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Une reunion est prevue a Toulouse mi Novembre au centre cul turel de St
Cyprien date et heure ci-contre si je les ai eus & temps, sinon contactez
moi. 5 novembre de 14 h a 18 h.
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Une reunion est prevue a Paris pour les adherents de PPC-T (ne pas confondre avec le chapitre de Paris) Contacter Pierre David (cf organisation)
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les iournaux
recus depuis le dernier numero:
Datafile Juin/Juillet/Aout V2N3,
sorti au format (A4) habituel mais agraphe au lieu de relie. Le club
semble avoir quelques problemes d' organisation, mais le journal est
touj ours aussi beau. PPC UK C/O David M. Burch Astage Rectory lane
GB Windlesham, GU20 6BW, England.
JPC, journal du chapitre de Paris Aout (VlN5) 42 pages A4 sans reduction. L' impression s' ameliore doucement, mais il semble qu' il y ai
des problemes pour les articles, on ne releve pas moins de 24 articles
de Robert Schwartz dans, ce numero! Philippe Guez 56 rue J.J. Rousseau
75001 Paris.
PRISMA,
journal du groupe allemand. Toujours aussi beau (mais je
ne lis toujours pas l'allemand!). CCD Limburger Str. 15, 6242 Kronberg II, RFA.
Toujours pas de PPCTN Australlien, mais des bruits arrivent a leur
sujet, ils ont reussi a eliminer les roms internes d I une 41C et a
les remplacer par des eproms a leur fa~on. On s'amuse comme on peu .

•
petites
annonces
TlOO Gerard Santraille vends HP41(10/79) lOOOF, QRAM ( 6/81) 500, X-F
(9 / 82) 500, Time ( 5/83) 500, lecteur de cartes + batterie + chargeur
+ 80 cartes (10/82) 1500F.
T256 Christophe Travers vends un lecteur de cassettes (3000F), +
module HP-IL 300F.
Pierre Yves Asselin(T?) vends systeme HP4l+IL complet, + HP-97 le
contacter 16/20 ave Ducis 92500 Rueil 16 (1) 708 46 03.
T86 Marcel Trimborn vends un HP-IL converter HP82166A achete 2900F,
vendu 1900. no te de l' edi teur: a ce prix je ne Sais pas exactement
ce que c'est, cette reference du convertisseur etant usuellement
vendue 1300F! peut-etre s'agit-il de la version "carossee"HP-IL/GPIO?
Tl Jean-Daniel Dodin vends programmeur d'Eprom SOFTY achete 2250,
vendu avec lampe a effacer les eproms 1500F. Je n' ai plus le temps
d I aSSUrer la dup licati on deS eprOmS' QUi dOi t etre fai te maintenant
par Didier Jehl (TSO).
Tl vends egalement "pico informatique et gestion d'entreprise" de
Baumgartner et Pe titga nd, 60F franco.

A l'aide!
Tl9 Roland Schuttler r e cherche pour un ami des programmes de Genie
Civil. Qui peut lui donner des adresses?
La societe SQUIRELLE 12 rue de la tour 31650 Saint Orens tel 16 ( 61)
54 00 01 cherche a distribuer des logiciels de jeux educatifs actuellement pour ORIC, LYNX, DRAGON, T07, en avez-vous?
T71 J. Boschat Vouvdrai t que le club diffuse dans sa bibliotheque
des livres americains sur l'HP-IL (The HP-IL System .•. , HP-IL Interface
specifications .. ~y a-t-il une clientele pour cela?? sinon vous devez
commander directement a Educalc mail store 27953 Cabot Road Laguna
Niguel CA92677 USA.
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breves
La bibliotheque de programmes officielle de HP a Geneve est defini tivement fermee.
J'essaye de recuperer les programmes qui y etaient
entreposes, sans trop savoir ce qu' il sera possible d' en faire. HP
a l'air de vouloir nous laisser ce creneau, estimant (et disant)
que nous faisons le travail mieux qu'eux. Merci.
Etienne Poupee a fourni un certain nombre de MLDL au prix souscription.
Bravo. Mais i l ne m'a toujours pas telephone. En attendant le club
continue ses preparatifs pour la mise sur le marche d' un MLDL PPC-T
corrige de son defaut de consommation. Affaire a suivre.
HP change d'adresse nouveau siege: Hewlett-Packard France, pare d'activi t e du bois briard, Avenue du Lac, 91040 Evry CEDEX tel 16 ( 6) 077
83 83.
La FNAC a publie dans le cadre de ses dossiers un dossier micro informatique sur les ordinateurs familiaux. Disponible gratuitement dans
les magasins FNAC.

ed itoria I
Chers amis
Ce numero de PPC-T va sans doute marquer une date importante dans
l'histoire de PPC-T.
En effet , non seulement nous terminons ainsi la deuxieme annee de
parution, mais nous changeons de f o rmat, de mode d'impression et
d'imprimeur!
Ceci di t, le numero actuel est un numero d' essai et nous
ne
pouvo ns vous garantir que les prochains numeros seront identiques.
En fait pour obtenir des prix interessants nous avons ete obliges
de tirer a 1000 exemplaires. Or nous n' avons encore qu ' environ 400
adherents, et encore beaucoup d'entre eux doivent renouveler leur
cotisation dans les prochains mois et rien ne dit qu'ils le feront. Nous
avons pris un paris sur l'avenir, le paris que la croissance du club va
continuer au rythme qu'elle a pris cette annee, paris que nos adherents
seront fideles non seulement au club, mais a HP.
Il me semble que ces paris peuvent etre tenus. Je n'en veux pour
preuve qu e l' accumulation de propositions d' articles dans mon bureau,
accumulati o n qui me pose des problemes de choix, mais qui montre bien
l'interet que les adheren t s portent a leur club.
Quand, il y a 8 mo is, nous avons prevu de fixer en Juin une
c o tisati o n a lOOF no us avions l' intention de maintenir ce prix longtemps. En fait !'evolution semble nous donner tort. Bien sur !'augmentation de cotisation a toujours correspondu chez nous a une augmentation
de la surface de papier fournie, mais ce n' est cependant pas sans
preoccupation que nous suivons cette evolution. Notre principal objectif
est la permanence de notre fonctionnement. Il n' est pas question pour
nous de nous engager dans un processus que nous ne po urrions pas
maitriser.
Lentement mais surement! C'est pour cela que nous ne
proposons pas de parution mensuelle, ce rythme etant tres difficile a
tenir. En fait, au niveau des clubs, a peu pres personne ne le tient.
Meme PPC USA se contente de sortir un nombre de pages donne par an, la
periodicite etant assez fantaisiste. Quand a nous, nous envisagerons de
passer mensuel quand nous aurons l es moyens de faire entierement
composer le journal par l' imprimeur, et de le faire expedier par un
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"routeur". Il n'est pas dit que cela soit pour dans longtemps, mais rien
n'est sGr. Vous avez sans doute remarque que si les journaux sortent a
peu pres regulierement,_ les circulaires sont plus irregulieres.
En pratique, l 'orientation serai t plutot vers un journal bimestriel de volume double. Il n'y a pas de position intermediaire, car le
journal que vous avez entre les mains est fai t d 'une seule feuille de
papier pliee, il faut done ensuite passer a deux feuilles. De plus les
tarifs PTT font que nous sommes actuellement a la limite des lOOg (3,10
F) et que tout depassement nous amene a 6,30 F.
Mais ce doublement de la pagination entraine ipso facto le
doublement de la cotisation. Nous avons done le plus grand besoin de
votre av is a ce suj et. Es t-ce qu' une cotisation a 200F vous parai t
insuportable, suportable, trop faible (je reve!). Repondez vite.
Jean-Daniel Dodin (Tl)

sur le marche
Le club diffuse maintenant des classeurs
type nouveau et (presque) original.

de

cartes magnetiques d' un

A la base des pochettes de plastique porte documents pour classeurs
comme on en rencontre partout ( transparentes). Ensuite une modification
qui ajoute a ces pochettes, du cote oppose aux perforations (et donnant
done une largeur legerement plus grande aux pochettes), 4 emplacements
pour cartes magnetiques (41 / 65/67 ) . Chaque emplacement peut contenir
deux cartes.
Chaque pochette est done prevue pour contenir la documentation d' un
ou de deux programmes, le mode d' emploi et les cartes du programme,
parfaitement protegees.
Cette disposition permet d'avoir tout le
necessaire a portee de la main. Les pochettes sont vendues par 10
pour 50 F (voir hons de commande).
Compte tenu de la plus grande largeur des pochettes, elles necessitent
des classeurs spec1aux. Ceux-ci sont egalement vendus par le club
au pr ix uni taire de 50F. Les couleurs disponibles sont rouge sombre
et noir (si d'autres couleurs vous paraissent souhaitables: jaune ,
vert, bleu, il sera ulterieurement possible de le faire).
Cette fabrication, la premiere entierement produi te par le club nous
parait une facon ideale de conserver les programmes d'usage courant;

Une EPROM BOX en Hollande: peut contenir jusqu' a 6 fois 4K par 6
jeux de 2716 et 2732, i l est possible de les adresser aux actresses
hautes des ports, ce qui gagne de la place, on peut y ajouter un
MLDL de BK. EPROM BOX $245, MLDL $395. Circuits imprimes disponibles
pour bricoleurs.
Contacter TH Boekhandel Prins Department ERAMCO
Binnenwatersloot 30, NL-2611 BK Delft Pays Bas, telephone 015 136989
(demander Wim Van Yperen; parle anglais, fran~ais je ne sais pas).
J'ai vu a La Regle a Calcul un livret de programme de calcul d'eclairage
interieur diffuse semble-t-il gratuitement par Philips avec
explications et codes barre;
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JACQUES VAUCELLE

-MLEPROM 1H
BCDBIN
GOLONGA
RXR
RXL
X+Y
X+X
NSTO
NRCL
CODE
DECODE
F'URFCN
FAT
NAME
NAME?
Tpg

XCAT
aVIEW
TFX
ROM-REG
REG-ROM
READEM
WRTEM
NEWDIR
FLLENG
!NIT

COPY ROM
MN EMO
DC DR OM
HEX PR
D-H
H-D
ENTRY?
POl<E
XYZPOl<E
SUB$
COMPARE
LB
NNN
/ MOD
XYZASN
NOT
USER
COMPILE
NEWCAT
BINBCD
t<EY
MLIADR
RSUM

La Chasserle ROMAGNE
F. 35300
FOUGERES
FRANCE
telephone: C16-99l 98.83.69
tel.export:C0033-99)98.83.69

M. MONSENEGO Eric (T 341)
105, rue de la Convention
75015 PARIS. 554 11 e6•

Cher JOO,
Juste ce petit mot pour t'in£ormer que je viens
d'acheter a M.PWPEE la toute nouvelle EPRCM qu'il me vantait depuis longtemps ••• Elle est tres complete, et sera
associee a un livre sur le microcode et le MLDL. Cette
petite merveille qui equipe les nouveaux MI.DL n'est pas
tenue du COPYRIGHT, bien au contraire ••• Elle est livree
avec un mode d'emploi tape a la machine (qui est malheureusement sans exemples) ; et eventuellement des listings
microcode des £onctions. Elles sont au nombre de 48. Paraitil que dans l' EPRCM, il ne reste que 2 octets.Le catalogue
de ce "bijou" contient ~videmment de nontbreuses £onctions
classiques de gestion du MLDL mais aussi quelques unes
coauaunes a la TOUL!CM ; mais il y a aussi de tres bonnes
.fonctions pour ceux qui n • ont pas la chance ni les moyens
d • avoir un MLDL : l IA fonctionnant soi t avec les codes
XICM soi t octet par octet ; 1 LB ; 1 progranlllle de manipulation de tous les drapeaux ; conversions DEC-HEX et inversement. Elle est en copie libre (je ne suis pas paye pour
la pub!) Robert ~HWARTZ en dispose d'une copie ; j'esp~e
qu'il ne sera pas le seul car cette EPRCM est assez competitive avec les autres. De par sa puissance elle peut raccourcir et accelerer bon nombre de progranunes •••
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Autour de la boucle par Janick Taillandier
procedure, controleurs, imprimantes).

Tome 1

(La boucle HP-IL,

La boucle HP-IL est un nouveau concept d' interface elabore par
Hewlett-Packard pour permettre la communication entre des appareils de
poche et un grand nombre d' accessoires, y compris des ordinateurs de
table.
Pour la premiere fois, cette serie de livres
donne une vue
d'ensemble de la boucle, ce qui n'est que justice, puisqu'elle a
justement pour but la reunion de plusieurs appareils.
Le premier tome pose les bases en decrivant de fa9on complete le
protocole puis en trai tant des controleurs, HP 41C et HP 75C, et des
imprimantes standard HP (24 et 80 colonnes, video).
Une reference, aussi bien pour celui qui envisage l' achat que
pour l'utilisateur regulier.
165 pages, format 16 x 24
Extraits de la table des matieres:
Introduction
Premiere partie: La boucle
Introduction aux systemes de communication I Le protocole HP-IL.
Deuxieme partie: Les Controleurs
Introduction I La HP41 I Le HP75C: Presentation de la machine,
Instructions HP-IL standard I Ordres supplementaires.
Troisieme partie: les imprimantes
Les peripheriques HP-IL I L' imprimante HP82162A I l' imprimante
HP82905B I L'interface video HP82163B:Presentation physique,
utilisation,
utilisation depuis
la HP41,
l'interface video
MC00701A I Conclusion provisoire
Reference: I Les clubs I Tables
Tome 2 : en preparation

En Espagnol
109 programas para ordenadores personales y calculadoras par R. Farrando
Ce livre est destine en priorite aux lyceens de 16-18 ans. Sa
caracteristique principale est que les programmes sont donnes pour
plusieurs machines:Ti 57, HP 41C, PC 1211, FX 702P, ZX 81, HP 85, Epson
HX 20 permettants ainsi une comparaison des differentes machines. La
langue est simple et accessible meme avec un faible niveau d'Espagnol.
122 pages format 17 x 24
Extraits de la table des matieres:
Prologo I introduccion
Parte l.aFamilias de numeros
Los numeros de Fibonacci I Los cuadrados automorficos I numeros
al azar I Los cuadrados palindromicos I Ternas pitagoricas I Las
cifras residuales I los numeros primos.
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Parte 2.a Metodos para el tratamiento de los numeros
Maximo comun divisor por el algoritmo de Euclides I comprobation
de los errores en el calculo de un numero I numero de cifras del
factorial de un numero I como presentar los ceros o la izquierda
de un resultado.
Parte 3.a La precision ampliada
Todas las cifras de una fraccion periodica I obtencion de las
cifras decimales de la raiz cuadrada I ampliacion de la
precision en la raiz cuadrada I calculo del factorial de un
numero I obtencion por series del numero e I como ampliar la
precision en el calculo del numero e I Calculo del numero PI por
poligonos inscritos I una serie para obtener el numero PI I como
ampliar la precision en el calculo del numero PI .
Apendice. Programas para otros ordenadores personales I bibliografia.

En anglais

An easy course in programming the HP41C par Ted Wadman et Chris Coffin

Ce livre est un manuel d'autoapprentissage de la HP41C, facile a
lire, qui avance doucement et amicalement de sujet en sujet.
Le texte est calligraphie en grands caracteres pour la facilite
de lecture, et comporte de nombreux dessins et
bandes dessinees.
Destine aux debutants ou a ceux qui veulent reviser leurs
connaissances.
256 pages au format 21 x 25
Extraits de la table des matieres :
Whodunit/Setting the scene
How t o picture your HP-41:
Data register/ ALPHA register/Display / Stack registers/Quiz
Keying data into the HP-41
Functions and the keyboard
Shift/ XEQ/Back arrow/Catalog 3/Alpha characters on the keyboard/Function Names vs function arguments/Function on the ALPHA
keyboard
You've got to know your stack
Stack lift/ENTER/CLx/Arithmetic in the stack/The L register/Exercise
The naked programm
The programm pointer/Size/.END./GTO./GTO .. /END vs .END .. QUIZ
Labels and branching
Global vs local Labels/Why use a global Label/Why use a local
Label/GTO vs XEQ
Decisionmaking in a programm
Conditional testing/Flags and How to use them/Looping with ISG
and DSE
Alphanumerics un programm
ALPHA strings / P.ROMPT / ARCL / AVIEW / APPEND / CLA / ASTO and
ASHF / AON and AOFF / AVIEW and flag 21
Indirect adressing
With register I With Labels
Programm developpment
Review I Balancing a check book I Decimal fraction to/from
inches and sixteenths I Plotting points from an equation
Appendix

PPC-T Ho8
HOVEftBRE IECEtlBRE

1983 P8

On us i ng the manual I Stat is t ical fu nctions I Fun f ac ts to know
and t ell
For fur t her reading I Wri te to us I Edi tor ial

Afin de vous aider a choisir ce dont vous avez besoin,
il m' est apparu necessaire de dresser une petite liste des photocopies disponibles au club avec le detail de leurs c ontenu s
respectifs.
P2: East Coast Conference (91 pages) en anglais
-Le module TIME
-La compilation synthetique, les GTO sans LBL
-Comment eviter la decompila t ion
-Applications du Convertisseur HP-IL
-Echanges entre X-Memoire et cassette
-Regression lineaire et non lineaire sur HP-41
-Le multimetre digital HP-IL
-Interface vocale pour la 41C
P7 : Microcode PPC ( 207 pages reliees)
Listings du microcode interne de la 41 ( Roms O, 1, 2) ,
du lecteur de cartes, du module X-Fonctions, du Time, du lecteur
de codes-barres,de l'unite de cassettes, des 2 imprimantes (IL et
non IL), du module IL, de Toulrom, du module de serv i ce HP (SMlC )
et de l'Eprom Mon i tor.
Codes hexadecimaux et mnemoniques PPC.
P8: Microcode HP (365 pages reliees)
Listings annotes et commentes (en anglais) du microcode
interne de la 41 (Roms 0, 1, 2) et liste des points d'entree du
microcode .
Codes en octal et mnemoniques HP.
P9: Monitor (18 pages) en anglais
-Explicat i ons des fonct i ons de l'Eprom Monitor
-Programme d'application

PlO: Tresors caches de la 41C (24 pages)
Collection complete des articles de l'Ordinateur Individuel
sur
la decouverte de la programmation synthetique
(en
franc;ais).

Pll: Manuel technique HP 41 (98 pages)en anglais
Manuel
fourni
par
HP
a l 'usage de ses services
apres-vente.
Decri t
les
operations
de
demontage-remontage,
utilisation
du
module
de
service
(SMlC),
fonctionnement
du
microprocesseur e t description de ses fonctions (mnemoniques HP ) .

P12: Manuel Convertisseur (36 pages) en anglais
Manuel d'utilisation du convertisseur HP-IL.
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Pl3: Southwest Conference (48 pages) en anglais
-Commentaires sur le HP 75C
-Detail des fonctions du Math-Rom du HP 75C
-Interfa~age HP-IL
-Graphiques sur les 2 imprimantes
-Bibliographie du microcode
-Interface HP-IL/HP-IB
-Fonctions du microprocesseur HP 41 (mnemoniques PPC)
-Extended I/O Rom
Pl4: HP Journal janvier 83 (29 pages) en anglais
Presentation
tres
detail lee
du
"concept"
HP-IL
fonctionnement de la boucle

et

Pl5: Dossier Hardware (70 pages)
Toutes les manipulations materielles sur la 41C depuis
l'ouverture du boitier en septembre 1979 par les gens de PPC USA,
jusqu'a !'interface vocale et le MLDL (fin 82). Articles en
anglais,fran~ais et allemand.
Pl6: Album 82 (69 pages)
Recueil des premiers numeros de
numeros VlNl a VlN4 et PPC-T n° 1 et 2).

21*29,7

Toutes
).

ces

photocopies

sont

PPC-T parus

tirees
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en

1982

format
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A4

Pour les commandes, libellez vos cheques ou mandats a
l'ordre de PPC-T et n'ecrivez jamais au dos du cheque ce que vous
commandez-raais-toujours sur une-feuille-s~par~e~----Les commandes sont a envoyer a:
Gil 1 es BARRET
92 Ave de Muret
31300 TOULOUSE
Nota: Je fais generalement un envoi par semaine, sauf rupture de
stO'Ck. Ceci pour YOUS donner une idee du delai necessaire a la
reception de VOS photocopies.
Happy Programming
Gilles BARRET (9528 T22)

M.J Boschet,
4,rue Descartes,
59760 GRANDE-SYNTHE.
T7I

Grande-Synthe le 24/05

Cet ouvrage est du a Philip~e
DF.sCAMPS et Jean-Jacques DHENIN,le premier s'etant
deja fait conna1tre par les Tresors Caches de la
HP-4IC,et un compilateur basic pour HP-4I(Cf l'OI).
PPC-T Ho8
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Toutefois,contrairement a ce que
l'on pourrait penser,il n'est pas question de PS
dans ce livre,qui traite de la programmation
standart sur HP-41 sans peripherique.D'autres volumes sont prevus,qui nous reservent sans doute
d'agreables surpri~es •••

-----

Plan de l'ouvrage:
Une breve introduction presente
le pourquoi et le comment du livre,avec une pointe
d'humour qui restera presente dans toute l'oeuvre •••
Un de ses objectifs etant de demontrer la puissance
du langage HP-41 par rapport au basic,je trouve
etonnant que l'auteur nous donne le "mode d'emploi"
du manuel sous forme d'un algorithme ••• en Basic!!!
CHAP I:Le Langage Symbolique.
Oiltrouve de nombreuses precisiaB
sur le langage de notre machine,sa position par
rapport aux autres langages,avec des termes precis
et"techniques" savamment employes.
CHAP 2:Tests et Drapeaux.
Description precise de tous les
drapeaux et de leur utilite,de nombreux "trues"
utiles(conditions sur deux drapeaux,fonctions ET
et OU ••• )qui font cruellement defaut a la notice HP
et presentes par des exemples courts.
CHAP 3:Face a la Pile:
Un rapide historique de la fameu
se "pile" de HP,ses multiples avantages.Presentation
des differents registres(XYZTL)et des effets des
fonctions sur la pile.Une originalite assez geniale:
le LOGlGRAPHE qui permet de trouver la meilleure
methode pour passer d'une configuration de la pile
a une autre ••• (un bon exercice pour les"novices" de
la RPN).
CHAP 4:Hasard Necessaire.
Ce court chapitre fait le point
sur les generateurs de nombres aleatoires,sans
apporter grand chose de nouveau au lecteur •••
CHAP 5:Sur tous les Tableaux:
C1 est,je crois,le chapitre le
plus interessant de l'ouvrage:tout ce qu'il faut
savoir pour la manipulation de tableaux sur HP-4I.
L'auteur nous donne les differents pelliatifs de
programmation qui permettet1tde faire la m~me chose
que les "Basics";avec des applications sur la
manipulation des matrices.
Ce chapitre comble efficacement les lacunes du
"manuel de l'utilisateur"sur ce sujet.
CHAP 6:l'alpha est l'Omega:
Une description precise des
possibilites alphanumeriques de notre HP-4I,ses
limites;ainsi qu'une presentation des diverses
fonctions alpha.qui complete encore une fois
agreablement le manuel d'utilisation.
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que chapitre.

ANNEXE:
Solution des exercices de cha-

Obtention des fonctions(!)
Description des fonctions(Nb
d'octets,effets sur la pile,temps d'execution,
message d'erreur ••• )
Tableau de tous les drapeaux.
Toutes les routines du livre
en CB.
CONCLUSION:
Cet ouvrage constitue surtout un prolon-gement avantageux de la notice HP;la ~lupart des
laeunes de cette derniere sont completees,le tout
agremente de nombreux examples.
Comme le faisait remarquer JD DODIN,on
ne nous apprend pas reellement comment arriver soim8me a un tel resultat,et les routines ne sont pas
toujours utilisables sans modification dens vos
propres programmes.En fait,je crois que le titre
trop ambitieux nuit a l'oeuvre,qui m'a tout d'abord
dequ,bien qu'elle contienne de nombreuses idees •••
Les debutants y trouveront de quoi
perfectionner leur programmation,les amateurs de PS
seront sans doute un peu dequs,mais ils pourront
sans aucun doute y glaner quelques trues nouveaux!
Un ouvrage qu'il est utile d'avoir dans
sa bibliotheque,m@me si la qualite du papier est
inversement proportionnelle a son prix •••
Ref: "Programmer HP-4I" ,editions du PSI ,prix: I02FF
En vente dans de nombreuses librairies,possibilite d'achat par correspondance pour le
m@me prix.
T7I
JB
EN

T275 Frazn9ois Lorrain
50 rue Pierre Merlin
87300 Bellac
T276 Lofti Frikha
INSA ch 408 R3
av de Rangeuil
31077 Toulouse
T277 Thierry Blanchet
INSA ch 416 R3
Av de Rangeuil
31077 Toulouse
T278 Cyril Hemery
Les Erables
7 av de la Liberation
60200 Compiegne

T279 Denis Antonioli
Av Pratifiori 9
CH-1950 Sion
SUISSE

T283 Michel Gaye
UV4 Bloc 57
1004 El-Menzah
VI Tunisie
~!!_!!!Q!!

T280 Claude Kleinhans
5 place de la Crau
Les angles
30400

T284 Jean-Philippe Imbach
1108 ~ue de Las Sorbes
34000 Montpellier

T281 Jer6me Fraysse
26 rue St Jean
30230 Caissargues

T285 Yves Bonhommeau
14 rue des Roches
42BOO Rive de Gier

T282 Cyril Reigner
4 rue de Morlaix
44800 St Herblain

T286 Seng Sor UNG
5 rue Duvergier
75019 Paris
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T302 Robert Franzetti
244 av Rossini
06370 Mouans

T317 Christian Brusset
129 av des Liserons
84140 Montfavet

T303 Vincent Barral
2 rue Ambroise Thomas
59460 Jeumont

T318 Laurent Eymard
22 rue du Cardinal Saliege
02100 St Quentin

T289 Pascal Heisel
10 rue Jean Parot
42100 St Etienne

T304 Yves Nedelec
Le Petit St Leger
Villers en Arthies
95510 Vetheuil

T319 Pierre Lison
104 av Monte Carlo
Boite 101
B-1190 Bruxelles
BELGIQUE

T290 Robert Ruzzin
3bis rue des Buissonnees
38600 Fontaine

T305 Frederic Broton
62 av G. Clemenceau
83310 Cogolin

T291 Nicolas Loiselet
8bis rue Charles Quint
59800 Lille

T306 Gerard Barrere
8 allee des Primeveres
St Jouan des guerets
35430 Chateauneuf d' i lle et vilaine

T287 Marcel Dufour
rue de Wasmes 77
B-7301 Quatregnon
~!~~!~~~
T288 Paul Quilichini
160 Bd de Cessole
06100 Nice

T292 Claude Goupil
La Forge
76290 Mannevillette
T293 Jean-Michel Martin
31 bd Pierre Renaudet
65000 Tarbes

T307 Jean-Claude Boulay
25bis rue de Jemmapes
78500 Sartrouville
T308 Martial Guichet
45bis Fbg Bonnefoy
31500 Toulouse

T294 Denis Privat
82 b impasse des II Colonnes T309 Philippe Queille
30000 Nimes
Combe Sabran

30200 Bagnol!ceze

T295 Christian Chartier
1 square Lamartine
Apt 141
77000 Melun
T296 Claude Shimodaira
124 av Mozart
75016 Paris
T297 Gilbert Blanchet
3 rue de la Noe Rido
22190 Plerin
T298 Christophe Mertz
ENST BP856
29279 Brest Cedex
T299 Philippe Marino
25 rue Washington
76600 Le Havre

T300 Jean-Claude Vandenhekke
24 rue J Jaures
59560 Comines
T301 Daniel Jaworski
50 Bd de Barlet
62640 Montigny en Gohelle

T310 Lucien Gisclong
1 rue JP Rameau
91 Chilly Mazarin
T311 Dominique Talon
90100 Courcelles
T312 Daniel Atlan
40 rue Mal Oudinot
54000 Nancy
T313 Fran9ois Parisot
63 route de Gouesmon
29200 BREST

T320 Antoine Couette
Kerfgunteyn
route de Ty Croas
29220 La Martyre

T321 Jean-Marc Otero Del Val
Villa Lantin
Morne Carrue l
9 7110 Abymes
PAR AVION

T322 Michel Seigner
12 rue Abel Ferry
75016 Paris
T323 Ronny Colotto
Waserstr. 18
CH 8032 ZURICH
SUISSE
T324 Jean Rixhon
av Reine Astrid 187
B-1410 Waterloo
BELGIQUE
T325 Thierry Guitard
71 rue de Clichy
75009 Paris

T314 Jalal Adamsah
T326 Nguyen Van Dang
3 cours des mUr>es
12 rue du Col Vert
95800 Cergy St Christophe 38320 Poisat
T315 Jean-Louis Dalmon
5 cours Monthyon
15000 Aurillac

T327 Jean Bethery
30 Bd Charles Vaillant Vert
Galant
93410 Vaujours

T316 Bruno Desjonqueres
Junior
23 rue Michel Couet
49160 Longue

T328 Andre Bouillaud
18· av des Perouses
63540 Romagnat
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T329 ThiePPY BPavieP
60 Pue du Chateau d'eau
75010 PaPis

T345 Benoit Menendez
225 Pue de VaugiPaPd
75015 PaPis

T330 Jean-PiePPe Chalet
138 av KUbeP
DunkePque

T346 Rene Mangenot
9 Pue Pougin
57158 Montigny les Metz

T331 Alain Pailloux
23 bd des Minimes Bat D
31200 Toulouse

T347 Jean-Jaaques Duquesne
52 Pue FPanak Hemon
77500 CheUes

T332 Rene Vitte
T348 MePk:r: Alain
1 Pue A. ChenieP
Avenue des TPaquets 142
92130 Issy-les-Moulineaux B-1150 BPuxelles
BELGIQUE
T333 Miahel LeahevallieP
BP 237
T349 Jean-Claude Dubois
78 Pue de Lebisey
75564 PaPis Cedex 12
14000 Caen
T334 EPia SePgent
T350 Vinaent DeloPme
3 av des avians
12 Pue Gustave CoUPbet
31400 Toulouse
75116 PaPis
T335 ViPgile WoPingeP
T351 Alain DumoPa
Ch de VillaPd 14
4 Pue de Constantine
CH-1007 Lausanne
76000 Rauen
SUISSE

T359 .Tean-PiePPe Magnan
Vil leblanahe
79190 Sauze
Vaussais
T360 Miahel Loausse
116 Pue de l '.abbe GPoult
75015 PaPis
T351 Raymond Pege
85120 BPeuil BaPPet
T362 Alain PastePnak
8 Pue Hela'teaux
57250 MoyeuvPe gpande
T363 Jean-Philippe DUPand
Res idenae "Les Hir>onde Hes"
1579 Poute de ,\fende
34100 MontpellieP
T364 FPan9ois-Gilles CaPpentieP
08 BP 852
ABIDJAN 08
COTE D'IVOIRE
PAR AVION

T365 MaPk Wilding
TI>evilskey
NR. PoPtloe CoPnwall
TR2 5PN

T336 Thomas ValePe
32 sq ClignanaouPt
75018 PaPis-

T352 Regis Baquet
41 Pue E Rostand
76690 Le HaVPe

ROIAUNE UNI

T337 Emmanuel Dayan

T353 Clinton Hastings
9 ahemin du Maquis
F-74000 Anneay

T366 EPia AuboUPg
12 Pue des 4 vents
79000 NioPt

T354 PiePPe David

T367 Mapa Etienne VaPgenau
4 Pue Louvois
68100 Mulhouse

27 Pue PiePPe CUPie
92330 Saeaux
T338 Jean-Miahel l>fulleP
18 aoUPs des Guillottes
94700 Maison AlfoPt
T3J9 Rene GampeP
129 Pue des allies
42100 Saint Etienne
T340 PatPiak CahiePPe
Petit KePbiguet
56380 GUER
T341 EPia Monsenego
105 Pue de la Convention
75015 PaPis
T342 PatPiak Jouet
2 7 Pue Paillon
42000 Saint Etienne

33 Bd St MaPtin

75003 PaPis
T355 OlivieP KPajka
16 Bd de la LibePte
SalvadoP Allende
92320 ChatiUon
T356 Daniel Daou
3259 Caminita Ameaa
La Jolla CA 92037
SAN DIEGO
USA PAR AVIOR

T357 Jean-AndPe Wulleman
i45 Pue du Repos
B-1180 BPuxelles
BELGIQUE

T343 ThiePPY Kokot
T358 Jaaques DUPand
"Les Esaanoux" toUP B no91 88 Bd Ney Bat lE
30200 Bagnols!aeze
75018 Papis
T344 PatPiak Co!a'ant
44 Pue A SaPPaut
78000 VePsailles
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T368 PiePPe Bisenz
9 Pue du Pavement
CH-1018 Lausanne
SUISSE

T369 Jean Chambosse
Veyssilieu
38460 CPemieu
T370 OlivieP LaPPieu
2 Pue Cadet de Vaux
95130 FPanaonville
T371 GaPnieP Jean-FPan9ois
6 bd Joseph VallieP
38000 GPenoble
T372 BePnaPd BPanqUaPt
32 ThiaPmont
7190 Eaaussines
BELGIQUE
T373 Daniel BlumenPoedeP
16 Pue de la PatPie
67300 Sahiltigheun

T374 B. Pons
28 Woodland Road
TCll"en Point
2229 NSW AUSTRALIE

T383 Frederic Altermatt
20 rue Octave Dubois
95150 Taverny

PAR AVION

T384 Pierre Antoine
5 rue St Antoine
91150 Etampes

T375 Jean-Paul Garnier
132 rue de la Champ LagCll"dE
78000 Versailles
T385 Claude Guerin
BP N°20
T377 Olivier Dodinval
71140 Bourbon Laney
Av H. Liebrecht
84 Bru.xelles 1090
T386 Alexis Kupiec
BELGIQUE
2 av du President Kennedy
Cuinay
T378 Joel Roffidal
59500 Douai
87 rue de l'esperanae
08170 Haybes
T38 7 Alain flerreman
2 rue du Para Montsouris
T379 Jerome Fontaine
75014 PCll"iS
63 rue St Mara
45000 Orleans
T388 Didier Renevot
2 Rameau du Croeziou
T380 Eric Guillaume
29136 Plogonea
33 rue Mademoiselle
T389 Franck Gibier
75015 PCll"is
14 rue Leaerf
94210 La VCll"enne
T381 Nicolas Fran9ois
College G. Chepler
T390 Dominique Delefortrie
54600 Villers les Nancy
195/34 rue de Ramsgate
59240 Dunkerque
T382 Alain Droneaud
''La Noe St Jean"
44220 Coueron

T391 Fran9ois Le Grand
rue de la poterie
Trevignon
29128 Tregunc
T392 Andre Oisel
Bat 5 - Les nouveaux horizons
Elancourt
78310 Maurepas
T393 Laurent Agnel
Chemin du mas Flechier
30000 Nimes
T394 Benoit Callewaert
1 rue S. Allende
62300 Lens
T395 Moineau Guy
Patel Avessac
44460 St Nicolas de Redon
T396 Pahron Sanguanbhokai
Lycee Dumont d'Urville
Av L. Tassigny
83100 Toulon
T397 Christophe Benoit
219 rue de Charenton
75012 Paris

HP 1.5
.!CI: 334

Norn:

SERGENT

Preno111: ERIC

ADRESSE : 3 AVENUE DES
AV IONS
31400 TOULOUSE

ru br iqu e: Programmes
rnachines: HP10-11-15

RECHERCHE D 'uN HA)(I OU D 'uN MINI RELATIF
D 'uNE FONCTION NUHERIOUE

a

La methode consiste balayer un intervalle de gauche 6.droite puis de droite ii
qauche awe un pas moitiedu precedent achaque changement de sens.
Le pas est· h", le nbre ~e changemenls est·· n " 1 X0 est une valeur proche de
la valeur cherchee.

("'•''" orr'''f"C..

1.

c•lwt.. lr1Ce1 f"_jra ...... o.Lf..)
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Occuoation des memoires :
introdu ire : _ ·n " en l
- X o en R1
h en R2
mettre :
-1EE.X50 o.i un nbre plus petit a l ~ffichaqe.
utilisation : Faire~, resultatalaffichage:MAXlouHINI.
Pour obtenir le MINI rernplacer
Erreur probablesur leresullot:

~n

Exernple :

5

X<>lj

x<>2

Xl-3x.+Z
20

h :.10

CHS
ST 0+1
ST 0 x2
DSE I
GTO 2
R~

R/S
Lbl B

h: o,-i
MAXI :.4

[«) 1

/ ,.,,.

_/~ORNES

x~ 4?
GTO A

5

Xo = - Z

X<> 1

Lbl 2
RCL 2
ST0+1
RCL1
GSBB
RCL 1

rcx.)=.
avec:

L bl A

10

15

-Pc-x.J

Fcx) par

--?'

RTN
D 'uNE FONCTION NUMERI OUE

SUR UN INTERVALLE

[Xo

1

Xo+nhJ

'a

lei le progra11me rajoute un 1XJS ··h la valeurprecedente et bala4e 1'intervalle,
une fois seulement.
L bl A
RCL 5
RCL 3
PLACER : _ Xo en R1
x~ Y?
- - - f(Xo) en RS
5

X<>Y

ST 0 3
RCL 5
RCL 4
x<y?
10

15

20

X<>Y

STO 4
RC L 2
S TO +1
RCL 1
GSB B
STO 5
DS E l
GTO A
R/S
Lb L B

_

h
n

enR2
en l

Mode dernploi
faire(!]
le MAXI sera
I aftichage etdans R4
le MINI dans R3

a

exemple,
avec : Xo

h

Fee)=-2
• 0,1
= 40

n
intervalle I- 2 i 2 I

[r(x)]
RTN

MAX· 4
MINl-0
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.x.3-3.X.+2

HP 75
HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-7

Numero 2 - 22 AOUT 1983.
- FORTH,
une presentation du module TEXT-FORMATTER
(Eric Gengoux),
deux programmes BASIC:
le premier permet d'analyser le contenu
d'une cassette (Michel Martinet),
le second fourni une methode permettant
d I intrOdUire des CalCUlS en repOnSe a Un
INPUT (Eric Angelini).

1 FORTH.
Le FORTH annonce la fois precedente est arrive. Celui-ci se presente sous forme d 'un fichier LEX (assembleur) de 12K-octets dans la version de base, cette taille peut-etre augmentee pour accroitre substantiellement 1 1 espace disponible pour de nouvelles
variables.
Le manuel qui accompagne le produit fait 56 pages
dans lesquelles on presente successivement diverses
caracteristiques de l'implementation sur 75 puis les
utilitaires fournis:
- un debugger proche de ce qu'est le mode TRACE
sur 41,
- un assembleur qui permet d' inc lure dans les
definitions de mots nouveaux des parties en
assembleur (gain de temps et/ou problemes
d 1 efficacite),
- un desassembleur simple mais efficace qui permet de jeter un regard indiscret dans les ROM
internes ou les fichiers, notamment du type LEX
comme HPILCMDS,
- diverses fonctions.
Ce manuel ne vous explique pas comment utiliser FORTH
il vous donne simplement les caracteristiques du produi t (il contient notamment le listing complet de
l'interpreteur); si vous desirez vous familiariser
avec le langage, deux livres sont fort recommendables:
- Starting FORTH de Leo BRODIE publie chez Prentice Hall (en anglais). Agreable a lire et
complet.
- FORTH de W. SALMAN, 0. TISSERAND, B. TOULOUT
publie chez Eyrolles, en fran9ais, un peu moins
disert mais tres bien fait.
L'impression d'ensemble que l'on retire de ce langage, pas see la periode d 'adaptation, est excellente:
FORTH tient peu de place, va vite et est d'une puissance fabuleuse; il n 'y a pas un octet que vous ne
puissiez lire et modifier (en RAM, bien-sur et a VOS
risques et perils) ce qui en fai t un bon outil
PPC-T No8
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d'exploration, dans un premier temps seulement car il
serait dommage de le limiter a ce seul usage.
Le dernier numero du Computer Journal de PPC USA nous
apprend qu'une ROM FORTH existe a l'etat de prototype. Il existe dans cette ROM un vrai assembleur qui
permet de creer de nouveaux mots-cle BASIC. La sortie
commerciale de cette ROM n'est pas encore assuree, si
celle-ci vous interesse faites-le savoir a:
Dave CONKLIN
Route 3, Box 598A
CORVALLIS, Oregon
USA
OU a moi, pour centralisation (ce n'est pas une commande mais une etude de marche!); son prix pourait se
situer autour de $100/150.

•••
2 TEXT FORMATTER
Le texte d'Eric GENGOUX qui suit est une introduction
au module de Traitement de textes qui est le premier
disponible en France (les modules MATH, VISICALC qui
semble remarquable, TELECOMMUNICATION devraient etre
disponibles sous peu).
l HP 75 - HP 75 - HP 75 l
BANC D'ESSAI DU MODULE "TEXT FORMATTER"
C' est le premier programme
disponible en
France sous forme de module enfichable.
Votre
serviteur ayant pu,
non sans mal d'ailleurs, se
procurer l'un des
(trop)
rares en circulation,
voici un mini-bane d'essai, redige comme il se doit
avec l'aide du bestiau soi-m&me (c'est bien le
mains!).
Pour un petit peu mains de 1100 Frs TTC (prix
en vigueur au mois de juin), il m'a ete livre une
boite carree,
gainee de toile grise, portant des
inscriptions dorees comme une edition de luxe,
abritant un classeur semolablement habill~ et sa
notice de 74 pages,
une carte aide-memoire du
format bien connu, un cache-clavier,
deux cartes
magnetiques contenant les affectations de touches
des fonctions du module et un f ichier denomme
"HELP"
<tres prometteur,
ce nom •.. >,
plus bien
entendu
le
fameux
module,
a enficher tout
simplement dans l'un quelconque des trois ports
situes sous la barre d'espacement.
L'ensemble permet a l'heureux possesseur d'une
imprimante HP-IL "serieuse" (au moins 80 colonnes,
soit par exemple HP 82905 B,
SICAPE GP 100 A, mais
AUSSI
la
mini-table
tra~ante
de ce dernier
constructeur,
ce qui est bien pratique pour se
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controler chez soi quand la "grosse" est restee au
bureau •.. >
de
creer
lettres
ordinaires
ou
"personnalisees" avec nom et adresse variables,
courts rapports tels que celui-ci,
et autres.
Premiere limitation, assez evidente:
il vaut mieux
que TOUT tienne en memoire,
y
compris l'eventuel
petit fichier sequentiel d'adresses dont il sera
parle ~ la fin.
Par centre, finies les crises de
rage parce qu'il
faut retaper cette sacree page,
mal presentee ou pleine de fautes;
adieu le blanc,
la colle et les ciseaux, les enveloppes faites A la
main!
A nous les modifications de derni~re minute
(avez-vous un patron qui
ADORE
deplacer
des
virgules?>; il nous suffira desormais d'inserer ou
de supprimer par octet ou par ligne enti~re dans le
fichier TEXT o~ nous travaillons.
Ajoutez toutes
les possibilites de votre imprimante favorite:
vous
avez remarque qu'il
y
a des minuscules
accentuees? Eh bien,
elles
sont
accessibles
directement au clavier
lil faut rapprocher les
sequences de touches des pages 289 • 291 du Manuel
HP 75 et le jeu de caracteres de votre imprimante
(par le code decimal, bien sari,
ou consulter
directement
le tableau de correspondance
qui
apparait par ailleurs dans ce numero .•.
Bref, vous
obtenez un beau texte, par exemple justifie droite
et gauche en 130 mm de large, comme l'exige notre
redacteur en chef.
Gardens-nous
de
tout
optimisme exagere,
cependant:
ce programme
N'EST
PAS
un vrai
trai tement
de texte,
mai s
pl utc:.t un "edi teur
oriente te:-:te", au>: fonctions assez simplifiees;
mais, tel qu' il est, il "valorise" dej• grandement
imprimante et fichiers TEXT.
Bien sar, on peut
r@ver:
ah, s'il y avait une gestion d'ecran digne
de
ce
nom,
la possibilite de deplacer des
paragraphes
complets
"comme
sur les grosses
becanes"...
Ceci etant, le produit reste simple et
sa notice tres claire
lbien qu'elle ne soit pas
encore traduite en fran~aisl; il fait fort bien ce
qu' on 1 ui demande, ne se "pl ante" pas,
pardonne
bien des erreurs de manipulation et ne presente pas
de "pieges" majeurs.
Venons-en • ce qu'il sait faire:
Le programme a pour nom "FMT75"; il peut done
@tre appele directement par un programme en Basic
<ceci
permet de mieux
utiliser les fonctions
graphiques
de
l'imprimante,
de fusionner
ou
d'enchainer plusieurs
textes ou d'utiliser le
formatteur comme simple editeur...
Bien entendu,
on peut !'executer directement au clavier;
dans ce
cas,
il vous demande le nombre de copies . desirees
et sur quel fichier vous voulez travailler
(par
defaut,
il indique le fichier TEXT en cours>.
Par
exemple, ce bane d'essai s'appelant tout banalement
"ARTICLE",
voi ci
comment
je l 'ai
"lance" au
clavier:

> rc..u\

'' FMT 15''
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Le 75 place le curseur sur le nom du fichier
courant; n'en desirant qu'une seule copie, je ne
specifie rien et fais directement
[RTNJ.
Le
message "FORMATTING ••• " va rester affiche pendant
la sortie a l'imprimante <Apropos, si vous aviez
oublie de configurer,
tout va defiler a grande
vitesse sur l'ecran!).
A la fin,
le message
"**DONE**" apparait a l'ecran.
Quant au texte lui-m~me,
il a ete saisi comme
un fichier TEXT habituel,
SANS SE SOUCIER du
contenu final des lignes qui
seront imprim~es, et
en particulier des coupures de mots:
ceci est le
role du programme,
qui est renseigne 9ur les
longueurs
de
ligne
ou de page,
debuts des
paragraphes,
sauts
de
lignes,
indentations,
changements du mode de travail
(entendre par la
justification, centrage, "fill mode" ou recopie) et
par des instructions commen•;ant toutes par un .. ...,.,,
inserees dans le texte, autant que possible au
debL1t d ' une ligne de fichier
<Rappel:
AUCUN
RAPPORT avec les lignes du texte resultant.
La
syntaxe est la suivante:

On se souviendra que le signe
s'il n'est pas
situe au debut d'une ligne,
risque le plus souvent
d'Atre interprete comme un caract~re, de m~me que
le mot-cle qui suit et les param~tres numeriques,
qui
sont alors restitues au beau milieu du texte
imprime.
Done,
par prudence, toujours placer les
instructions au debut d'une ligne nouvelle de votre
fichier TEXT de travail.
Tout ceci etant
comment a ete cree
d'essai:

i¢ A PL 72. 5 5
2.4ZS )\MA '12. 5?-

bien aride,
voyons plut.Ot
le debut du present bane

lon9weur
~t e~ lu
Jdefit"ital~tai\lt
(t:uu. btanc. ..•
caracti1u d&& titre-tit

Jfj A co ese k~.5
m~
"'"' /\ CE *"'HP..,1S"'-"'HP...
S'fl SANC.""t>'fSSM...
titres tY\

J

«11-

UI

modt'ttnm!'-'."

61/> A co esc k '/>S
"1(> "' MA 15 65

maJ¥S tiu b.1C\:t

8,SA~O

modt"j\ls.l:ifi'canon"e.t'saut1 \'\S!'t.

ASKi.

reb:>ur en carad'ift.s d< tail\t no<male...

' ' "' PA 5 C'est le premier•.. di""l: ~rapht lmxait 5 urJ •••
J'ai
deja parle des minuscules accentu~es;
j'ajoute que d'interessants caract~res speciaux,
comme les N-tilde, yoyelles accentuees espagnoles
et autres ? et ! inverses, sent accessibles par le
m~me
moyen,
sans avoir a utiliser la fonction
CHR$(nnn) ! Avec guand m~me guelgues surprises sur
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les premiers 75, qui paraissent refuser certaines
sequences
de touches pourtant
garanties
par
Grand-mere HP
Ccelles des fameuses pages 289 et
suivantes du Manuel!).
Ajoutons que toutes ces fonctions peuvent ~tre
assignees a des touches,
et que le cache-clavier
standard fourni avec la carte F75KEYS est fort
utile.
Faites comme moi, rajoutez au feutre fin
les caracteres accentues courants obtenus par la
sequence:
[SHIFTJ [l/RJ suivi de [CTLJ [toucheJ
ainsi
que les sequences d"echappement
caracteres condenses ou larges.

donnant

Venons-en a ces fameux fichiers d"adresses!
D"un
cate,
on a un texte
a
personnaliser
Cappelons-le "LETTRE">,
de l'aL1tre,
le fichier
d'adresses.
Ce dernier est organise en "articles",
chacLin d' eu x l 'etant a son tour en "champs".
Chaque "champ" est precede par un "caractere de
sL1bst i tut ion" qLti marque son debut et per met de
l'appeler dans le texte,
au moyen de son numero
d'ordre dans !'article Cpar exemple avec I. comme
caractere,
/.1
serait le NOM,
/.2 le PRENOM,
/.3
l'ADRESSE,
/.4 la VILLE.
L'article concernant
!'auteur de ces lignes serait le suivant:
/.GENGOUX /.Eric /.8 rue de Furstenberg /.PARIS,
et le fichier "LETTRE " poL1rrait commencer ainsi:

., ¢

'-P

ch~~

Monsieur %1 %1,

"SK 3 "' PAS" Vo tr~

dtmiir£- tottbibl4tfon l PPC-T-..

A noter que si
les champs d"une m~me adresse
peuvent •tre utilises dans le desordre
Cappel par
leur numero>.
par centre le fichier est.
lui,
strictement . SEQUENTIEL,
sans
possibilite
de
selection directe.
D"ou l'inter~t de travailler
sous Basic pour creer ce fichier,
ainsi
que des
extracteurs appropries.
Certes,
c"est un peu
laborieux,
mais la securite est assuree:
vous
extrayez
les seuls articles qui vous interessent,
recopiez le tout ligne par ligne en pla~ant en t~te
de chaque champ les indispensables caracteres de
substitution, et le tour est joue.
Ma conclusion personnelle est que j"aurai pu
preparer ce petit bout de texte en plusieurs fois,
sur un coin de table et m~me dans le train
Cdonc
sans prise de courant a portee, mais sans risquer
de tout "planter" faute de sauvegarde "comme avec
un plL1s gros"; j'aurai pu egalement me relire chez
moi sur la mini-table tra~ante SICAPE precitee,
seule imprimante 80 colonnes a tenir dans ma
serviette,
corriger le tout, fournir a notre revue
preferee un copie au format correct et incorporer
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toutes modificatins de derniere minute sans avoir ~
"tout retaper".
Mon pl us gros regret est assez
mince,
puisqu'il concerne en fait !'indigence du
video HP 82163 B, qui ne permet pas !'edition et la
correction directement a l'ecran et n'affiche que
11
des
pages 11
mi nuscL1l es
( 15
l i gnes
de
32
caracteres):
c'est assurement peu ergonomique, et
j'ai personnellement du renoncer en pratique a me
servir de cet appareil, sauf en premiere saisie de
texte ou programme.
Mais tout compte fait, l'ecran
une ligne du 75 et la souplesse de ses fonctions de
curseur font qu'on n'est pas vraiment g~ne.
A votre disposition a tous pour
HAPPY TEXT FORMATTING.
tL1yaL1>: et ••.

d'autres

Eric GENGOUX <T136)

P.S.:
Deu x
petits
details
ayant
leur
importance:
d'abord, le signe " " entre deux mots
s'imprime en blanc, MAIS evite au programme de
placer les deux mots sur deux lignes differentes;
enfin, vous l'aviez compris, le programme utilise a
fond
les "cesures sur blanc", en essayant de easer
un maximum de mots ENTIERS dans la ligne
(compte
tenu des parametres AMA ..• >, et considere deux mots
relies par ce symbole
comme un seul mot Cil
sort des injures si le total depasse la capacite de
la ligne, d'ailleurs, et il convient de modifier le
f i chi er poL1r que "•;a rentre" ! ) •••

•••
3 PROGRAMMES
Le programme qui suit est du a de Michel MARTINET. Il
permet, en utilisant le fichier LEX I/O Utilities, de
lister et de modifier le contenu de n' importe quel
octet de vos cassettes. Je pense qu'un bon exercice,
pour les possesseurs de 41 qui pensent que le BASIC
ne vaut rien (ce qui est peut-etre vrai), serait d'en
faire autant!
Les enregistrements sont numerotes de O
octets sont numerotes de 0 a 255.

a

511,

les

En mode 'RUN' les touches suivantes sont redefinies:
incremente le pointeur d'octets; a l'octet 255
le pointeur revient a l 'octet 0 du meme
enregistrement.
decremente le pointeur d'octets; a l'octet 0 on
passe a l'octet 255 du meme enregistrement.

a

reecri t 1 1 enregistrement en cours et passe
1 'enregi st remen t sui vant. A 1 'enregistrement
511 on revient

a

l'enregistrement.
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t

reecri t 1 1 enregistrement en cours et passe a
l 'enregistrement precedent. A l 'enregistrement
0 on passe
l'enregistrement 511.

a

FET

de pl ace 1 e
demandee.

po in teur

dI

QC

tets

a

la position

SHIFT FET deplace le pointeur d'enregistrement
position demandee.
EDIT

permet de modifier
positionne.

l' octet sur

lequel

a

la

on est

SHIFT ATTN fin de programme reecrit l'enregistrement
courant et rembobine la cassette.
ATTN

arrete le programme sans reecriture.

On obtient
suivantes:

dans

chaque

cas

les

informations

ENR-NNN OCT-NNN CHR$-NNN X
position des
pointeurs

valeur decimale et alphabetique
de l'octet

sur l'affichage suivant:

HEX-NN
valeur hexa
de l'octet.
1000 DIM E$[256J,R$[256J,D$[2J
1010 INTEGER A,B,C,O,E
1020 RESTORE IO @ A,B=O @ GOSUB 1590
1030 GOTO 1490
1040 GOSUB 1520
1050 E$=ENTl0$(":C1","TAD#,OOTO,SDA") @ R$=E$
1060 C=NUM (E$[B+l, B+1 J) @ IF C=B THEN D$="BS" (~' GO
TO 1100
1070 IF C=lO THEN 0$= LF @ GOTO 1100
1080 IF C=13 THEN 0$= CR 1:! GOTO 1100
1090 IF C=27 THEN 0$= EC ELSE 0$=CHR$(C)
1100 IMAGE "ENR-",3Z,X,"OCT-",3Z
1110 DISP USING 1100 ; A,B;
1120 OISP USING
CHR-", 3Z, X, 2A
C, 0$;
1130 D=C DIV 16@ E=RMD<C,16)
1140 IF D<10 THEN 0$[1,1J=STR$CO> ELSE 0$[1,lJ=CHR
$ <D+55)
1150 IF E<10 THEN D$[2,2J=STR$<E> ELSE 0$[2,2J=CHR
$(E+55>
1160 DISP
HX- ;0$
1170 0$=KEY$ IP IF 0$=
THEN 1170
1 Vo; r
1180 IF D$=CHR$ ( 132) THEN 1330
fulc.
1190 IF D$=CHR$(133) THEN 1340
1200 IF D$=CHRS<134) THEN 1320
1210 IF 0$=CHR$(135) THEN 13C~
1220 IF 0$=CHR$C137) THEN 1440
1230 IF 0$=CHR$(169) THEN 1470
1240 IF D$=CHR$(131) THEN 1270
1250 IF 0$=CHR$C160> THEN GOSUB 1520 ELSE 1170
11

11

11

11

11

11

1

11

11

"

II

;

11

1111
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1260 SEND IO II: Cl I I ' "LAD#, DDL7"' 1111 @ END
1270 DISP USING 1100 ; A.B;
1200 INPUT 11 CHR-",STR•<c>;c
1290 E$CB+1,B+1J=CHR$<C>
1300 IF B=255 THEN B=O ELSE BzB+l
1310 GOTO 1060
1320 IF B=O THEN B=255 ELSE B=B-1
1330 GOTO 1060
1340 GOSUB 1520
1350 IF A=511 THEN A=O ELSE A=A+l
1360 GOSUB 1590
1370 GOSUB 1520
1380 GOTO 1050
1390 GOSUB 1520
1400 IF A=O THEN A=511 ELSE A=A-1
1410 GOSUB 1590
1420 GOSUB 1520
1430 GOTO 1050
1440 DISP TAB(9);'0CT-';
1450 INPUT 1111 , STR$ <B>; B
1460 GOTO 1060
1470 GOSUB 1520
1480 GOSUB 1590
1490 DISP 'ENR-';
1500 INPUT 1111 ,STR$<A>;A
1510 GOTO 1040
1520 IF E$=R$ THEN 1580
1530 SENDIO 11 :Cl 11 , 11 LAD#,DDL4",CHR$<MDD<A DIV 256,2
>>LCHR$<MOD<A,256))
1540 SEND ID II: Cl I I ' "LAD#, DDL3", 1111
1550 SENDID 11 :Cl", 11 LAD#,DDL6 11 , 1111
1560 IF R$=CHR$(14> AND E$= 11111 THEN 1580
1570 SENDIO 11 :Cl 11 , 11 LAD#,DDL6 11 ,E$
1580 RETURN
1590 E$= II ! II I~ R$=CHR$ ( 14) @ RETURN

Ed.Notes:
les caracteres de code decimal 10,13 et 27 sont remplaces par LF, CR et EC pour eviter les problemes
d'affichage.
Sans vouloir me substituer a l'auteur, il me semble
que la ligne 1180 devrait etre:
IF D$:CHR$(132) THEN 1390
et d'autre part les informations recueillies sont
exactes a une rotation pres, en effet Michel ne gere
pas le pointeur d'octets de la cassettes, si bien que
l'octet baptise 0 peut etr~en fait n'importe lequel;
on peut corriger ceci par:
1045 SENDIO ":C1",•LAD ,DDL3",CHR$(0)
1540 SENDIO ":C1","LAD ,DDL3",CHR$(0).
Un tel programme est un outil precieux pour la recuperation d' informations. En effet, un fichier purge
ne l'est pas physiquement: seul son code fichier est
mis a 00 00 (octets 10 a 11 du directory); il suffit
de lui redonner sa valeur d'origine pour retrouver le
fichier si vous reagissez assez vite,sinon la place
peut-etre prise par un nouveau fichier.
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Eric ANGELINI T 210
14, Avenue Marianna
06000 NICE
Tel

1

(93) 53.07.99

Amis du H.P. 75, Bonjour I
Voici un microarticle qui va tenter de
combler une autre lacune du

du 75 • Lorsque l'on

~IC

veut effectuer une saisie (par

INPtn') , 11

est iupossible

de rentrer une op6ration telle que 13 x 17 • Il faut
saisir le resultat, mais non l'op6ration •
Pour resoudre ce problmne, une

premi~re

solution consiste l utiliser l'astuce du programme FINANCE (listage page 308-311 du manuel) • Cette astuce
consiste l utiliser le traitement des chatnes alphan~riques,

puis de brancher selectivement l une ligne

effectuant l'op6ration choisie. Ceci est valable
lorsqu'on utilise un seul op6rateur . Mais A partir de
deux operateurs,

~a

se complique

(Priorite, nombreuses

I

lignes de programme).
Il est plus simple d'utiliser l'analyseur du H.P. 75

• Pour cela, je vais me servir

lui~me

de TRANSFORM (Et oui, encore I) et du registre RES
(equivalent du LAST X, H.P. 41) •

listage suivant

Le

utilise DEF FN pour rendre cette astuce plus polyvalente.
10
100

ASSI~

INPtn' •

110 R

m

II 1 TO "D"
RESULTAT ?"1 R

t

f)

FN I (R

200 DEF FN I (A

#>

210 TRANSFORM "D" INTO TEXT
220 PRINT// 1,1

1

Ai

230 TRANSFORM "D" INTO BASIC
240 CALL "D"
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250 FN I (A -)
260 END DEF

c

RES

VoilA, je pense que le listage parle
de

lui-~me

•
Pour conclure, deux petites remarques:

- La fonction CLEAR KEY

$

n'apparatt pas dans les manu-

els, mais elle existe.Son utilisation m'est encore
obscure •
-

De

meme, si vous tapez une ou deux virgules, puis RTN

vous obtiendrez un

•

~cran r~tr~ci

VoilA, j'en ai fini •
Bonne

rentr~e

A tous I

~
T.210

Ed.Notes:
Quelques remarques sur ce deuxieme programme:
ajouter: 215 A$="DISP "&A$
lire
: 250 FNI=RES
Ces deux corrections faites, vous constaterez que
c'est une solution astucieuse. Le DISP est indispensable car RES n' est mis-a-jour, pendant l 'execution
d'un programme, que par DISP ou PRINT.

4 EN BREF
- Des informations interessantes sur le 75 se
trouvent dans le HP JOURNAL de Juin 83 (26 pages en anglais).
- PPG USA devrait publier sous peu les listings
et la documentation (HP) du systeme d'exploitation.
- En depit de plusieurs courriers je n'ai obtenu
aucune information su~ la ROM danoise en particulier sur l'etat d'avancement du projet.
- Le Computer Journal de PPG est edi te par PPG
USA, le cout annuel est de $37. Si vous etes
deja membre de PPG USA, envoyer directement
votre obole, sinon demandez un bulletin
d'adhesion a Jean-Daniel.
J. Taillandier
9 Rue DELEZENNE
59000 LILLE
(20) 93-78-60

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75
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PROJET ROM DU "COMPUTER CLUB DEUTSCHLAND" (CCD)
Je voudrais aujourd'hui vous presenter un projet
dont quelques membres et les signataires se sont
deja occupes depuis quelque temps : La realisation d'un module pour la HP-41 avec des fonctions programmees en langage machine.
Pendant le "ler Personnal Computer Symposium" de
HEWLET-PACKARD, qui a eu lieu fin fevrier a
Frankfort, ou notre club avait un stand, de nombreuses occasions se sont presentees de parler
avec les differentes personnes de HP.
C'est ainsi qu'il nous a ete donne des assurances pour soutenir la demande aux USA, concernant
la volonte de HP de produire un tel module, et
sous quelle fonne ; et de plus nous faciliter
eventuellement le travail en nous fournissant
d'autres documents sur la HP-41.
Le samedi 26 fevrier 83 a eu lieu
une rencontre entre :
Wolfgang
Roland
Ulrich
Peter
Wilfried
Andreas
et Ralf

a

Glashiltten

Baltes
Freytag
Jansen
Kiefer
Kotz
Marktscheffel
Mulch

155)
1064L

283~,

69) ,
886),

ROUTINES SYSTEME :

RECALL STACK

Je ne pretends pas
fection.

a

la per-

Je suggere que si - comme nous
le souhaitons tous - une cooperation s'instaure avec ~ os
amis Allemands clans la cre ation d'un tel module, les contacts formels utilisent plutot
la langue Anglaise. Ceci peut
minimiser les risques de mauvaise comprehension (de part
et d'autre, et envers HP).

~I~~~!1~~ ~~v~cc~~d~~lo~i~~

maitriser le sujet).

Il faut insister sur la necessi te de la rigueur et de la
(1) precision pour la reussite de
l'entreprise.

Voici ce qu'il en est ressorti :

SAVE STACK

Nous avons veille a caller au
texte original! parf ois au detriment du sty e du Fran~ais.

Je precise que je ne pratique
pas l'Allemand parle. Mais je
me debrouille pour l'Allemand

9~8 ,

au cours de laquelle a ete constituee une premiere liste de fonctions pour faire une ebauche
du projet.

CATALOG

{l)
J'ai repris avec l'aide
d'un de mes fils lqui fait des
etudes superieures d'allemand
litteraire) la traduction de
l'article de PRISMA {03.05.81)
reproduit dans JPC-VlN4.

**********

Affichage des modules enfiches ;
Listage des fonctions d'un seul
La liste ebauchee ~ar le ~roumodule.
(2)
~~mg~:~~u~~!~e~~~t~~s~ej:
Sauvegarde temporaire des regisme suis generalement limite a
tres de la pile.
ce qui est utile a la comprehension du texte 0 riginal.
Rappel des registres d'une pile
slluvegardee.
**********

a:

SWAPSTK

Echange de la pile actuelle avec
une pile sauvegardee.

PASSWORD

Calculateur utilisable seulement
sur introduction d'une suite de
symboles (definis par l'utilisateur).

(2) Evite l'inconvenient de
CAT 2, qui liste les fonctions de tous les modules.

CRASH RECOVER Retour du calculateur clans un etat
defini ;
~ecuper~tion des programmes
perdus •
SWAPKA

Echange de deux blocs d'affectation de touches.

DEFAULTKA

Activation I Desactivation des affectations touches pour les deux
rangees de touches superieures.

PACKKA

Compactage des registres d'affectation de touches (eventuellement
automatique lors de la mise en
route du calculateur).
(3) (3) Je crois (a verifier) que
ce compactage est fait natuFourniture du nombre de registres
rellement lorsqu'on relit des
non encore utilises.
affectations enregistrees par
WSTS (LECTEUR DE CARTES) ou
Execution d'un programme specifie, WRTK (MEMOIRE DE MASSE).
se trouvant alors, soit dans la
memoire principale, soit dans la
memoire extension ~X-MEMORY).
... I

FREE
RUN
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ROUTINES ALPHA :
Une idee generale serait d'implementer un mode
ALPHA special, de sorte qu'en se ~la~ant, en
plus, en mode USER, on ait acces a toutes les
lettres minuscules (touches non shiftees) et a
d'autres symboles speciaux (touches shiftees).

(4) Ceci resulte de la constatation evidente que sur la machine actuelle, le mode USER
n'apporte rien en mode ALPHA.

La proposition rermet theoriCette fonctionalite sera toujours presente lorsJ~e~=~~c~~r~~u~~~A 1di~~~~~=
que le module sera enfiche de telle sorte
qu'elle sera active aussi ~ien lors de la creament accessibles a partir du
tion d'un programme que dans le chargement usuel clavier, alors qu'il faut audu registre ALPHA.
(4) jourd 'hui recourir, soit au
WAND (a condition d'avoir les
Ceci permet par exemple, d'inserer sans difficodes barre) soit a ACCHR si
culte des mlnuscules dans le texte du programme. l'on travailie directement avec l'imprimante, soit a XTOA
(module XFUNCTION), soit, plus
OUT REC
Fourniture d'un enregistrement
generalementl a la programmaASCII (X-Functio 11 ).
(5) tion synthet que.
EDIT

Edition directe d'un fichier
ASCII.

PRA.

Print Alpha avec soulignement
automatique ou, dans le cas d'une
interface video, representation
video inversee.

ARCLINT

ARCLX en format FIX 0 sans point
decimal, mais sans modifier les
status d'affichage.

AR CL HMS

ARCLX en format Deg / min I sec.

Toutefois, l'emploi de cette
nouvelle fonctionalite restera
toujours penalisee par les limi~ations propres a l'afficheur.
(5) Le nom de la fonction suggere un jumelage entre les
fonctions OUTA (HPIL) & GETREC
(XFUNCTIO~Serait tres in-=-teressante pour du traitement
de texte, surtout si l'on peut
transferer des enr egistrements
longs en une seule fois, et
sans faire usage du registre
ALPHA.

ROUTINES MATHEMATIQUES
XYZCW
CWXYZ
D-H

Decomposition du nombre de controle standard dans ses trois composantes.
(6) (6) Cette fonctionalite est a
considerer avec SWAPSTK.
Conversion d'un nombre de base 10
en base 16.

H-D

Conversion d'un nombre de base 16
en base 10.

REC-SPH

Transformation de coordonnees, de
Rectangulaire en Spherique.

SPH-REC

Transformation de coordonnees, de
Spherique en Rectangulaire.

EULER

Calcul des angles d'EULER-CARDAN.(

HMSRND

Arrondi dans le systeme sexagesimal (hh,mmss).

SIGMA

Rappel des differents registres
statistiques.

(7) Les angles d'EULER (precession, nutation, et rotation
propre), s'utilisent en astronomie, ainsi que dans le calcul des transmissions mecaniques par cardan.

)(8) La methode de HORNER est

LINREG

Regression lineaire.

SOLVE

Routine de base pour programmes de
recherche de zeros d'une fonction.

INTEGRATE

Routine de base pour programmes
d'integration.

HORNER

Calcul de fonctions polynomiales.( )

SUM

Sommation des valeurs d'une fonction.

MATRIX

Introduction/extraction, +, -, *,
I (9), Methode du Pivot, conver-

sion entre les adressages par indices et par registres.
(10)

PPC-T Hoe
HOYBIBRE IECEllBRE

1983 P29

!'illustration eclatante des
avantages de la Pile Polonaise qui permet de fournir indeliniment la variable (par
duplication automatique du
registre T) lors du calcul
d'un polynome de degre qui2L
conque. On n'utilise les
que pour appeler les coef ficients. De plus, elle garantit
generalement une meilleure
precision.
(9) J'imagine que "/" signifie : Inversion.
(10) Une variante assurant les
conversions entre indices (i &
j) et numero de registre dans
le cas de matrices triangulaires, serait fort utile.

... I ...

ROUTINES X-MEMORY :
RENAME

Changement (de nom) d'un fichier.( 11) : Il faudra trouver un autre
nom, car il est deja employe
(MEMOIRE DE MASSE-HPIL).

COMPRESS

Raccourcissement d'un fichier DATA ou ASCII.

EXPAND

Allongement d'un fichier DATA ou
ASCII.

CHANGE
ROUTINE IL
SLCTPR

(12) Changement entre types
DATA, ASCII et, pourquoi pas,
Modification du type de donnee.(12) PROGRAMME ; ce qui donnerait
une autre fa~on (il ¥ aurait
deja PEEK et POKE) d acc·eder
(13) au binaire des programmes.
Selection automatique d'une imprimante.

SLCTVI
ROUTINES SPECIALES
LB
KA
PEEK
POKE
PBG
RCLABS

Edition d'un seul Byte en code HEX
ou en temps que symbole ALPHA.

(13) Il serait fort utile de
disposer d'une fonction permettant de "nettoyer" les cassettes.
(14) J'ai fourni au club un
programme (XA/SA en P.S. avec
XFUNCTION) qui doit avoir cetfonc t ionali te.

PPC US vient de publier (Juillet) un programme EZK (PrononAffectation d'un code quelconque a cer : EA-SY-KEY · Signifie :
une touche.
(14) "Touche commode"j redige dans
le meme esprit.
Fournit la valeur d'un Byte specifie par son adresse absolue.
(15) N'a certainement rien a
Stocke un Byte dans une adresse
voir avec le BYTE GRABBER.
absolue.
Pourrait concerner l'emploi
d'un peripherique de mesure
Acquisition rapide de donnees de
(genre HP 3421A). PBG est promesure avec l'appareil PBG.
(15) bablement le sigle Allemand
de cet appareil (G pour Geratt
Rappel non normalisant a partir
= Appareil).
d'une adresse definie, au choix,
comme absolue ou relative,

STO ABS

Chargement d'un registre en adresse absolue.

CODE

Fabrication d'un code HEX quelconque.

DECODE

Representation du contenu d'un registre en code HEX.

AND

Fonction Booleienne sur les 56
bits des registres X et Y.
(16)

OR

Fonction Booleienne sur les 56
( 16)
bits des registres X et Y.

(16) Dans un module de cette
classe, il faut egalement des
fonctions du type LSHF(n) et
LROT(n) n indiquant le nombre de 1cits du deplacement.
Je prepare un projet dans ce
sens. Le HPIL development
module a un ~OTXY.
(17) Ne concerne surement que
le registre X.

XOR

Fonction Booleienne sur les 56
(18) Je n'ai pas tres bien
bits des registres X et Y.
(16) compris s'il s'agissait seulement de "mordre" dans l' esFonction Booleienne sur les 56
pace d'adressage du Module de
NOT
bits des registres X et Y. (16'17) Diagnostic (4XXX), ou d'incorporer dans le module CCD des
Naturellement, ceci n'est qu'une liste provifonctions de diagnostic entiesoire. Le module doit etre aussi pratique a
rement refondues.
l'usage que possible. Ainsi les fonctions
(19) L'objectif est clair :
d'impression seront compatibles aussi bien avec
les trois imprimantes qu'avec l'interface video. Limiter a 2 le nombre de preLes messages d'erreur doivent si possible desifixes XROM (La 128° fonction
sera le NOM du module en
gner exactement la cause.
XROM XX,00).
Ces exigences et l'abondance des fonctions sont
si consommatrices de memoire qu'un module 8k, si La liste proposee comporte dece n'est meme un module 12k sera a envisager.
ja 50 noms (dont certains cachent plusieurs fonctions).
En dernier lieu un domaine du systeme du calLa decision finale sera done
culateur - celul du Service Module - sera egale- difficile.
ment a envisager ; ce qui ouvre d'autres pqssibilites supplementaires. Ainsi peut etre realise
une protection ef ficace du calculateur contre
les usages non autorises.
(18)
En tout, on peut ranger jusqu'a 127 fonctions
dans un tel module.
( 19)
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Joindre une etiquette autocollante a votre adresse - tous les envois sont
franco de port par voie de surface, ajouter 10% pour envoi par avion - tous
les reglements doivent etre a l 'ordre de PPC-T. Entourer d I un cercle le
prix de l'objet que vous voulez commander.
Anciens journaux au numero: a envoyer a J-D Dodin 77 rue du Cagire 31100
Toulouse.(dans la limite des stocks disponibles) VlNl a V1N4 ensembles 30F;
N°2 a lOF;
N°3 a 15F;
N°4 a 15F;
N°5 a 15F;
N°6 a 20F;
N°7 a 20F;
N°8 a 20F.
Librairie et cooperative: a envoyer a Jean-Yves Pasquier Apt.10, 2 rue de
Grece 31000 Toulouse. Ll: William Kolb, Curve fitting 2°edition 120F;
L2: John Dearing, Calculator Tips and Routines 130F; L4: J-D Dodin, Au fond
de la HP 41C BOF; L5: Keith Jarett, Synthetic programming made easy 130F;
L6: Janick Taillandier, Autour de la boucle BOF; L7: R. Farrando 109
programas 65F; L8: Wadman et Coffin An easy Course (HP41) 170F.
Cl: carte des codes HP 41 couleur 25F; C3: overlay en bristol perfore, les
10 30F; C7: cartes magnetiques HP, les 87 cartes 250F; C9: Pochettes A4
pour classeur avec 4 emplacements pour cartes les 10 50F; ClO: classeur a
anneaux special pour C9 (contient 25 feuilles ) 50F.
Photocopies: a envoyer a Gilles Barret 92 av. de Muret 31300 Toulouse.
P2 : PPC East cost conference (Avril 82) 50F; P7: Microcode PPC: tous les
roms HP jusqu'en 82 120F;
P8: Microcode HP (ROMs internes, version
HP) 220F; P9: documentation sur HP-IL Monitor lOF; PlO: tresors caches de
la HP41C (l'OI) 15F;
Pll: manuel technique HP4IC 60F; P12: manuel du
convertisseur HP-IL 25F; P13: PPC Southwest Conference (Janvier 83) 35F;
Pl4: HP Journal Janvier 83 (HP-IL) en anglais 20F; Pl5: Dossier Hard
(articles
jusqu'en
82) 45F;
P16: Album
PPC-T
82
(lere
annee
du
journal) 50F; P17: Album 83 (n°3 a 7) 85F.
BORDEREAU DE SOUMISSION D'ARTICLE:A photocopier ou a recopier et a joindre
a toutes les propositions d I article. Ceci est destine a permettre un
classement plus rationnel des articles du journal, comme le demande la
grande majorite des adherents. Soyez cooperatifs, merci. N°T
_N_OM_:_ _
PRENOM:
ADRESSE:
L'article ci-joint doit, s'il _e_s_t_p_u_b_l_i~e,--f_i_g_u_r_e_r~dans la rubrique: ( entourer
le
nom
concerne):
Coin des U. PRO I
nop I
Trues et astuces I
sur le marche I microcode I programmes I applications I petites annonces I
reactions I divers I autre rubrique:~.,.-~~---,~~~--,-~~
Il concerne la machine: HPlO I HPll I HP12 I HP15 I HP16 I HP41 I HP75 I
HP85 / AUTRE HP:
/ AUTRE MARQUE:
ACCESSOIRE REF:
La publication des articles est soumise aux circonstance_s_,_s_e_l_o_n--1, appreciation de l'editeur. Les articles proposes ne sont pas renvoyes. Toujours
nous envoyer !'original, conserver la photocopie pour vous. Format: tape a
la machine sur 15 cm de large, avec un ruban tres noir, simple interligne,
recto seul. A la main, calligraphie sur feuille quadrillee 5x5 sans
interligne, largeur 15 cm maxi, recto seul, a l'encre noire. N'utilisez pas
de couleur autre que le noir (nous n' imprimons pas encore, helas, en
quadrichromie !
Les dessins a l 'encre de chine sont fortement recherches
(avez-vous de !'humour?).
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facultatif:
Profession
Adresse professionnelle

FRANCE

PPC-T N°
77 rue du Cagi re
31100 Toulouse

-

=••=aa~====~=====~=~====•=======================================================================
-

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

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

NOM
Preno•
ADRESSE

BULLETIN D1 ADHESION

club de Progra••ation Personnelle sur Calculatrice de Toulouse
NouYel adherent - RenouYelle•ent
rayer la mention inutile

CCP

mandat

a l 1 ordre
de PPC-T

a reception par PPC-T du present bulletin correcte•ent re•pli.

especes

PPC US

Date crea

JF

86

83
84
85

1

cot

c

annee

reserve

A

Ne rien ecrire ci-dessous

MA

2

NJ

3

JA

4

a l'ad•inistration
so

5

ND

6

==~•===-•=-=••s===••=============•~==========z•==========================z=========================

Votre adhesion sera prise en co•pte

paiement par: Cheque

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

J'ai eu connaissance de PPC-T par:

Je dispose des materiels informatiques suivants:(type et •odUe, date d'achat, n° de serie si
possible)

p p c
L I 0 R GANI s AT I 0 N DE
T 0 U L 0 U S E
Cette page sera publiee dans chaque numero de PPC-T. Seuls les produi ts
repertories dans le dernier numero du journal sont disponibles. PPC-T etant
une association sans but lucratif, elle ne fait pas de benefice, elle est
administree par des benevoles et ses produits et services sont reserves aux
adherents. La marge prise sur les produits vendus est minimale et destinee
a couvrir les frais de fonctionnement. Une grande partie de nos produi ts
vient des Etats Unis et leur prix est done soumis aux variations du $.
Consul tez le dernier numero pour connai tre le pr ix courant. En cas de
variation brusque du $ nous nous reservons le droit de demander un
supplement.
AS S 0 C I AT I 0 N P P C- T
Association a but non lucratif (loi de 1901), PPC-T accepte des adherents
dans toute la France et a l'etranger. La cotisation, abonnement au journal
inclu (6 numeros par an) est de: France et Europe 100 F (fran9ais), DOM-TOM
et reste du monde par avion 150 F (fran9ais). Reglements par cheques et
mandats postaux a l'ordre de PPC-T (eurocheques acceptes, mandats postaux
uniquement pour les DOM-TOM). L'inscription prend effet au premier jour du
bimestre qui precede la reception du bulletin d'adhesion (ler Janvier, ler
Mars ... ).
R E S P 0 NS AB L E S
DE
P P C - T
President: Jean-Daniel Dodin (Tl) 77 rue du Cagire 31100 Toulouse
(nouvelles adhesions. journaux de l 'annee en cours. edition du journal.
reception des articles).
Tresorier: Jean-Fran9ois Sibille (Tl5) Residence du pays d'Oc, rue des
Genets 31500 Toulouse (renouvellement d'adhesions, problemes financiers)
Tresorier adjoint: Jean-Pierre Baudoin (T131) Lieu di t "Les Carabiniers"
Castelnau d'Estretefond 31620 Fronton (fichier)
Secretaire: Jean-Luc Basso (Tll) 4 rue Jacques Darre 31300 Toulouse
(coordination des groupes locaux, compte rendus de reunions)
Secretaire adjoint: Gilles Barret (T22) 92 av de Mu,ret 31300 Toulouse
(photocopies)
Secretaire adjoint: Jean-Yves Pasquier (T18) Apt. 10, 2 rue de grece 31000
Toulouse (Librairie et cooperative)
Progranunatheque: Damien Debril (T33) 38 rue du 8 Mai 1945 59190 Hazebrouk
Coordinateurs regionaux:
Bretagne: Frank Lebastard (T35) 10 rue de la Jalousie 35600 REDON
Paris: Pierre David (T353) 33 bd St Martin 75003 Paris et Edouard
Cohen-Tannoudji (T102) 11 rue Wagner 93150 Blanc Mesnil
Lorraine: Thierry Perthuy 18 av France Lanord 54600 Villers les Nancy
Sud Est: Eric Angelini (T210) 14 av. Marianna 06000 NICE
Besanc;on E. Pierunek ( T76) adresse proviso ire 10 al lee de 1 1 abbaye Pare
Vauban 59380 Bergues
Extreme est: Dominique Talon (T311) 90100 Courcelles
Des coordinateurs sont recherches pour toutes les regions (demonstrations,
collections de journaux, reunions a organiser ... )

Etienne poupee s'est separe de la SICAPE et a monte une nouvelle societe,
la s. c. I. p, 83 av de Paris, 94800 Villejuif. Tel { 1) 677 68 01 et { 1)
678 17 57.
Cette societe doit s'occuper du MLDL, du. boitier d'Eprom et de ce qui
va avec. Les autres produits dependent toujours de la SICAPE.
Compte tenu du contentieux precedent, je souhai te etre tenu au courant
de vos relation avec Etienne, de fac;on a pouvoir definir clairement
des le prochain numero notre position ace sujet •. A vous la parole .•.
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Pour pouvoir realiser un module si possible
efficient, nous demandons ici, a chacun d'entre
vous d'adresser des propositions et des souhaits
sur les fonctions a implementer a :
Ulrich Jansen
Milhlenstrasse 16
5140 Erkelenz
Bien entendu il ne s'agit ici que des grandes
lignes des otjectif s. Sont-ils realisables et
comment, sera ensuite traite lors d'une etape
ulterieure par les programmeurs des modules en
microcode.
L'ideal serait que vos propositions portent sur
les points suivants :
(20)

- Parametres d'entree.
- Parametres de sortie.
- Messages d'erreur prevus,
- Un exemple (en code touche HP-41
normal) pour l'emploi des fonctions
proposees,
Ainsi, on devrait tenir compte du fait que, a
cause de la programmation en microcode de ces
routines sur la HP-41, des qualites et des possibilites inhabituelles, toutes nouvelles, peu··ent etre degagees. En d'autres termes, au moyen
des routines microcode{ on peut obtenir des choses jusqu'ici impossib.es sur la HP-41.
Les details concernant notre nouveau projet ROM
ne sont pas encore clarifies ; nous vous tiend rons au courant dans PRISMA.
Neanmoins, il est.sur que la reussite d'un projet aussi couteux depend de votre collaboration,
et doit etre portee par votre interet.
C'est pourquoi, ici encore une fois, nous renouvelons notre demande : Prenez contact ;
Soit avec Ulrich (voir adresse ci-dessus),

Wolfgang
Ulrich
Andreas

Baltes
Jansen
Marktschef fel

~

155),

283),
69).
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Il n'est pas indispensable de
pratiquer le microdode pour
cela. Une bonne experience du
langage externe est le meilleur critere.
Bien entendu, la connaissance
du microcode peut inflechir
certains choix, surtout si
l'on recherche la vitesse
d'execution des fonctions.
De plus nos propositions eventuelies seront plus credibles, si elles peuvent etre
su~portees par des exemples
deJa rediges en microcode (qui
seront probablement refondus
lors de l'integration finale).

- Type de fonction,
Que doit produire la fonction

Soit avec Wolfgang (Telephone 089/7001540
a partir de 19 heures).

(20) La reussite d'un tel pro-

~~~ ~~~ ~~fI~i~i~~d:ar~~t~!s
fonctions a creer. ~~-

(21)

J'en suis personnelement au
stade de 1 apprentissage livresque. Aussi i'attends avec
impatience que 1es actions
lancees ~ar le club, et auxquelles e suis dispose a part iciper Traduction du VSAM,
disponibilite d'un materiel
MLDL ou autre) aboutissent.
Il faut que les Chapitres
du PPC fassent bonne
figure dans la demarche lancee
par nos amis d'outre-Rhin.

Fran~als

(21) Pour appeler de France
- Faire le 19 (Intnal~,
- Attendre la tonalite,
- Composer 49897001540.
(49 = RFA i ne pas faire le 0
qui precede 89).

**********
A. OISEL

( PPC-PC 52 )

Tel: 16/3-050.21.16 apres 19h.

p

J'ai cherche et j'ai trouve l'endroit ou 9a coince.

~

C'est en AA2C et suivant (jusqu'a AA3F). Je te propose
une correction de ce Bug
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AA2C 0FE-3F2 C<>B

MS

AA2D 1FE-7F2 C=C+c

MS

AA2E 1FE-7F2 c=c+c

MS

AA2F 017-0S3 JC +02
/lA30 39A-E62 RSHFA M
AA 31 llC-470 R= 8
AA32 00A-022 A=0

Rf-

AA33 130-4C0 LDI S&X
AA34 002-002 2
AA 35 35C-D70 R=l2
AA36 342-D02 ?A-#0

@R

AA37 027-()93 JC +04

w

AA38 3FA-FE2 LSHFA

M

a:\

AA39 266-992 c=c-1

s&X
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AA3A 3E3-F83 JNC -04

N

Cl)
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•M
.µ
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r-1
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AA3B 226-892 C=C+l
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.µ

4-<
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AA3C 000-00,, NOP
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•M

r-1

s&X

QJ

.µ

AA3D 0BA-2E2 A<>C

M

AA3E 0SE-l 72 C=0

MS

AA3F 3E0-F80 RTN
Je me suis tres f ortement inspire de ton programme
R?, paru dans PPCT N3. A propos, le NOP est-il vraiment
indispensable? pour moi, non, mais je me trompe peut-etre.
En guise de conclusion, le club est promis

a

un avenir

radieux, peut-etre qu'un jour, nous aurons nous aussi un
vrai TOULROM manufacture par HP.
Amica lemen t,
T 189

r1C11lc

c4,,JI~.
,1

P.S. Il ne faut pas abuser des bonnes choses !1! Dans P3,
tu propose un programme "ASS" comme celui de AF, ma is
utilisant des f onctions de TOULROM. Les lignes 101 et 102
sont savoureuses : CLX REP, pas mal, mais il existe une
fonction qui s'appelle CLST, si mes souvenirs sont bons,
a moins qu'il n'y aie une ruse??
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Philippe (T19B)GIRARDET

54, rue PILLET
71000

MACON

Obj.!.!_: ASSEMBLEUR/DESASSEMBLEUR pour HP-41 C

L'idee originale de depart de cet ensemble de
programmes est bien sur •Au FONoa ou j 1 ai puise le
code de toutes les mnemoniques "PPC"et tout le vocabulaire.
Bien sur, tout ceci demande une reorganisation
complete pour entrer dens le petit (mais costaud)
cerveau de notre HP-41 pni!feree.
L'ensemble de programmes est concu sous forme de
module et je n'ai pas recherche l'optimisation a tout
prix: considerez done cette etude comme une etude
de faisabilite.
La structure m~me des micro-instructions est complexe. Les problemes etaient les suivants:
A) quand on a le code machine en hexa "244" comment
determiner la mnemonique correspondante.
81 a partir d'une mnemonique concevoir un programme
qui rende le code hexa "244".

Le premier probleme est un simple decodage (en
premiere approche)
1) on entre le code hex a "244"
2) on le transforme en binaire
3) on decode les deux derniers bits (po ids faible)
4) on obtient le type d'instruction
5) on formatte la chaine restente a B caracteres en
ajoutant eventuellement des "~" en t~te.
6) on separe les huits bits en deux groupes suivant
le type d 1 instuct1on
a) Si type 0 : 4+4
sauf sous classes
b) Si type 1 : B+ introduction d'un nouveau code
"244" avec decodage comme en 1
c ) S i type 2 : 5+ 3
PPC-T Ho8
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d' Si type 3 : 1+1
Instructions de type 0

1!1§121~1 1~1g111~1 1~1~1
instr.4b

para.4b

type 2b

FICHIER ASCII "CDDEHP"

0
1
2
3
4
5

IX I
ALPHA
apres ATDX: 1321 NOP
1701CLRF
1701SETF
1701?FSET
1681LDaR1701?R=
1161
170 IR=
1721
1681 S ELP
1821 WRIT
1701?FI
1881
1161
1821READ
1701RCR

r:--::Sp.11ar

TNOP
FCLRF
FSETF
F?FSET
DLDaRF?R=

6 Q

7 FR=
8 H

9
1!a
11
12
13
14
15

DSELP
RWR IT
F?FI

x

Q

RR EAD
FR CR

parametre"D": (LBL68) nia123456789ABCDEF"

+t

parametre"F": (LBL 70)

n•allHr'>.'l'xlfH•,.i

parametre"R": (LBL82)

"TZYXLMNOPQ~abcde"

n

instructions de type"Q" (LBL16)
1010!
C-parametre=position
- -I-. 101111101 dans
:position 6
tableau-16(Q)
I

I

I

I

instructions de

instr.~16

type~H"

(LBL72)

10101
l-parametre=position
- - - 111010!01 dans
:position 8
tableau-72(H)
I

I

I

I

I

Tnstr.~72

instructions de type"X" (LBL88)
I I I ! I 1111!0101 10101
( - - - -,
instr.~88 :position 12
parametre=position dans tableau-88(X)

une serie de testsinclue dans le sous-programme
LBL70 permettra de detecter les cinq instructions
speciales suivant la valeur de l'instruction lorsque
le P~fBT~g{f.~~ra ~g~l=~"&F (15)
si instr.=2
:"CLRKEY"
si instr.=3
:"?KEY"
si instr.=5
:"R=R-1"
si instr.=7
:"R=R+1"

PPC-T Ho8
HOYBIBRE DECE"BRE
1983 P38

Instructions de type 1
1.§.l~l~ll!I

lf..lfl.Q.lf.1

CB bits

de poids

UH 11

• type
fat•le

1

111.§.121~1

111£111.[1 I GI C:: I
condition 1ia1s1
1i11'1
11'1i1
11111
8 bite de poids fort

?NC: XQ
?C:: XQ
?NC: GO
?C:: GO

instructions de type 2

1~1~1£.11_1~1 1t1.!_1_!1 111 la I

r-

.... type

\~cc_h_a_m~p._s_3~b_i_t_~

instruction 5 bits

~

2

poaition-64
position-32

instructions de type 3
1~121~111£111!1

If.I 11111
type 3
condition 1ia1 JNC
l}I JC

saut 7 bits :si saut +grand que 64:5=5-128
:si saut inf/=
a 64:5=5
2eme probleme:A55EMBLEUR
1)
2)
3)
4)

on entre une mnemonique en alpha
on leve le flag d'erreur 25
on stoke la chaine alpha dens un registre
on execute indirectement le sous-programme qui
correspond a la mnemonique
5) on teste le flag 25
6) si le flag est a zero: la mnemonique est dans le
fichier "CODEHP"
7) la position de la mnemonique dans le fichier
permet de trouver son code decimal
8) selon ce code on introduit un parametre (de type
D,F OU R) OU bien la mnemonique du champ.
9) pour l 1 instruction "LOI
5eX" le programme
demande l'introduction d'une donnee.
J'ai ete contraint d 1 adapter legerement la calligraphie des mnemoniques PPC pour pouvoir les entrer
directement au clavier sans compliquer inutilement
les programmes.
ainsi:

&= e
8

=

a

lors des sauts positifs le signe "+" est sous entendu.
lors du calcul des adresses (type 1) les nian qui
se trouvent en t~te du nombre hexa ne sont pas affiches. Par centre, la valeur decimale des sauts et des
adresses figure
cheque foi entre parentheses.

a
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Dans le programme d'assemblage,
peuvent ~tre introduits soit sous
soit sous forme decimale, dens ce
faire preceder le premier chiffre
signe 11 %11 •
Exemples:
SAUT 7
SAUT 7
DATA 7

11

!es nombres
forme hexadecimale
cas il suffit de
du nombre par le

F 11 R/S

"-%18" R/S

41 11 R/S equivalent a "%65 11 R/S
Suivant leur valeur lee "DATA" sont affichees
soit par un caractere alpha-numerique "microcode"
soit par un caractere ASCII (modulo 128) pour ne
pas perturber l'imprimante. Le caractere est precede
de sa valeur decimale.
11

La mnemonique "CHR§ F" permet de calculer le code
hexadecimale 11 244 11 du caractere marquant la fin d'un
nom de fontion (ajoute &80).
MODE OPERATOIRE ASSEMBLEUR/DESASSEMBLEUR
A) ASSEMBLEUR:
La premiere operation conciste a entrer le fichier
ASCII, taille 100, nomme 11 CODEHP 11
Ne possedant pas (encore!) de cassette-drive je n'ai
pas juge ban de le sauvegarder sur cartes magnetiques
car le programme que je possede si il fonctionne tres
bien demande trap de registres pour la transf ormation .M~me manuellement, 1 1 entreprise n 1 est pas
insurmontable • De toute f a~on je me iwis arange pour
que le fichier soit valable pour !es deux programmes.
Il suffit ensuite d 1 entrer lee cartes magnetiques
dans l'ordre et de faire GTO •• apres cheque WORKING.
Le programme "ASSEMBLEUR" est con~ut pour pouvoir
tourner sans imprimante, dens ce cas il faudra conserver manuellement lee reponses.
Une foi le programme en MEV convenablement packe et
et le fichier 11 CODEHP 11 en XMEV; il suffit de taper:
XEQ "ASSEMB"
11g~~2§Z~2Q1g11g~~2§Z~2Q1g11g~~2§Z§2Q1g~~2§Z~2Q1g~~!

______________ 1
_____ !2f __________ ! ________________________ !
______ !1E __________
__ 2f
_____________ !
_____ !hQ! _________
________________ !
______ __________
__
______________ 1
_____
______ ! ________________________ !
!~Q~f§§f _! ___ !11~~--------lg~Q--Z~f-~g _____________ !
! ____________ ! ____________ !~~~--111~~--------------1
_____ !!E2f! _______ ! ________________________ !
!9~f2!!Q~-~~-!~s~Q~2s_~!!h!~22f~~h~§g

!~~g~g_z

!§~~!_z

!~EE

!~~g~Q_Z

!1~~--hQ!

!Q~!~_1

1~1

!~~f~Q_!

!Z~f-~g

1~~1

_~1E

~_1§2

!~~f~Q_!
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!~~~~~E~LEzg

___________ g~L-ZE§f!__g ___________ !

_____
_______ ! ________________________ !
!S~~~~-! _____ !BL_ _________ !jg~--~=~:~--~L_ _________ !
!~~g~Q_! _____ !Bg~~--------1------------------------l
!~~g~Q_!

!~=~!~

!~~B~~g!~g-~!!~-----------l~Z~--~g~~---~-----------1

_____ !~=E--~kb ____ !!Z~--~=E--~kb ___________ !
_____
________ ! ________________________ !
______
________
__ !_ljj2_____________ !

!~~g~Q_!
!~~g~Q_!

!~~!~

!~~!~_!

!~jj2

!~Z~

ETC:: •••
Vous pouvez constater que cet assembleur respecte
les mnemoniques •PPC::" (a quelques fantaisies d'affichage pres).
Lorsque l'imprimante est connectee, seules lea
instructions assemblees sent imprimees.
Il restera a adapter ce programme pour pouvoir
ecrire directement dens le MLDL (Mr POUPEE de la
SIC::APE m•a dit qu'il me l'envoyait de suite ••• Il a
deja trois semaines de celal).
8) DESASSEMBLEUR:
Le fichier "CODEHP" etant en memaire (XMEV) il
suffit d'introduire les cartes magnetiques (ou
d'entrer les programmes a la main ••• La programmation
synthetique est reduite a la portion congrue) et de
faire GTO •• apres cheque WORKING.
Le programme "LOAD" permet un desassemblage automatique en permettant de mettre 32 (ou plus apres
modification du compteur) code hexadecimaux •244•
en memoire. Mais le decodage peut aussi se faire
code apres code (flag 'USER' arme) •
mise en route: faire XEQ "DESAS•
!jg2~2§Z~2Qjg!jg~~2§Z~2Qjg!jg~!2§Z~2Qjg~!2§Z~2Qjg~!!
!Q~g§!!Q~-~~-!~g~Q~§g_~!!b!_~g§~§§g~~b~§g

__________ !

!~l~!Q_~l~~~!!~-----------1-----------------------~!
lj ____
_________ ! ________________________ !
!!b!§~f

!~EE

_________ ! ________________________ !
_________ ! ________________________ !
!f !~~~~-------------------l~j~_!!g_2f~-~ff_!2f _____ !
!!b!§~f l~g ___ !~~~---------l ___________ Q2~-~Q! ______ !
!!b!§~f

lg ____
____

!!b!§~fl2

!j2~

!~!j

1____________ 1____________ 1g~Q_bQ_!~~--------------l

! ____________ ! ____________ !!EE __

~f-~jE!~jl

_________ !

! ____________ ! ____________ !j~! __ bQ! __ §!~-----------l
! ____________ ! ____________ !!!j__ ! __________________ !
!Etc...

I

---------------------------------------------------'
I
13DS LDaRF
I
---------------------------------------------------! ____________ 1____________
1~g~Q-~~!Ig~-------------l
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Introduction d'une serie de code hexa "244"
au programme "LOAD"

2EC
09C
220
018
8S7
31D

m

01F
2CC
03(:
366
366

20C
19B
056
3£:1
02F
002 3CS

gr~ce

01f: 39!
3CC 0A3
10€ 13{!

046 130
211 00C
3CC 05C
05A 3D8

LD a33

20 : 28 :34. 24

Decodage en mode AUTO des codes hexa grftce au
programme "GET" et "DESAS"
2EC ?FI
13
01F .IC •3<3>

20(:

z

?FSET
JHC *3<:'. >

61B
39!
£t9C
2CC
19E
3CC
6R3
22e
e3C
05€.

C=e

l~ t·

~= C

?HC X('. : 2 7 E ~
"FSET 13
.INC •·33<51 ;.
?KEY
J'iC ~ 14< 2 0
C=KEi' J'I'
R C ~:

130 LI'!

6!S ,,
t•t· ?At C

:I:s
~. •I

~· t· .~,

St~:

....

....

,-

; :1;:;·.

0
.:.

3L1
[;4f. ?fl[ G•) ·11c::::
l3e Li ! ~; .:-)."
BE.7 ~ 13:

Jt.E.

?~; ·l·

e2F
211

K t 5<5 :

ee.c ?HC ;.:G:
3:I1
f.Ei2 ?HC. GO
~ c: :::

~: tY

.....

.,.: :

·.-:

L F i '. ~ Y

3CC.., ?fI 'i
f~ sc.

~: =

2f~ : 4? . 47. 1~

soit 19MN et 125 pour 32 codes
(#365 par instruction)
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01 •LBL "CODEHP·
CF 80
03•LBL D
SF 25 E"Dl~'. FC"C 25
GTO 82 100 X>'i!
GTO 83 ·CODEHP" CRFLA:3
GTO 00
14•LBL 02
·tXFOHC SYP" AYIBI
TOHE d TOHE 9 SF 11
OFF GTO D
22+LBL 03
"+de X"EY SYP" AYIEll
BEEP SF 11 FS? 80 OFF
SF 08 GTO D
31+LBL 01
APPREC AYIEM RTH

·c=B· XEll 01 ·cos·
XEQ 01 "A=C· XEll 01
"A=A+B· XEll 01 ·A=A+C·
XEll 81 "A=A+l • XEll 01
·11=A-e· XEQ 01 "A=IH"
XEQ 81 ·A=A-c· XEQ 01
·c=c+c· XEQ 81 "C=C+A ·
XEQ 81 "C=C+l· XEll 01
·c=A-c· XEQ 81 ·c=c-1 •
XEQ 81 ·c=e-c· XEQ 81
·c=-c-1 • XEQ 81 "?8it0 "
XEQ 81 ·?Cit8" XEll 01
"?A<C" XEQ 01 "?A<B·
XEll 81 •?Ait0" XEll 01
"?JlitC• XEQ 01 "RSHFA·
XEQ 81 "RSHFB" XEll 01
"RSHFC" XEQ 01 "LSHFA"
XEQ 01 ·aR· XEQ 01
·sex· XEQ 01 "R<.
XEQ 81 "ALL" XEll 01
•MJ• XEQ 91 ·xs·
XEQ 01
XEQ 81
""S" XEll 91 "Xll-GO·
XEQ 81 "POWOFF" XEll 01
"SLCT p• XEll 01
"SLCT ll" XEQ 81 ·?P=Q·
XEQ 81 "?LOllBAT"
XEQ 81 "ll=B=C=0·
XEQ 01 "GOTO ADR·
XEQ 01 ·C=KEY KY"
XEQ 81 "SET HEX"
XEQ 81 "SET DEC"
XEQ 81 "DSP OFF"
XEQ 81 "DSP TOG"
XEQ 81 "?C RTH"
XEQ 81 "?HC RTH·
XEQ 81 "RTH" XEQ 01
·?•" XEll 01 "H=C llll.
XEQ 81 "C=H ALL"
XEQ 81 ·coH ALL.
XEQ 01 "LDI sex·
XEQ 81 "PUSH ADR"
XEQ 01 "POP ADR·
XEQ 01 "?t" XEQ 01
"GOTO KEY· XEQ 01
"RAtl SLCT" XEQ 01 "?t"
XEQ 81 "WRIT DATll"
XEQ 81 "FETCH sex·
XEQ 01 ·c=c OR A"
XEQ 81 "C=C AHD ll"
XEll 81 "PRPHSLCT·
XEQ 81 "* EHD LOAD *"
AYIEW BEEP FIX 9
CF 2<J "CODEHP· PCLPS
EHD

"""

3S•LBL 00
·•RECCORD•· AYIEW
• HOP" XEQ 81 "FCLRF "
XEQ 81 "FSETF" XEll 01
"F?FSET" XEQ 81
"DLDaR-· XEQ 81 "F?R= ·
XEQ 01 ·e· XEQ 01
"FR=" XEQ 01 "H "
XEQ 81 "DSELP" XEQ 01
"RllRIT" XEQ 01 "F?FJ·
XEQ 01 ·e·
XEQ 01
XEQ 01 "RREAD" XEQ 01
"FRCR" XEQ 01
XEQ 81 "G=C aR,+·
XEQ 81 ."C=G aR,+·
XEQ 81 "COG aR,+·
XEQ 81 ·?•· XEQ 01
""=C ALL" XEQ 01
·c=" ALL" XEQ 01
"CO" ALL" XEQ 01 "?*"
XEQ 81 "T=ST" XEQ 01
"ST=T· XEQ 01 ·sr<n·
XEQ 81 "?•" XEll 01
"ST=C XP· XEQ 81
"C=ST XP" XEQ 01
"COST XP· XEQ 01
"ll=8" XEQ 81 ·0=0·
XEQ 81 ·c=e· XEll 81
"AOB" XEQ 81 "8=11"
XEQ 81
XEQ 81

·x·

..

..,

·noc·
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•RECCORD•
HOP
FCLRF
FSETF
F?FSET
DLDaRF?R=
0
FR=
H
DSELP
RMRIT
F?Fl

x

e

RREAD
FRCR
?t
G=C aR,+
C=G aR , +
COG aR,+
?t
"=C ALL
C=" ALL
cm RLL
?t
T=ST
ST=T
STO T
?t
ST=C XP
C=ST XP
C< >ST XP
A=0
8=0
C=0
AOB
B=A
llOC
C=B
COB
ll=C
A=A+B
ll=ll+C
ll=ll+l
ll=ll-B
11=11-1
A=A-C
C=C+C
C=C+ll
C=C+l
C=ll-C
C=C-1
C=9-C
C=-C-1
?Bit8

?Cit0
?A<C
?A<B
?Ait0
?AitC
RSHFA
RSHFB
RSHFC
LSHFA
aR
sex
R<
ALL
P-Q
XS

"

"s
XQ-GO
POMO FF
SLCT P
SLCT Q
?p:Q
?LOllBAT
A=B=C=0
GOTO ADR
C=KEY KY
SET HEX
SET DEC
DSP OFF
DSP TOG
?C RTH
?HC RTN
RTH
?•
H=C llLL
C=H ALL
COH llLL
LDI sex
PUSH llDR
POP llDR

.,.

GOTO KEY
Rll" SLCT
?t
WRIT DllTll
FETCH Sex
C=C OR ll
C=C llHD ll
PRPHSLCT
* EHD LORD t

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
~ PROGRAMME DE DESASSEMBLAGE POUR CALCULATEUR HP-41C ~
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~
LBL 'DEAS
LBL ·srnRT
LBL'FIH

END

rnHEE DE D D ~ltff E

EH ALPH A
I 89 BYTES

i.BL • rnru:
LBL 'li-[1
LBL' D-X
LBL 'H-8
LBL 'B-H
192 BYTES
EHU
LSL'C=lC
LSL 'DT!
LBL 'SEP
LBL' JC
21 7 BYTES
EHD
LSL ' XQ
LBL 'T2
LBL'ERR
LBL 'LPRIHT
206 B'iTES
EHD
LBL ' 10
LBL ' ?
LBL 'LOAD
LBL'GET
398 Bl'TES
EIHr
LBL'CHF:f
191 BYTES
EIU!
LBL ·pRJHT
~:4 BYTES
rnr1
e7 ~\' TE S
• EHD.

84+LBL 88
CF 23 ROH PRO"PT
FC? 23 GTO 88 ROFF
FS? 55 RCA 2 FS? 55
SKPCHR RTH

SI E:>~ E C UT l OH
AUTDMATI C!U E

UHF.' EE CO DE
HU.: A 2 'I 4 [I A tl S

T E S T F E: r:· 0 UR L [I I

f~ F F

28+LBL ·x-D·
CLST ALEHG XOV
24+LBL a
ATOX 48 - 17 X<=Y?
XEQ b RDH + RCL 01
DSE Y GTO a RCL 01 /
STO 80 GTO d

43+LBL b
CLX 7 FC?C 86 CHS
ST+ Y RTH

CO t·P.I E F'SIOl i
.:,.

C [1 t·l 1) E F: ::: I 0 14
H D\A

.'•

COt·~ l,iEF: S

8 JM

o.

E: 1 I~

1 Ot~

HD:A

46+LBL "FIH"
FS? 55 XEQ "LPRIHT·
FC? 55 PROtlPT GTO 08
.EHD.

Y X=0?
81 "OD
+ 57 X<Y?
XTOA RCL 01
llROT RDH

75+LBL d
RTH
77+LBL "H-8"
16 STO 81 XEQ ·x-D· 2
STO 81 XEll "D-X" RTH

85+LBL ·e-H·
2 STO 81 XEll ·x-D· 16
STO 81 XEQ ·n-x· .EHD.

I CHH"il:

f'1 t·~ E t·1 0 ! ~ 1 0 l_I E

58•LBL ·n-x·
Rel 88 CLR STO Z

54+LBL c;
RCL Z STO
GTO d RCL
ST- Y 48
XEQ B RDH
ST! Z -1
GTO c;

12+LBL 00
"CODE HEXll ?·

14+LBL "START·
XEQ "IHPUT· 8 XOF 16
STO 01 XEQ "H-B·
RCL 88 1823 X<Y?
GTO "ERR " FS?C 88
GTO "CHR$" XEQ ·c=10·
XEQ "DTI" FS? 81
GTO "XQ· XEQ "SEP· 2
STO 01 XEQ ·x-D·
STO 82 CLR RRCL 03
XEQ ·x-D· STO 83
FS? 83 XEQ · JC· FS? 00
XEQ ·re· FS? 82
XEQ ·r2·

*

41+LBL B
SF 06

81+LBL "DESRS"
CF 29 FIX 0
"ll :UTO " :RHU ?·
XEQ • I~PUT" ADY RTOX
65 X=Y? GTO "LORD"
SF 27

AL F' Hf~

17+LBL 81
XEQ "GET· RTH

CO Nl,I EF.: SI O t~

8ASE+" R0 1" ;;
DE C I MAL=F: 0l)

DEC I MAL::oP\;H)
8ASE + " F: ~::1 l"

F' F 0 Ci F.: A 11 ME [ 1E
DE S ~l S S E ME: L f~ Ci E

81 +LBL • IHPUT"
FC? 27 GTO 01
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INSTRUCTIONS TYPE

ra

POUR "NOP•

14+LBL 32
RTH

SI PARAMETRE "F"
S I" F n 1 5

16+LBL 70
RCL 02 1S X=Y'i
CLX XO (

=

XEP. ·INPUT" RllH
RSTO IHD Y 1 + ISG Y
GTO II "EHD LD a•
RRCL X RVIH! X< )\' FRC
t + STO 06 CF 27
GTO "STfiRT"

01•LBL ·re·
·CODEHP" RCL 83
SEEKPTR GETREC Aro>:
XEO IHD X 68 POSR
X=Y? SF 08 Rm

rn•LBL ·en·
ISC 06 GTO B GTO C
136+L!lL B
CLR S ARCL I Hfi 6E
llLEHG FS? 55 RCP. FS? SS SY.PCHF: RTH

CTG F

"t-al>+Ar~1'xuJ.t: • • "b•+I •
SF 12 XEO C RRCL Z
Rm

SI PARAMETRE=15

RETDURNE LE CHR§
ASCII DU PARAMETRE

29+LBL
RCL 63
CLX
CLX
CLX
CLX
RTH

X=Y? · :~ T=0"
X=Y? "CLP.KEY·
X=Y'i • ?~E'1' •
X=Y? ·F:=F:-1 •
X=Y? "R=f:t 1•

Sl•LBL C
RCL 02 l'lROT CLX
X< )Y CLA X<) [
RLEHC -

~:

mx

i.2•LBL 08

·1- • I:SE X CTO 0~
FS'iC 12 P.Til XO Z
XTOR RTll
[

PARAMETRE "D"

71 •LBL t.S
CLX XO [
·1-RBCDEF"

·Ct2345t.78'3"
Rm

xrn c

SI PARAMETRE "R"

78+LBL 82
CLX >:O C ·TZYXLl!HOPQ·
"l-1-abcde·· XEQ C Rm

INSTR=12 (X)
INS TR=B (H)
INSTR=6ou13(Q)

BS•LBL
S6+LSL
B7•LBL
RCL 02
CETREC
XEQ ·?·

SI PAS D'INSTRUC.

147tLBL (.
SF 27 BEEP
·•Elm MF:ITE*" RV!Ef.!
GTO • DESAS" EHD

F

88
72
16
+ CLR sm:Prn
42 POSA )(:0?
RTH

FORM A TTE A DIX CAR ACT ERES UN NOMBRE
<01!".IAIRE EN ALPHA EN
A~OUTANT DES 11p EN
TETE

01•LBL ·c=10·
10 RLEHG - rn: IHD X
FRC RP.CL X 10 LRSTX
- RROT RTOX CLX
FS? 36 SIGH FS? 37
SIGH FS? 38 SIGH
FS? 39 SIGH xie? ATOi:
FIX 0 RTH

DETECTE LE TYPE
'])' INSTRUCTION EN
DE:CODANT LES DEUX
l>F.RNIERS CARACTERES
DE: LA CH A IN E ( 8 IN )
EM ALPHA.SAUVEGARDE
LA VALEUR EN LEVANT
LE FLAG CORRESPONDANT

26•LBL ·nn·
-3 RROT AHLIM
SFIHDX XOY "f-t.u•
llROT ASHF RSTO 02
ASHF RSTO 03 FS?C 10

St.PARE LA CHAINE(BIN)
t>ANS ALPHA EN DEUX
G-P.OUPES SUIVANT LE
G'PE (FLAG)

·1-.·

SF 02 FS?C II SF 03
P.TH
44+L~L "SEP·
CLll RP.CL 02 RP.CL 03
CLST FS? 80 ·1-tw
FS? 02 "l-ttw FS? 03
"f-•++o+· XO [ :my
POSA AP.Oi WY XO [
0 POSA AP.OT llST 0 0~

F:Dtl X<> [ RTN
IN 'S TRUCTION

9B•LBL ·?·
·? • XEQ "CHF:t·
RRCL 82 ·1--· RP.CL 83
·1- T'tPEB· RHl

TYPE 3

6B•LBL • .ic·

P.CL

0~

64

X=0? CTO I
STO Y

'l.~'f 'i

m;

CD: !28

79+LBL I
RDH STO 02 RBS S"'C 00
It· STO 01 XEQ
RSTO X CLA RCL 03
X=0? • JHC 4 • >'.t0 ?
·JC ~ • CLX RCL 132
X<0? ·1--· llF.:CL \' ·1-< ·
AF:CL 02 "I-} " rnr:

·r1-x·

MEMORISATION DE
CODE 244 POUR
EXECUTION AUTO

106+LBL ·LOW
SF 27 48 PSIZE 7, 038

112+LBL ll

·tLIGHE: • RRCL X
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ttroullNE UJ ~PMA L£
CAtAl'f£RE II M1£ROCJ)DE II
!'.»WT L~ VUDllE J>ECJHALE
R6'I S'IL EX1,T£
GU PLACE f.N ALP,.,A L£
(Al.~1t.l£ ~OI J>DN T' LA
lf~LEUR. NLJM,RIOUf BT
EN R.c>as l MDl>OLO 128)
AIN~t G.uE LA lf~lEUlt~ ~CJMILE

n:r a.

81tLBL "CHR$"
SF 25 RCL 88 16 /
IHT RCL 88 16 "OD
XEQ IHD Y FC?C 25
XEQ A GTO °FIH
0

14tLBL 88
"MllCDEFGH"
XEQ C RTH
19•LBL 81
"PQRSTUYWX"
XEQ C RTH

INSTRUCTION TYPE 1

·xo·

01•LBL
FS? 55 PRBUF CLX XOF
CLX XO 82 XO 94
XO 93 XO 05
·tLIGHE 2 svr·
XEO "IHPUT" XEO ·ff-B·
XEO
CLA ARCL 92
ARCL 93 ARCL 94
ARCL es XEO ·e-H·
ASTO x FS? 88 "?HC xo·
FS? 91 °?C xo· FS? 82
·?HC co· FS? 83
·?c co· ... : • ARCL x
GTO °FIH RTH

·m·

0

1-IJIC1"H0°

0

1-YZ[ \ ]t_ •

24tLBL 82
" I "1$~&' ("

"1-)t+ , - , I"

XEQ C RTH

29+LBL 83
"812345678"
XEQ C RTH

·1-9 :; ( :}?•

34•LBL 84
CUI "l-1-abc.de 'fall •J!"
·1-~E-'" XEQ C 32 POSA
X}8? RTH CLX XTOA
RTH

0

34+LBL ·r2·
·CODEHP" RCL 82 32 +
SEEKPTR GETREC B
ALEHG 44•LBL 80
·1- • D S ~ >: GTO 00
RCL 03 64 + sm:rr
RRCLRE1: RTH
54+LBL "ERR"
"ERF:OR CODE" A~'IEll
BEEP GTO DESRS·
0

S9•LBL "LPRIHT"
19 llLEHG - ACR
SKPCHR ADY EHD
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46•LBL'C
AROT ATOX CLA XTOA
RTH
52•LBL ll
CLA RCL 88 128 "OD
XTOll "I- • ARCL 88
.EHD.

81 •LBL "ASSElll"
CLST FS? 89 CTO D CLA
ASTO 84 ASTO 85
ASTO 86 XOF CF 88
"flHE"O ?" XEQ "IHPUT·
SF 25 ASTO 84
CTO IHD 84 FC?C 25
CTO "T8-T2"

18•LBL "CHR$ F·
SF 88
28•LBL "DATA·
SF 89 CLA ASTO 86

NOM PROGRAMME GENERAL
TEST POUR DATA
STOCKAGE CLEAR
RAZ· FLAGS
MISE EN FORME AFFICHAGE
STOCKAGE MNEMONIQUE
RECHERCHE:LABEL OU FICHIER
SI MNEMO DANS FICHIER

RECHERCHE CARACTERE

~
H

u

w

w

POUR INFO COMPLEMENTAIRE

38•LBL "?HC co·
·19· ASTO 83 SF 81
CTO E

POUR INFO COMPLEMENTAIRE

~

.....

LL.

H ...J
1-C(
C(~

t!JH
WU
cx:zw
X
O
Wt:J:::::JC(

HH
UlWC(
Ot!J
W
WZ
a::
CDl-

W'-"W
a::cno
HtCCHIct
ZCD zwwcncc
Hr<)HWO::
X
0::...JCDHW
ID

0
2

C(
en

CCI~O
::::J a:: w 2 I- a::

ZCCOH

HH

Wr"'JOUlHWO
occa..cx:cnt-a..

en :::::i

POUR INFO COMPLEMENTAIRE

...J
cc

oz
Ht!J
I- H
H...J
0
ZC(
O...J

WZ::::JC(
OZOX
H
W
21-CC::t:
OHX
HQWW
I- 2 :I: a::
LIO
CD
::::JU W~
a::
a:: 0
1-1-CDZ
~

Hen Zen

33•LBL ·?C XQ·
·et· ASTO 83 SF 81
CTO E

43•LBL "?C

('.

t-...Jo

POUR ENTREE DE DATA

>
+
zw
I-

...J
C(

MNEMO POUR DATA +&8~
t..J
PERMET MISE EN FORME PRINT >a..

28•LBL "?HC XQ·
·110· ASTO 83 SF 81

CTO E

w
a..

"'

MNEMONIQUE POUR DONNEE
POUR PREPARATION PRINT
24•LBL D
"DATA ?· XEQ ·INPUT·
CTO "CHRt·

,.......

~::::J

cncn

u

WD..ID~Ul:X:

uo:::::icn

------------------·
:a:

=>
:z:
a:

co·

• 11 • ASTO 83 SF 81
CTO E

POUR INFO COMPLEMENTAIRE

48•LBL • JNC •
"811" ASTO 83 SF 83
CTO E

POUR INFO COMPLEMENTAIRE

53•LBL •Jc·
• 111 • ASTO 83 SF 83

POUR INFO COMPLEMENTAIRE
57•LBL E
FS? 81 ·ADRESSE ?·
FS? 83 ·SAUT ?·
XEQ •JHPUT" FS? 81
CTO ·n- FS? 83
GTO •TJ•
67•LBL "Tl·
ASTO 86 CF 25 4 ALEHC
X>Y? CTO "ERR" 2 X<Y?
XEQ 88 ASTO 82 ASHF
ASTO 85 CLA ARCL 82
POSA AROT XEQ "H-8"
"1-81" XEQ ·s-H·
ASTO 82 CLA ARCL 85
XEQ "H-B" ARCL 83
XEQ "8-H" ASTO 83
GTO "FIH"
96•LBL 88
"Httt•

-

AROT RTH

cn:::::i

INPUT DU SAUT OU DE
L'ADRESSE

INSTRUCTION DE TYPE 1
XQ+GO CONDITIONNELS
SI ADRESSE SUP A "FFFF"
SEPARE CHAINE CHR§ "ADRES.•
EN 2 SI CELLE CI EST PLUS
LONGUE QUE 2 CHR§
AJOUTE LES BITS TYPE INSTR.
AU PREMIER MOT
DECODAGE OEUXIEME MOT
ET MISE EN FORME REGISTRES
POUR PRINT OE LA LIGNE
ASSEMBLEE
PERMET LA SEPARATION EN 2
NOMBRE HEXA OE L'ADRESSE
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t48*l.Bl "T8-T2"
ASHF ASTO 85 CUI
·COIEHP" 8 SEEKPTA
CLA ARCL 84 ARCL 85
Al.ENG X<=Y? XEQ a
POSFL INT STO 83 XOY
CLX X<=Y? XEQ 18 CLX
32 X>Y? GTO 11 CLX
64 X>Y? GTO 12 CLX
72 X>Y? GTO 13 CLX
'88 X>Y? GTO 14 SF 88
12 STO 82 RIH
181+LBL 15
ST- 93 3 Al.ENC X=Y?
ISE X 2 X=Y? ST+ 83
FC? 99 GTO I SF 88
GTO "T8"
194•LBL a
6 SEEKPT RTH
t98•LBL 18
CLX 16 X>Y? GTO 16
RTN
284tLBL 16
RCL 83 SEEKPT GETREC
ATOX SF 88 CF 88
GTO I
212tLBL 11
6 STO 82 SF 88
GTO 15

INSTRUCTIONS DE TYPE B ET 2
FIN STOC~AGE MNEMONIQUE
APPEL FICHIER MNEMONIQUES
RAPPEL DE LA MNEMONIQUE
POUR BUG LIGNES 5 ET ?
I POSITION HNEHO DANS FICHIER
I TEST POUR CALCUL CODE MNEMO
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

MNEMO DE TYPE nx•
I VA A CALCUL CODE •244"
I
CORRECTION BUG LIGNES 5 ET
I
I
I
I
I
I
I

?

POUR INTRODUCTION DU
PARAMETRE

t6

SOUS CLASSE INSTRUCTION
EGALE A HEXA 6 wgn

218tLBL 12
SF 82 32 GTO 15

B

SI MNEMO DE TYPE 2
222•LBL 13
SF 88 64 GTO 15

226tLBL 14
8 STO 82 SF 88 72
GTO 15
232•LBL l
•PARAftETRE • XTOA
FS? 82 "CHAtlP •
XEQ ·INPUT" ASTO 86
FS? 82 GTO ·12· FS? 88
GTO ·re· GTO "ERR"

SOUS CLASSE INSTRUCTION
EGALE A HEXA B "H"

~

SOUS CLASSE INSTRUCTION
EGALE A HEXA B

~

INPUT DU PARAMETRE OU DU
CHAMP

·r?·
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POUR INSTRUCTIONS TYPE ~
REMISE EN FORME DES BITS
CALCUL CODE PARAMETRE

245•LBL ·re·
FS?C 88 GTO ·e·
XEQ IHD X
249tLBL A
STO 80 2 STO 01
XEQ ·n-x· ASTO 82
RCL 03 XO 00
XEQ ·n-x· FS? 88 4
FS? 82 3 XEQ ·c=x·
ASTO 03 CLA ARCL 82
ARCL 03 FS? 88 "l-00 •
FS? 82 ·1-10· XEQ ·e-H·
ASTO 82 CLA CTO "FIH"

ASSEMBLAGE DES INSTRUCTIONS
DE TYPE 0 ET 2 ET MISE EN
FORME DES REGISTRES POUR
PRINT DE LA LIGNE ASSEMBLEE
AJOUTE LES 2 BITS DU TYPE
:POUR •NOP•
:POUR PARAMETRE "D•

275tLBL 32
276tLBL 68
ATOX "8123456789"
"1-ABCDEF" POSA RTH

:POUR PARAMETRE "F•

:POUR PARAMETRE "R•
282•LBL 70
ANUfl •tcrt16.r>i1'Xf,, ••
•i-Jltt· POSA RTH

288tLBL 82
82 45 ATOX X=Y?
ST+ Z X=Y? XO Z
"TZYXLlllOPQ" "1-1-abtde"
POSA RTH

REMET EN FORME CODE TYPE 0
M02=PAR M03=INS
POUR INSTRUCTIONS TYPE 2
:PERMET LE CODAGE DE LA
MNEMONIQUE DU CHAMP

388•LBL •9•
RCL 82 XO 03 GTO II

327tLBL "?ICEY"
3 STO 83 CTO B

331 tLBl ·R=R-1"
5 STO 83 CTO B

384tLBL
ASTO Y
SEEKPTA
ASTO 86

·r2·
CLX "COIEHP"
CLA ARCL Y
64 SEEKPT
POSFL - ABS XO 03
GTO A

INSTRUCTIONS TYPE 0 EN
LABEL

319tLBL ·sr=8·
1 STO 83 CTO B
335tLBL ·R=R+ t •
7 STO 83
338tLBL B
15 SF 18 CTO A RTH

323tLBL "CLRKEY·
2 STO 83 CTO B

MET LE PARAMETRE A HEXA F
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PRP "Fi t>
343+LBL ·FIH·
"138" RSTO Y CLR
ARCL 82 RSTO X X=Y?
SF Ul 3 XEll ·c=x·
·t- • ARCL 84 FS? 83
XEll 83 FS? 88 XEQ 04
FS? 82 XEll 84 FS? 55
AVIEN FC? 55 PROftPT
FC? 81 GTO F CLR
llRCL 03 3 XEll ·c=x·
·t- : • ARCL 86 FS? 55
llYIEN FC? 55 PRO"PT

POUR UN AFFICHAGE AGREABLE DE
LA LIGNE ASSEMBLEE, CODE •244•
&13B POUR LOI : FORCE LINE ENTREE
DE DATA

IMPRESSION DEUXIEME LIGNE POUR
XQ+GO CONDITIONNELS
SI LO I

377+LBL F
FS?C 10 SF 09
GTO "RSSE"B·
38l+LBL 03
·t- •· ARCL 06 RTH

385+LBL 04
12 FS?C 89 XEll G
llRCL 05 RLEHG - X< =0?
RTH

POUR LES SAUTS CONDITIONNELS
POUR IMPRESSION CODE DECIMAL
D'UNEDATA
ALIGNEMENT DES INSTRUCTIONS
: ;_~ ... c ~~

394+LBL C
·t- • DSE X GTO C
ARCL 06 RTH
488+LBL G
RCL 80 STO 05 FIX 0
RDH ·t- : • RTH

I

~~ =· ~h

r; ur~ E

PROGRAMMES COMMUNS AVEC
DESASSEMBLEUR !:.1 UT1L1~ATtorJ

en ; ~ ~: ~ ~ t-~

ET CGH','ER·:.i :)•i::·
PRF 'IHPl'T "

MAtJLJELLE

De

crw1 - c.1

!

ENTREE D'UN CODE ALPHANUMERIQUE
(MNEMONIQUE,ADRESSE,SAUT,ETC •••

01 +LBL • IHPUT·
02+LBL 00
CF 23 ROH PRO"PT
FC? 23 GTO 00 ROFF
RTH

407•LBL ·c=x·
RLEHG -

18•LBL ·x-n·
CLST RLEHG X< >Y

418+LBL J
X=8? RTH ·1-0· -1
llROT RDH DSE X GTO
.EHD.

14+LBL a
RTOX 48 - 17 X<=Y?
XEll b RDH + RCL 01
DSE Y GTO a RCL 01 /
STO 88 GTO d

SI PAS D1 ENTREE BOUCLE A LBLSB
SI ENTREE RETOUR AU PROGRAMME
CONVERSION BASE QUELCONQUE EN
MS1 A BASE 1S (DECIMAL)

*

SAUVEGARDE DU NOMBRE DECIMAL
EN MBB FIN DE CONVERSION

31 +LBL B
SF 06
33+LBL b
CLX 7 FC?C 06 CHS
ST+ Y RTH
48•LBL ·n-x·
RCL 88 CLA STO Z

CONVERSION DECIMALE (NOMBRE
EN MBB) A BASE QUELCONQUE EN
MS1

PPC-T Ho8
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44•LBL c
RCL Z STO
CTO d RCL
ST- Y 48
XEQ B RDH
ST / Z -1
CTO c

Y X=8?
81 "OD
+ 57 X<Y?
XTOA RCL 81
AROT RDH

65•LBL d
RTH
67•LBL "H-B"
16 STO 81 XEQ ·x-n·
STO 81 XEQ ·n-x· RTH

FIN DE CONVERSION ?

FIN DE CONVERSION ET RETOUR
AU PROGRAMME
CONVERSION HEXA A BINAIRE
SAUVEGARDE DE LA VALEUR DEC

EN M""
75•LBL "8-H"
2 STO 81 XEQ ·x-n· 16
STO 81 XEQ ·n-x· .EHD.

81 •LBL "CHR$"
37 POSA X(8? GTO H
AHU"
87•LBL a
STO 88 16 STO 81

CONVERSION BINAIRE A HEXA
SAUVEGARDE DE LA VALEUR DEC
EN M""
FIN CONVERSION ET RETOUR

CODE HEXA

ALLER EN H

xEo ·n-x·

DE DEC A HEXA

12•LBL H
ASTO 82 16 STO 81
XEQ ·x-n·

SI NOMBRE HEXA
DE HEXA A DEC

17•LBL D
SF 2~ RCL 08 16 /
IHT RCL 08 16 "OD
XEQ IHD Y FC?C 25
XEQ A ASTO 04 4 XOF
GTO "FIH"

CALCUL POINTEUR POUR RECHERCHE
SI CHR§ MICROCODE

3-3•LBL 00
"l!ABCDEFGH •
XEQ C RTH

"I-I Jt:.UHO •

38•LBL 01
"PQRSTUYWX"
XEQ C RTH

"l-YZC \] t_ •

43•LBL 02
• !"1$~&·· •f-()t+,-. 1·
XEQ C RTH
48•LBL 03
"812345678"
XEQ C RTH

"l-9 :; <=}? ·

53•LBL 84
Clll "1-1-abcde •red~ · ,,·
·1-iu· RCL 08 POSA
X<8? RDH XEQ C 32
POSA X<8? RTH CLX
XTOA RTH

MISE EN FORME POUR PRINT

CHR§ MICROCODE &"" A &"F
CHR§ MICROCODE &1" A &1F

CHR§ MICROCODE &2" A &2F

CHR§ MICROCODE &3" A &3F

CHR§ MICROCODE &4" A &4F
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69•LBL C
AROT ATOX CLA XTOll
RTH

SELECTION CARACTERE MICROCODE
SUIVANT SA VALEUR DECIMALE

7S•LBL ll
CLA RCL 88 128 FC? 88
"OD FS?C 88 XEQ d
XTOA 4 X<>F RTH

CHR§ ASCII
MISE EN FORME POUR PRINT
POUR CARACTERE FIN DE NOM DE
FONCTION

87+LBL d
2 t - • EHD.

UTILITAIRE PERMETTANT LA
LECTURE ET L 1 IMPRESSION DU
FICHIER ASCII "CODE HP"
6j • LBL • Prnw
·HAl'lE FI LE ? · .
HffU.T• 0
wmw llDV

xrn •

GENERALISATION DU PROGRAMME AVEC
LE SOUS PROGRAMME "INPUT"

sm:m

03+LBL 00
C:..A llRCL X 3 ALEHG
FS? SS GTO

es

-

SI IMPRIMANTE CONNECTEE

16•:..BL 01
·t- • DSE X
GTO 01 ARCLREC AYi Eioi
X()Y 1 + GTIJ 98

)(~ 0 ?

27•LBL 15
3KPCHR ·t-

ilGA GEiREC

• CF 12

SBR POUR IMPRIMANTE

si: ! 2 ACP

PRBIJF CF 12 cu;
1 + GTO £103 EllB

>-:< \ 'r'
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The Library Organiser
Your PPC Chapter

PPC SYDNEY
HP41 Microcode
Library "Index"
P.O.Box C245
Clarence ST.
Sydney,2000,
New South Wa1es
AUSTRALIA

Dear People,
It has come to our attention, and
supposedly yours~ there is a definite growing
need for a HP41 Microcode Routine Library.
The nearest thing we could initially offer to do
is a Library "INDEX".
The apparent current problem experienced by new programmers in Machine Language is the
drudgery of re- i_ nventing the wheel everytime, to
enable him/her write new routine. It is also a
fair assumption that great efforts can be duplica-ted unintentionally manyfolds on the same
routines.
Th~ answer is hopeful l y a HP41
Microcode Library. If possible, the programs or
routines could use the same standard format of
documentation already well developed by the HP41
Users Library. nith this, it can be appreciated
, it would only enhance the development of the
HP41 Microcode further, if we only develop
and/or improve new Microcode routines.

Given it appears to be such a big
task for anyone alone, its administration will
be up to the participating Chapter or person.
We would only offer initially to maintain a
Central Library "I NDEX". '!'his l ndex would consist
of: i, the routine's name ii)either new or an
improved versio11 iii) its abstact iv) periplieral ( s)
needea VJ the person's ~ontact address and
vi, the fees ror duplication and postage or
o thei·w.tse.
We s1n~ercly hope this scheae will
prove L-O be successful just like any other PPC
activities. Could please present these words
to your group o.nd we look forward to your
participation. Gritics are welcome,
Yo.urs ..Ln Microcode
ti. 1-'0i~.S ( 10.5o.)J
.P.PC .::>Y Di~EY
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Franck Lebastard
9672T35 Contact regional Bretagne
10, rue de la Jalousie
35600 Redon
Redon, le 3 avril 1983
Cher Jean-Daniel,
Voici le compte-rendu de la reunion PPC qui
s'est deroulee hiere, samedi 2 avril 1983 a
Romagne, chez Jacques Vaucelle.
Soulignons tout d'abord la grande gentillesse de
Jacques qui nous pr3te sa maison pour la journee
et qui, par la m@me occasion nous a pertnis de nous
reunir dans lea meilleures conditions nossibles.
A cette urerniere reunion bretonne se sont
retrouves 7 membres PPC (2 personnes prevues n'ont
pu venir par suite d'accident de la route, avec
degats nurement materials heureusement).
A noter que la presence de deux parisiens venus
s~ecialement ~our la journee a ete particulierement
appreciee par tous.
Dans le detail, etaient presents notre h8te
Jacques Vaucelle (Tl06 et P?) ;Robert Schwartz de
Bondy (Tl78 et P20);0livier Pougeon de Quiberon
(T62);Francis Rosange de Paris {P?);Daniel Georgelin
de Quiberon (T57);Bruno Tredez de Blain (Tl20);et
moi-m@me.
Inutile de dire que le materiel rassemble etait
impressionnant. Sur la grande table de la salle
etaient reunis plus d'une dizaine d'HP-~l (C et CV),
des modules math, navigation, x-fonctions et x-memory (plus d'une dizaine),Time (4),PPC rom(3),trois
modules HP-IL, deux unites de cassette,des convertisseurs d'interface, deux imprimantes hp-il, ~ imnrimante 136 colonnes 125 CPS hn-il,et bien entendu,
de tres nombreux lecteurs de - cartes (pratiquement
un par machine) et lecteurs optiques,des centaines
de cartes magnetiques ••• Je n'avais personnellement
jamais vu autant de materiels 41 reunis.Il nous a
en plus ete donne de voir le lecteur d'Eprom BE-Ol-4K
de Didier Jehl.550 f. est un prix vraiment tree
interessant pour ce beau travail tree soigneusement
et tres "urofessionnellement" realise.
Le cote librairie etait egalement fort bien
pourvu puisqu'on y trouvait la totalite des livres
parus sur la 41,!ran9ais ou americains, certains
etant m@me en plusieurs exemplaires, les numeros de
PPC-T, de PJC, de PPC-US.
La reunion a commence vers 11 h.,heure a laquelle
seuls Robert et Francis n'etaient pas arrives.Partis
vers 7 h. de Paris, ils ne sont arrives a Romagne
que vers midi 10.Aures installation des differents
materials, chacun presenta aux autres le sien, sea
programmes, ses astuces, sea trues.Olivier uresenta
par exemule son programme de gestion de fichiers
ASCII constituant un mini-editeur de texte (ce prgm
et sone article doivent se trouver ailleurs dans
ce numero de PPC-T).A noter egalement une astuce
absolument gen!_~le de Jacques constituant un systeme
de repertoire de programmes et qui permet de faire
partir un prgm automatiquement en l'appelant normaPPC-T Ho8
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lement au clavier, et qu'il soit dana la memoire
vive, dans le x-fonctions, sur cassette, ou sur
cartes magnetiques. 11 suffit de placer le prgm
OlLBL 11 EC 11
ci-contre en Mte de la memoire pro02 11 EC 11
-gramme. EC et INVa represententdeux
03 GTO 01
exemples de prgms places en xmemory,
04 LBL 11 INVa 11
ou/et sur cassette ,etc.OK place
11
11
05 INVa
ainsi tous ces prgms les uns a
06 GTO 01
la suite des autres.Le repert-------------etc
oire utilise trois lignes par
07LBL 01
prgm,plus la partie 11 systeme 11 ,
08 SF I 25
du lbl 01 au end final(l9 lignes)
09 GETP
a ne pas modifier.L'utilisation
10 FS?C 25
est fort simnle, il suffit de
11 GOTO 02
de faire XEQ" nom :prgm II tout a
12 SF 25
fait normalement.Ou que le prgm
13 READP
soit, il sera execute.Genial,
14 FS? C 2 5
non ? 0 n p e u t m@m e u ti lie er ce ci
15 GTO 02
a partir d'un prgm;si celui en
16 "t-CARDS:"
cours demande a @tre remplace
17 -6
en memoire centrale par le nou18 AROT
veau, -placer dans le prgm
19 TONE 8
GTO "nom nouv. prgm".L'excution
20 PROMPT
continuera a la ligne portant le
21 ASHF
label du nouv. prgm, apres qu'il
22LBL 02
aura ecrase l'ancien.Ce systeme
23 ASTO Q
est un exemnle parmi toutes les
24 GTO IND Q
routines qui ont ete presentees,
25 END
un exemple qui utilise des fonctions fort simnles,mais qui exploite une idee qu'il
11 suffisait" d'avoir.Jlllll
Apres le repas, tout le monde etant la,les echanges d'idees et rle programmes sec sont doubles de
demonstrations de materiels. Chacun a alors pu voir
l'efficacite de la boucle hp-11,de l'interface cassette munie de son pronre catalogue des prgms et
fichiers. Le fonctionnement de l'imnrimante 136
colonnes a lui-m@me ete un "spectacle": voir la
toute petite 41 gerer une boucle hp-il con tenant
la "grosse b~te" ,qui de plus imnrime plus vi te qu'
elle ne re9oit. Cette imnrimante dont le vrix s•approche du milien imprime d'ailleurs de superbes
codes-barrae;elle s'anproche beaucoup de la table
tra9ante parses possibilites. Le module Time est
egalement tres spectaculaire pour celui qui ne l'a
jamais vu fonctionne. De plus, il a de tres nombreuses applications; il permet, grace a un uetit prgm,
de mesurer la vitesse de la machine ••• etc.
L'anres-midi a egalement ete pronice au traitement synthetique.A ce pronos, Jacques nous a passe
une fonction qu 'il a cree, 11 JVP" ,fonction extraordinaire qui permet une introauction "alpha"· des fonctions di tea "synthetiques. A noter que PPC Paris a
-publier un prgm tres bien con9u, tres 11 synthetique 11 ,
permettant de deprivatiser un prgm 11 tres"prive ou
bien de privatiser un prgm "tree" dur.
Pendant cette journee, l'ambiance a ete extraordinaire;le tern-pa a passe avec une vitesse deconcertante;tout le monde a travaille ensemble,s•est
explique tost de bon coeur, sans retenue,tout le
monde a forme une grande famille, parisiens ou non.
D'ailleurs, pour en revenir a eux, Robert et Francis
ont •fait preuve d'une p,rande volonte d'union des
deux sections franc;aises de PPC.Et tout 1
PPC-T Hos
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le monde etait d'accord. c•est tout de m@me b@te
d'avoir en France (et cela n'est a ma nonnaiaaance
arrive qu•en France) deux sections PPC qui editent
chacun de leur c8te un journal. imaginez tous la
richesse d'un journal commun; elle sortirait du
commun, c'est certain puisque deja les deux journ-aux
sepa.res sont tres interessanta .L' ideal serai t une
unique section fran9aise ou tout au monns un seul
journal fruit du travail de toua.Il fau0rait que
lea deu.x dirigeanta, lea deux presidents cherchent
a aller ensemble dans la m@me direction et se
!assent mutuellemen~ des concessions pour aboutir
a un pro jet stable •••
En fin de journee,Jacques nous a fait une demonstration d'intervention sur 41,celle de Bruno en l'occurence.Il a d'abord demonte la "carrosserie"pour
ne B'interesser qu'a la partie electronique de la
chose, c•est a dire lea circuits imnrimes, et lea
composantes. Il nous a montre comment il changeait
un condensateur pour augmenter la vitesae d'une
machine.C'est en fait un travail extremement
delicat et minutieux a realiser qui demande du temps
et du doigte.
Voila, le gros a ete dit.J•espere n'avoir ~ien oublie de dire d'important.
Cette journee a ete tres reussie dans la grande salle
de chez Jacques~Pres du feu de bois.
Il va sans dire qu'une nouvelle reunion sera proposee en Bretagne dont la date ne ~eut pas encore
@tre precisee.Esperons deja qu•eile sera aussi
reussie que l'a ete celle-ci
_____a tous, Happy Programming

~
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Franck Lebastard
9672T35P43 Contact Bretagne PPC-T
10, rue de la Jalousie
35600 Redon
Redon, le 5 sept 1983
Compte-rendu de la reunion du 3 seut 1983, s•etant
deroulee en Bretagne, a Romagna chez Jacques Vaucelle.
Sur lee lieux de notre grande premiere (?) du 2
avril 1983 -Remercions a ce "OrOpOB Jacques de nous
avoir encore une foie acceuilli sous son toit-, nous
nous sommes retrouves une douzaine de "dinguee" de la
41 a nous preoccuper de notre passion favorite.
Etaient presents a cette reunion Gilbert Blanchet
(T297) de Plerin, Patrick Cahierre (T340) de Guer,
Jean-Claude Dubois (T?) de Caen, Daniel Georgelin
(T57) de Quiberon, Robert Schwartz (Tl78P20) de
Bondy, Gregoire Jouve (T?) de Rennes, Andre Oisel
(T?P52) d'Elancourt, Olivier Pougeon (T62P64) de
Quiberon, Christonhe Travers (T256) d'Acigne, Bruno
Tredez (Tl20) de Blain, Jacques Vaucelle {Tl06P21)
notre hote, et moi-mOme (T35P43) de Redon.
A dix heures 30, tout le monde etait arrive, y ce>mpris Robert, venu de Paris en voiture. Tout comme la
derniere fois, le materiel rassemble etait fort impressionnant, et sans doute nlus abondant mOme. Un
nombre incalculable de modules, de 'Peripheriques,
des boucles hn-il, deux ~ grandes imprimantes de
Jacques, etc, etc. J 1 ai personnellement decouvert de
tree interessants modules, comme me Plotter, l'Extended I/O, l'Hp-il develonment, qui sont reellement
exceptionnels nar la maitrise qu'ils procurent de
certains perinheriques.
La journee a particulierement ete nropice aux echanges en tout genre,c'est a dire non seulement d'idees,
de "[)rogrammes, mais aussi de materiels. De plus, de
tres nombreuses machines ont vu leurs caracteristiques
et leurs performances ameliorees par les bona soins
de Jacques qui a passe une bonne partie de sa journee
a travailler. Il a notamment accelere une
demi-douzaine de 41, SOUS lea yeux ebahis de 1 1 assistance•
Il faut dire que son travail est fait avec tellement
de minutie et de nrecision qu'on sent reellement ea
machine en securite entre sea mains. Ma CV effectue
maintenant une boucle de mille tours en environ une
minute. Cela ne vous donne-t-il pasenvie de confier
la votre a notre specialiste ?
Pour finir, notons le "super" de ! 'ambiance qui
rOgna lore de cette journee, chaude, faite de complicite, de camaraderie, une geniale ambiance "club"
quoi.
Je redonne done a tous rendez-vous pour la prochaine.
A bientat

et
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Heureuse Programmation

Ml••
Philippe Romascano
Grand-Vennes 39
1010 Lausanne CH

Lausanne, le 29 aout 1983

Cher Jean-Daniel,
Je vous envoie par ce meme courrier le numero
de juin du journal PPC-L. Comme vous pourrez
le constater, nous l'editons sur HP-75 et
HP82905B. Mais ce n'est pas encore notre formule
definitive, car je suis oblige d'entrer tous
lea textes moi-meme, chose que je n'aurai plus
le temps de faire des la fin de l'annee.
Nous tiendrons notre Assemblee Generale au
debut du mois de decembre. Beaucoup d'elements
importanta pour le Club vont se decider d'ici
la fin de l'annee, en particulier par rapport
a Hewlett-Packard Geneve, qui semble etre tres
interesse par nos activites. Je vous en reparlerai quand tout sera definitif.
Dans un dernier numero de votre journal, vous
demandez a vos membres ce qu'ils pensent de sa
presentation. Je vous reponds ici en tant que
membre de PPC-T, et non en tant que president
du PPC-L. Je trouve que l'impression des textes
en reduction est dans le cas de votre journal
particulierement difficile et penible a lire.
Et de plus, beaucoup de programmes qui pourraient
etre interessants sont inutilisables, le listing
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etant OU trop noir, OU trop Clair. Je pense que
les lecteurs de quelque journal que se 90it sont
en droit d'attendre une mise en page clair, et
surtout lisible!
Je suis persuade que vous gagneriez a faire une
plus grande selection des programmes publies,
quanta leur qualite d'impression a la

photocopi~

Je profite de cette lettre pour avertir vos membres qui m'ont commande une PPC ROM qu'il me
reste

a

trouver deux personnes pour

pouvoi~

envoyer la commande aux U.S.A., ce qui ne saurait
tarder.
Notre Club se porte bien, avec a ce jour plus
de 50 membres. Nous tenons des reunions qui ont
beaucoup de succes. Nous n'avons pas decide de
la frequence de parution de notre journal, mais
je pense que 5 numeros par annee sera une bonne
moyenne.
Nous avons vu que votre livre etait diffuse en
Suisse. Serait-il possible, en cas de reedition,
que vous rajoutiez le PPC-L dans la liste des
chapitres europeens ? Peut-etre que des lecteurs
suisses seraient interesses de nous contacter.
Nous avons organise avec Hewlett-Packard Geneve
une visite de leur 'Show-Room' pour le lundi
21 novembr.e . Ce sera le debut de nos acti vi tes
"exterieures" ! Et en France, qu' en est-il de
vos relations avec HP ? Connaissent-ils votre
existence ?
Voila, je reprendrai contact avec vous vers la
fin de l'annee, mais d'ici la, peut-etre que
pour une fois

~

m'aurez ecrit!
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Je vous envoie mes meilleures salutations,

Philippe Romascano

J'ai deja parle de ce probleme de presentation. Il faut toujours du temps a un imprimeur pour apprendre son metier et connaitre
les besoins d'un client particulier. Et quand tout va bien il faut
encore changer ! Comme je 1 'ai dit dans 1 'editorial j'ai actuellement
de la matiere pour des numeros doubles. Si je supprime la reduction,
c'est de numero quadruple qu'il faudra parler. Je prefere esperer que
les problemes d'impression vont se regler. Notre imprimeur actuel,
si nous avons les moyens financiers de le garder - et une collaboration
entre nous renforcerait cette possibilite
peut tirer tous nombre
d'exemplaires et tous types de reliure que nous pouvons esperer. mais
il faut un minimum d'exemplaires et done une diffusion maximale.
Un des avantages du nouveau format est la suppression de
la limitation en largeur, ce qui simplifiera nos relations.
Je crois que 1 'interet du contenu de nos journaux merite
que 1 'on prenne quelque effort pour les lire. Si on se refere aux journaux
usuels, ils ont un tirage (au moins 50000) qui leur permet des tarifs
de publicite eleves (environ 5000F la ~ page!) et une redaction permanente. Leur interet est pourtant mediocre. Le probleme sera de plus
en plus net avec la multiplication des rubriques (deja microcode, HP15,
HP75, bientot HP? ... , titanesque effort ! ). Si la bib l iotheque HP de
Geneve avec ses trois employes a plein temps n'a pas tenu le coup,
c'est la preuve de la durete de la vie.
Tous tant que vous etes, Oh adherents adores ( ! ) n'oubliez
pas que vous etes 400 et qu.e je sui s tout seul ! ne me demandez pas
de repondre a des lettres necessitant plus de trois lignes, ecr i vez
directement aux auteurs des articles, aux autres membres du bureau.
Par contre je rec;oi s avec plaisir toutes les lettres, meme critiques,
ne neeessitant pas de repgnse ... merci .

APPLICATIONS HP41
Pour en re veni r a des c hoses plus interess antes
pour le plus grand nombre d' en t re nous, ce t a rt icle de Ri chard
Nelson paru dans PPCCJV10N3p27 e st eff ec tivement tre s intere ssant:
"S i vous ave z votre HP41 depuis au mo ins un an,
ou que vous l'avez util i se durant l'hiver, il vous est pr oba bl e ment arriv e ce que j ' a ppellerais un CRASH STATIQUE. Les
effets d'un c rash statique sont souvent un bloquage du c lav ier,
O U de s a f fichage> e t rangEB . Ceci est produ i t par 1 I elec trici te
s tat i que. Vous a vez senti l' electric i te statique quand, apres
a vo i r marche sur une rnoquc tte, vous avez fait une etincelle
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en touchant un objet metallique(NDT: ou une autre personne!).
Une ambiance hyper stat1~ue est fonction a la fois de la
temperature et de l'humidite. Habituellement, vous serez dans
un environnement hautement statique quand la temperature descend
au-dessous de 45 degres Fahrenheit (NOT: environ 7° Celsius) et
que l'humidite relative est de 25% ou moins.
Les crash statiques ne sont pas nouveaux sur les
ordinateurs. J'ai fait ma premiere experience de crash statique
avec un IBM 1401 lisant des donnees a partir d'une unite de
bande magnetique. Apres avoir marche a travers la piece, j'ai
atteint l'unite de bande magnetique et ai decharge l'electricite
statique de mon corps sur l'armoire metallique de l'unite. Au
ZAP de la decharge, l'unite echappa au controle et necessita
uh~reset~ C'etait en 1962. Je n'ai pas encore vu d'ordinateur
immunise contre les crasffistatiqu€s. Lasalle des reunions de
marathon-programmation au Club a une moquette qui est un tres
bon generateur d'elec..-tricite statique. J'ai vu des jours si
propices a la production d'electricite statique'l~~ous les ordinateurs presents dans la piece subirent un crash. Un soir, un HP87, HP-75, HP-41C, PC-1500, et PC-1211 se sont tous crashes.
J'ai eu des jours ou le HP 87 se crachait si frequemment qu'il
etait impossible de garder CP/M en fonctionnement pour charger
des donnees dans la base de donnees PPC. Quelleest la solution?
Le jour vraiment mauvais dont j'ai parle, j'ai simplement tout
c 0up~ et j'ai co11tii1uti le lendemain. Dans le cas general, on
doit attaquer le probleme statique, par la bonne conaissance
de la fagon dont les charges sont produites et injectees dans
l'electronique des ordinateurs.
Decrivons d'abord ce qu'est une charge statique,
comment elle est produite et comment elle se deplace.Comme
concept physique, les charges statiques peuvent etre comparees
a de minuscules insectes. Comme des insectes, les charges statiques se promenent sur la surface d'un objet. On peut penser conceptuellement a ces insectes statiques, comme etant de deux
types. Au lieu d'etre male et femelle, ils sont appeles positif
et negatif. Les charges statiques, comme males et femelles,
s'attirent mutuellement . En termes physiques, les regles de base
des charges statiques sont: des charges differentes s'attirent,
et des charges semblables se repoussent. Les charges elles-memes
sont trop petite)pOur etre vues, mais elle peuvent etre observees par leurs effets. Le mouvement des charges statiques est
limite en premier lieu par les isolants qui les empechent de se
deplacer librement. Si des charges statiques atteignent un conducteur, elle deviennent des charges dynamiques en mouvement,
souvent decritessous le nom d'electricite. Les charges statiques
restent 'statiques'tant qu'elles n'entrent pas en contact avec
un conducteur. C'est pourquoi l'humidite joue un role si important pour creer l'environnement favorable. On produit des charges statiques chaque fois que l'on deplace OU separe la plupart
des materiaux. Si ces charge~ ne ~euvent pas se d6~lace~ ~e fa9on a se neutraliser mutuellement, elles forment des "groupes"
ou des "masses" a la surface de l'isolant. Si l'air est sec, la
surface peut etre un trop mauvais cqnducteur pour autoriser leur
deplacement. Si, cependant, l'humidite est assez elevee, une
buee peut adherer a la surface et pourvoir un chemin conducteur
pour que les charges se neutralisent et se dechargent. La temperature joue un role dans la mesure ou les charges se deplacent
plus vite a haute temperature et plus lentement a basse temperature.
Pour les personnes a l'esprit technique,il existe
de nombreuses experiences qui peuvent etre faites pour demontrer
les proprietes des charges statiques. j'essaie de rester simple
dans cette discussion, mais je dois mentionner quelques-uns des
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points les plus importants. Parlons d'abord des conducteurs et
des isolants . Nous avons tous entendu dire que le cuivre est
un bon conducteur d'electricite, et qu'il est utilise dans la
plupart des cablages electriques. Nous devons tous sGrement
savoir que le papier, le verre, et la plupart des plastiques
sont de bons isolants. Ces affirmations sont en general vraies,
mais la principale chose que nous devons retenir est que nous
parlons en termes relatifs. Un bon conducteur autorise une grande quantite d'electricite a s'ecouler. Quant nous traitons de
charges statiques, cependant, nous nous occupons d'une tres
petite quantite d'"electricite". Cela ne demande pas grand-chose
a un conducteur de transporter une petite quantite d'electricite. Pour le verifier ilsuffit de charger un objet et de le
decharger en utilisant divers materiaux pour determiner ceux
qui sont bons conducteurs ou bons isolants .· Pour les charges
s t atiques, de nombreuseti sorles de verre, le papier, le bois
sont bons conducteurs! Ceci est aisement demontre et l'une des
plus grosses farces des livres de science est de montrer ces
images de bouteilles de Leyde ou d'electroscope faits de bouteilles de verre avec des joints de caoutchouc. LA PLUPART
DES DESSINS D'ELECTROSCOPE MONTRES DANS LES LIVRES DE SCIENCE
NE MARCHENT PAS. Un electroscope est un dispositif fait d'un
materiau conducteur ayant deux parties suspendues l'une
contre l'autre, suspendu par un isolant. Si l'electroscope
est charge, les deux objets, souvent appeles feuilles a cause
des anciens electroscopes a feuilles d'or, se repoussent
mutuellement et leur deplacement physique indique la presence
de charge. Les deux feuilles s'ecartent et sont maintenues
"hautes" tant qu'un contact avec un objet plus grand ou la
"terre" n'a pas lieu. L'electroscope charge peut servir a tester
les conducteurs et les isolants. Votre doigt, un morceau de
papier, de bois, de verre, etc ... dechargera l'electroscope.
Chauffez le papier ou le verre, et le materiau sec deviendra
un isolant. Le role de l'humidite et de la vapeur d'eau conductrice est clairement demontre de cette fagon. Une des plus
interessantes et utiles methodes pour "voir" les groupements de
charges est d'utLliser une petite lampe au neon cans une
piece obscure. La NE-2 avec ses conducteurs a fil est ideale
(environ 10 cents). Prenez une feuille de plastique et frottezla avec un journal pour la charger. Touchez un des fils de la
lampe avec vos doi gts et fai te couri r l' a11t,., e i>. l f' s ur f a ce
du plastique. Vous verrez la lampe rougeoyer et produire
des eclairs quand le fil touche des groupements de charges.
L'ecoulement de courant resultant est unidirectionnel et la lampe
s'allumera a une electrode OU l'autre de SOrte que VOUS pourrez dire de quel "sexe" sont les "insectes''statiques.
Tout ce qui precede peut etre resume par l'enonce
suivant:
1- Les charges statiques sont produites quand deux materiaux sont frottes OU separes.
2- Les charges statiques restent a la surface d'un isolant, sinon elles s'ecoulent et se neutralisent.
3- Les charges semblables se repoussent, les cha~ges
differentes s'attirent.
4- La temperature et l'humidite sont les principaux
facteurs qui affectent la mobilite des charges produites. Des
conditions normales d'environnement dechargent les charges statiques a mesure qu'elles sont produites et nous ne les voyons
pas au travail.
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Nous devons considerer un autre point dans la discussion sur la fa9on dont les charges se comportent et provoquent leurs degats. Lorsqu'un grand nombre de charges est
force (souvenez-vous qu'elles se repoussent mutuellement), sur
une petite surface, elles se combinent pour produire une force
tres importante. Cette force est observee dans l'etincelle qui
eclate entre vous et le bouton de porte. Si l'etincelle mesure
un pouce (NDT: 2,5 cm) la tension est environ de 20000 Volts.
C'est mortel! Cependant, vous n'etes pas tue par la fine etincelle bleue. La raison en est que la quantite de charge faite
pour 'passer" par l'etincelle est tres faible. Ceci est decrit
comme le passage de courant. Vous pouvez aussi voir ces hautes
tensions al' CEUVre en VOUS installant dans une piece obscure
avec un rouleau de bande de frottement (NDT: ou simplement du
ruban adhesif). Tirez rapidement une certaine quantite de
bande hors du rouleau et observez la face adhesive. Lorsque vous
tirez la b~nde, ell~ c'illumjnera avec :es de~hargcs. Lu la~pe
au neon decrite ci-dessus necessite 65 a 80 Volts pour s'allumer
et ces tensions ne sont pas difficiles a produire. Chaque fois
que les charges statiques sont impliquees, les tensions sont
de l'ordre du millier de Volts. Quand il s'agit d'appareils
electroniques travaillant dans la gamme de quelques Volts, ils
sont souvent deteriores quand ils sont touches par une secousse
d'un millier de Volts, meme a faible intensite.
Il y a quelques autres proprietes que nous devons
comprendre avant de pouvoir appliquer ces informations pour
proteger nos ordinateurs. L'une d'entre elles est le concept
de la cage de Faraday.Une des proprietes des 'insectes'statiques
est qu'ils ne penetreront pas une surface conductrice mais resteront a la surface externe. La surface conductrice est appelee
cage de Faraday. si on place une cage de Faraday autour d'un
appareil, il est protege de l'electricite statique. Une autre
propriete des charges statiques est leur effet quand elles
se dechargent. L'eclair devient en realite un emetteur miniature qui induit des petits signaux de variation rapide de tension.
C'est par ce mecanisme que les decharges statiques peuvent
etre ressenties sans aucun passage direct de la decharge.
Maintenant que nous avons une certaine idee de ce
Que sont les charges statiques (je ne les ai pas reellement
definies), comment elles sont produites, comment elles se
comportent, parlons de la fa9on dont elles font leurs degats.
Il y a deux fa9ons dont les charges statiques peuvent causer
des ~coble~~s sur votre HP-41, HP-75, etc ... L'une est la
decharge reelle OU l'etincelle dans la machine. Ceci peut
endommager les tres petits circuits internes des circuits
integres. Si l'etincelle creuse des petits trous dans le
circuit le crash est habituellement decrit comme un crash
dur. Ce type de crash aboutit generalement en une couteuse
note de reparation de l'usine. Les decharges statiques qui
induisent des changements de signal dans la machine mais
qui ne causent pas de degats physiques, peuvent etre decrit
comme causant dee crash doux. Les HP-41 les plus recentes
sont con9ues avec des diodes rapides qui assurent un
passage a bas voltage de barrage pour neutraliser les charges
statiques. Ces machines eprouveront plus de crash doux que de
crash durs. En plus de la conduction reelle et du mouvement des
charges statiques il y a la possibilite pour les decharges
statiques de transmettre des impulsions par couplage capaciti f dans les circuits logiques et causer des plantages.
Trois types de conditions peuvent exister quant a
l'elecricite statique. Je les appellerai normale, statique, et
hyperstatique. Dans des c.o ndi tions normal es, l' electrici te
statique qui est produite en permanenceest neutralisee aussi
vite qu'elle est produite et nous ne la remarquons pas.
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( publicite)
P R 0 DUC T I 0 N S
J AC QUE S
V AU C E L L E
Amelioration de HP41C:
Configuration maximale: peuvent se trouver dans un seul boi tier de· HP41C:
vitesse multipliee par 1 , 7, 1525 registres , batterie s peciale (autonomie
+ 140%),
HP- IL incorpore , module Time incorpore , etc . . les 4 ports
restent libres (avec cependant quelques li mitations) . Bien sur les
modifi cations sont effectuee selon demande du c l ient , trava i l personalise , il est indispensable de nous contacter avec un projet prec i s que
nous mettrons au point ensembles .
Assemblage de modules
Plusieurs modules dans la meme boite, une solution simple et economique
au probleme de l ' encombrement .
Imprimantes HP-IL
Imprimantes avec interfaces multiples (RS232, Centronics + HPIL ,
utilisables simultanement) 80 colonnes, 132 colonnes et maintenant
imprimante graphique (vue sur le stand HP au SICOB) printer JVPG 250
dimensions 10x34x43 deplacement de l a tete de gauche a droi te et du
papier (largeur 250 maxi) de haut en bas. Papier en rouleau ou acordeon
habituel, impression a aiguilles, matrice 11 x 9 . En mode texte, 6
largeurs de caracteres, 3 hauteurs de caracteres et 3 intensites
programmables , de 40 a 136 caracteres par ligne, 160 caracteres seconde ,
alignement des colonnes de tableaux, en mode graphique, 576 po ints
disponibles a 10 lignes par seconde .
Nous pouvons egal ement
Vous fournir des modules HP (dont le HP- IL Developement) et des
accessoires comme !'interface RS232/HP- IL a des prix tres avantageux;
Jacques Vaucelle "La chasserie" 35133 Romagne tel 16 (99) 98 83 69

Dans des conditions statiques , nous avons du mal a utiliser
nos machines , et ellespeuvent se crasher frequemment. Dans des
conditions hyper statiques , le climat est si se-c , avec une
temperature plutot basse, que l'on ne peut pas bouger sans
subir de decharge tellement l'electricite statique
est faci l ement produite. Je ne vous conseille pas d'utiliser
vo tre ordinateur en conditions hyperstatiques . Vous avez de
grandes chances d'avoir un couteux crash dur. C'est pour les
conditions statiques que j'essaye de definir une ligne de
conduite permettant d'utiliser votre machine .
La protection ideale pour un or dinateur est de
l'enfermer dans un emballage entierement conducteur . Les
ingenieurs, cependant, ne le permettent pas pour des raison
d'esthetique et de couts , on fait done des compromis . Si vous
devez utiliser votre HP-41 dans des condi t ions hyper 3tatiques
vous pourriez la placer dans un sac de matiere plas tique
conductrice . Vous pouvez appuyer sur les touches, et la
machine est entouree d'une cage de Faraday (NOT: tel que le
sac dans lequel est livre le module HP- IL, du moins les recents )
P"en0ns le<. I-IP-41 v: .~me exe111µl ~ spec.ifique de .i;ilan-:·. age elec i;rostatique en utilisation normale.
~~ ~.j. V~s"'1 · ~.,J-r,,_,
1f ,,...'q ~~ cL. ~ti. ! .. 'n..1..f fc c:t-'< proc~cu'..1
0or~{T../15)
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