous aurez vi te
compris.
Pour dechiffrer completement x, il faut effectuer quelques
paires d'RXR pour montrer les digits de signe. Ce que je vous
donne i ci est 1e resu 1tat du decodage. Bi en sur votre machine
n'est sans doute pas exactement dans le meme etat que la mienne,
et du coup 1es va 1eurs que vous trouverez ne seront sans doute
pas toujours les memes.
Registre d'arret
contenu
2
0010C2CSOC3010 je reconnais mon prograrrme,si
je compare l es codes de
droi te a gauche au tab 1eau
de Bruno du N°3:
lO=GTO 0,30=RCL O,DC=PSE •.•
EC86BF0091F910
3
etc
22

y

62

registre I

8 regi stres apres 1e regi stre I (faci 1e a trouver pui squ' i 1
conti ent 1a matri ce) se trouve 1e regi stre 27 de Bruno, dans
lequel il faut placer le nombre 1,016363636 pour que la matrice
E soit definitivement dimensionnee a 99 x 99. Avec cette
nouvelle matrice Non Normalisee il est maintenant possible
de lire et d'ecrire facilement (a partir du clavier, sans
le registre I) n'importe quel registre de la HP 15C. A vous
de jouer jusqu'au prochain numero!!!!
Jean-Daniel Dodin (7226 Tl)

*

M. Fledrich A.
41 Rue Constant Darras
62430 ::3ALLAUMINcS

*

Le 14-2-1983

N° T 196
Monsieur,
permettez-moi d'abord de vous remercier pour
la celerite de votre envoi des journaux PPC.
A peine inscrit au club, je suis deja dans le bain
(comprenez dans les eaux profondes de la Program-mation Synthetique ).
.
Et si je ne trempe, pour l'instant, qu'un orte7l
prudent dans l'hyper-espace des Micro-codes , c est
que j'ai suffisa mment peur comme cela que le grand
Cric me croque.
.
.
Le but du PPC-T est, dites-vous, l'echange (cel ui
des Idees comme celui du materiel ... ) . Je crains
que le neophyte que je s uis ne puisse que rendre
l'appareil la u mieux ), et non vous rendre la pare-ille .
.
Je vais tout de meme tenter d'eveiller votre 1 n-teret, en faisant tourner la tete a la HP 41 C.
Yous pourrez voir de jolies etoile~ ~o~rner dans
les beaux ye ux de vo t re machine preferee.
L'idee de base est tiree d'un article de l'Ordina-teur Individuel. L'armement du Flag 25 affole l'
affichage alphanumerique . Soit done le Prgm s ui -vant : lSIZE Indifferent).

01

LBL "MUULINS"

02

11

03

/

1\-/\\-/l\-"

AVIEW
04
LBL 00
05 SF 25
00 SF 09
07
GTO 00
08 EN ll
~ota
La iigne ~ 0 2 est co mposee de 12 caracteres

FC 2F 215C 2D 2F 21 SC 2ll 2F 21 SC 2U
Compactez le Prgm. Et en mode calcul XEQ "MOULINS".
Pour une fois, on peut vraiment dire qu'un Prgm ...
tourne.
J'ai d'autres ·petites astuces du meme genre a vo-tre disposition, mais pour un premier contact je
pense que c'est suffisant d'autant plus qu'on dit
souvent que les plaisanteries les plus courtes
sont les meilleures.

Je vous prie Monsieur de recevoir en meme temps
Que mes salutations les plus ciistine;uees, mes
felicitations (a nticipees ?) pour l'heureux eve-nement qui devrait bouleverser votre vie de ~re-sident.

T 196
Bien que novice dans le Club, je me permets de
terminer par la formule rituelle
H. P.
( Heureux Papa ).

M. Fledrich A.
41 Rue C. Darras
62430 SALLAUMINES

*

*
Le 23 2 1983

N° PPC-T= T 196
A taus ceux qui peuvent m'aider, MD, MD, Mll ...
L'acquisition recente d'une machine a ecrire elec-tronique OLIVETTI par M. Jean-Daniel DOUIN , me
fournit l'occasion d'exprimer un probleme person-nel.
1) Je suis moi-meme possesseur d'une machine a
ecrire electronique ULIV£TTI. Mais ce n'est que la
PRAXIS 30. Elle n'est equipee d'origine que pour
taper en "PICA". C'est-~-dire qu'elle frappe des
textes aux caracteres largement espaces, (ce qui
est d'a ille urs fort utile lorsqu'on veut obtenir
des stencils lisibles).
2) Or, la meme machine existe aussi, equipee cette
fois d'origine en "ELIT£", (l es caracteres sont
plus resserresJ.
3) O'autre part , on trouve encore une PRAXIS 35,
qui, elle , possede ( d'origine) un selecteur a 3
positions permettant de choisir parmi 3 types d'es-pacement : PICA, ELITE, MIKRON.
Yous me voyez venir, (1) + (2) + (3) = ..... .
Je me demande done s'il est possible, moyennant
quelques soudures ( pas trap dures j'espere) de
faire de ma petite PRAXIS 30 l'egale (au mains
dans la liberte democratique d'expression ) de ma-chines plus sophistiquees.
CONCLUSION: (£levons le debat ).
Ainsi, ce n'est oas seulement l'un d'entre vous
que vous aiderez, mais c'est aussi et surtout tout
Un peuple laborieux (et peu COnnu) que YOUS e~an
-ciperez, (cette plebe des petites mains).
CEuvre salvatrice et liberatrice, qui releve non
seulement de l'ideologie la plus haute, mais qui
est aussi parfumee du missionnariat et de l'aven-ture les plus exot i ques et les plus conquerants.
Hein !
Merci d'avance : T 196.
H. P ...

l Help Please ) .

* *

Di?ier Jehl .me signale que le lecteur d'Eprom BE-01-4K
est m~intenant dispo~ibl: au prix de 550 F au lieu de 700,
tout s i m~ 1e~nt.1 es . c: rcui t~ sont mai ntenant soudes di rectement
sur le circuit imprime au lieu d'etre
montes
sur
supports.
Il faut ~ans doute :appe?er que pour faire fonctionner ce
lecteur~ il faut un Jeu d EPROM (toujours montees sur support
et amovi b1es•. e 11 es, bi en sur) et un cordon de 1; ai son a commander cher. Jaques Vauce 11 es pour 100 F. Certai ns s •; nqui etent
pour la _boite. Sachez que le lecteur fonctionne tres bien
sans bo~te. Ce lecteur sera sans doute bientot disponible
en version "grand pub!ic" bien pr~sente, mais coutera sans
d~ut: 1e do~b 1~. Ce mode 1e accepte tres bi en 1es HP-41 c "acce 1erees ~e_qu1 n es~ pas toujou~s le ca: des autres modeles.
. J ai_ co111Tiande en Australle l e circuit imprime d'un laboratoire (simulateur de ROM) mais ~·a; toujours rien re~u. En
attendant vous avez dans ce numero de quoi vous amuser en
wrappant!
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•

R

Transfor!ne le nombre place dans X ( oartie
en tie re, absolue) en caract e re correspondant.

E ACTIONS

A-X

n quoi peut bien servir l'etiquette code-barre ~ e la
f'.lnction ON
e t la fonction OFF est 8ien delicate
:t iliser. ~uels sont les codes-barres ~e SHIFT et de
:; rn .• ?(an peut fai=e GTO , . / . '.Ju ST :J . / . ). Peut•on
ca ire les caract~res avec code de la deuxieme !11oitie
: : la table des octets ? et les caract?.res ( pas les
c'.l.,ctions) ,,_., et "I-" ?
i::n voici ~e u x u til:s

S TO • - - -

11111111111111111111

Fa it le contraire de X-A •

CD
xc

( R$) Copie la caract~re d e droite de alpha dans X.
(N C) Copie le X " ... caractere d: al;Jha

DELD

eG~BEEP __ 11111111111111111111

TL.~

X:::.=u?
'f =

0?

~ e ne pratique pas la programmation en microcode
• ais je suis tres interesse par la Toul~OM ; c'est
"o!'!nidable, il y a deja XCAT, REP, MEMLOST, R? aussi
~~ vous suggere les fanctions suivantes 1
entre parentheses la fonction du PPC ROM ou MelbROM,
5: elle existe, s'en approchant le plus; d'apres
?P'.: T ~Jl pl 2 et HP System Dictionary).

• •

BORNES Jean Claude
PPC 9250
10, Allee de la brie
LISSES
91000 EVRY
Tel (6)086 05 99

Sans avoir 8esoin d 'entr~r une graine, olace
rl ans \ un nombre aseudo-aleatoire compris entre
0 :t 1 exclus, par un calcul utilisant le contenu
d e la pile, de alpha ( sans les modifier bien sGr)
et rle dif~ e rent registres d'etat.
( O,j )

( VP ) Pa use a duree variable selon la partie
absolue _de X. Par exemple pour X =
l : 0 ,2 seconde 2 : 0 ,4s 3 :0,6s 4 :0,Ss
S :l s
6:1,Ss 7 :2s
8:'3s
9:4,Ss
il~ e t 0 : e quivalent ~ un "NOP" (duree mini)
e~tiere

ci-joint le formulaire d'adhesion

Merci de m'avoir indique cette adresse

correspond a : ARCL X, TONE 87,
-W IE':J, PSE ( l s e nviron), instruction pouvant
8 tre ~lacee apr~s un test par exemple.
~l e s sage;

seignements complementaires : comment experimentez-vous
vos routines en MCODE ? utilisez-vous un EPROM programmeur
quittea effa9er ensuite, ou un MLDL (quels peuvent etre lea

Je crement :t s aut si inferieur.
3 rancrement 3 u n numero de li g ne (GTQ. __ _
p rogrammable); utilise le registre b

problemes de realisation a partir duschema de PPC?),

reponses dans le journal ( dans quel ancien

( EP ) Efface taus les ;Jrogrammes en memoire.

le

numero). J'aime-

rais recevoir lea anciens - numeros parlant de M CODE.

?~

( ? ~)

1F

'. 'J F ) 'J i =w fl a g s : a f f i c h e l e n um ero d e s d rap ea u x
-'> r171 e s.
~e

OU

PROTO-SYSTEM (ou se le procurer?). Peut etre aurai-je lea

':: c h an g e d u registre Y avec n' importe quel
autre; comme X L ..::::. .

~e

ARRAS

test comme ISG, DSE

:; -;-:::L

'. TP ) TC NE
u n nombre

a

pour 1' EPROM Box . Toutefois, j'aurais aime avoir des ren-

: sr

TC~

PPC-T , ainsi qu'une

lequel je joins 80+10 = 90 F.

12 r) ?lac e j ans X le numero du premier registre
sta tistiql.!e.

,

a

commande pour votre livre "AU FOND DE LA HP 41 C" pour

g estaure ( retablit) les status (etats des
apr e s un "olantage" par exemple,
~ ermet de r e~ rouver un etat "normal" comme apres
:-1 :;:;.•LJ ST
( FIX 2, 2 6 arme, 4 4 ,49 desarmes ..• )

~ omoactage

Cher jean Daniel,

Merci pour votre reponse rapide. Je vous envoie

~ rapeaux ) ;

v .::.:::.

( Q Loader )

Zea instructions n 'ont pas ete decrites, et il
Za possibiZite que certaines fonctions utiles
existent encore. Cet espoir est cependant bien mince.
Les chaines aZpha ne sont precedees de Fn que da:n.s ies
Zignes de programme.· En aZpha eUes ne sont precedees de rien,
da:n.s un registl'e queZconque, et done dans Ze registre d (par
STO dJ eUes sont pl'ecedees de 10 (Hex) d'ou Z 'aUumage du
jla.g 3 (1 en Hex= 0001 en bina.ire).
Comrne indique dans un nwnero precedent, Ze TouZrom est
bien sar constitue des f onctions faites a Toufouse, mais aussi
de ceZZes de PPCROM2C et de MeZbrom (version 82).
Le branchement a un numero de Zigne est si.mpZe a programmer,
il ne s 'agit en fait que d'un GTO • programmabZe , mais son
utilisation donnerait des programmes tres Zents .
Pou:r Z 'affichage, Za reponse est NON, heZas, Zes seuZs
caracteres disponibZes sont ceu.x deja connus.

_ .: rc. ROCDDE.

~ai s

QL

1

Toutes

?our ~odifier d'un coup les drapeaux, on utilise
chaine alp h a du genre F4:2C:02:80:00 suivie de
J;:: L M , STD d , au bien directement ASTD d mais alors le
: rapeau ~3 s'arme . pourquoi ?

~gal;

FS?S
y .:::'.= T?

y a toujou:rs

~ ne

I ncr e ment et saut si

z?

TR ED EZ b • ( T l 20 )

::L.l: •••

'-'. SG

y =

Peut-on creer des caracteres speciaux en controlant
l'affichage par microcode, comme pour 9LDSPEC avec
l'imprimante ? Si oui il faut alors ajouter la fonction
CCHR ( creation de caractP.re).
A quand un module microcode pour jouer aux echecs

Toutes les instructions de deux octets (256 X 256
c a briquees a oartir de la table avec un programme
~ ·assignation, ont-elles 8te testees ?
Je note les
: iff 0 rents codes, affichages, effets ce tous ~es essais
~a ns un tablaau. Je trouve beaucoup d e ABS qui pertur-~ ent la machine, et d e variantes de Q-loader.
J ' e t u die en ce moment les effets de rREG avec Les
~e ; i s tres internes. Il y a peut-etre des choses utiles
3 en tirer. Essayez done ~REG T ou l:REG M avec MEAN,

c ::; r

X.:::.=Y?

( Byte grabber)

BG

SE

Rem;Jlaca le X'""'« caract e re par un espace.

ZL:::.

- :::v~HHETI Q UE

0

(RJEL ) Supprime le caractere de droite de al;Jha.

::JELX

J' ai remarque :::;ue, :C al a y e es _au so leil, les etiquettes
• e sont pas lues au bien donnent des 0 !

L '::A

la ;Jlace

ci e X

d u r e g istre d es assi g nations.
En esperant recevoir toutes ces interessantes
publications le plus vite possible, je vous souhaite une

juree e ~ hau~eur variabl e s s uivant
=on t role olace en X

.~ "-~

:: :: h an '.) a l e co n t e n u d e al p h a
caract e res ) avec ce lui d e X .

:: u

'. SU) 5u b sti':ution; ,; c h an :i e l e y••"'•caract e re d e
al p ha avrc. cal ui =on t enu :Jans « .

1

l e s 5 de r n i

".!

programmation heureuse. A bientot •

rs
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Ci joint cheque banquaire de 90 F + 80 F

= 17J

confirmer: precedent avec les HP-11C/HP-15C,
enormement de place liberee sur les nouvelles
plaquettes-circuit imprime des nouvelles series
de 41 (pl.ace pour XFM, XMs, Rom HP-IL ????}

F pour

"Au fond de la HP 41 C"et pour l'adhesion avec abonnement
ainsi que les frais de port de "Au fond •.. "

Jf!P. desirerais connaitre la date de votre
prochaine reunion quand ell.e sera fixee

j 'uti'lise personnelZement un programmeur d 'Eprom SOFTY.·
Ce n'est pas l e pieds pour les essais, mais permet la dupl ication
fa ci lement •· J e n 'ai pas eu les mo yens d 'acheter un labo ,
.\1LDL ou protosysteme, mais je connais au moins trois membres
du club qui en ont un.· En fait depuis quelques semaines, je
n 'ai pas le temps de programner, je me contente en ce moment
ie recopier des programmes mis au point par d 'autres.

Je veu• souhaite une bonne annee 198J
Amicalement,

P.J. une enveloppe timbree pour la reponse eventuelle
aux que•tions.

Villeneuve,
1e 10/1/198:3

Didier Cayrac (8227T119)
22, rue Jules Ferry
47JOO VILLENEUVE s/Lot
{SJ) 70 91 OJ

P.s. L•• p!f9grammes qui son decrits sur la couverture
au do• de "HP-41 System dictionary" sont-il.s
disponibl.e• quelquepart ?
Monsi•ur .r-D Dodlin
77, rue du Cagire,
J1100 TOULOUSE

Toulouse le

12/1/83

Cher Di die r,

Cher mon•ieur ,
Au sujet du M-Code, jo vou• £ai• tout•• me•
excuses pour vous avoir £ourni des sugge•tion• a••
sez·imprecise• et "non presentable• pour publication"
J' allai• me mettre au travail dessu• quand j 1 ai re9u::.
PPC CJ ; V9NJ7,. L'article en page• 47-48-49 m'a montre
qu'il etait inutile de re£aire beaucoup moin• bien
ce que d'autres avaient deja reali•e. Je pon•• qu~
cet article~devrait 3tre le point de depart de la
Rom. J•y ajouterai• •implement dan• la rubr1quo
"Fonctions utilitaire••s
COMPUTE
L~X,Yr,Z,'lr:donnees.
ALPHA: expre•sion algebriqu•
Prend des parametre• dan• la pile ot e££ectue le•
calculs specifie• en A.LPH?A..
Exemple X=~2-4YiZ+L<a9 L
Toute• la• ~onctiona mathematique• de la 41 soraien~
autorisees. Respect de• prierite• entre operation•,,
systeme de hierarchie des parents••• (•ymbo li•e••
par~ et~ puisque le• veri tabl.e• caracteres ne sont
pas disponibl.es) deux niTeawt semblent •uf£isants4
resultat place dans le registre speci£ie (rempl.a<;ut.t
l'ancienne valeur) ou par defaut regisro X. Le•
autres registres restent inchange•, y comprisLL.
Possibilite £ormul.e• de vingtAcaractere• (registre
P complet).
k~~
Messages d'erreur: NONEXISTENT ,
DATA ERROa X,Y,Z,T,L , ALPHA DATA X,Y,Z,T,L ,
OUT OF RANGE•·
J'espere quE c•eet assez precis.
Dans votre dernier journal,,-..oue parliez de

a.a. presentation • .re pense qu'actuellemnt elle est

tres bien. Mais elle pourrait peut 3tre etre ame1i~
ree a moindres £rais en adoptaat l• system• de reliure de PPC CJ : agra.££age central •
Je sui• tres interosse par le livre
"Synthetic programming made easy". Je pense que
vous nou• informerez de sa disponibilite a
Toulouse dan• la prochaine circml.aire.(Fevrier)
Le livre "HP41 system dlictionary" semble epuise.
Vous en reste-t-il en stock ?
au chapitre dee disparitione , qu•advient-il de
Key Note• ? Avez-veus ew de nouvell.e• information•
a ce sujet ?
J~ voudrais aussi £aire une petite rectification:
dans ma derni&re lettre, je faisais etat d'un livre
en preparation a Pari• sur la programmation synthetique, et £ait par certain• membres de PPC-Paris•
8!1 . dehors de celuir - sembie-t-il~ De nouvelles
informations m1 on apris que ce prejet serait aban~
donne v.u l 1 abendance de livres traitant. ce-sujet.
L'auteur aurait restreint ses ambi:itl. oa • a un livre
de recuoil de pintgrammes (essentiellement utilitaires
et pregrammation- synthetique.) Cependant, il ne
semble pas du tout presse. Je: mets tout ceci au
conditionnel, car je ne suis pas sur de c.es
informations.
Le• prix de la 41G-/CV baissent aux U.S.A.
est-ce, comme pour la HP-llC la prefiguration d 1 un
nouveau medele ??? {simil.aire?).Tout semble le

Tes suggestions pour le microcode
transformer la 41C en machine BASIC.
Chacun est libre de ses opinions,
mais a mon avis c'est une voie sans
issue.
Je pratique le BASIC sur microordinateurs et je sais done de
quoi je parle. Je pense que la 41C est definitivement
inutilisable pour introduire un programme Basic, essentiellement pour des questions mecaniques: le clavier
n'est absoluement pas adapte a la frappe d'expre ss ions.
De plus, l'avantage essentiel de la
41 C est justement sa notation polonaise inverse non
hie rarchi see •
Pour le BASIC il y a maintenant la
75C qui n'est pas beaucoup plus cher que la 41C et qui
est etudie pour le travail a partir de fonctions epelees au clavier.
Si on analyse les differences entre
le langage de la 41C et le BASIC (ou tout autre langade microordinateur) il faut constater que le defaut de
la 41C ne vient pas de sa fa<;on de traiter l'algebre,
ne vient mime pas de sa fa<;on de tr aiter les fichi ers
sur cassette (ou cartes) mais bien plustot de sa fa<;on
de (ne pasl)traiter les tableaux.
On s'habitue vite aux ISG ou DSE,
dont cependant une generalisation serait souhaitable
vers
des valeurs limite pouvant etre negatives, par
exemple.
Mais faire des operations sur les
tableaux est tres ardu, comme le montre le programme
d'interpollation (Aitken) que j'ai publie dans le n°
VlN4p9 oil on peut voir le programme BASIC et le programme HP.
Mais un traitement serieux des tableaux en microcode est au dessus de mes moyens (je
ne suis pas in formaticien!). J'aimerai bien cependant
un jeu d'instructions pla<;ant des tableaux en Xmemoires,
par exemple et autorisant des operations telles que:
increment de tableaux, addition de tableaux avec par
exemple un programme 1/2/T+ mettant en 1 l a somme des
tableaux 1 et 2 •••
visent

a

La presentation du journal ne peut
.!t re modifiee dans le sens que tu preconise car il est
actuellement tire sur Rank Xerox 9400 qui ne tire que
le format A4. Cette machine a de plus l 'immense avantage de trier les feuilles <:&~i.:omati.quement. Autrement
il faut tirer en offset (prix double), trier les feuille
a la main et l es agrapher, sans oub lier le pliage.
Ce qui pourrait etre fait, par cent re serait de tirer le journal en demi format, ta pe
sur une seule colonne et agraphe au c entre. C'est un
format de poche qui est celui de PPCTN. Pour moi c'est
la meme chose, dites moi ce que vous en pensez.
WT ne fait rien a ma connaissance.
Des bruits courent, mais je n'ai encore pules rattraper!
Cary re ins tein, l'auteur de RP-!L S
System Dictionnary est membre du PPC Columbia Chapter
8730 SW Avery, Tualatin, OR 97062. Je l u i ai ecrit
pour avoir des nouvelles de son livre, s ans reponse
j usqu' a main tenant ( 12/ 1)

Jean-Daniel Dodin 7226 Tl
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03 instr. de 2 octets

Cher Monsieur,

04 lbl 0)
05 instr. de 2 octets
06 ,..
etc .••
Mais d'a~tres configurations existent
9. Se munir de 2 tables :
1) La table des octets de la HP 41C
2) La table des octets pour les assignations
de touches ( p.21 "Synthetic Programming"
d: ~.C. Wic~es ) facile de la retrouver soimeme ,en assignant par exemple LN 3 chaque
touche l:une apres l'autre,en effa~ant apres
chaque verification l'ancienne assignation.

Merci beaucoup pour votre reponse
si rapide.
Je suis tout-a£ait d 1 accord avec
vous au sujet de la RPN. Elle est :bll'iniment
preferable au basic dans les calculs manuels.
Ce:pendant, amon avis, elle est un tout petit
peu moins claire dans les programmes que les
expressions algebriques. En effet, je trouve
que l'on visualise legerement moins bien les
calculs effectues. Bn vous soumettant la
fonction "COMPUTE", je ne pensais pas du tout
a une utilisation manuelle, mais seulement en
programme. A la lumiere de vos ex....plications,
je trouve aussi que cette fonction a peu
d' intere1t.

10, La 2eme conf'iguration est tres delicate on aboutit
souvent a un Memory Lost • Je me limite~ais done
au premier cas : Les fonctions prealablement assignees
comportent 1 seul octet •
11. Se placer au pas correspondant au code d'assignation
touche souhaite . E.xemple:pas 04 ou 07 •
12. Effacer trois lignes : , , •
1). 2 cas possibles: 1) Le code de la fontion est sur
1 Octet : ici on penetre un envoir detail •••••••••• droit secret! De cette maniere il
n!est pas possible d'assigner les
plus loin •••
instri~ctions RCL et STO de 00815 1

Le HP-75 est quand meme nettement
plus cher que la 41: pour comparer ce qui est
(difficilement ) comparable, une HP-41CV+lect.
de cartes+XFM+TIM E+HP-IL= 600UF. Uri: HP~75C=
10 OOOF ••• Je sais que les performances sont
loin d'etre les memes, mais il y a tout de m8me
4000F de difference, ce qui n'est pas negligeable (de plus je n 1 ai pas 1 1 HP-IL). Je suis lyceen
et tres loin d 1 avoir lesmoyens d'acheter le?S.
D 1 autre part, la 41 est irremplagable. Ces deux
machines ne sont pas concurent . . mais .... se
completent a merveille et forment un systeme
homogene.

sa.ns pr-obl~me.. II fautremettr~ LBL 03

2) Lecode de la fonction est sur
2 octets , alors tapez:
Instr. sur 2 octets
(ex: RCL20,ST050,FIX2
VIEW)O,TONE9,SF17,etc ••• )
14. Quitter le mode PRGll. Vous pouvez alors continuer
p&isiblement • Le poillteur PRGK restera ou il estvous
directement remanipuler d'autres assi~pou•ea
t~ons, a moins de faire GTO •• pour retourner en zone
memoire programme.
Pour terminer un exemple: des tones directs !
Suivre 1. et effacer toutes les assignations.

Au sujet de la presentation du
journal, personellement , je prefere le format
normal.
Amicalement,

~~

2 • ASN"LN"J:+,ASN"11f"1 /X,ASlf"LN"SQRT ,ASN"U•toG,ASll"L ll"Ll'l
n•6 done 3 registres sont utilises.
!SB•LN"SDl.

P.S. Question subsidiaire : que pensez-vou•
duimodule maths de la 41 1

• •

1ere octet :code fonction
2eme octet :code d'assignation de touche

Suivre 4.5.6.7. puis 9.
11.&12.&13. : SST,~,~.XEQ"TONE"4 SST

~sT SST~~

XEQ

"TONE"5,4toisSST,~.~,XEQ"T0NE"2,jfoi~sST:~,*"":xEQ~TOHE"3

Didier Cayrac (8227T119)

Cher Jean-Daniel Dodin,
Afin d 'adherer a PPC-T ~e vous adresse ma cotisation : 1.Cotisation+Abo nnement(debut:1/ 01/83) : 80 FF
2."Au fond de la :IP-41C" (80+10(port)) : 90 FP
:108, 5F!i'
).~curve fitting" de W.Kolb (100+8,5)
soit un cheque de : 278,50 FF
Etant bricoleur en electronique, j'essayerais volontiers quelques ~ontages autour de la HP41CV,si vous avez
jes schemas, pouvez-vous m'en envoyer? De plus j'ai le
conw:-tisseur(8216 6A) et l'illter!ace v1deo(8~16)B).Je
vous propose une petite astuce (peut-etre est-elle deja
pu~liee? ) • Pour pouvoir assigner rapidement une !onc~ion qui comporte 2 octets, ou tout simplement s'amuser
dans la zone memoire reservee aux assignations, voici:
1.(Enregistrer puis)e!facer tous programmes .Si ae~val.illit2.Assigner le s touches que vous desirez ; Celles-ci
deviendront apres ,si vous ~ voulez , lea touches
a assignations modifiees •
). :e nombre d'assignations faites est: n pair {a•ap)
4. Passer en mode PRGM
5. CAT 1 puis immediatement R/S
6 . !EQ ALPHA DEL ALPHA ~ + (Af!ichage: 409 4 ,.
7 . SST ( Af~i: 02 instruction ) •
8 . Destination atteinte ! La memoire "assignations"
est organisee de la fa~on suivante : (cas general)
(FO)indique le debut d'un registre
01 ,.
(04) octet "bouche trou "
02 lbl 03
OJ instr. de 1 octet : instr. assignee
04 instr. de 1 octet : code d'assignation touche
(04) octet " bouche trou "
05 lbl OJ
06 instr. de 1 octet : 2eme instr. assignee
07 instr. de 1 octet : 2eme code
(FO) indique le debut d'un 2eme registre
OS,.
C9 lbl 03
etc .••

, 4toisSST .~. ~,XEQ"TONE" 9, J!oiaSST ,~, ... ,XEQ"TONE"1.
14. Quitter le mode PRGJI.
Le listing des "USER KEYS" donne:
On obtient toujours l'atfichage
11 XROK 60,05
de .IROM car le LBL 03 a disparu.
12 XROK 60,04
13 XROK 60 ,03
RCL50 on obtiendra XROK 00,50
Avec
~·
14 no• 60,02
En tous cas c'est amusant!
15 no• 60,01
1 6 XROK 60 , 09
3ien evidemment • on peut utiliser le programme syntqetique
"KA" m&is celui-ci est long et encombrant.Cette technique
pratique que j'ai decrite s'avere tres facile et rapide
d'emploi courant , je pense en pa.rticulier aux instructions SF XX ,CF YY ,tres utilisees en mode manuel.
Revenons au 13. 1) :en introduisant les instructions RCL 00 a RCL 15 et STO 00 a STO 15 oa observe:
( RC.L 11)
RCI.00 •<.(private?) RCL11 OD
(12.LL 12.)
RCL12A
(~L01.)
RCL01 A
(.RC.L l~)
RCL13 dst-.>J.:
RCLO:? riw (Itel.. 01)
RCLOJ C_ (Ile.I. 03) RCL14 X(•Y?(connue) ("lQ. Ra.~)
C~l 15)
RCL04 &GB1W> _(((J.o4) RCL15 ~
(eq. a STOOO)
RCI..05 texte alpha o5) STOOO A.SCI_
(eq. a ST001)
ST001 9__
RCL06 c__ (R.a.m
(eq. a ST002)
( Rc.L Or) ST002 REG (
RCI.07 0
RCL08 ~ 2_ (RCL 08) STOO) texte alpha (quelque chose
se passe,qc.oi?)
0.c.L o9)
RCL09 '>Y
( ,,. ci. ~TO~)
ST004 STX
RCL10 texte alpha
(R.C.L 10)

(eq. a STOOS )
a:: (eq. a ST006)
passe en mode PRG'~.
(eq. ~ STOOS )
OD
(eq. a ST009 )
0
STO 10)
(
+
S':'O 1 1 )
(
>SF_
tree ~izarra '. ! Si o,oo en entree : 0,01
Si ~ o,oo alors : OUT OF RANGE
(e q. a ST01.3)
ST01 3
(eq . a ST014)
S':01 4
(eq. a ST01 5)
ST015
~~: ?our se promener 11 suffit d'utiliser RST
Co nclusi on:
et 3ST , mais patientez parfois c'e st long a
1) L'Affichage n'a a priori pas de sens.
reagir (vous connaissez • synthetoproeamme urs!).
2) :~ u! pour les cas : RCL 00,STO 03,STO 07,STO 12
Un autre cas est celui de l'assignation de touches
l ee instructions de RCL ou STO sont e!!ectuees,
pour des instructions qui ont besoin d'une variable
bien qu'il soit necessaire par~ois d 'entrer une
( RCL__ ,-~o __ .~O!'fE_,etc .•. ) , dans c e cas ,on
7ariable numerique OU alphanumeriqu•; chose peu
observe :
pratique.
01
debut d'un registre
02 lbl OJ
octet "bouche t rou"
PPC-T N 4
STOOS
ST006
ST007
STOOS
ST009
STO 10
STC 11
ST012
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J) Il faudrait pouv~ir expliciter les 4 cas intere-

est d'une utilite tres appreciable . Il m•a permis

ssants.

notamment de generer des fonctions et des carac-

4) Les indications donnees pour les "4 cas" sont
dans le C&S OU le pointeur est en memoire
d'assignation , dans d'autres con!iguration s
~ es instructions reagissent differemment.A suivre •
.!..a :icalement , Philippe Brikke , 16 Allee du Yid ,
54420 Saulxures-les- Nancy

• •

Bondy, le

~Ionsieur

teres alors que je ne disposais pas encore du BG
ni du cric. J'ai meme decouvert, tout

£ait par

hazard, la fonction MU ainsi que de nombreux BUGS
dont helas, je ne savais que faire ! ••••

23.~1.83

ILt~aut

preciser qu'il n'est pas indispensab le de posseder

le President,

l'IMP "IL" pour utiliser le lecteur de CB car pour

Tout nouvel adherent (T 178), j'ai

ceux qui sont f!ches avec le dessin, il est par-

beaucoup apprecie votre livre "AU FOND" et j'en

Cai tement possible, en utilisant les etiquettes

ai tire des application s tres interessant es. Je

£ournies et moyennant 1 1 usage d'une paire de

dois tout de meme avouer que je n'ai pas tout

ciseaux, de construire lea CB desires. Il est

parfaitemen t assimile mais je ne desespere pas •••
Me servant principalem ent de la HP41

evident que la TABLE DES CODES £acilite la crea-

a

•t•a: et qu•une HP16C est conseillee.

des fins professionn elles dans un domain• technique (elactricite ), je tiens

a

a

Bien que possedant le module X FUNCTIONS,
je n ai pas trouve le moyen de manipuler lea PLAGS

la disposition

1

des membres du PPC-T les PRGM que j'ai £aita

superieurs

mais etant donne qu 1 il sont relativemen t longs,

ne semble ne pas l'avoir prevu. Le registre d a

et que de plus, ils toucheiJ'un domain• tres

done retenu mon attention pour desarmer et armer

speci£ique (veri£icatio ns sur douze mois des

le• FLAGS desires, en particulier en t&te d'un

factures EDF et ajustement du contrat pour des
abonnes HT, notamment: PRGM qui

PRGM. Exemple : le• FLAGS 55,52,31 & 29 (reac~as

necessit~yl'uti•

Franqaisl), 26,21 doivent &tre armes avec FIX~ &

sation du module X FUNCTIONS et de 2 X MEM avec

mode DEG (4~

l'IMP non IL pour leur utilisation et dont l'

a

'

4j), tous lea autres (j'espere ne

pa• m•&tre trompe)etan t desarmes. Quell• valear

emploi du lecteur de K7 est conseille pour £aci-

doit-on placer en x pour realiser ces "etats" ?

li ter l'introducti on en X MEM des donnees ALPHA

De nombreux essais ne m•ontpaa permis d'obtenir

et numeriques assez copieusea. D'autre part,

le resul.tat desire, en particulier pour rester en

etant pilote prive (Amateur), je dispoae du mo-

mode PRGM. RCLFLAG & STOFLAG ont l'inconveni ent

dule AVIATION et j'ai £ait quelques PRGM relati£s

a

ce qui est normal puisque Dame HP

a 43,

d 1 utiliser un REG et

pui~que

j'essaie d'utiliser

cette discipline.
J'ai trouve un moyen d 1 eviter d'attendre

que la grande DIVA sorte de sa lethargie (impo•-

la PS ••••• ?
1
Je sui• interesse par la boite d EPROM de

votre adherent Didier JEHL mais lorsque eventual-

sibilite d'avoir un a££ichage quelconque suite
a un geste malencontre ux) en procedant comme

lament elle sera disponible "prGt

a

l'emploi" car

j• ne me sens pas capable de realiser le

suit

teur

- disposer d'une carte avec X<>c enregistr&

£e1icitatio~pour

le

travail accompli, veuiilez accepter, Monsieur le

- retirer les piles (ou accus),

President, d'un quincagenai re passionne par la

- introduire la carte precitee,

HP 41, mes tres respectueuse s salutations

- replacer les piles
et vous aurez le ML attendu. C'est

a

mon avis,

Robert SCHWART2
141, avenue Carnot
93140 BONDY

•••• (restons decent !). Voici done la modeste

PREFIXE & POSTFIXE d'un code XROM

contribution que je peux apporter au Club.

a

Page 28 de "AU FOND", JDD indique l 1 essentiel
du codage des XROM mais il peut etre utile de
completer cette partie de chapitre par un exemple
d'utilisatio n.
Comment peut-on obtenir les valeurs deci.males

la lecture des journaux

PPC-T, de ne trouver pratiquemen t aucun article
concernant le lecteur de CB. Ce peripheriqu e
n•est potltant pas le plus cher et.

a

~
·1
.~ \" -

(P~C-0 &4-i ~~q~

de la prendre par derriere tout en lui

J'ai ete surpris,

+c).

Avec mes cordiales

avec le FLAG 11 arme,

unafa~on

c? >.l o.••:,.-'/Yq~~ ~

connec~

mon avis,

corresponda nt
PPC-T N 4
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a

notre cher BG ?

s:: :;ous ~oulez ?l''lndre ?art :i:u ieve 1.op?ement ,
nous aavoir ians auel:e ::Jarz:;ie :
- 1 ' deve lopp.ement de Dl'ogr-::r.mmes
envoyez ::Jl'oaranme ec 10 :..
~es .;,dees , pLus nom, ::zdresse ec "IWTTel'o de :el iphone
- 2J '.:o rl'ection et "Ilise en ?age du 77anuel dans les Langues
Anglais, ~l'anqais , allemand et ::zutres .
-J J E:sc:.mation de ~ '::m:oortunir;e de vente a-ux ch®itl'es
PPC; .Vous n 'avons c:Wsoluement- aucune :.dee du nombre de ?Ossesaeurs de HP?S 1U 1 -:. L 'd a, "Ii du nombre de .=?OM's qui ?euven::
etl'e vendus auz cnapicres.

XRO.M 28 , 6 3

10100 11100 11 1111

63
6

28

XROH

bit.9
Partageons ces 16 bits en tranches de ~

5

101010111100 111 1111

7

A

3

F

I

et nous obtenons
A7
3F
167 63
OU en DEC
Bonnes programmations.

Robert

SCHWARTZ

(

'Jne remise speciale aer a offel'i;e a tous membl'es de PP':,
mais seuLement :Jar l 1 -:.ntermediaire des cha:oitres. :.e l'esoonsa.D ie
du cha:oitre l'ecevra :m .=?.OM "ex::;er:menta-l " r:oour evaL~z:;ion;,
nous ~nvel'!'a Les or dres et 1aranz:; i ra qu'iis sont reser~es
a-ux adherents de PPC •
.Yous aimel'ions oren.dre contact avec de tels resoonsab les
aussitot aue oossib Le- rsvo n 'ou.Dliez oas vocr e numero de telephone J. L.e ROM sel'a moi'ns cher, si' nous ?Ouvons es timer :a
demande avec pl'ecision.
(suit La descr iption d 'un cer tain nombl'e de produits, je resume J
Moniteur 24x80 caracteres pour HP-IL, a connect er a la teLe
de votre choi:t: sUl' laque LLe iL affiche 24 lignes de 80 caracteres
il fonctions comme i '.;,nterface video .'fP; .'?eference 501
ABC 80/HP41 i nterface: la 41C comme terminal d 'un ordinateur
ABC. la 41 peut controLer Le Metric/Luzor ABC 80 , transferer
des donnees sur disque .. .
.=reference 502
ROM d usage general pour HP 75 : en assembleur , Time Series
analysis (donnees Liees au caLeru:irier J , regressions lineaires
multiples, par Les moin.dres carres .
Toujours dans ce ROM une analyse matricielLe de budget,de
prevision d'activites ,une mini base de donnees (incertainJ.
IL y a encore de La place dans Le ROM pour vos progrcurm.es.
Le terte des pr ograrmres est Livre d cote du ROM, sur
cart es magnetiques, ce qui permet de L 'adapter a toutes les
langues.

\A)-8J

141, aver.ue Carnot

931.!0 80NDY

~onsieur,

• •

En reponse a votre lettre du 13 Janvier, et apres consultation de nos membres, je doi s vous informer que nous decl i nons
votre offre de fa ire paraitre un journal co11111un, et ceci pour
plusieurs raisons:
- Le pri x de notre journa 1 est deja inc 1u dans nos coti sati ons et i 1 se rai t trop comp 1i que de devoi r toujours jouer
sur 1e crange.
- Etant donne que nous debutons i1 serait plus profitable
pour nous de savoi r ce que nous so11111es capab 1es de faire par
nous meme.
- Je s ui s perso nne 11 ement certain que beaucoup de nos
membres se desinteresseraient de participer a 1 'elaboration
d · un journa 1 PPC si i 1 s savai ent que, merne sans 1eur travai 1
il paraitra ;(j'ai insiste des le depart de la section de Lausanne
sur le fait que ch aque membre doit etre actif).
Par centre je vous propose 1a paruti on de un a deux journeaux par annee qui regrouperaient les articles les plus significatifs parus dans les pays francophones. Ils seraient surtout
destines, pou r 1a Suisse romande en tous cas, a diffuser a
plus large echelle les activites de nos clubs.
Vous trouverez ci-joint e la circulaire de
J anvier du
PPC-L; de par les "directives de Nelson quant au nom des clubs,
nous avons ch ange PPC-CH en PPC-Lausanne.
J'ai 1 'in tention de co11111ander un Protosysteme debut Fevrier,
quels sent les Eproms deja progra11111ees que je pourrai me procurer
a Toulouse? Avez-vous des photocopies traitant du langage
machine, et a quel prix?
En es per ant avoi r bi entot de vos nouve 11 es, je vous envoi e
mes meilleures salutations
Philippe Romanesco
(L 1, T69)

:a

REDOlf, le 5

LE PPO ROM BS'? A1UlIVE A REDOlf

LE P.PC ROM ES~ AR1UVE A REilOlf
Cher Mcnmieur DODilf

co..e indique ci-dessu.s, le PPO RO!ll est
arrive a Redon; CeU% qui desiretitle voir en actioa
peuvent pa•ser ohes moi (week-ends). See uossibilites sont tout siJlplement extraordinairea;se s
8 X contiennent de• tresors •••
A~is at.1% amateurs de la regi.on
De m3me, j'essaie de mettre aur pied en ce moment
une reunion a Rennes (ou environs ) nrobablement
debut Avril avec le ooncoure de 3runo Tredez ?120
et ( probablement ) de Jacques Vaucelle. De
bret.1% peripheriques de la 41 y seront presentes
(liste tron longue pour etre donnee~ ici ).
Je contacte le plus de aonde nossible.
Nea1JD1oine, que je vous ai touche ou non et si
VOWI 8tee interesses, ecrivez~oi OU telephonez-iaoi pour de plus amples renseignementa.
~onsieur Dodin, je voudrais que voa.s me donniez
quelques renseignements sur le ROM que voa.e 3tes
en traJ.n de taire a Toul.owse. Ce pourrait-il que
vous le develonnies sous torme de module ? Je
serais tree int~resae •••
Pouvez-vous me dire s'il est nossible de denrivatiser un. programme a. partir du PPB ROM seu.l ~
c'est a dire sans programme annexe et surtout sans
Byte Grabber ou Byte Jumper initialement dazia la
machine ? (p ar exemple pour deprivatiser un prgm
de 319 registres)
Je joins a ma lettre un peti t programme, qui,
quand vou.s lui !ournissez u.n nombre reel, vows
donne succeesivement les Meilleurs Approximationa
aationnelles de oe nombre.
Par e%emple, PI XEQ"M.A.R• donne 3/l,22/7,333/
106,355/113,et en~in 104348/33215
J'ai ~crit oe prgm en utilisant l'alg4rithlle de~
2 suites ( 1). Je ne sais nas si o'est le m!m.e que
oelui qui est utilise par· la routine D~ du PPC
ROM !!lais c•est nro'bable ( je n'ai nas le ms.nuel
(quel manuel +++) sous la ~ai~De t oute ta9on, il
neut !tre fort utile.
· sn vou.s souhaitant ( avee beauco~ de retard)
une bonne annee'

no•-

ie PPC-T.·
Sans vouloil' enfoncer Le cLou, c 'est moi qui ai t ave
:.:Z iet7;l'e de PhiLi:;pe, qui etait manuscrite. Je "!'en souha:ite
~as 71oins bonne chance ~u journal de PPC-l que j'espel'e recevoir
j:encot.

• •
d Janick TaiLLandier

· ;ra.ducc ion de i 'ediceur J
.'1erci ?Our vo ere
?OU1' .'iP 75.

:nt el' et dans

Le deve Loppement

.'?emarquez ,;'e :;ous ::Jrie au' 1; i n 'qst pas possib Le
::Jer :i.u code assemo ieur
~e .'lP ?SC aans u.n systeme
':Jemenc; Ce ayscime 5iiP 9816 ~programmes specia-ux J ,
~emenc 3Jiencoi; "'ourni :Jar 'iP, 71ais "!OUS ne ?Ouvons
ie ieveLoppel' d~s ?roirammes en assemb Leur.

su.r

d ';m

ROM

d.e deve Loode deveLoosera i?eure~
pas ; aranc ir

:haaue ::Jrogramme accepce 1Ui nous sel'a envoye, ser a recom::Jense :Jar :<~ .'? OM ec :m manUB l, dans Leaue i Les auz:;eurs :i.es
?roposi::::ons acceocees seront 71encionnes . .Vous
ne ?Ouvons
:>as ~ecomoensel' :es ~dees ,car "lombre-ux sonc ceux :;ui ant ~e s
~emes ~de~s, seuls : es ?l'ogrcurm.es ael'onc recompenses!
j

::nvoyez "!Ous ies ;:roi;:iosiz:;ions ?Our ies roucines ~n
l eur ,::;u 'e i ies soienc : ndependances ou "!On iu 3asic.

1983

LEl!AS'?ARD hanck 'l' 35
(Contact
rhioft.il)
10, rue de la Jalousie
35600 RED01'
LE P!'O RO!ll EST ARRIVB A. REDOlf

J 'ai abondamment donne mon avis aiLLeurs dans ce numero.
[,a "cil'cuLaire "annoncee
se Limite d une photocopie de
?u.bLicite du Pl'ocosysteme .
:.es autl'es renseignements figurent dans Les anciens numeros

.-1.3; Consult
·;nivel'sitetsparken
J!<. -~ ooo .-!arnus c
]annemark

• •

te..-r~•r

::zssem-

Cordialement,~
PPC-T

N 4

llARS liYRIL

1983 P20

I

l'l

.

S i il~

d'-

les aidant,si elles le d~sirent, et leur fair•
couvrir les irnmenses services que peut leur rendre
ce calculateur dans tous les domain•••
Telle . . t mon opinion.
Je profit• de c• courrier pour commander
3 ou 4 af fiches PPC - T af in de lea distribuer chez
quelques revendeurs HP de ma Regio••
Je tiens a te feliciter, cher Jean Daniel,
pour ton livre •Au Fond•. Il fallait le fair••·••
(Aa-tu easaye l• progranme •K A• il
tourne pas,
et j'essai• de l• decortiqu•~).
Mes meilleurs voeux pour l'heureux evenementl ( C4 s'arroae I I I ••• )

Cher F'I'anck,
Si tu me donne d temps Zea dates de ta reunion eZZe se'I'a
oubZiee dans 7,e joU'I'naL oi,; ZacircuZai'I'e, seZon date. De toute
f aqon tous ceux qui sont inte'I'esses peuvent deja p'I'end't'e contact
avec toi, et je serai t't'es inte'I'esae par un compte rendu.·
Je 't'appel,7,e a tous ceux qui voud't'aient o'I'ganiser un chapitr_e
local qu ' iZs peuvent p't'end't'e contact avec J-l Basso ( vo~'I'
dernie'I'e page) qui est charge de Les aider.
IZ est toujoura possib Ze d un connaisseU'I' de deprivatise'I'
n 'importe quoi.· A mon avis, Ze seuZ inte'I'et du ''P'I'ivate" es~
d 'evite'I' des modifications accidenteZZea du prog'I'arrrne . Cec~
dit queZques aatuces suffisent a decourage'I' Les amateurs moins
eclai'I'es.
Personnel,7,ement je auis hostile d Za p'I'ivatiaation des
p'I'og'I'ammes. c 'est vrai avec Les microo't'dinateU'I'B, maia enco't'e
p lus avec des calculat'I'ices comme la 41C, aucun p'I'Og'I'amme
tout f ait ne me convient, j 'ai toujours besoiiiCf'i"Y faf'I'~ des
modifications, que ferais-je done d'un programme pr~ve? En
fait le seui v'I'ai argument de vente est la competence du vendeur.
Un p'I'Og't'arrrne pirete sera 9 fois SU'!' 10 inutiLisabZe par son
acheteur. Par exemple j 'ai signal,€ en son temps Za vente au
Luxembourg d 'un prog'I'amme d, echec SU'!' 41 c.· Ce Zui-ci est protege
assez energiquement, ce qui n 'empeche pas de Ze dechiff'I'er_ !
.'1ais corrme tout programme evolue dans un petit esoace, ~i
est tresdifficiZe d'en tirer autre chose que des idees de
p'I'ograrrmat ion.
Bien sur on peut Ze copier, mais poU'I'quoi faire?
le p'I'Og'I'arrme DF du PPC ROM utilise bien sUI' la methode
des 'I'eduites.

n•

Heureuse programmatio•
T 207
Cher' Fran9ois,
n ne faut pas jet er la pier't'e aux nouveaux chapit'I'es.
n est assez natU'I'el de vouZoir maitriaer ses p'I'opres publications. Cependant je pense que beaucoup de gens sousestiment
Za difficuZte qu 'iZ y a a sortir un journal, 'I'equlierement aZo'I's
qu 'une circuZaire d pe't'iodicite variable est simple
mett'I'e
en place et 't'este natureZZement de Za competence des chapitres.
En f ait p Zusieura joU'I'n.eaux sont souhaitab Zea, ma is avec chacun
une specificite marquee: en angZais iZ n 'y a quere que PPCJ
qui traite Zes sujets qui interessent Za moyenne des adherents,
et PPCTN, Ze jou rna.Z AustraZien. qui s 'est cree d'une part
en raison de Za distance des deux pays mais aurtout, d 'autre
part poU'I' traiter de probUmea plus difficiZes d 'acces comrne
Ze microcode.· Du coup beaucoup d'articZes de PPCTN sont ecrits
par des arrrericains! D 'aut'I'eS chapit'I'eS us ont entrepris des
publications, aucune a ma connaissance n'a depasse queZques
nurneroa. C'est cette situation qui peut et'I'e nefaste pour
le dub, ceZui qui a paye une cotisation d'un an etant en
droit · d 'attend't'e un fonctionnement au moina approximatif de
cette duree.·
le "super recueiZ 11 HP-41C est une beZZe idee, mais Z 'experience du manueZ du PPC ROM montre qu 'un tel tra:vaiZ est giganteaque. la BP 41C vivra sans doute enco't'e Zongtemps (apres
tout Za HP 67 se trouve encore en vente) mais iZ n 'y a plus
guere d en app'I'end't'e .· Par contre Za boucZe HP-IL .eat destine
a devenir un standard bien au de la de Za 41 c' et iZ se pour't'ait
bien que la club PPC se 'I'eg'I'oupe bientot corrme un g'I'Oupe d'utiLisateura de Za boucZe HP-IL.·
Une bonn.e fa9on. de travaiUer est d'ecrire des articles
dans ie journal J ce qui permet 7, , echan.ge des connaissances,
puis si necessaire un voZontaire fera le travail, de coUationnement; Cert es ce travail est avantageux financierement, ma is
je ne suis pas sUI', compte tenu de la diffusion sol'IT7!e toute
modeste de ce genre d, ouvrage (en f'I'an9ais ) que Za remuneration
d Z 'heU'I'e de t'I'avaiZ soit tres grande.·
J 'ai, assez systematiquement
pendant queZques mois,
envoye Za pubZicite du dub aux gens qui avaient ZeU'I' ad't'esse
da:n.s Zea petites annoncea des journ :zux, avec tres peu de
't'eauitat ; A tit't'e d'exempZe , iZ n.'y a quere plus de 15,; des
acheteurs de "Au fond " qui adherent au club (poU'I' 7, 'instant);
le prog'I'arrme KA tourn.e tres bien, sauf dans un cas vicieux
qui Vient de m , etre signal,€ par Jean Thiberge: Ze cas OU vous
venez de supprimer 1 ou 2 assignements, auqueZ cas Ze 'I'empZissage
du 'I'egistre OCO ne se fait pas bien;

a

• •
Monsieur Fran~ois LAUX
Chemin des Fontaines
FEROLLES
77580 CRECY la ~ELLE
Cher Jean Daniel,
mon adhesion au PPC-T n• me cau . . aucun
remord. Bien au contrairel Pourquoi ne me suis-je
pas inscrit plus -t8t? ••• Incroyablel Enfin bref,
essayons de mettre nos connaissancea en c011mUne
Tu dis, dans le troisi..._ feuillet, que
plusieurs chapitres se sont creea, et ont l'intention .
1
d editer autant de journaux. La, je dis STCP. Il n•
faut pas sous pretext• que des personnes ont raanque
de culot pour lancer un club, qu'elles profitent des
efforts des autres.
Neanmoins• les distances etant ce qu'elles
sont, il est nec-sgair• de •• r99rouper par regions
sous la houlette de TOULCUS£, bien sQr.
Penser que ntaintenir l'ordre de quelques
mrliiers d 1 adherants (pourquoi pas?) demand• un p•u
de discipline. Qu'•n pens• Monsieur R.J.NELS~? Un
club est un regroupement, pas un• dispersion.
Et si nous raasemblions tout•• nos connaissances pour •c:rire un super-recueil HP 41 c. qui rempla~erai t lea manuels du conatructeur en traitant des
difficultes que nous avons toua rencontrees dans nos
debuts ? Il pourrait ltr• relie sous claaseur, avec
des pages interchangeable • pour d'eventuelles ~is . .
a jour. Les Editions EUROPA font cela tres bien,
Imaginona la table des matiere.s :
Page 1 : Description du Syste..
Page 10: Pile Operationnelle
Page 20: La Programaation
Page100a Les Periph,riques standards
Page200a H p I L
Page.3001 Programmation Synthetique
Page400s Microcode
Page500 et plus: Tableau recapitulatif de
toutea lea fonctions, des drapeaux,
des tableaux,de$ exercices et de
leurs solutions, d•• progroame• a•applications etc •••
Qu'en pense.z-vous? de quoi faire participer un grand
nombre de passionnes.
Ensuite, je pens• qu'il serait bon de nous
faire connattre dons les journaux locaux. En effet,
il est navrant de constater le nombre de personnea
qui cherchent a revendre leur materiel HP dons les
petites annonces de revues specialiseae (l'0.1. en
autre.).
Peut-3tre n'ont elies vu, dons la derniere
petite merveille de la technologie, rien d'autre
qu•un gadjet. Notre rale serait de lea detromper en

• •

Jacques VAUCELLE, 35133 ROMAGNE, Tel 99/988369
JOURNAL PPC du PARIS-CHAPTER :
Par des contacts que J'ai avec des fondateurs du
Paris-Chapter en cours d'organisation , J'ai appris
qu'une publication est prevue; cela prouve le
dynat11ist11a des ut i l isateurs de HP 41, et rJn certain
courage pour lancer un Journal, apr~s celui qu'ont
det11ontre Jean-Daniel DODIN et ses collaborateurs .
Vive done la HP 41
Ce nouveau chapter, a mon avis,
va peu diminuer le nombre de nouvelles inscriptions
a . PPC-Toulousa; il se voit m•t11e parfois des phenot11•nes inattendus, et Je m'attends plutot a voir le
not11bre des adherents de Toulouse continuer a croitre
reguli•ret11ent : ce sera la recot11pense morale de taus
les efforts de ses createurs et de ses premiers
adherents.
Certains HPistes enrages s'abonneront probablement
aux deux revues, mais, comme ce budget n'est pas
accessible a tous, J'ai propose que les deux revues,
se donnent la mutuelle autorisation de reproduction
des articles les plus interessants de chacune; le
Journal ayant prepare l'article aurait done la primeur
de l'article, mais les abonn~s de l'autre Journal
ne 111anqueraient done pas les 111eilleures lectures.
Je propose, afin qu'aucun article ne prenne.S de cette
fa~on une tournure qui pourrait ~tre JUgee "tendancieuse", que ces reproductions soient effectuees sur
la totalite de !'article, avec le nom de l'auteur.
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Une reproduction partielle ne pourrait se faire qu'avec
l'autorisation de !'auteur.
Je pense que les domaines d'explorations permises autour
de la HP 41 sent si vastes, que les 2 JOurnaux ne manqueront pas de SUJets passionnants.

sont indispensables et il est evident que le
contenu de la ligne 8) peut etre modi£ie pour
obtenir une autre fonction (RCL IND 4iJ pour
SF IND l_l, par exemple) et qu'on peut avoir
d 1 autres ''TEXT'' en modi£iant les lignes 1) , 3) ,
4) & 11) en consequence.

Je ne peux que repeter 1es conditions usue 11 es dans 1e
club pour les publications: sauf interdiction formelle de
l 'auteur, la copie d'articles est libre, aux seules conditions
de mentionner l 'origine de l 'article et le nom de l 'auteur,
et d'envoyer un exemplaire de la publication a PPC-T.
Ceci dit il ne parait pas tres rentable de payer deux
fois des frais d'imprimeur pour le meme article, alors que
l 'on peut obtenir des tarifs degressifs par quantite.
Dans mes propositions, il n'a jamais ete question d'exercer
de censure sur les articles venus d'un chapitre. Il ne faut
pas oublier que la qualite de PPCJ (US) vient du fait qu'il
rassemb le une co11'111unaute de 6000 ad herents, et que sur un
tel nombre il est facile de trouver des auteurs imaginatifs.
Laes problemes de PPC-T sent plutdt le manque d'articles,
en particulier le manque d'articles tapes au format. Si je
recevais un nombre d'articles et de lettres suffisant (au
format!) il serait assez facile de faire 10 numeros par an
cormie PPCJ pour un pri x a pei ne superi eur.
il s faut deux
jours de travail pour assembler un journal, au moi ns deux
fois autant pour le taper.
En fai t jusqu' a present je n' ai utilise dans PPC-T de
copies de prograrmies ou d'articles que lorsqu'ils avaient
un interet exeptionnel, cormie celui sur la RPN.

Je

plus reussi
superieure

malheureusement pas l'utiliser d'une

a

Veuillez trouver ci-joint cheque de
220NF correspondant

autres. Reglement complementaire si augmentation ($ ?).
Un grand et sincere merci pour votre
a la cause "PPC" et bravo a

devouement

TOULOUSE si bien Chante par Claude NOUGARO,
soyez assure ainsi que toute votre equipe, de

a

ma tre• sincere sympathie

au••~ attentive soit-elle, qu'on peut assimiler l'uti-

la suite d'une premiere lecture,

Robert SCHWARTZ
141. avenue Carnot

fortiori, le "pourquoi?"

De la patience,de la perseverance
et nous devons assez rapidement pouvoir
senerer presque toutes les Conctions. Le BG
est un outil Merveilleux ! (associe a ASN :
PACK & DEL ___ ) et a l'avantage d'eviter d'utiliser le tres bon PRGM "LB" qui a l'inconvenient de prendre de la place (les posse•
seur de HP41C ne me contrediront pas).
Je voudrais done essayer d'aider
tres modestement ceux qui auraient des di£ficul te s
pour obtenir une fonction utilisant .
un postfixe compris entre 245 & 255.
Exemple : X<) IND e
BST

4)

RCL iJiJ
BST

5)

PACK

SST

BG

OU

SST

SST

6)

BG

ENTER

8)

RCL IND 78

lQ)
11)

~

BST
PACK

..

(16 f'ois

7)

9,

DEL iJ15

(15 Co is au total)
GTO. nnn)
BST

BST

...

SST SST DEL ~15
BG BG
~
et nous devons la tenir
•. • ••• (?). OUF!
Je ne sais pas si les lignes 5)&10)

;\

(F 118)

93140 SONOV

et le "comment ?".

3)

a

CTR + HSD + PlO (Instr.
cachees) + eventuelle doc. sur PPC ROM HP ou

qu'ils ne se decouragent pas, mBme s'il ont

Mode PRGM ALPha ABCDEFGHIJKLHNO ALPHA

f'a~on

dre et je pen•e qua e'est eel.a qui contribue
pour une large part, a · nous passionner.

fran~ais,

2)

a

concrete ••••• Ce qui me console est qu'il
me reste encore beaucoup de choses
appren-

vous remercier bien vive-·

l)

(?).

tels que eGOBEEP etc ••• Je possede
la fonctions (BG ?) mu (~r) mais je ne sais

qu'elementaires et je voudrais rassurer las
debutants dont je Cais partie (T178) a£in

0

a generer une chaine de caracteres
a 15 et pourtant, cela doit Gtre

J'aimerais bien pouvoir l'utiliser pour A.SN

mes connaissances de 1 1 anglais sont plus

a

239,

des X ROM

aider les amateurs de PS francophones.

lisation du BG et

a

utiliser le PRGM "KA" malgre de tres nombreux essai• ne m•ayant jamais cause de ML.

ment pour tout ce que vous avez £ait pour

la chance de posseder le livre "AU FOND".
Il Caut preciser que ce n'est pas

faire Une

D'autre part, je n'ai pas reussi

Monsieur,

Comme 1 je pense beaucoup de

a

possible etant donne que j'en ai vue

Bondy, le 29.01.83

a

ai paS .encore reUSSi

ce qui n'est peut-~tre pas le plus utile ••••
Mais il y a plus ennuyeux, je n'ai pas non

• •
Je tiens

DI

fonction utilisant les postfixes 228

C.'1er Robert,
Les articles que Z 'on m'envoi pouzo Le journal sont alasses
dans une boite sous forme d'une pile qu'iZ me suffit de retourner
pota' que Le premier entre soit aussi Le premier sorti.
Mais suzotout aes articles ne sont Le plus souvent pas
Lua avant Le jota" de La mise en page du journal. Je n 'ai tout
simplement pas Le temps d.e Le faire.· Je prends aonnaissance
en gros du. sujet pour voir si iZ contient des i nformations importantes pour moi (que je Loupe parfois!J, mais sans plus.
C 'est pouzoquoi je n 'ai Z.u qu 'hier ta Lettre reproduite
ci-dessus, et en tout cas sa fin! d'autant que Le cheque mentionne etait cache au fond d 'une enve 'loppe de ree:rpedition dont
Z 'usage ne m 'avait pas paz-u evident. Encore heureu:i: que je
ne L'ai pas utilisee a autre chose!
A Z 'avenir, SVP, passez vos command.es sur un papier
different de celui des articles, et mettez bien en evidence
les moyens de paiement. Comme i ndique plusieurs fois HP-SD
est epuise et non reedite, je transmet l 'ordre pour CTR au
tresorier et j'envoie ci-joint PlO et le bulletin PPCROM.
Sur le f ond,je passe
ta methode de creation
s urtout pour montrer combien iL est difficile de voir La simplicite d'une methode .
Pour creer X echange IND e , i 7, f aut:
1) taper RCL IND 78
2) taper ''f:EEEEEEEEEEEEEE"
15 ca.racteres quelconques
3) fai"re BST dew: fois
4) fai re BG et effacer la chaine resultante,
5Jfaire SST, voir le X< > IND e souhaite
6Jfaire a nouveau SST
7) faire
DEL 016
C' est fini!
Pour les codes 228-239, LB s'impose .
Il ne peut pas y avoir de chaine CONTENANT PLUS DE 15
CARACTERES, mais si on l a Z.iste eUe peut utiZ.iser plus de
15 espaces sur le papier sides codes de controle de l 'inror~~ante
correspondent a des sauts .
·
Ci-joint les ca.rtes pour KA .
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Cher Jean-Daniel,
Je pense avoi r deja di t a Lionel Ancel et ou Phil; ppe
Guez de ne faire qu'un journal en France, c'est de loin preferable. Seras-tu entendu?
Un pet it detail pour la redaction de 1a l ettre afi n qu' e 11 e
soit plus agreable a lire: peux-tu souligner certains titres
comme cell e d' Octobre 1982 car 1osqu' on cherche un rensei gnement
c'est plus facile pour s'y retrouver.
Amicalement,
Damien Debril
l a aazoacteristique essentieZLe poW' moi de la circuZaire
est La rapidite d 'execut i on. Je tape done Le texte sans brouiZlon, au "fil de La plume". Du coup c 'est moins c:Zair. J 'ai
un probLeme non resoiu, celui de La realisation des titres.
[,es l ettl'eS tl'ansfel't COutent tl'eS chel' et SOnt fongues a
ecl'il'e, la machine a ecl'ire n'est pas satisfaisante, sauf
peut-etl'e (a VOUS de jugel' ! ) dans Les pages tapees en "micl'On"
c 'es t a dil'e sans reduction, OU les Cal'actel'e8 normaux sel'Vent
de titl'es. n existe egalement une mal'guel'ite avea de tl'e8
qros cal'actel'es majuscuZes, il faudra peut-etl'e l'essayel'.l'ideal
sel'ai -1! poUl' moi de dispose?' d 'une photocopieuse qui effectue
reductions et augmentations a la maison, ce qui me pel'TTlettl'ai
de fail'e une mise en page impeccable avant d'amenel' le joUl'nal
chez l'impl'imeUl'. Cela coute envil'on 20 000 F Hol's taxes.
Un adhel'ent me pl'opose de fail'e une souscl'iption dans le club.
A envil'on 24 000 F TTC, cela fait quand meme 100 Fladherent
et me pal'ait beaucoup. Que ceux qui sont riches nous f assent
des dons, qui sait, nous avons peut-etl'e un mecene pal'mi nous!

* *

A.u

* *

et d'une autre,a.pporte a.ux debuta.nts

·1.ue oou t- on uense r d 1 un tel ma.nue l 1
.cltant T.S d.u Genie Chimiq,ue,je oherohais un mwmel
d' a.pplioation oonoe=nant oe tte ::natiere q,ui ,pour le•

a

non inittes,se rapports

tout oe q,ui est caloul

d' a.ppa.reilla.ge ( oolonne fl. diatiller,rea.ateurs ahimique

'e oha.ngeurs

de aha.leur ••• } e t re la ti on phj" si 00- ahimi qut

tsl q,ue : Ollloa.l de ap,enthalpie d.e

tormation,ooe~.

d.e di~.ta.aivi ta •••

Je .ta.s tr9 a de CJU. en lisan t

~

re au.eil, si l' on 1'8u t

1 a. p~e le r a.insi ! , car tous le s pro3':ramme a q,ui s• 1'
1

troae (11

S.U

total) peuTent etre !a.it en q,elq,ue S

.tormulorii.Je m'a.ttend.a.is

a

trouver cl.ea prograrmies

bores q,ui a.ura.ient pa. me ta.oili ter

~

ela-

:progra.mma.tion

(oar Taus n'en d.outez point,de tels an.jets sont d.'
um elaboration a.aaez longue ! ! )fl1.lllh bian

llOD 1

Sur le plan genera.l,le uvre est bien prese:ate et
eat :mmi d'une annexe aa.ppleme:ata.ire 1:1.Tes lea progra.mma s Enl ood.e ba.rre •
Je oonolurs.i en vous disant q,ue oo liTre ne
.tera surement pa.s votre'bible' d.u genie-ahimiq,ue!
l'- S: Si

TO'tl.8

eoriTez moi,je

TOUle z
TOUS

TOtl.S

ae rTir d.e

08

11vre ,

le ~ra.1 passer :i;ur l' inter-

I!Dd.ia.ire d.e J -D.

1-.!Sohan.ge:rend.emant d'une a.ilette plane
a-Equation d.e

~rnouill1

3- Combus ti on d.' hydro oa.rbure a
(cs.lcu.l du rapport a1l"-oa.rbura.nt en l!ll:losae et
en mole)
4-Cs.lcro.l de ooet. global d.e transmission de aha.leur
..5-Cs.lcml

d.e ooet. de tranat'ert f',h ou ho

6-Loi des ga.z pa.rhits- Loi de Radlioh- &ong

7-Calcul de l'un des rapports suiva.ntsa pa.rtir cl.ea
3 a.utres::ra.pporta de preasions,volumes, tem'!)e-

::-a. ture s, d.ensi tea
d.e s tluide s

Sohim1d t ,Pra.nd. t
1u-ea.1oul des produits dhme detente

mo~oeta.gee

an continu.
11-Courbe de dosage Aoide :!'a.ible/Ba.m ta.ible

un excellent memoir,, :;>cur la. comprehension des

tre s

CHnfIQ.UE e la.bore pa.r He9le tt-

Pa.cka.rd.

fond. de la. HP-41 C' ,q,ui est d'une part tres

memoire ~ de la. S:P et ~rtou t u.ne
duction aux !!11.orooode-.

impreasion:s SU::::."

9-Ca.loul de Raynolds,Nussel,Biot,Stanton,Letris,

a te telici ter pour ton 1tdocumant-

bien presente

G~NIE

8-~ ooulement

Cher J-Daniel,

I

le mazme 1 d.u

J..0nc.~:- ~s

taimltes par la. simple. &])plication d'une ou pluaieurs

Je vais maintenant vous faire part d'une difficulte "domestigue" qui me parait revelatrice de 1 'attitude pour le moins
frileuse des revendeurs de materiel HP.
Les tar ifs actue ls de mon l i vre sont {hors PPC) 100 F
+ 1O F de port payable a la commande pour l es achats a 1 'unite
ou de moi ns de l 0 exemp l ai res et 70 F l 'exemp l ai re a parti r
de 10.Quand je recois une commande d'un seul exemplaire d'une
1i b~ai ri e je l eur facture done l l 0 F, mai s 1eur signal e mes
tarif~ en leur proposant de completer la commande a 10, auquel
cas Je leur compte la remise sur tousles exemplaires.Il me
semb 1e qu' un revendeur HP doi t pouvoi r vendre 1O exemp 1ai res
d'un livre consacre a la 41C.
Mais dans le cas ou le libraire ne desire pas passer
cette commande, il a toujours la possibilite de recuperer
les frais sur son client, certains meme font regler la facture
par ce client. Bien sur les libraires ne paient pas comptant
mais sur facture, et souvent apres un ou deux mois. Les commandes
"norma 1es " de l 0 ex et p1us donnent 1i eu a pai ement par trai te
a 90 jours, ce qui me parait tres avantageux pour eux. Ils
ont bien sur la possibilite de simplernent donner mon adresse •
a leur client qui me commande directement.
J'ai rer;u ainsi une commande de la librairie Birmann
SA a Thonon ( 7 rue des Arts) qui se prend d' autori te 20 F
de commission et reduit les frais de port a 8,50, sous pretexte
que l 'enve 1oppe ne porte que 8, 50 de timbres. Sachez quand
meme que j'utilise depuis quelques temps des enveloppes en
papier arme a lF piece ce qui porte les frais d'expedition
a 9,50 et je ne compte pas 1 'essence pour aller a la Poste.
Tenant compte du paiement sur facture et du temps necessaire
a 1a redaction de ce 11 e-ci pour une somme de l 00 F, nous sommes
dans des calculs mesquins que je ne poursuivrai pas.
J'ai envoye ces reflexions a ce libraire, sans illusions
sur_ la possibilite de recuperer les 21,50 qu'il me doit, et
d'a11leurs sans grand souci de ce point. Mais ou cela devient
interessant c 'est quand ce monsieur signe "un revendeur HP".
J' aurai compri s 1 'agacernent d' un 1i brai re de provi nee ignorant
du . contenu du 1i vre et persuade de ne jamai s p1us en vendre,
ma1s quand les revendeurs s'y mettent!!
Je serai s assez content si l 'un d 'entre vous, de passage
_
a Thonon allait rendre visite a ce monsieur pour lui dire
bonjour de ma part, 1ui di re que je ne me battrai pas pour
quelques francs, mais lui demander si le service de la clientele
ne meritait pas un peu plus d'initiative, et si le benefice juste
parfois une petite prise de
d~ commerr;ant ne necessite pas
risque, et tout cela sans rancune, j'espere!
Sachez, au de 1a de ce cas parti cu 1i er que tous 1es revendeurs HP ont rer;u des Novembre la pub 1i cite et 1es t arif s
du livre,il n'y en a pas 10 a avoir commande ne serait-ce
qu'un specimen. Bon courage aux jeunes auteurs!

Je tiena

J'en profits pour voua

( oa.lcml de

PH)
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NoM As
E CRAN

Nombreux sent ceux qui me posent la question
de savoi r
s' il est possible de creer a part i r du microcode des caracteres
speciaux sur l 'affichage. Pour en avoir le coeur net j'ai
ecrit ce petit programme qui envoie sur l 'affichage ~ous les
caracteres desires, i l suffi t d' i ndi quer le code (m1 crocode J
du caractere en x et en decimal. En fait ce programme etant
un peu sommaire, necessite quelques instructions pour fonctionner
correctement, d'ou le programme joint.
Ce programme microcode lit x, execute BCOBIN qui transf~rme
le decimal en binaire, range ce resultat le temps de val1der
l 'affichage, et l 'ecrit dans l 'ecran avant de revalider le
Chip o (registres d'etat).
Le programme d' app l i ca ti on i ndi que le numero de car act ere
ce qui arme le flag message. Ce programme fait partie de TR10.
863C
863D
863E
863F

81•i..Bl •£CRAH"
82 CF 21

83tlBL 81
94 CUI
85 •

142 H
1A
18 R
3C

8648 085-811

SE
READ 3CX>

86'41
86'42
86'43
8644
86'45
8646
86'47

96 1
87 +
88
89
18
11
12
13
14

88E-232
891-991
812-942
893-983

ARCl X

·1-=·

AYIEll
ECRAK

8F8-3E8
J8H31
898-&28
8A6-292
JDH61
81C-&78

?MC XQ 82E'J
AOC SlX
?HC XQ 97F6

9A6-292 AOC SU
86'48 3E8-FR8 WRIT lS<e>

PSE
GTO 81

86'49 149-521
864A 824-&98 ?MC XQ 0952
8648 3EH88 RTM

.EHD.

• •

Dans le programme CHARGE l es troi s premiers mots ( apres
le NOP) dans le registre G. Du coup seuls deux digits hexa sent
pris et si vous avez eu l 'idee (farfelue) de repondre 300
a CHARGE - - - , c 'est le code MOD 256 que vous a 11 ez charger,
ici RCL 12.
Le programme recupere ensui te 1e compteur de programme
PC en b (routine 2950: GETPC). 29E6, INBYT i nsere un octet
contenu en G dans le programme apres avoi r i ncremente 1e PC.
2337, PUTPC remet en pl ace le compteur, il necessi te un poi nteur
a 3, d'ou la ligne R=3.
Stephane est a ma connai ssance 1e troi si eme membre du
club a posseder un l aboratoi re de l angage machine ( MLDLl . Cet
etat de chose, qui va surement se reproduire va entrainer
la realisation de plus en plus de programmes en microcode. Il ne
me parai t pas commode d' i ntrodui re d' entree tous ces programmes
dans Toulrom ( sauf interet evident et immediat). Je vous
propose done la procedure suivante: les auteurs de ces programmes
sont i nstamrnent pries de m' envoyer un 1 i stage (desassemb 1age l
des programmes en code PPC ( le seul repandu et faci 1ement
l is i bl e l avec I eur commentai re. Je pub l i erai ces programmes
pour qu' i1 s pui ssent etre di scutes par l es adherents, qu' au
besoin plusieurs versions soient etudiees, et finalement retenues
pour etre placee dans Toulrom ou dans un ROM specialise. OK?
Stephane me propose un programme MANTisse,
XLIST qui
fait defiler une liste du programme a l 'affichage, un QR comme
celui du PPC ROM, un Pointer Advance - - - qui avance le pointeur
d'un nombre d'octets,et un KEYS qui fait defiler les touches
assignees. Ces programnes ne sent pas formattes pour publication.
Stephane utilise les mnemoniques HP (ceux du polycop
"microcode HP"). Il me di t "i 1s sent l es seu ls a pouvoi r etre
uti 1i ses avec un assemb 1eur". 1) si tu as un assemb 1eur en
langage 41C ou Basic, je suis preneur! 2) la pluspart des
gens n 'en ont pas; 3) l es mnemom ques PPC sent beaucoup p 1us
repandus ;4) ils sent beaucoup plus "parlants" ce qui essentiel
pour des mnemoni ques destines a des amateurs, cI est pour tout
cela que je demande que les programmes publies soient en mnemoniques PPC. N'oubliez pas que HP n'utilise pas les adressages
hexadecimaux dans son assembleur, ma1s un1quement les adressages
sur mnemoniques ce qui oblige a "jongler". Demon cote j'ai
un desassembleur PPC en langage classique que j'utilise pour
la publication et un desassembleur HP (dans NFCROM) que j'utilise
quand je suis presse car il est en microcode (et en ROM, l 'autre
est sur 8 cartes!).
De toute

C HA R G E

Ce programme est l 'i 11 ustr.ati on ~ l atant7 d7 ce que _je
prone depui s 1ongtemps, a savo1 r qu.' i l_ est inut1 le ~e creer
de toute piece un programme comp 11 que al ors que l on peut
ut i 1i ser 1es routines i nternes. Le NFC ROM de Ne 1son Crow 1e
utilise quelques centaines d'octets pour · un progra11111e ·:LB"
qui ne fonctionne pas. Je v~us laisse. c.ompter l~ ~ombre d'1ns:
tructi ons util i sees par Stephane Bari s1 en. J 1 a1 JUSte reno11111e
le programme pour qu' i l ne soi t pas en _confl it .avec , le ~B
du PPC ROM et ajoute un NOP au point d 'entree. Ce point d entree
indique a la HP que la fonction est NON PROGRAMMABLE. .
.
Si il y avait deux NOP au lieu d' un, la fonct1on sera1t
executee immediatement sans attente .
389 E
864C 1115-611
86'4D 187-413
864E 112-442
864F 181-481

263 G
274 R
257 A

8658
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
865A
8658
865C
86SD
B65E
86SF

264 H
259 c

188-428
183-483
888-888
8AE-2B2
J9C-E78
858-1611
141-581
8A4-298
399-£61
81K-298
81C-878
0DD-371
88E-232

fa~on

l'usage fera loi .•••.

Je m'apper~ois que je ne vous ai pas dit ce que fait
CHARGE - - -! C'est simple vous l ' assignez a une touche et
quand vous avez besoi n d' une foncti on syntheti que vous appuyez
sur la touche, donnez le code decimal de l 'instruction, c'est
tout, si ce n 'est que l 'instruction creee est au dessus de
1a 1i gne affi chee et non pas a l 'ecran. Une ame 1iorati on a
envisager?
ATIENTION: vous travai llez octet par octet et sans fi lets.
Si vous creez un FF juste avant un ENO, soyez bi en sur de
remplir 15 caracteres, sinon gare ••••

*

*

Le polycop du microcode HP est un instrument genial,
mais pour 1 'utiliser ce n'est pas co111110de. Nous avons maintenant
la "table des mnemoniques" de Janick Taillandier, mais les
problemes de conversion genent considerableme nt le travail.
J'ai ecrit QUAD pour faciliter le travail: entrez le
numero de Quad (numero du cahier du polycop), ENTER, l 'adresse
en Octal que vous lisez sur le polycop, XEQ QUAD, le progralll!le
vous retourne 1 'adresse en hexadecimal. Ma premiere version
etait simple, mais j'ai ete oblige de ruser avec la fonction
BCDBIN (interne, appelee directement par le BCDBIN du Toulrom)
qui n 'accepte pas l es arguments s uperi eurs a 999 ( deci ma 1 ) .
Le programme n 'est pas long, je vous l ai sse 1e soi n de
l 'ana 1yser, il vous i ndi que la pui ssance des i nstructi ans
de Toulrom, mais aussi leurs limites. Il aurait ete presque
plus facile d'ecrire le prograrmie directement en microcode,
mais je tiens a vous montrer ce que l 'on peut faire avec un lecteur d'Eprom et TR.

HOP
AOC RLL
R: 8
G=C @R;+

'!IC XQ 2958
?!IC XQ 29E6
R= 3
?HC GO 2337

898-899 HOP
886-888 HOP
088-M HOP

La decouverte essentielle de Stephane est la constatation que
l es bi ts de gauche du nom de la foncti on commandent la mi se
en place des tirets que riOuS connaissons bi en avec STO, SIZE. ••
Si j'ai bien compris ce que me dit Stephane, ce sent
les ebits de gauche des deux premiers mots du nom dans le
sens de la lecture (de bas en haut) qui doi vent prendre la
valeur O si il n'y a pas de tirets, la valeur l si il Y ~
3 tirets, la valeur 2 si il y a 2 tirets et la val~ur 3 s1
i l y a l ti ret. Le parametre entre en reponse aux .t1 rets e~t
donne en decimal (la touche de correction fonct1onne), il
est rendu en binaire (hexadecimal l en A X et en N X ou i l
suffit de le recuperer.
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01tlBL "llUAD"
82tLBL R
83 CUI
94 DEC
85 RCL X
86 2
07 I
08 !HT
89 18 LAm
11 BCDBIH
12 XOY
13 8CD8IH
14 X+Y
15 Rt
16 1

17
18
19
28
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
31

8CD8IH
SXI..
SXI..
RXl
RXI..
X+Y
RXR
RXR
2-D
RXL
RXL
2-D
AYIEll
.END.

H D U MP

49 STO 88
58 GETX

Toujours dans le meme esprit, le programme HDUMP. Je
sui s persuade qu' i l y a un mare he important pour des jeux
d'EPROM ecrits avec vos programmes favorits et au besoin quelques
routines en microcode. Il faut done disposer d'un systeme
permettant de creer une EPROM en l angag_e uti ! i sateur: Ce . s~s
teme existe depuis longtemps pour ceux qui ant a leur disposition
un ordinateur avec CP/M et 5000 F d'investissement disponible,
mais pour moi qui n'ai pas tout c;:a _il n'y_ avait rien. J'esp~r~
avoir bientot de quoi vous satisfaire, mais en attendant voic;:i
le dernier resultat de mes travaux.
Vous trouverez d' abord le programme PO (programme vers
decimal) venu d'espagne qui utilise les X fonctions pour donner
et
vive
la liste decimale d'un programme situe en memoire
donne par son nom en a I pha. J' a i detourne ce programme pour
1
obteni r sur 1e ruban de 1 i mpri mante 1a 1i ste comp 1ete des
codes qu' il f aut mettre en EPROM pour obteni r un programme
utilisable et COPYable. Au point ou j'en suis il reste a traiter
a la main la compilation du premier label(les digits de compi1ati on i ndi quent 1a posi ton du END du programme precedent apres
co pie dans 1a memoi re vive. Ce ENO est toujours cadre a droi te
dans son registreet sa position peut etre calcul~e a partir
des donnees "copy" deja utilisees pour les deux premiers o~t~ts).
calculer la compilation des GTO et XEQ numeriques
Reste aussi
qui est exprimee directement en _octets e~ non pas . de fac;:o~
condensee comme en RAM. Pour l 'instant i l faut faire c;:a a
la main.
LI essenti el du programme est destine a pl acer l a gauche
des premiers mots de chaque instruction. L'interet de :e program:
me est qu' i l est construi t un peu comme un comp11 ateur, a
travers une analyse des differentes categories de fonctions
et des di fferents cas de figure. J' ai construi t un programme
modulaire (en cascade) sans souci de gagner des octets, au
benefice de la lisibilite.
Pour l 'executer mettez le nom du programme a decoder
en alpha (ce programme doit etre dans la HP, bien sur!) et
XEQ HDUMP. I 1 f aut beaucoup de choses en 1i gne: X memoires,
CV, TR, printer •..
effet
lignes

8
9
10
11-18
19-29
30-37
38-46

47-63

69-80
81 et suivantes
82-83
84
85-86
87-92
93
94-95

58
59
68
61
62
63
64

01 •LBL "HDUl!P"
02 FIX B
83 CLX
84 STO 01
85 SF 21
06 CF 29
07 XEQ 01
08 SAVEP
09 FLSIZE
18 RCLPTR
11 XOY
12 EHTERt
13 ·s1==·
14 BCDBIH
1S RXR
16 2-D
17 RXL
18 1- D

19 RDH
28 RYIEW
21 ·s2=2·
22 XOY
23 RCL X
24 7
2S llOD
26 BCDBIH
27 1-D
28 "H.I"
29 RVIEll
38 RDH
31 2
32 +
33 1 E3

34
3S
36
37
38

39

·x

I

3
+
STO 02
XOY

.....

48 XTOA
41 RCL '
42 XO .:;
43RCL [
44 STO 08
4S X< >Y
46 STO c

87+LBL 2S

88 BCDBIH
89
98
91
92

XO '
XO (

llTOX

2-D
RDH
LASTX
RTH

93+LBL 04
94 16
9S X>Y?
% GTO 86
97 RDH
98 29
99 X<=Y?
198 GTO 86
181 RDH
182 FS? 8J
183 GTO 28
UM SF 0J
185 Rt
186 GTO 28

·e·

llRCL 92
•f-:: •
XEQ BJ

65 llVIEll
66 RDH
67 ISG 92
68 GTO B2
69+t.BL Bl
78 CF 01
7l CF 02
72 CF 0J
73 '
74 XO c
75 SIGH
76 STO 64
LASTX
78 XO c
79 TONE 9
88 RTH

187+LBL 96
188 RDH
189 CF 83
118 29
111 X=Y?
112 SF 81
113 RDH
114 38
11S X=Y?
116 SF 81
117 RDH

n

81+LBL 83
82 DSE 81
SJ FS? 38

initialisation
ecrase les XM ATTENTION vos programmes sont
perdus
sauve le programme a traiter en X-M
nombre de registres
nombre d'octets
nombre de registres en hexa pour COPY
nombre d'octets restant en hexa pour COPY
mise en place du compteur d'octets
construit un registre d'etat "donnees" pour
1es X-M, et un regi stre c avec ROO en 064, ce
qui permet de STO 00 dans le registre d'etat
des X-M.
mai ntenant ce qui etai t programme est devenu
donnees et peut etre r appe 1e regi s tre par
regi stre, et chaque regi stre decompose en
ses octets de base.
en debut et en fin de programme, nettoyage
des X-M.
18
le gros morceau
saute si ~ O:ler octet d'une fonction?
oui
non. Mettre 0 a gauche du code et mettre
le code hex a la suite
LBL 25, convertit en hexa le code connu en
decimal
si on arrive ici, nous avons le premier octet
d'une fonction.
est-ce une entree de digits?

Je n'ai pas le temps de vous taper tout le conmentaire. En
faitj'accumule en 01 le nombre d'octets d'une fonction (pour
le DSE 01 ligne 82) et j'utilise les flags pour les cas particuliers, comme par exemple le fait que le Fn d'une chaine
de caracteres est un premier octet, sauf si cette chaine est
dans un Label ...•

8S•LBL 2B
86 •f-8•

Sl+LBL 82
52 DSE 88
53 FS' 38
S4 GTO BB
SS Clll
56 XO (
57 ......

a

1-6
7

84 GTO 84

118
119
128
121
122
12J
124
12S
126
127
128

144
X<=Y?
GTO 06
FC?C 82
GTO 28

153
1S4
155
156
157

RDH
RDH

lSB+LBL B6
IS9 RDH
168 24B
161 X<=Y?
162 GTO 06
163 RDH
164 3
16S STO 81
166 GTO 28

·n·

47
CF 01
GTO 2S

129+LBL 86
138 X>Y?
1J1 GTO 28
132 RDH
133 192
1J4 X<='f?
135 GTO 86
1J6+LBL 07
137 RDH
1J8 2
1J9 STO 81
148 GTO 28
14l+LBL 06
142 RDH
143 286
144 X=Y?
14S GTO 87
146 RDH
147 287
l 48 X=Y?
149 GTO 87
lS8 X<Y?
lSl GTO 96
152 RDH

2
STO 91
SF 01
SF 02
GTO 28

167+LBL 96
168 CF 02
169 RCL Y
178 RDH
171 l!OD
172 1
173 +
174 STO 81
175 YOZ
176 FC?C 81
tn GTO 28
178 RDH
179 GTO 28
188+LBL 28
181 •f-1•
182 RDH
183 GTO 25
184 .EHD.

Les lignes 18 (PD) et 39 (HOUMP) sont les memes, HEXA F9 OB EO CO
ou deci ma 1 249 11 224 192 32 190 000 000
20 BE 00 00 00 00
000 00000. Le mode d 'emp 1oi des deux programmes est 1e meme.
XO c
RCL (
STO 08
XOY
STO c

33 Clll
34 XO (
JS ......

19 XTOA
28 RCL '

36 XO'
'37 XO (
38 ATOX
39 ·s·

·e=·

·x

21
22
23
24
25

01+LBL "PD·
82 FIX 8
9J SF 21
84 CF 29
05 XEQ 81
86 SAYE?
87 FLSIZE
88 RCLPTA
89
18 llRCL X
11 AYIEW
12 E3
13 I
14 E
lS +
16 SIGH
17 XOY

.....

26•LBL ~
27 8
28 GETX
29+LBL
38 DSE
31 FS?
32 GTO

92
'f
38
B8

48 llRCL l
41 "f-= •
42 ARCL X
4J AYIEW
« RDH
45 ISG L
46 GTO 02
47+LBL 91
48 '
49 XO c
58 SIGH
51 STO 64
52 LASTX
53 XO c
54 TONE 9

SS .EHD.

* *
Cher Jean-Daniel,
J'ai bien rec;:u ta circulaire et je voudrais que tu m'envo i e
une table des mnemoniques du microcode HP pour completer l e
pol ycop. Merci d' avance. Mon 1ecteur d' Eprom co11111ence a prendre
f orme. I 1 est prevu pour foncti onner avec 8 foi s 4K ( ent re
EPROM et RAM). J' espere d' i ci un moi s avoi r fi ni avec 1e 1e r
K octet.
Amities PPC
Gil Gabriel T150
44 chemin de Barberet
69700 Givors

* *

47+LBL 08
48 8
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uniquement les codes BLDSPEC. Enfin, lorsque la machine
Yous demande si Yous Youlez continuer aYec le mane caractere, Yous ayez son code ACSPEC dans le registre 02.
Maintenant allez-y, prenez Yotre calculatrice et faites
de beaux petits dessins ...

s.,;\-<. -lL
.;_ p •

T 148
01•LBL

·sm·
02 ••

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

RCL [
FC? 02
CLX
STO a
CLRG
SF 25
PRBUF
FS?C 25
FC? 21
GTO 01
,1
STO 81
IS FS' 01
16 GTO 01
17 SF 12
18 CF 13
19 "COHSTRUCTIOH"
20 PRA
21 "CARACTERE7·
22 ACll
23 I
24 ACCHR
25 •7 •
26 RCA
27 ADY
28 ADV
29 • DEPLACEl!EHT: •
38 PRA
31 ADY
32 73
33 BLDSPEC
34 42
35 BLDSPEC
36 28
37 BLDSPEC
38 127
39 BLDSPEC
48 28
41 BLDSPEC
42 42
43 BLDSPEC
44 73
45 BLDSPEC
46 3
47 SKPCHR
48 ·7 8 9"
49 ACll
58 PRBUF
51 SKPCHR
52 "4 •
53 ACR
54 xov
55 RCSPEC
56 • 6"
57 RCA
58 PRBUF
59 3
68 SKPCHR
61 ·1 2 3·
62 ACA
63 PRBUF
64 ADY
65 ·SET 1RESET : 5•
66 PRA
67 ADV
68 • Il!PRESSIOH :0"
69 PRA
78 ADY
71 ADY
72•LSL 81
73 RCL 80
74 7
75 I
76 !HT
77 E
78 +
79 CLA
80 FI:( 0
81 CF 2~
82 ARCL :~
83 · 1- -·

84 GTO 83
8S+lBL 86
86 ·1--·
87 '
88 STO d
89 AYIEW
90 5
91 •LBL 00
92 PSE
93 FC? 22
94 GTO 00
95 !HT
96 X=8?
97 GTO 84
98 X=V?
99 GTO 02
188 El
181 182 STO i'
103 9,9
184 +
105 3
186 I
107 !HT
198 4
109
110 E
111 +
112 +
113 ST+ 88
114 48
115 RCL 00
116 X>V?
117 XO'f
118 X<B?
119 I
128 STO 00
121 GTO 01

*

122+LBL 02
123 RCL a
124 STO d
125 RCL 88
126 ABS
127 24
128 +
129 STO [
138 8
131 ST! [
132 !!OD
133 RCL d
134 XO [
135 !HT
136 SCI !HD X
137 ARCL X
138 XOY
139 XO l
149 XO '
141 XO d
142 FC?C !HD l
143 SF !HD l
144 XO d
145 STO [
146 RDH
147 12
148 149 SCI !HD X
158 ARCL :(
151 XO l
152 STO a
153 GTO 81
154•LBL 83
155 7
l56 *
157 EHTERt
158 EllTERt
159 E
168 161 E3
162 I
163 +

164
165
166
167
168
169
178
171
172

7
EHTERt
FRC
RCL a
STO d
CLX
RCL 98
+

173+LBL 85
174 X=Y?
175 •f- :•
176 FS? !HD Y
177 ·1-1·
178 FC? !HD Y

179 •f- •
188
181
182
183
184
185
186
187
188

X=Y?
•f- •

ISG Y
GTO 05
RCL 01
!HT
X=8'
GTO 06
GTO 07

189+LBL 04
198 RCL 81
191 FRC
192 X$0?
193 SF 21
194 SF 12
195 FIX 0
196 SF 25
197 RCL d
198 ·CODE BLDSPEC"
19C.l RYIEW
288 PSE
281 CLD
282 ,84297
293 I
21M•LBL 09
285 RCL a
286 STO d
287 RDH
288•LBL 88
289 I
218 FC' IllD Z
211 CLX
212 +
213 2
214
215 ISG V
216 GTO 08
217 2
218 I
219 Rt
228 STO d
221 RDH
222 •
223 ARCL X
224 AYIEll
225 PSE
226 CLD
227 RCL 82
228 XOY
229 BLDSPEC
238 STO 02
231 RDH
232 FC? 25
233 cu:
234 47.999
235 236 7
237 )()'(?
238 CLX
239 X=0?
248 GTO 139
241 FC? 21
242 GTO 10
243 RCL 02

*

* *

244 "CODE ACSPEC·
245 ADY
246 PRR
247 CLR
248 RRCL X
249 PRA
258 ADY
251 CF 12
252 • c·
253 RCA
25-4 SF 13
255 "ARACTERE
256 RCA
257 ACSPEC
258 PRBUF
259 ADY
268 CF 13
261 • n·
262 ACR
263 SF 13
264 ·ouetE LARGEUR
265 ACA
266 •
267 RCA
268 SF 12
269 ACSPEC
278 PRBUF
271 ADY
272 CF 13
273 RCL 88
274 X=8?

275 1
276 STO 01
277 59
278 STO 88
279 CF 12
288 "llGRAHDISSEl!EHT : •
281 PRA
282 ADV
283 7
284+LBL 11
285 EHTERt
286 •
287 GTO 83
288+LBL 07
289 SF 21
298 SF 12
29( PRR
292 Rt
293 DSE X
294 GTO 11

295 CUI
296
297
298
299
388
381

PRA
PRA
RCL 01
STO 98
CLX
STO 01

s

:'CU3 I,E 3 C!E:·:rns
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co ~pris

la

~·:S~TENT

:e velop~a_~te

J.."J RCM

de cercle)

Ce petit pro~r2.!::rne permettra 2. t ous ceux q'.li
travaillent sur de s engr enages de ~e ter2iner la
v e.leu.r de la foncti on develovnante (ou involute )
et son inver se ( arcinvolute):se nro ~r~:ine necessite
le ?PC-fi.C:.: car i l :J.tilise l a routine 3V lors ci e la
recherche de l ' arc ~nvolute. C n neut nean~oins util is eI
SOL7E du :·'.a th- ?ac au lieu ie 3 V- mais l 'execution es't
trois fois plus longue et beaucoup moins com.~ode.
01 LBL "AI:'.:IV"
'7 ASTO C6
09 LAS~ x
XEQ 00
J-R
CLX
RCL 05
2E1
Z.RC.•1 " SV"
".i.="

rt'.'.:N
rtT}I

Ll31 "ADIVL"
STO 05
CF ·o

LoL " INVL "
LBL oc
TA...'l'

"AI:~V"

PJl.CL

x

PR C ~·:PT
24 E~D

Ce progra"!ll!le s'utilise on ne peut plus
simplement . Pour calculer involute \ x) faire x, XE ~ " Div"L'
x doit etre introduit en degres decimaux .
Pour calculer arcinvolute(x ) ,fa ire:
x, XEQ" AINVL".
Le programme de calcul de inv(x ) se noID.Ir.e
I i'rvL et non INV nour evi ter les interferences avec
la routine d'inversion de matrice du Math- r ac.
La valeur de l' involute (sortie de HTVL
et entree de AI~TVL ) est en radians mais la machine
est en mode DEG.
Heu.reuse Programmation
Gilles B.C\.RRET (9528 T22)
P.S. Le "catalogue bug" '.iec ri t dans le nurnero "'5
de PPC-T donne sur ma machine des r ~sultats diffe ren t
suivant le port dans leq_uel est place le F PC-RQ;.~
( Il plante la machine si le R0!-1 est dans le port 2
notament)

Cher

~onsieur

* *

DODIN.

Je vous soumets9i-joint,un programme,cate-gorie "profession~la avec toutes les garanties d'usage
relatives quant a son emploi.J'ai oublie malheureusement
en Turquie lea cartes magne~iques de ce programme et me
propose de vous las faire parvenir d 1 ici trois semaines.
Felicitations pour •Au Fond• plain d 1 en-seignements precieux,parfois tres ardus a dechiffrer
mais permettant indeniablement une progression dans la
connaissance de la H.P.
Circulaire de Fevrier 83:
Tout a fait d'accord avec Vous sur le dan-ger de la ~ultiolication des journaux des chapitres
d 1 expression fran9aise.
Par ailleurs,concernant la collection de
•Key Notes",vous pouvez m'inscrire sur la lists d'~tten
-te.
Pourriez vous inserer a la rubrique"Ventes•
T89 LEGRAND R. 62 Allees des Demoiselles TOULOUSE(61)
52 20 47 vend trois modules simples pour HP41 C -200FF chaq.
Amicalement votre

382+lBL 18
383 "LE t!E!!E?·
3&4 ROH
385 CLD
386+LBL 12
387 PSE
388 FC? 23
389 GTO 12
318 ASTO X

m ·o·

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

ASTO V
X=\'?
GTO 81
CLX
STO a
STO 08
RCL 01
FRC
STO 01
GTO 01
.EHD.

T89 LEGRAND .R.

~

Programme donnant les efforts dans toutes les barres d'uns
charpente metallique OU bois quelconque du type "C";charges
verticales.
-Printer "ON" -Size "021" -Fix "4"
-Introduire les cartes magnetiques
-Start
-Le calculateur demands :
-PORTEE ? introduire par R/S en metres lineaires .
-HAUTEUR?
-N ?
Nombre ae divisions de la membrure s uo erie ure
a introduire par R/S/ (d oit etre de rang pair )
~: Dans le cas a'introauction d 'un nomore de rang
imoair,l'imorimante ecrit "SVP N ENTIER,ET PAIR ",le
calculateur s'arrate,reorendre a zero avec des donnees
correctes.
-PP/Ml ?(Charges permanentes en ~i log rammes /Met re lineaire)introduit par R/S .
( en Kilogrammes par metre lineaire)intro- SURCHARGE
duction par R/S.
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CROOUIS : (taus ces angles o< (3 Z,Z1.,se retrouvent sur le
1
c~)
I

Le calcul demarre,sont alors imprimes :
RA=RB= reactions verticales 9ux extremites A § B en kgs.
NOEUD~N° 1
( (J.lJJ /.lCIM rfe.
~)
barre n° 1 (1• arbaletrier) effort positif ou negatif dans la
barre
barren• - (1° entrait)
NOEUDSN°
barre n° - (2° arbaletriar)
barre n° - (2° entrait)
barre n° - (1° barre oblique descendants)
barre n° - (1° barre oblioue montante)
NOEUDsN•
barre no - (J 0 at'baletrier)
barre no - (3• entrait)
barre no - (20 barre oblique descendants)
barre n• - ( 2• barre oblique montante)
NOEUO~No 4
NOEUDSN° s ••• NOEU~N° 6 ••• etc
(mama process~s) - NoT~Z /'a,.J,.c. Jo6fe.n f,'0 ,, de.&
Quand le calcul est term.ins on vo.it "TERl'l!NE".
r~:.rvlfaf.
-:-:-:-:-:-:-:-:-

Arbaletrier

A

Entrait""""'_......~..,.,...;..;..""'--.;.......1.~.....1.+;-....,..1:..-~"----.;::..~r..-..-~

des barras:automatique par le calculateur
manualla pour realiser le croquis
Arbaletrier:01 02 OJ 04 ••• arrive an C oasser a l'entrait
AB -algorithms = ( Recall 15)
Entrait:
OS 06 07 08 •••• algorithme={N/2 +Recall 1S)
Barres descendantes:09 10 11 algorithme=(N•1 +Recall 1S)
Barres montantes : 12 13 14
={N+N/2-2+Recall1S)
ou (3N/2 -2+Recall1S)

jH

09

02 Cos<l - OS
Cos Z

ID

<fil} Cos-l -@

-

AP

SP

3h1N(N-1)
-L(N-~)

d'ou Z1 ouis Cos Z1
a insi de s uite :incrementation de l a
valeur 1

81+LBL ·FER11E c·
02 SF 12
83 "FERl1£ c·
04 PRA
85 CF 12
06 "XEQ SIZE 021"
07 FIX 4
98 ADY
99 ADY
18 "PORTEE ,.
11 PRR
12 PROl1PT
13 PRX
14 STO 08
15 ADY
16 ·HAUTEUR ,.
17 PRA
18 PROl'IPT
19 PRX
29 STO 81
21 ADY
22 • H ?•
23 RYIEW
24 PROl1PT
25 STO 02
26 2
27 I
28 !HT
29 2
38
31 RCL 02
32 X=Y?
33 GTO 01
34 GTO 92

48•LBL 02
41 ·sYP H ENTIER"
42 ·~ ET PAIR·
43 PRR
STOP

«

(N-6)

1
2(L/N)-L/(N-1)
=2h1N(N-1)
d'ou ZL(N- 2 )ouis Cos Z

Cos Z1

~:

z

I

J

"l'lerci a H.P. cinq minutes au lieu d'une 1/2
j ournee de travail avec un Cremona ou par la
method a de Ritter"

38 STO 02
39 GTO 03

6P ••••

Tgt Z=

-

!.l,th~l

3S+LBL 01
36 RCL 92

=-2_P_.(_N_-_1,..)_
2NSin ~
3P(N-1)
2NSin \?:i
ainsi de suite

0

l..{N

37 PRX

ainsi de s uite
07

~

*

f3

a_;

A

3

Eclaircissements :
~ype de ferme "C"
P.
_.:..___;___~•7"~~...._•______.-_______..a.-_ _ N=~

Fonctionnement detaille du programme
Acres introduction des donnees;
Calcul de RA = RB = (C.P. + 5) L/2
store 09
Calcul de L/N
store 08
Calcul de L/(N-1)
store 07
Calcul ae la charge ~ ur un noeud
P=(C.P. + S) (L/N)
store 06
Calcul de P/2
store 05
Calcul de h1 = 2H/N
store 10
Calcul de Sina< Tg~=h1/(L/111) d'ou l'on
tire l' angle ~ puis Sinot' et Cos a<
Calcul de Sin (J Tgt"3=ti1 /{( L/N-1 )-( L/N)) d'ou
puis Sin (3
Formulas:
01
+N{N-1)P
02
+N( N-3 )P + 2P( N-1)
2NSin -G
03
+N(N- S)P + 3P(N-1)
2NSin ""ainsi de suite
04
P( N-1 ).L
4H
_ - P(N-2)1.
:--OS
4H
-P( N-3).L,
(N-4)
(N-5)
06

c

4S+LBL 83
46 ADV
47 •pp111L ?·
48 PRR
49 PROl1PT
50 PRX
51 STO 03
52 ADV
53 ·SURCHARGE ?•
54 PRA
SS PROl1PT
56 PRX
57 STO 04
58 AD'~
59 ADY
69 SF 12
61 • RA=RB=·
62 PRR
63 CF 12
64 RCL 03
6S RCL 04
66 +
67 RCL 00
68 *
69 2
70 I
PPC-T N 4
~RRS AYRIL
1983 P':>""'"
'- [

71 STO 89
72 PRX
73 ADY
74 ADY
75 RCL 90
76 RCL 82

77

I

78 STO 08
79 RCL 99
88 RCL 92
81 1
82 83 I
84 STO 07
85 RCL 93
86 RCL 04
87 +
88 RCL 88
89
98 STO 06
91 2
92 I
93 STO 85
94 2
9S RCL 81
96 •
97 RCL 02

*

98

I

99 STO 10
108 RCL 82
181
102 RCL 80
183 I
184 STO 11
105 RTRH
186 SIH
187 STO 12
188 RSIH
189 cos
118 STO 13
111 RCL 10
112 ENTERt
113 RCL 07
114 RCL 08
11S 116 I
117 ATAH
118 SIH
119 STO 14
128 I
121 STO 15
122 STO 16
123 2
124 STO 17
125 XEQ 07
126 127
128 RCL 96
129
130 2
131 I
132 RCL 02
133 I
134 RCl 12
135 I
136 PRX
137 XEQ 08
138 RCL 00
139 *
148 RCL 02
141 RCL 15
142 143 *

*

*

*

144
145
146
147
148
149
158
151
152

4
I

RCL 01
I

CHS
PRX
ADY
ADY
XEQ 94

153•LBL 04
154 RCL 15
155 1
156 +
1S7 STO !S
158 2
159 •
168 RCL 02
161 XOY
162 X<=Y?
163 XEQ 05
16'4 XEQ 06
16S+LBL 06
166 ADY
167 SF 12
168 "TERl1INE"
169 PRA
179 CF 12
171 STOP
172•LBL es
173 XEQ 87
174 2
17S •
176 RCL 16
177 178 179
188 RCL 06
181
182 EHTERt
183 RCL 86
184 RCL 15
185 •
186 RCL 02
187 1
188 189
190 +
191 RCL 02
192 I
193 2
194 I
195 RCL 12
196 I
197 PRX
198 STO 18
199 XEQ 08
209 RCL 82
201 RCL 15
282 203
204 RCL 00
205 *
206 4
207 I
208 RCL 01
209 I
210 CHS
211 PRX
212 STO 19
213 XEQ 09

*
*

*

*

214 RCL 02
215 l
216 217 RCL 15
218 +
219 FIX 0
220 PRX
221 CF 13
222 FIX 4
223 RCL 15
224 RCL 06
225
226 RCL 02
227 1
228 229 •
238 2
231 I
232 RCL 02
233 I
234 RCL 1'4

*

2~ I

236 PRX
237 XEQ 99
238 RCL 02
239 3
248
241 2
242 I
243 2
244 24S RCL 15
246 +
247 FIX 0
248 PRX
249 CF 13
250 FIX 4
2Sl RCL IS
2S2 RCL 19
2S3
2S4 RCL 82
255
256 RCL 02
257 1
2S8 259
268 RCL 98
261 I
262 RCL 92
263 2
264 26S I
266 RTRH
267 cos
268 STO 29
269 RCL 18
270 RCL 13
271
272 RCL 19
273 RBS
274 275 RCL 20
276 I
277 CHS
278 PRX
279 ~DY
280 XEQ 04

*

*
*

*

*

2Sl•LBL 07
282 ADY
283 SF 12
284 "HOEUD HO"
28S PRA

286 RCL 15
287 FIX 0
288 PRX
289 CF 12
298 XEll 09
291 RCL 15
292 FIX 8
293 PRX
294 CF 13
295 FIX 4
296 RCL 02
297 RCL 92
298 RCL 15
299 RTH
388+LBL 08
301 XEQ 99
382 RCL 82
383 2
384 I
38S ENTERt
386 RCL 15
387 +
388 FIX 0
389 PRX
318 CF 13
311 FIX 4
312 RCL 96
313 RTH
31'4+LBL 89
31S ADY
316 SF 13
317 "BARRE HO·
318 PRR
319 RTN
328 "£HD•
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L10RGANISATION DE PPC-TOULOUSE
Titre: PPC-T; Adresse 77 rue du Cagire 31100
Numero
d'inscription
ISSN:
0754-832X
Directeur
de
publication-Editeur
J-D

Toulouse
(19S2)
Dodin

Association PPC-T (A but non lucratif, Loi de 1901)
Accepte des adherents dans toute la France et a l'etranger
President: Jean-Daniel Dodin 77 rue du Cagire 31100 Toulouse
(nouvelles adhesions, cooperative et photocopies, Eproms,
anciens numeros).
Tresorier: Jean-Franc;ois Sibille Residence du Pays d 'OC rue
des Genets 31500 Toulouse (Librairie, renouvellements i
d'adhesions, fichier, problemes financiers).
Secretaire: Jean-Luc Basso 4 rue Jacques Darre 31300
Toulouse (coordination des chapitres, organisation des
reunions).
Coordinateurs regionaux:
Bretagne: Franck Lebastard 10 rue de la Jalousie 35600 Redon
Des coordinateurs sont rec here h'es sur Lyon, Marseille,
l'Est, le Nord •••
Bibliothegue des programmes preenregistres (liste dans
les journaux PPC-T): Damien Debril 3S rue du S Mai ig45
59190 Hazebrouk.
Disponible a Toulouse
Ces produits sont vendus aux adherents uniquement, ils
proviennent d 1achats groupes destines a obtenir des prix
avantageux et sont distribuee sur une base non commerciale

I

Librairie:
Ll: William Kolb, CURVE FITTING
L2: John Dearing, Calculator Tips and Routines
L4:J-D Dodin, Au fond de la HP-41C
L5:Keith Jarett,Synthetic programming Made easy

120 F
130 .F

iO
130 F

Pour ceux d 1entre vous qui ont un lecteur acceptant S K,
des combinaisons d'EPROM peuvent etre realisees (ex:
TRlC+HP-IL Monitor) le jeu de 3 EPROM (2x2732+12716)
est alors facture 300 F. Si vous fournissez vous meme
les EPROM, la copie est facturee 70 F. Reglements a l 1ordre
de J-D Dodin.
Sont disponibles:
HP Service Module lC (non compatible avec d 1autres EPROM
copie du module X-fonctions
PPC ROM 2C dans sa forme originale (inclu dans Toulrom)
HP-IL Monitor
Toulrom , derniere version courante
Possibilite de copier n'importe quelle EPROM fournie
par vous.

COTISATION A PPC-T
Jusqu 1au !er Juillet 1983 (date de reception au
(abonnement inclu)
A compter du ler Juillet 19S3: France et Europe
reste du monde
DOM-TOM et
(par

club) 80
100 F

150 F
avion)

Tous les modes de reglement venant de France metropoli taine
sont acceptes. Pour les DOM-TOM et l 'etranger, mandats
postaux internationaux ou Eurocheques uniquement
RENOUVELLEMENTS-FIN D1ABONNEMENT
Ont ete radies faute de renouvellement T37,T48,T79 en
cas d 1 erreur, toujours possible, nous aviser.
Ne recevront pas ce numero si ils ne se mettent pas a jour:
T7,Tl3,Tl8,T21,T30,T94.
Doivent songer a se reabonner: T6,Tl0,Tll,Tl6,T17,T20,T93
T1'1

ABC

Cooperative:
Cl: Carte des codes HP-41C en couleur
25 F
C3:0verlay perfores en bristol melange de couleurs 30 F
(Les dix overlays)
C5:Autocollants toutes fonctions 41C et periph.
5 F
C7: Cartes magnetiques HP avec classeur les 80
250 F
CS: Classeur de cartes de poche (sans cartes)
20 F

09 PROMPT
10 AOFF
11 OUTA
12 "ESSA I"
13 OLJ TA
14 GTO 01

08LBL 01

38LBL 01

Photocopies:
25 F
Pl: Data base (extraits de la notice)
50 F
P2:PPC East Cost Conference (Avril S2)
30 F
P3:Microcode 1 (instructions,ROM 0,1,2)
35
P4 :Microcode 2 (TRlA,XF,CR)
40
P5:Microcode 3 (Monitor,S2143A,SM1C,TIMER)
40
P6:Microcode 4 (HP-IL,Wand)
J?O F
P7 : Microcodes 1+2+3+4
PS: Microcode HP
220 F
10 F
P9:Documentation sur HP-IL Monitor
PIO: Tresors caches de la 41C (OI)
15 F
Pll: HP 41C, manuel Technique
60 F
25 F
Pl2:Manuel du Convertisseur HP-IL
Pl3: PPC Southwest Conference JAN 9-1983 35 F
20 F
Pl4 : HP Journal Janv 83 en anglais (HP-IL)
EPROM: Il s'agit d 1un jeu d 1Eproms ( 2732+2716) pret
fonctionner sur un lecteur d 1 EPROM comme le BE-Ol-4K
Le prix unique de 200 F comprend la fourniture des EPROM,
le port en recommande et les mises a jour eventuelles
(par retour ) pendant 1 an.
PPC-T N°4
MARS -A VRIL
1983 P32

0S

08LBL 01

i-a1•

!0 OUH'I
l ! " GH!"

:2 OUTA
!3 . t:NO.
l>Hl
08LSL 01
09 " 0 ""
!0 DUTA

!I
12
1"3
11

Imprimante TANDY/
SICAPE-echelle 1

'"GHI •
DUTA
OUTA

.ENO.

"RP '""
3!LBL '"ED"
Ci.A ; 8 XTDA DUTA
1
'50"' CUTA

08LBL 31
'' ?" OUTPI 'Gt1!1" GUTPI
1

OUTA . ENO.

Ce

mo.nLie l

comprend

les

in formo.t ions necessaires a
re p erer et o. se debo.rro.sser
des

i n c i dents

d LI

ca l c LI l at e u r

HP- 4 l .

PPC-T
Chef's ami s,
Voici done la premiere circulaire de 1983, celle de Fevrier
et i 1 y a que 1ques i nformati ans i nteressantes. Pour resumer,
le club a fait 1 'acquisition d'une machine a ecrire perfectionnee
et nous avons rec;u de PPC USA un envoi inhabituel et interessant.
Jusqu'a present je tapais le journal et les circulaires
sur une IBM 71 a bou 1es, qui est une exe 11 ente machine. Mais
celle-ci avait bien 20 ans d'age, ayant ete achetee d'occasion.
Il ne faut pas en deduire que c'etait une mauvaise machine,
bi en au contrai re, mai s 1es jours de presse i 1 m' arrive de
beaucoup taper, et elle avait du mal a tenir le rythme. En
particulier j'ai rompu plusieurs fois une piece essentielle
au fonctionnement: un petit ruban metallique qui ne coute
que 50 F, mais est terriblement difficile a changer. Une panne
de ce type au moment de la sortie du journal risquant d'i111110biliser 1a machine pendant 15 jours chez le reparateur ( c' est
d'ailleurs ce qui se produit en ce moment.
Les subventions demandees et esperees n'etant pas annoncees
dans un aveni r proche, 1e systeme de trai tement de texte espere
n 'est pas pour tout de suite. Qui pl us est ( peut-etre estce un manque de foi?) l es compte rendus d' essai s de ce type
de progranmes que j' ai pu 1ire ne sont pas tres encourage ants,
1e pri x a mettre pour un systeme a not re ni veau etant e1eve
Bref je me suis retourne vers les machines a ecrire electroni ques et i1 f aut bi en di re que j' ai ete sedui t par l eurs
possibilites. Vous pouvez d'ailleurs le constater en lisant
ceci . Bi en sur l es haut de gamme sont hors de pri x ( jusqu' a
plus de 20 000 F).
J'ai alors trouve chez Olivetti une ga11111e tres interessante,
dont j 'ai rettenu un mode 1e de milieu de ganme, encore que
tres cher pour nous, mai s pourvu de perfecti onnements i nteressants plutot que de gadgets. Actuel lement je frappe et je
corrige (quand je vois les fautes!) sur un ecran de la taille
de celui de la 41C (mais avec matrice de points) et la machine
va a la ligne d'elle meme en justifiant, c'est a dire que
la marge de droite est bien reguliere. Diverses autres co111110dites
faci 1 itent la vie pour l 'edition de tableaux, .... Pour les
connaisseurs, c'est une Olivetti PRAXIS 45 D.
Dernier avantage, elle pourra ulterieurement etre connectee
a un ordinateur.
Deuxi eme point, voi ci

1a traducti on de 1a 1ettre de

PPC

USA:
18 Janvier 1983
Cher coordinateur de chapitre PPC,
Ci joint tu trouveras un module HP Auto Start/Duplication
qui est prete a votre chapi tre pour 1a dup 1i cation des bandes
lors des assemblees du chapitre. Si vous ne faites pas de
reunions ou si vous en avez deja un disponible, soyez gentil
de nous le renvoyer pour qu'un autre chapitre puisse 1 'utiliser.
Ega 1ement joi nte i 1 y a une carte post a 1e que vous voudrez
bien renvoyer pour me faire savoir que vous avez rec;u le ROM
Un de ces jours j'espere etre en mesure d'ameliorer la co11111unicati on avec tous 1es chapi tres de PPC. J' espere que vous nous
tiendrez informes de vos activites avec des articles pour
"Cr pter notes".
Richard Nelson
Edi or-PPC
Vous i'!'aginez si j'ai saute en l'air en recevant ce colis!
A ma conna1 ssance i 1 n 'y avai t qu' un seul de ces modules en
France, il doit maintenant y en avoir 3 (si le Paris Chapter
-,n a rec;u un) .
J'ai inmediatement entrepris de desassembler ce module
et cela m'a immediatement pose un probleme: la (petite) notice
HP jointe signale une incompatibilite d'autostart avec Machine
Design module. Or d'apres ma documentation Machine Design
a un numero XROM qui est egal a 12, alors que le module autostart
que je possede a un numero XROMae 1O. Je ne sai s pas au est
l 'erreur, mai s ce que je sai s c' est que ce ROM est i ncompati b1e
avec 1e PPC ROM! f ai tes done bi en attention.
En fait si les deux modules sont presents, les fonctions
XROM de vos programmes se brancheront sur le premier module
dans l'ordre de la memoire. Co1T111e je suppose qu'il s'agira
pl utot de foncti ans du PPC ROM et que 1e module autostart
n'a -que n'a que 5 fonctions, il risque de se passer de droles
de choses
Ce module est plein de vide de OE3 a 400. Je n'ai pas
la possibilite de refaire le test en ce moment (il est en
cours de desassemblage) mais j'ai l 'impression qu'il prend
la main avant le Memory Lost, j'ai .essaye sans succes cet
effacement. Details dans le prochain journal.

Une autre part i cu 1ari te i nteressante, 1e modu 1e est
port:adressable mais situe dans les adresses hautes, si vous
possedez un port-X-tender, ce 1a vous permet de 1e p1acer au-dessus du lecteur de carte a 1 'adresse F.
Peu d'indications dans la notice (un recto verso corrme
cette circulaire) sinon qu'il faut prevoir pour la copie de
cassett~s 1 heu:e de tr~vail. C'est beaucoup, mais les progranrnes
de cop1 e_ que Je conna1 s prennent je croi s pres de 4 heures.
I1 est egalement possible de copier 31 cassettes a la fois
(avec 32 lecteurs/enregistreurs, cf Key-Notes).
Les autres nouve 11 es: I 1 y a au moi ns deux 1i vres parus
pour l 'un e~ a paraitre pour l 'autre en espagnol. J'ai commande
ces deu~ l~vres et j'ai deja le specimen du premier, prix
et descr1pt1on dans le prochain journal.
Le chapi tre de Paris se revei 11 e et vi ent de deposer
ses st a tuts. S' adresser a Phi 1i ppe Guez 56 rue JJ Rousseau
75001 Paris.
A ce propos je tiens a vous faire part de certaines reflexions.
D7puis quelque~- semaines plusieurs chapitres de langue
franc;a1se se_sont crees ?U so~t en voie de le faire. La pluspart
de _ces chap1tres a manifeste l 'intention d' editer un journal.
J'a1 envoye a taus ces chapitres une circulaire en leur proposant
en resume ceci:
Creez autant de chapitres que vous le voulez, avec autant
de circulaires internes que necessaire et le plus de reunions
possible. Mais i1 me parait dangereux de multiplier le nombre
de journaux dans 1a meme 1angue. Je propose done un tari f
tr es redui t (en vi ran 50% se 1on 1es conditions) a ces chapi tres
po~r PPC-T, ave7 bi en. s~r. 1i bre acces aux rubri ques pour y pub11 er 1eurs av1 s, dec1 s1 ons, 1es trues et prograrrmes etant
publies a egalite dans les memes conditions pour taus.
Ceci permettrai t a taus 1es adherents des differents
chapitres de recevoir un journal volumineux, de 1 'ordre du
n°3 de PPC-T pour un prix abordable. Dans le cas contraire
nous ri squons de voi r fl euri r des feui 11 es ephemeres et de
tou~e fac;on p 1us 1egeres. De p 1us 1 'amateur qui
voudrai t se
ten1r au courant serait amene a des cotisations multiples
et couteuses.
Je ne sui s pas sur que ce 1anguage raison ab 1e soit compri s
par taus et je compte sur 1 'appui de taus 1es membres actue 1s
d7 PPC-T pour me soutenir dans cette voie, et par la je pense
b1en sur en premier aux parisiens qui devraient normalement
ralier le chapitre de Paris.
Bien entendu j'attends taus les avis sur cette question.
Pour ceux d 'entre vous qui ont aussi des machines Texas
(pouqoi-pas?) deux adresses de clubs Ti actifs:
En Belgique, et malheureusement en anglais (!!!):Texas Instrument
Software Exchange (TiSOFT),TENNISSTRAAT 16, 2610 WILRIJK (Belgique) adhesion a 650 FB.
aux USA:LRN (TiPPC)
9213
Lanham
Severn
Road
Maryland
20801 USA: $30. Journal d'environ 32 pages sans reduction.
On corrmence a entendre parler d'un HP-IL Component KIT
82166 D (il y aurait aussi un C) qui serait un convertisseur
a $40 !!!! Voila qui devrait occasionner une baisse spectaculaire de taus les accessoires HP-IL non HP.
Avant de passer aux petites annonces, une autre reflexion:
On me demande periodi quement des photocopies de journaux.
Je suis oblige de repondre negativement pour deux raisons.
La premiere est que sagi ssant de journaux de PPC, taus 1es
numeros sont di sponi b1es au club et que cette vente represente
'ess~ntiel des ressources. Faire des photocopies reviendrait
a sc1 er 1a branche sur 1aque11 e nous sommes assi s. Je vous
demande instarrment d'agir co11111e moi. Bien sur si il n'y a
que quelques pages concernees, ce n'est pas grave.
La deuxi eme raison c 'est qu' i1 n 'y a pas de photocopi euse
~hez moi et que je n' ai pas 1e temps d 'effectuer des ti rages
a 1a conmande. Je pense en part i cu 1i er a Keynotes qui n 'est
p1us di sponi b 1e et qui peut done etre photocopi e sans 1eser
qui _que ce soit. J'ai une collection a peu pres complete de
ce Journa 1 s?us forme de photocopies de qua 1i te moyenne pour
1a p1us part, 1 l y a beaucoup de pages et 1a co 11 ecti on couterai t
sans doute de 150 a 200 F. Si vous etes assez nombreux a etre
interesses, je ferai un tirage global.
Passons maintenant
aux annonces.

!

T73 vends une HP 19C pour 600F_ si j'ai bien compris

!.11.2.

vend cause double emploi une HP-41C + module
quadruple (01/1981, 06/1981). Parfait etat. Taus
accessoirea d 1 origine~ prix sacrifie : 1900FF.
+ gratuitement : nombreux programmes , conseils
aatucea. Eventualite passage a Paris.
'

Jacques VAUCELLE, la Chasserie, 35133 ROMAGNE 99/98.83.69
A VENDRE :
- l module MATHS HP 41 ••••••••••••••••••••
180 TTC
- l batterie HP 41 ••••••••••••••••••••••••
200 TTC .
- l HP 41 C date non precisee, parfait etat 1000 TTC
- 1 chargeur d' origine HP 41 ou i1nprimante
80 TTC
- 1 batt. de 1na fabrication NI-CD pour HP41,
capac.150 MA/H <au lieu de 65>, prise de
charge 2, 5 1n/ 1n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
250 TTC

a~tache-case cuir brun etat 100~ neut,
Tl 67 we1 ssenourger Jacques o a 1 1ee aes nau"C:s ae L.t1t:r111t::v i t:r c::::.
9443Q Chennevieres 16 () 576 02 89
30x40x9 cm avec cloison horiz. revetue
Tl 68 Caty Jean-Claude Residence Uni versi tai re 91. 9 rue Jul es
cui 1' decoupee pour 2 periph. HP et acces. 700 TTC
Valles 91000 Evry 16(6)078 14 92
- 1 module enfichable TRIRAM C192 registres> 400 TTC
PROCHAINEMENT :
PPC 9412
Tl69 Desmigneux Christian 8 rue A. Camus 71100 Chalon/Saone
- l unite-cassette HPIL mars 82 parfait etat
16 ( 85) 43 10 16
de marche <en service actuellement>, prise
T170 Botte J. 13 rue Pi errefond 62223 St Laurent-Bl angy
d' alimentation suppl. pour chargeur miniat.
Tl71 Carre Jean 10 rond point du Sennonais CIDEX 89 Boite 10
220 Vet pour continu 12/14 V ••••••••• 3200 TTC
77176 Savigny Le Temple
80 TTC
- 1 chargeur miniature 220 V pour ci-dessus
Tl72 Guilmard Andre 13 rue de 1 'Arc de triomphe 75017 Paris
MATERIEL NEUF :
16 (1) 380 63 30
- CHARGEUR MINIATURE 220 V I 6 V= 400 Mamp
T173 Pinatel J.Charles Villa "Lou Chabot" 694 Promenade A.Camus
pour batt.150 Mamp/h ou pour peripherique
06190 Roquebrune Cap Martin 16 (93) 57 30 65
80 TTC
comportant une entree 2,5 ou 3,~ m/m ••••
92700 Colombes
T174 Barbier Patrick 17 rue des cerisiers
90 TTC
- CASSETTES HPIL neuves •••• piece ••••••••
16 (1) 784 64 94
1300 TTC
- CONVERTER HP82166A compris connecteur •••
140 TTC
T175 Barnes Jean-Claude 10 allee de la brie Lisses 91000 EVRY
- CABLE HPIL de l metre •••••••••••••••••••
16 (6) 086 05 99
PPC 9250
1100 TTC
- MODULE d'INTERFACE HPIL ref 82160 A •••••
Tl 76 Harne l in Jacques 39 av E. Vai 11 ant 92100 Bou 1ogne
650 TTC
- MODULES: TIME, X-FUNCTIONS, X-MEMORY ••••
16 (1) 620 01 85
REALISATIONS :
Tl77 Chauvineau c/o D3 Valmante 13009 Marseille
Cgarantie 3 mois en mon atelier>
Tl 78 Schwartz 141 av Carnot 93140 Bondy 16 ( l ) 848 15 96
- MODULE ref 82180 C C47 fonct.+603 reg.> •• 2400 TTC
la Guadeloupe 31600 Muret
T179 Piron Bernard 30 rue de
<reprise possible de vos mod. X-F et X-M>
16(61)51 27 25
- Incorporation interne de modules, JUSqu•a
Tl 80 Ni co 1as Serge Dr. Hopi ta 1 du Rai ncy 73 Bd de l 'ouest
8 ou 10, dans vat re HP 41 • • • • • • • • • • • • • • • SUR DEVIS
93340 Le Rainey 16(1)302 41 44
- Extension-memoire de votre HP 41 a 1525 reg.
94120 Fontenay/bois
Tl81 Duchemin Patrick 35 rue Marceau
en conservant 4 ports E/S libres; module
16 ( 1) 877 02 03
Time incorpore •••••••••••••••••••••••••• SUR DEVIS
Tl 82 Dumonet Christophe 16 rue du Casse Lanterne Fresnay en
- Extension-memoire de votre HP 41 CV a 2731 reg.
01) Thelle 60530 Neuilly en Thelle
avec adressage automatique des 2412 registres
Tl83 Poupee Etienne SICAPE 122 av de la Republique 94120 Fond'extension-memoire sans aucune fonction,
(11) tenay /bois 16 (1) 877 38 16
module Time incorpore. 2 ports EIS libres:SUR DEVIS
T184 Courbon Pierre 5 place Foch 58200 Cosne sur Loire
IMPRIMANTES RAPIDES 125 CAR/SEC :
(03)
modele professionnel 136 colonnes, papier
Tl85 Saunier Stephane 11 allee de la source 78480 Verneuil/Seine
J•J.sq•J.'a 408 1n/m, matrice 9x9, caract.graph.,
(01)
capable d'une impression parfaite des codes
barre HP, tete d'impression bi-direct.optim.,
10 Jeux de caract.internationaux, comprenant
3. ir1terfaces : HPIL+RS232 SERIE LOWSPEED+PARALL. CENTRON.
t racteur amovib-le pour perfo re Caroll, 2 S1ort ies
da Om50 de cables HPIL; 10 fonctions d'impression
pour HP41, permettant d' itt1pri1ner faci lernent des
tableaux; garantie 3 mois en Mon atelier: 7800 H.T.
- itt1primante 80 colonnes, mernes caract~ristiques
que l'imprimante professionnelle, tt1emes accessoires,
pa.pier J•Jsqr..t' a 220 m/m . <2~0 m/1n perfore): 6400 H. T.
FONCTIONS IMPRIMANTES RAPIDES :
Les 10 fonctions permettent la programrnation et l' impr•ssion
faciles, de tableaux, traiternent de texte Ctous les
caracteres accentues>; en plus daces fonctions, existent
3 comtt1andes : MAN, NORM. TRACE. qui donnent acces aux
fanctions d' impression HP CPRP, PRKEYS, LIST •• >.
Il reste a ~crire les routines d' impression de programmes,
data, fichiers ASCII, en code barre.
4 tailles de caracteres sent programmables.

-

l

Tl49
!150
!151
Tl52

Tl53
!154
'1!15 5
Tl56
81+3 5
Tl 5 7
Tl58
8262
Tl59

1

Tl6Q

Barizien Stephane 39 rue St Fargeau 75020 Paris
16 (1) 361 81 96
Gil Gabriel 44 chemin de Barberet 69700 Givors
Sapin Christian Le Consul/Excelsia chemin Rabiac
Estagnol 06600 Anti.bes 16 (93) 74 79 71
Piguet Bruno Lycee Stendhal l rue R. Blanchard
38027 Grenoble 16 (76) 54 66 83
Stampfler Gilbert 79 av d'Altkirch 68100 Mulhouse
16 (89) '+4 32 09
Correia Antonio Manuel av Joao XXI 364 4700
BRAGA Po rt ugal
Causse Bruno 82 rue Gabriel Peri 91270 Vigneux s/s
Furgerot Jean 68 rue Gabriel Peri 92120 Montrou16(1)655 67 10
ge
Geo rgin Pierre 16 Bd Victor Hugo 7 8100 St Germain en Laye 16(3)973 10 28
Verney Pierre Eric "Les Granges" 2 allee des
38130 Echirolles 16(76)23 20 48
Vosges
Reibel Jean 18 rue P. Leautaud 92260 Fontenay
aux roses 16(1) 350 93 16
Poursel Philippe Le Cervantes BtC aptlOO Av du
pere Soulas 34000 Montpellier . 16(67)54 43 83

Voici l es derni ers adherents. Pour evi ter l es erreurs de fi chi er
tau·jours possibles je vai s essayer de donner l eur date d' admi ssion sous forme du n° du mois d'admission. Si vous trouvez
une erreur vous pourrez la signaler.
(mention seulement a partir de Tl82)
T161 PROD'HOM Didier Claude 18 Rte du Curson 1197 PRANGIN/VD/CH
SUISSE tel 022 61 47 25
n62 Naga Sylvain l O rue Gaston Israel 95880 Enghi en l es bai ns
16 (3) 964 51 67
Tl53 Chaffanjon Claude 33 residence du bel ebat 78170 La Celle
Saint Cloud
Tl 64. Arbey 01 i vi er 34 av de 1a Repub 1i que 94100 St Maur
16 (1) 883 56 45
n 65; Thi berge Jean 70 rue de 1a Monesse 92310 Sevres 16 ( ) 534
04 86
Tl 6& Luro't Danie 1 24 rue du Mont St Pierre Eli nghenferques
62250 Marquise
PPC 9391

Le .voyant "BAT" .de _man imprimante 82143A ne s'eteint
plus. Qui a eu et solut1onne ce probleme ? Le reste est OK
•
L'Ordinateur de Poche va passer mensuel.
t
Un~ deuxi eme edition revue et corri gee de "Au fond 11
es
chez 1 '1mprimeur, apres epuisement de la premiere.
~ne table des mnemoniques du Microcode HP est disponible
gratu1tement pou~ le~ anciens acheteurs dud1t microcode, centre
un~ envelop~e timbree---a-z:-90 (format A4). Cette table est
ma~ntena~t mcluse dans le polycop (vous la devez a J · k
an1c
Ta1lland1er).

