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concours 
VOUS AVEZ ECRIT POUR VOTRE ORIC-1 OU VOTRE ATMOS 

UN PROGRAMME DE COMMUNICATION OU DE FINANCES, 
UN UTILITAIRE, UN JEU D'ARCADES OU D'AVENTURE, ETC ... 

PUBLIEZ - LE DANS THEORIC ! 

EN FIN D'ANNEE, LES LECTEURS SERONÎ APPELES A 
VOTER POUR DESIGNER LE MEILLEUR PROGRAMME ET 
FAIRE GAGNER A SON AUTEUR UN VOYAGE POUR DEUX 
PERSONNES AUX ILES CANARIES. 

PARTICIPEZ NOMBREUX ! 

abonnement 
~---------------------------

du numéro 2 au numéro 5 inclus 

TARIF FRANCE 
TARIF ETRANGER {PAYS D'EUROPE) 
TARIF ETRANGER PAR AVION {AUTRES PAYS) 

Ci-joint un chèque {libellé à l'ordre de SORACOM SARL) 
d'un montant de 

NOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL 
VILLE 
PAYS 

Retourner ce bulletin à: 

PRENOM 

SIGNATURE 

70 F 
85 F 

105 F 

Editions SORACOM - Service Abonnements THEORIC -
16A, avenue Gros-Malhon - 35000 RENNES 
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- E Ill-

Notre Société d'Édition a très largement contribué au succès et au déve
loppement commercial d'une revue traitant du même sujet. Les problèmes 
commerciaux que nous avons rencontrés nous obligent aujourd'hui à pren
dre nos distances. Nous pensons que le nombre des utilisateurs d'ORIC et 
ATMOS méritentunerevue qui soit polir eux un instrument de travail, leur 
permettant d'améliorer leurs connaissances. Ajoutez à cela qu'elle doit être 
un élément de liaison entre les utilisateurs. Nous entendons ne pas diffuser 
de la traduction anglaise · c'est trop facile ! - sur le sujet. 
Nous pensons qu'une revue doit absolument être indépendante d'un impor· 
tateur quel qu'il soit afin de pouvoir dire en toute liberté et honnêteté ce 
qui va, ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. 
Ce sera notre but. 

UlllDI ORIC-1 - ATMOS 

Prix: 100 F TTC 

Au cours d "une promenade, vous sépare d'elle. Serez-vous suffi· 
votre fiancée s'est égarée dans la samment habile pour traverser les 
montagne. Après de longues heures rapides en sautant sur les troncs 
de recherche vous l'apercevez enfin. d'arbres llonants > 
Elle vous lait des appels désespérés. Essayez, elle compte tellement 

Malheureusement, une rov1ère sur vous ... 

SORACOM informatique 

S. FAUREZ 
Directeur de publication 
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R ien d'original là-dessous, 
penserez-vous, puisque vous 
connaissez tous l'existence 
d ' ordres préprogrammés 
(PING, ZAP, EXPLODE, 
SHOOT) ou l' utilisation possi
ble du générateur sonore pour 
illustrer les jeux que vous 
créez. Il n' est pourtant pas 
toujours facile de créer des 
bruits, aussi trouverez-vous 
peut-être quelque intérêt aux 
adresses de routines suivantes 
qui, appelées par le BASIC. 
produiront quelques effets 
sonores intéressants. 

Ainsi : 
CALL#FB14 : WAIT 550 : 
CALL F41 B produit un bruit 
montant crescendo et suivi 
d' un ZAP. 

CALL # suivi des adresses sui
vantes donneront : 

FBOF bruit. 
FB30 très basse fré-

quence. 
FB34 son aigu et puis-

sa nt. 

FB40 

FAFE 

FACO : 

FAC2 
FAC 1 

FAC3 

FAC4 : 

FAC5 

FAC6 

FAC8 

FAC9 : 
FACA : 

même chose mais 
moins fort. 
bruit périodique 
(comme un moteur 
qui s' approche et 
s'éloigne). 
bourdonnement 
décroissant puis 
bruit d'eau. 
fort bruit de souffle 
fort bruit de souffle 
qui décroit. 
petit ZAP bref, puis 
bourdonnement. 
bruit d ' un projectile 
qui r icoche, suivi 
d 'un souffle. 
SHOOT puis son 
décroit jusqu' à O. 
petit bruit su ivi 
d' un bruit d'héli
coptère. 
petit bruit suivi 
d ' un bruit crois
sant, puis retom
bant périodique
ment. 
petit souffle bref. 
comme un bruit 
d' hélicoptère. puis 
fort bruit monte et 
s'arrête brutale
ment, seul reste le 
bruit d' hélicoptère. 

VOTRE 
ORIC 
FAIT 

DU 
BRUIT 

FAC B : petite rafale, puis 
bourdonnement et 
sifflement. 

FAED : clic. 
FA A A : souffle montant 

puis arrêt brusque . 
FA AB : EX PLO DE puis blo

quage machine 
(même RESET) . 

FA B 5 bruit moteur 
FA B 9 PING plus souffle 

pendant 2 se
condes. 

FA BA : petits cliquetis 
croissant ( 1 se
conde). 

FA BD : ZAP plus souffle . 

CALL#FAC5 : CALL*FAC4 : 
PLA Y 0 ,0 ,0 ,0 produit un tir 
avec ricochet de la balle. 
CALL#FACB : WAIT 10 : 
PLA Y 0,0 ,0 ,0 produit une 
courte rafale. 
CALL tt FAAA : WAIT 550: 
EXPLODE, le danger ap
proche ... 

Vous en découvrirez probable
ment d' autres mais beaucoup 
produisent les mêmes effèts ... 
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LE PROBLEME 
DES CASSETTES 

L a sauvegarde ~e program
mes sur cassettes pose quel
ques problèmes qui nous com
pliquent la vie. En attendant la 
disponibilité des mic ro
disquettes qui devraient 
réduire à néant ces difficultés, 
mais en déliant la bourse pour 
une somme d 'argent supé
rieure à celle de la machine, 
raison majeure qui devrait pro
longer encore la vie des cas
settes, nous chercherons à 
analyser la source de nos 
problèmes. 
Le format de sauvegarde uti
lisé sur le système ORIC n'est 
pas à mettre en cause car il est 
suffisamment fiable et offre 
une double possibilité dont 
chacun pourra tirer parti : 
vitesse rapide pour la cassette 
d'utilisation courante, vitesse 
lente pour la copie de sauve
garde que lon range dans un 
placard. 
Pour le cas simple où l'enregis
trement (sauvegarde) et la lec
ture (chargement) sont réali
sés par le même magnéto
phone, après le repérage initial 
des volume et tonalité, il n 'y a 
plus jamais de problème, si 
l'on prend soin de manipuler 
les cassettes avec précaution 
et d'effectuer un entretien 
périodique du magnétophone. 
Là où les choses se corsent, 
c' est lors de l' emploi de cas
settes qui ont été enregistrées 
sur un autre magnétophone. 
Une fois chargé, après parfois 
quelques difficultés dûes aux 
différences d' azimutage de 
têtes, et au prix de modifica-

tions des réglages volume et 
tonalité par rapport à leurs 
positions habituelles, il faut 
faire une copie de sauvegarde 
avec son propre magnéto
phone. Ceci permettra des 
chargements futurs sans 
encombres. Si cette opération 
est toujours possible avec la 
cassette contenant le pro
gramme développé par un ami, 
elle s' avère très délicate avec 
les cassettes du commerce. 
En effet, i l est souvent impos
sible de se faire une copie de 
sauvegarde de ces logiciels car 
ils sont protégés... contre 
toute opération de copie. S'il 
est vrai que le piratage des 
cassettes représente un man
que à gagner notoire pour 
auteurs et éditeurs de logiciels 
(quoique, si les prix étaient 
plus honnêtes et moins prohi
bitifs pour les budgets faibles , 
il y aurait moins de tentatives 
de copie, le jeu n' en valant 
plus la chandelle ... ). il n'en 
reste pas moins regrettable 
que l' utilisateur soit frustré par 
ces considérations. 
Certains éditeurs font en sorte 
de sauvegarder les program
mes deux fois (vitesse rapide 
et vitesse lente), en doublant 
même parfois ces deux types 
d'enregistrement. Chez d'au
tres, on ne trouve, pour des 
raisons d'économie (8 fois 
moins de bande) et de renta
bilité (temps de copie indus
trielle réduit). que la version 
rapide parfois doublée. La sau
vegarde rapide est la moins 
fiable en regard des différen
ces d ' azimutage et des 
défauts de cassette, la version 

lente étant. elle. trop longue à 
charger pour les programmes 
performants occupant une 
place mémoire volumineuse. Il 
serait donc bon de pouvoir 
charger cette version lente et 
d' en effectuer une sauvegarde 
rapide sur son propre magné
tophone ... ce que les verrous 
logiciels interdisent trop sou
vent. De plus, les vendeurs 
n' acceptent pas toujours de 
changer une cassette sortie de 
son emballage. Alors, con
sommateur pigeon une fois de 
plus ? Peut-être car en vérité, 
ces problèmes ne sont pas 
aussi rares qu'on le croit. Sur 
une dizaine de cassettes ache
tées pour des bancs d' essai, 
deux ont posé des problèmes 
(plusieurs tentatives infruc
tueuses de chargement impli 
quant des modifications de 
niveau et tonalité) et une troi 
sième n' a pu être chargée 
qu' après retouche (ce que 
nous déconseillons vivement à 
nos lecteurs) de la vis d'azimu
tage du magnétophone. Cette 
cassette (The Ultra de P.S.S., 
pour ne pas la nommer, mais 
les qualités de cet excellent 
logiciel ne sont pas compromi
ses) a été essayée sur un autre 
magnétophone, avec les 
mêmes déboires. Mieux, un 
second exemplaire a procuré 
quelques belles suées à I' opé
rateur. Même lot de duplica
tion ? En tout cas, payer un 
logiciel une centaine de francs 
(parfois plus pour d'autres) et 
ne pouvoir le charger qu'avec 
difficultés sans pouvoir s'en 
faire une copie, reste une frus
tration à admettre• 
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LECTEUR 
ET 

REDACTEUR 
er que cette revue soit la 

vôtre, nous vous invitons à 
participer massivement à sa 
rédaction et ce, par plusieurs 
moyens dont nous allons rapi
dement faire le tour. 

Vos logiciels 
Vous participerez, nous en 

sommes sûrs, au grand con
cours que nous organisons 
pour récompenser vos meilleu
res œuvres. Nous savons que, 
parmi les amateurs passionnés 
que vous êtes, se cachent de 
véritables génies créateurs de 
programmes dignes d'être 
comparés aux réalisations 
commerciales. Le meilleur 
d'entre vous se verra offrir un 
voyage qui le reposera de ses 
travaux. Il y aura bien-sûr 
d 'autres récompenses dont le 
plaisir de voir ses programmes 
publiés .. . 

Vos idées 
Nous vous proposerons de 

réf léchir sur un thème et de 
nous donner le fruit de vos 
cogitations sous forme de pro
gramme. La solution qui nous 
semblera la meilleure sera 
publiée et servira d'exemple. 
Son auteur sera récompensé. 

Vos trucs et astuces 

Quand on passe des heures 
devant un clavier, il est bien 
rare qu' on ne découvre pas un 
petit secret de la machine, une 
routine cachée, le rôle d' une 
variable système inexploitée, 
etc ... En nous envoyant vos 
observations sur ce sujet, 
vous permettrez aux autres 
lecteurs de profiter de vos 
découvertes, et d' utiliser au 
mieux leur ORIC-1 ou ATMOS. 

Vos courts programmes 
«récréatifs» 

Si, en applicant une formule 
mathématique mystérieuse à 
l' écran haute résolution, vous 
avez obtenu un beau dessin, 
ou bien créé sur le synthéti
seur sonore une courte 
œuvrette, f aites nous parvenir 
une cassette. Nous en sorti
rons un listing que nous nous 
ferons un plaisir de publier. 

Vous êtes joueur 
Montez sur notre podium 

des champions. Vous avez 
réalisé un score exceptionnel 
à XENON , GALAXIANS , 
INVADERS ou autre : photo
graphiez votre écran (même en 
noir et blanc). de manière à 
bien faire apparaître l'image et 
le score, et envoyez-nous vos 

photos avec, si vous le dési
rez, votre photo d' identité. Les 
meilleurs scores seront publiés 
dans chaque numéro et les 
vainqueurs recevront une cas
sette de jeu. 

A vous tous, un seul mes
sage : participez ! N'est -ce 
point là l'essentiel? Votre plus 
petite récompense sera d' avoir 
votre nom cité dans la revue, 
la plus importante étant I~ 
voyage. 

Envoyez-nous vos program
mes sur cassette* , sauvegar
dés deux fois, accompagnés 
d' instructions que vous juge
rez utiles (attention ! un bon 
programme mal documenté 
peut passer à côté de la vic
toire). et si possible d'un listing 
(pas de listing manuscrit ... ). 
Précisez ORIC-1 ou A TMOS et 
ajoutez vos nom et adresse. 
Enfin, si vous avez des ques
t ions à poser ou des problèmes 
causés par vos machines ou 
logiciels, écrivez-nous ... l' en
semble des lecteurs de la 
revue suivante essayera de 
vous aider si nous ne vous 
fournissons pas directement la 
solution 1 
• Ceux qui dlslr&nt i. r•tour de leur cassette 
devront /oindre une env•loppe forte, self· 
adressée e t al/ranch'- convenablement en 
fonction du pokls de la cassett• 
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L' exemple est donné 
gageons que les records vont 
inonder les bureaux de la 
rédaction. A vos claviers et 
appareils photos ! 

ARCADORIC 
M ontez sur le podium de 

THEORIC en nous envoyant, 
preuves photographiques à 
l 'appui, et si vous le désirez, 
une photo d' identité, vos meil
leurs scores dans le domaine 
du jeu. 

Avec ce premier numéro nous 
ouvrons le tableau d' honneur 
par quelques résultats qu' il 
vous sera aisé de battre. 
Nous ajouterons évidemment, 
notre liste n'étant pas exhaus
tive, d'autres jeux à ce palma
rès, à réception de votre 
courrier. 

GALAXIANS 69600 Nicolas MENOUX 

INVADERS 2040 Sandrine BONOMO 

XENON 9790 Michèle OMONT 

HOPPER 2480 Eddy DUTERTRE 

SIMULATEUR de VOL 3764 Denis GERARD 

ZORGON 49860 Cédric CLAIR 

PLAINTER 40200 Alain CHARTRES 

HARRIER A TTA CK 18933 Nicole ANTON 

MUSHROOM MANIA 68721 Nicolas MENOUX 

NOUVELLES 
• Les disquettes 3,5 pouces 
tendent à s'implanter sur 
beaucoup de machines. Il est 
vrai que leur petit format est 
plus adapté à la taille des 
micro-ordinateurs familiaux. BREVES 

• ORIC vient d'ouvrir son 
marché vers les États Unis 
avec un potentiel dé 100 000 
machines . .. 
Le chiffre d'affaires de la 
société est en progression 
vertigineuse. 

• Le lecteur de disquettes 
pour ORIC serait commercia
lisé en France pour environ 
3 000 F • • • 

_9_ 
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VISITE CHEZ 
ORIC PRODUCTS 
INTERNATIONAL 

Un manoir de Lord entouré 
de pelouses et de massifs de 
fleurs. Nous sommes au siège 
social de ORIC INTERNA TIO
NAL PRODUCTS, situé dans la 
banlieue d 'ASCOT, charmante 
petite ville célèbre pour ses 
derbies hippiques. Nous som
mes reçus par le Docteur Paul 
JOHNSON, Technical Direc
tor, et par Terry SHURWOOD, 
Sales Marketing Director, qui 
a pris ses fonctions il y a seu
lement quelques semaines 
après avoir assumé des fonc
tions analogues chez MA TTEL 
et chez ATARI. Nous leur 
avons tout d 'abord demandé 
de nous décrire l'histoire de 
leur société. 

Paul JOHNSON : A la fin des 
années 70 j'ai créé avec Barry 
MUNCASTER, qui est au
jourd'hui directeu r de la 
société, une pet ite entreprise 
appelée TANGERINE Compu
ter Systems. Nous fabriquions 
un petit ordinateur vendu en 
kit, le Microtan 65, qui a 
obtenu une certaine popularité 
en Grande-Bretagne, surtout 
par son adaptateur télétext 
appelé Tantel. En novembre 
1980, la sociét é a pris le nom 
de Tantel Products Internatio
nal Limited et a de nouveau 

changé de nom en avril 1982 
pour devenir ORIC Internatio
nal Products Ltd. Notre objec
tif principal était de réaliser un 
micro-ordinateur capable de 
concurrencer le ZX81 de Sin
clair. En juin 1982, ORIC-1 
naissait de nos laboratoires et 
il devenait évident que nous 
avions dépassé les buts initia
lement fixés. La croissance de 
notre société a été très impor
tante. Ainsi, l'an dernier, nous 
n'étions que deux personnes 
et aujourd'hui une centaine. 

Théorie : Quelle est la signifi
cation du mot ORIC ? 

Terry SHURWOOD Une 
légende tenace veut que ORIC 
ait été choisi par analogie à 
AURAC qui était un ordinateur 
tout puissant, héros de la série 
télévisée "Blake's Seven" de 
la BBC. 
P.J . : La réponse exacte est 
bien plus simple. Lorsque avec 
Barry nous avons choisi un 
nom, nous avons écrit sur un 
bloc de papier tous les mots 
qui nous venaient à l'esprit et 
ayant un rapport avec l' infor
matique. Le premier que nous 
avons inscrit était Micro et 
nous nous sommes amusés à 
permuter les lettres et c'est de 
cet te manière que nous avons 
t rouvé ORIC qui est un ana-

gramme des quatre dernières 
lettres de Micro. 

T. : Où est fabriqué ORIC 
ATMOS? 

P.J . : Nous sous-traitons en 
grande partie la réalisation de 
nos ordinateurs. Les cart es 
imprimées sont réalisées et 
câblées au Japon, à Singapour 
et au Pays de Galles. Le clavier 
vient des Etats-Unis et est 
fabriqué par la société STACK
POLE. Nos boîtiers en matière 
plastique sont moulés à quel
ques kilomètres d' ici. L'assem
blage final de ces sou s
ensembles est réalisé dans 
notre usine de HANWORT H 
dans le Middlesex. 

T. Quelle est la cadence 
actuelle de fabrication ? 

P.J . : Nous sortons actuelle
ment 20 000 ORIC A TMOS 
par mois. Nous aurions la 
capacité d'en produire jusqu'à 
35 000 mais nous sommes tri
butaires des fournisseurs de 
composants. 

T. : Pouvez-vous nous parler 
de vos moyens de recherche 
et de développem ent ? 

P.J . : Notre laboratoire de 
recherche est situé à Cam-



bridge au nord de Londres. 
Nous y avons une équipe d'in
génieurs qui travaillent sur 
deux systèmes de développe
ment PHILIPS MDS2. Nous 
avons choisi ces systèmes car 
ils permettent d'émuler quatre 
applications différentes 
simultanément. 

T. : Quels sont vos projets 
actuels ? 

P.J. : Nous accordons une très 
grande importance au secret 
de nos recherches. Il faut 
savoir par exemple que lorsque 
nous avons annoncé la sortie 
de ATMOS, la moitié seule
ment du personnel de notre 
siège social avait été informée 
du projet. Mais néanmoins, je 
suis en mesure de dire aux lec
teurs de THEORIC que nous 
développons actuellement un 
nouvel ordinateur qui viendra 
directement concurrencer le 
QL de Sinclair. Nous pensons 
être en mesure de le présenter 
début 1985. D'autre part , 
nous ne sommes pas indiffé
rents à I' engouemènt actuel en 
faveur des micro-ordinateurs 
portables. Parallèlement nous 
avons à l'étude des périphéri
ques nouveaux pour ORIC-1 et 
ATMOS, par exemple dans le 
domaine de la synthèse vocale 
avec des circuits de Texas
lnstruments. Nous avons aussi 
réalisé des poignées de jeu et 
des modems. Mais il n 'est pas 
dit que tous ces projets seront 
commercialisés car leur fabri
cation dépend surtout de la 
demande et nous ne pouvons 
pas lancer une chaîne pour 
quelques centaines d'exem
plaires seulement. 

T. : Le microdisque est votre 
dernière nouveauté. Voulez
vous nous la présenter ? 

P.J. : Nous avons adopté le 

standard de 3 pouces et demi 
de Hitachi qui , nous le 
croyons, est appelé à devenir 
un standard. Notre microdrive 
offre une capacité de 160 K 
par face sur 40 pistes et la 
double densité en configura
tion standard. Dans un avenir 
proche, nous proposerons 80 
pistes en option. Le contrôleur 
peut supporter quatre unités 
de disques mais les trois 
autres ne doivent pas néces
sairement être identiques à la 
première . Pour cela nous 
avons disposé à l'arrière de 
notre drive un connecteur 
d' extension au standard SHU
GART ce qui permet d'y rac
corder des unités de 5 pouces 
un quart de toute provenance. 
Avec notre microdrive nous 
fourn issons un jeu de pro
gram mes utilitaires très 
performants. 

T. : Sur le plan commercial, 
avez-vous atteint vos objectifs ? 

T.S. : Sur le marché britanni
que nous nous situons actuel
lement en troisième position 
derrière Sinclair et Commo
dore, le quatrième étant BBC 
qui est pénalisé par le prix de 
ses machines. A l'exportation, 
notre plus grand succès a été 
le marché français . Nous pen
sons que la com'patibilité Peri
tel assurant une très haute 
qualité d' image, n'aura pas été 
étrangère à ce succès. 
P.J. : Nous allons maintenant 
développer notre distribution. 
Tout d'abord en offrant un 
plus grand support aux utilisa
teurs ; nous proposons déjà le 
magazine ORIC OWNER par 
l 'intermédiaire de notre filiale 
T ANSOFT qui offre aussi bon 
nombre de logiciels pour nos 
machines. Nous allons aussi 
favoriser la création de logi
ciels par des sociétés 
indépendantes. 

T. : Avez-vous l'intention de 
vous implanter sur le marché 
américain? 

T.S.: Nous avons entamé des 
négociations avec une société 
américaine qui va assurer la 
distribution de nos produits. 
P.J : Nous avons voulu atten
dre la sortie d' A TMOS avant 
de nous lancer sur le marché 
américain. Nous souhaitions 
leur présenter des produits 
éprouvés et je pense que c'est 
le cas maintenant. L'expé
rience montre que si vous 
échouez avec un premier pro
duit dont la mise au point est 
imparfaite, votre image de 
marque est ternie pour tou
jours et il est quasiment 
impossible d'y revenir par la 
suite. Parallèlement, nous 
nous implantons actuellement 
en Allemagne, en Espagne et 
en Italie. 

T. : Pouvez-vous nous définir 
le profil type de l'acheteur 
d 'ORIC A TMOS ? 

P.J. : Nous avons demandé à 
un grand institut de sondage 
britannique de nous faire des 
statistiques sur notre clientèle. 
Les résultats sont en cours 
d'analyse mais il apparaît déjà 
qu' une grande part des ache
teurs a entre 30 et 45 ans 
mais que l'utilisateur final a 
entre 1 5 et 20 ans. On voit 
donc que A TMOS est une 
machine que les parents 
offrent volontiers à leurs 
adolescents. 

T. : Pour terminer, quels sont 
les loisirs de l'inventeur 
d 'ORIC? 

P.J . : J'aime beaucoup écouter 
de la musique mais mon meilleur 
loisir serait DORMIR, si j'avais le 
temps 1 • 
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DES 
PROGRAMMES 

ORIC1 
POUR 

VOTRE 
ATMOS 

D epuis sa sortie, ORIC-1 a 
fait apparaître bon nombre de 
logiciels que beaucoup d'utili
sateurs ont acquis. Il serait 
donc regrettable de ne pouvoir 
les utiliser maintenant sur 
ATMOS et de devoir se 
reconstituer une bibliothèque 
de programmes. De plus, les 
nouveau venus dans le 
«monde ORIC» n 'ont pas 
grand chose à charger dans 
leur ATMOS et il leur faudra 
attendre encore quelques 
semaines avant de pouvoir 
réellement choisir des 
logiciels. 

C' est dans cet esprit que nous 
vous proposerons, dans cha
que numéro, la liste des modi
fications à appliquer sur un 
programme ORIC- 1 pour qu' il 
tourne sur ATMOS. Nous vous 
invitons, par ailleurs, à nous 
communiquer vos propres 
modifications (après les avoir 
expérimentées) pour qu'elles 
profitent à tout le monde. Cer
taines seront évidentes, d' au
tres beaucoup plus 
recherchées. 
Nous vous proposons, ci-des
sous, le résultat des travaux 
de MM. Edgar JACOB et 
Joseph PORTELL! sur le Moni-

teur Assembleur-Désassemb
leur «AS. 1 » de LORICIEL, 
conçu à l' origine pour ORIC-1 
et transformable pour ATMOS. 
La première étape consiste à 
charger ce programme dans 
l'ATMOS, ce qui ne présente 
aucune difficulté. Ne pas tenir 
compte du «ERRORS FOUND» 
qui peut apparaître sauf si, 
bien-sûr, vous n' êtes pas habi
tué aux réglages niveau et 
tonalité. 
IL NE FAUDRA PAS LANCER 
LE PROGRAMME. 

Vous suivrez alors la liste des 
opérations suivantes : 



D~·u.>:: i t?r•·1er··1i:-nt.. 
TAPEF.: : 
~JKE#7DA7,#EE1A RETURN remise en Place de la routine. 
DOKE#7DFF.#9800 RETURN Place Prevue Pour une rout i ne. 
DOKE#7EF2,#EDE0 RETURN 
DOKE#7EF5,#E93D RETURN 
DOKE#85EC,#FA9F RETURN PING 
DOKE#868B,#FA9F RETURN 
DOKE#88D7,#FA9F RETURN 
DOKE#8A2D.#FA9F RETUF.~ 
DOKE#8A84,#FA9F RETURN 
DOKE#88E3,#EE22 RETURN 
DOKE#8E82 , #CCCE RETURN 

Ceci a eu Pour effet de rePlacer 
l es routines de l ' ORIC-1 comPatibles 
avec celles de l 'ATMOS. 

Trois i e-r•1i::·r•1i::·nt. 
taPer CALL#7D05 RETURN , vous Passez e n 
r.-1od~ r.-rc1n l. ti:·u.r" 

ou.3.tr i er .. rer··ri:: .. nt. 
T.~.P •~r : 
9800LDA#$80 RETURN -(80 COL.) 

STA$02F1 RETURN - ( met l a va leur 80 dans 02F1 ) 
JSR$00E8 RETURN -C execute la routine debutant en 00E8 ) 
.JSF.:$CBAB RETURt·l 
LSR$02F1 RETURN - (execute une rotation a droite ) 
F:rn F:ETUF.:t·I 

Ci nq u. i er~er•rent. 
TaPE-r RETUF.:t·l Puis ·· CTRL C', vous Pa.ssez eïr BASIC. 

V 
Il ne vous reste plus dès lors 
qu'à préparer une cassette 
vierge qui recevra ce nouveau 
logiciel pour votre ATMOS et 
à positionner votre magnéto
phone en attente d' enregistre
ment. Taper alors : 
CSAVE" ATMOS-AS.1 ''.,A# 
7800,E#980F et RETURN 
Vous venez d' acquérir un 
moniteur pour ATMOS qui 
vous rendra bien des services 
lors de vos travaux en langage 
machine ou en assembleur• 

LADNER 
LADNER S.A. 

175, avenue du Général Leclerc 
94780 MAISON - ALFORT 

Tél: 111 378.37.72 

ORICATMOS 
HECTORf 

LASER 
Imprimantes 
Moniteurs 
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LE MOT 
LE 

PLUS LONG 

La première version de ce 
programme avait été écrite par 
l 'auteur pour le ZX 81. Trans
formé par la suite, nous vous 
le proposons en deux versions : 
- l'une pour ATMOS 
- l'autre pour ORIC-1 
La différence entre les deux 
vient du fait qu'il n'existe pas 
sur ORIC-1 de sauvegarde et 
lecture de données d'où la pré
sence d'une routine en langage 
machine. 
Pour ce jeu vous devrez écrire 
deux programmes. Le premier 
est «CREDICO», il vous per
mettra de construire un diction
naire de mots que la machine 
apprendra ensuite. Ces mots 
sont rangés en DATA. A l'exé
cution de ce programme un 
fichier est créé, que vous met
trez sur cassette. Il sera relu par 
le programme principal lors de 
son exécution. Le second pro
gramme est le jeu lui-même : il 
fera appel au fichier sur cas
sette que vous aurez créé. 
Après avoir joué contre vous 
l'ordinateur générera un nou
veau fichier enrichi des mots 
qu'il aura appris. 

Nous vous suggérons de met
tre CREDICO sur une face de la 
cassette, MOTLONG sur l'au
tre. MOTLONG sera suivi d'un 
blanc de quelques secondes 
puis du fichier "dictionnaire" 
généré par CREDICO. 
Ainsi, à l'exécution de MOT
LONG il y aura possibilité de lire 
le dictionnaire sans manipuler la 
cassette. 
Lorsque MOTLONG générera 
son dictionnaire amélioré, vous 
l'enregistrerez en lieu et place 
du précédent. Si vous êtes pru
dent, vous conserverez tou
jours deux versions du diction
naire. De toute façon, grâce à 
CREDICO, en cas d'effacement 
malencontreux du dictionn
naire, vous pourrez toujours en 
faire un autre. 

CREDICO 

C'est en fait une boucle de 
lecture des mots rangés en 
DATA et de remplissage de A$ 
faisant office de dictionnaire. 
Plus vous entrerez de mots 
(jusqu'à 8 lettres) et plus la 
machine sera forte. La limite de 
500 mots peut être modifiée 
(ligne 310). Dans l'exemple 
proposé il y a 400 mots sur 
500 possibles, ceci pour qu'un 

joueur de bas niveau puisse 
avoir ses chances. 
Sur version ATMOS le diction
naire sera sauvegardé par l' ins
truction STORE (ligne 360). 
Pour ORIC-1 , c'est plus compli
qué puisqu'on bâtit une routine 
en langage machine (lignes 1 5 
à 230) capable de sauvegarder 
le dictionnaire. La sauvegarde 
(ligne 360) sera en rapide si 
vous mettez 0 derrière 
POKE # 67, en lent si vous met
tez 1. 
Attention à ne pas vous trom
per sur les DATA de la routine 
en langage machine dans la 
version ORIC-1. 
CREDICO sera conservé sur 
une face de la cassette. En prin
cipe, il ne vous servira qu'une 
seule fois (pour produire le pre
mier dictionnaire) à moins que 
vous ne le réutilisiez pour modi
fier profondément votre 
dictionnaire. 
Pour utiliser CREDICO (après 
son chargement), positionner la 
cassette à l'endroit où vous 
voudrez mettre le dictionnaire, 
puis faites RUN. Après quel
ques secondes le programme 
vous dira de mettre le magné
tophone en enregistrement, 
puis de presser une touche du 
clavier. 



Transformation du programme 
A TMOS pour ORIC-1 
(voir listing) 

Les modifications portent sur 
les lignes 15 à 50, la ligne 360, 
et sur les lignes 20 000 à 20 
180. 

MO TL ONG 

C'est le programme de jeu 
proprement dit. Nous verrons 
qu' il se compose de plusieurs 
parties. 

Principe du jeu 

Le but est de faire, au moyen 
des lettres proposées par l'or
dinateur, le mot le plus long. La 
machine va jouer contre vous 
et pour cela, elle possède un 
vocabulaire, introduit avant la 
partie. 
Le mécanisme du programme 
est simple. Les mots étant 
organisés en un tableau, la 
machine tire au sort un empla
cement de ce tableau. A ce 
moment, deux possibilités : 

-1- l'emplacement est vide: il 
n'y a pas de mot. Ceci arrivera 
si vous avez introduit moins 
(par exemple 400) de mots qu'il 
n'y a d'emplacements (500) 
dans le tableau. Ce sera le cas 
où vous, le joueur, avez toutes 
les chances de trouver un mot 
alors que lordinateur annon
cera zéro lettres. En effet, dans 
ce cas, il tire 8 lettres au sort 
(5 consonnes et 3 voyelles) : 
avec un peu de chance vous 
trouverez à faire un mot avec 
toutes ou partie de ces lettres. 
Vous marquerez autant de 
points et l'ordinateur récupérera 
le mot que vous avez trouvé 
pour le mettre dans sa mémoire 
à l'emplacement vide qu'il avait 
lu. A partir de cet instant, il 
connaît un mot de plus ... 

-2- l 'emplacement contient 
déjà un mot. C'est le cas le plus 
probable et l'ordinateur connaî
tra (c'est son avantage) ce mot 
qu'il vous proposera, toutes let
tres mélangées à l'écran. Si le 
mot a moins de 8 lettres, il 
ajoutera autant de lettres que 
nécessaire ... Avec un peu de 
chance, les lettres ajoutées 
pourront vous faire trouver un 
mot encore plus long. Prenons 
un exemple pour mieux 
comprendre. 
L'ordinateur tire le mot HUIS et 
ajoute quatre lettres MELP. Il 
vous proposera à l'écran PHE
LUIMS. Lui ne connaîtra qu'un 
mot de 4 lettres HUIS et pourra 
au maximum marquer 4 points, 
mais vous aurez toutes les 
chances de le battre en annon
çant 6 lettres et en proposant 
le mot HUILES. Ce mot rempla
cera d'ores et déjà HUIS dans 
sa mémoire. 
Vous disposez de 45 secondes 
pour réfléchir et de moins de 10 
secondes pour annoncer votre 
nombre de lettres, faute de quoi 
la machine vous traitera de 
«TRICHEUR» et marquera le 
nombre de points correspon
dant au nombre de lettres du 
mot qu'elle avait en mémoire. 
Ce sera aussi votre sort si vous 
proposez un mot qui contient 
des lettres non proposées à 
l'écran. Votre seule possibilité 
de tricher serait de proposer un 
ensemble de lettres (pourquoi 
pas les 8) proposées à l'écran 
mais ne formant pas un mot 
réellement existant... Soyez 
honnête, la machine ne pos
sède pas l'intelligence lui per
mettant de dépister ces 
supercheries. 

STRUCTURE DU 
PROGRAMME 

Après une présentation 
musicale, la machine va char
ger son vocabulaire (RECALL 
sur ATMOS ou routine 

machine sur ORIC-1). La ligne 
240 effectue ce travail. 
Les lettres, en fonction d'une 
répartition statistique fonction 
de leur fréquence d'apparition 
en français) seront rangées 
dans deux tableaux, VOYEL
LES et CONSONNES. 
La machine tire au sort pour 
savoir qui, d'elle ou de vous, 
va commencer. Tout en atten
dant que vous soyez prêt à 
commencer (appui sur une 
touche), elle tirera des séries 
de 10 nombres (de 1 à 500) 
pour améliorer l'aspect aléa
toire de sorties des mots 
(lignes 340 à 343). 
Selon le nombre de lettres du 
mot tiré au sort, elle complé
tera avec des voyelles et con
sonnes en fonction d' une loi 
définie aux lignes 430 à 4 70, 
et des lignes 500 à 545. Elle 
les affiche, mélangées, à 
l'écran (500-595). puis lance 
le chronomètre (600 - 665) . 
Les lignes 700 à 1 090 con
tiennent l' essentiel du jeu avec 
le contrôle de la validité des 
mots proposés et l' alternance 
joueur-machine ainsi que la 
mise à jour des totaux 
respectifs. 
Aux lignes 11 OO - 11 70 on 
trouve les commentaires de fin 
de manche et la possibilité de 
rejouer. 
Lignes 1200 à 1370 se trouve 
la possibilité de sauvegarder le 
nouveau dictionnaire, opéra
tion effectivement réalisée à la 
ligne 1298. 
Les lignes 1700 à 1 760 : sous
program me d 'attente de 
réponse de joueur qui annonce 
tricheur après 10 secondes 
environ. 
Lignes 1 0 000 à 10280 : sous
programme de musique. 
La version ORIC-1 est complé
tée par les lignes 20 000 à 20 
180 où se trouve la routine 
machine de lecture et sauve
garde du dictionnaire. 
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Transformation du programme 
A TMOS pour ORIC-1 

- Ajouter une ligne : 
197 GOSUB 20000 

- Changer la ligne 240 par : 
240 POKE#' 67,0 : CALL 
1027, A$ 

- Changer la ligne 1298 par : 
1298 POKE tF 67 ,0 : CALL 
1024, A$ 

- Changer la ligne 61 5 par : 
615 WAIT 99: CALL# FAFA 

- Oter la ligne 241 : 
c'est important 

- Ajouter les lignes 20000 à 

20180 (les mêmes que pour 
CREDICO) 

La ligne 241 du programme 
A TMOS sert à effacer le 
«ERRORS FOUND» trop sou
vent injustifié (tare de l'AT
MOS ... qui apparaît au charge
ment du dictionnaire. 

11.:::1 F:EM ++-+-+ r·1cn LUt·H.; -+--+--+--+-
20 F.:EM -+- -+-
::::::0 F-:EM +.:- ·= :0 L:• - t::: 1 __ 1 t ·-t 1..:_11 ·1 C• -+-
4J'.3 F-:EM -+- +-
50 F:EM + 1 i;:.1-1..::.2-19::;::4 -1-

60 REM -+- •.,..• - 1.:::11 -1-

?a..3 F-:EM -+- A T M CJ :::::; -+-
80 F.:Er"1 + -1-

90 F.:EM +-+--+--+--+--+--+--+--+-+-+--+-+-+-+++ 

1013 
1(15 
1 rn 
115 
117 
12(1 
125 
12:0 
1:35 
1413 
142 
143 
145 
147 
195 
196 
199 
200 
201 
202 
205 
210 
215 
220 
225 

REM 
HH1El1#97FF ' CU::.AR 
REM++++ PRESENTATWM ++++ 
PRitHCHR$0:. 17 .:o 
FOF:: l =A:::i.:t36 T04:::u:.::9 ' PIJl::.E.1 , :::2 : ME::ç1 
eu:: 
PAPER13 ' I t-m: l 
PRIN r: l'·fi:Hn ; PF.:Hn: F'F:It-IT; PF:HJT 
PR ItffCHR$( 4 >; CHR$C 2? ) .: ''.J 
PF.:INT" LE MOT" 
PF.: nn : PR un : PR lt-H 
PF.: I MTCHR$<- 2;' ) ; " .J " .: 
PRINT" LE PLU~:: LOMV' 
PRit-JT:PRlt-lT=PR lt-JT :PRlt-ll=PRl~r:PRlt-JT:PRlt-ll :PR1MlCHR$C27);"N 
PR Hl 1 " D€î1 i ::. E:IJN0110" ' PF.: l HTCHR$0: 4 ) 
GO:::us 1121000 ; F.:EM Mu::n OIJE • , • 
REM++++ LECTURE FICHIER++++ 
DIMA$( 500) 
DIMDCB):DIMV$C40l' Dl MC$( 7 1 ) 
DIMH<: 10 > 
PING 
PF.: ItH : F'F.'. It-H ' f ·R It-H" POS lT IOt-lt·lEF.: LA K7 Dl CTI IJN~lA 1 RE" 
PR ItH ' PR It-H "Mt1Gt·lE l OPHONE E. H LECTURE" 
PR ItH : Pl<'. un" PIJ IS PRES::a::i;: IJNE TOUCHI:: . ••• " 
GETT$ : It-lK4 

u; 

230 
235 

CLS ; PR UH ; PR un ; PR HH ; F'f<'. Itfl CHR$( 4 ) ,: CHF~$( 27 ) ·' "N UN rnsTANT DE PATl ENC:E ••• " 
PRIMTCHR$( 4) 

240 
241 
2 42 
245 
250 
253 
254 
255 
256 
260 
289 
290 
302 
305 

RECALLA$,"DICO" 
PRHHŒ13, 6.:" 
PING:PRINl:PRIHT:PRlMT:PRINT 
PRHH".JE CONNAI!":; ";VALCA$( 1J ,:<);" MUl S" 
REM ++++ FICHIEF;:;:; LETTF-:ëS ++++. 
VO$==" ~'t't:lllflfE 1 EOA!::UE:I:: I UOEUAEEOiJA I E I EOAEUAOE I UA I E" 
CO$=" :::moNZVRF%LD.JRHl•Jl':F.:TLPNBr LSF.'.Bl Gr·1cFCHE:LCHD:3LNXMLNÇjt"8RB~lCTPFHSN~VGl(N" 
CO$=C0$+"1XHF.'.M" 
FORI==lTU40=V$(l )==MlD$CVO$,J,1 ) 
FORI=1 T071= C$(l)==MID$CCO$,I,1 > 
REM ++++ DEBUT DU .JEU ++++ 
A==FRE< "")' f•IMG 
T0=0:Tl=0 
CLS 



306 PRINT 
310 SO=INTC RND( l >*~ ) 
320 PRINl "LI:. SORl A f)El. l lJE IJUE C' ES f" 
323 PRINT 
324 PRINTCHR!fi< 4 >; 1.,;Ht<:!fi< â •: "N " · 
325 1F~U=0THENPR1 Nl "A MO 1 "ELSl:.F'I<' l N 1 " H 1 (1 l " 
327 PRINTCHR!fi< 4 ' •PR l ~41 
330 PR 1 NT" l.1E 1.,;ur1111:.N1.,;t:.f<"' 
333 PRIN 1 • PRHH 
335 PR 1 NT : PR 1 NT" APPU 11:. SUI<: UMI:. f i ILfl_ Hl:. Pl. li If-' ÇIJl1111:.Nl..l:.k: " 
340 REPERI 
341 FUf< l=lTU10 • X= l ~H( l+J.'tllJi 1 J't.::•1::11J> •H< l •=X •llt.X ll 
342 RS=KEY!fi 
343 UN 1 ILl<:$0 "" 
34:5 CLS • PR INT 
350 K=SO 
355 G=0 
357 G=G+l 
360 IFK=01HEN~~~ 
362 lNKl : f-'RlNf " H lUI" : : 1.:,u1 1)'3f:.~· 
363 INK4 •PRINl"H t1U[" ; 
365 PRINT" DE ~IOUE.f<" : TAB< 2'J •: "..IEU t4ro " : CHI-'$( 4 l: CHI''$ ' 27 >: "N" : G: CHR!fi( 4 l 
370 Lt1=0 : L 1=0 · Tk=0 : L1$="" : t1t1S="" 
375 PRIN! •PRIN! • l-'t<:lN f •F't<:lNl 
40t1 SO=H< G ) 
405 11P=SO 
410 MO!fi=AS< SO > 
415 LM=LEN( J1(.IS ) 
425 IFLM=81 HEN'J45 
430 ON< LM+1 •GOl U43::.. 441.'.I . 44:;, , 451:1, 455 · 4bt1, 465, 4 .'1::1 
435 V=3 •C=5 •GtJT050tt 
440 V=3 : C=4 : 1,,1_1 1 U'31<1~1 
445 v=:$ ' c=:3 ' GOTu50t• 
450 V=2 : L.=3 : 1,,0 t IJ501~1 
455 V=2 : C=2 : 1,,1_11 u::.1;.11;1 
46ti v=2 , 1.;= i ' 1,,cn o:;.1;.10 
465 V= 1 : C= 1 · GO f0500 
470 'J=1 · C=0 •GOlU5t10 
500 REM +++ 1 ! RI- 'v'rl'r'EL LE'.::-1:;. 1N::0 UMNJ::.::; ++ 
501 FURl=lTUV 
505 X= Hff( 1 +RtlD( l >*41::1 ;o 
5 10 110S=l10S+MI OS( '·/fi$ . X · 1 
5 15 Nl:.XTI 
520 lFL.=01 Hl::.t·l ':t4::• 
525 FOl<:l = l J1)1 ; 
53ti X= l N 1 < 1 +Rt U •< 1 '* 1 1 ' 
5215 f'llJS=t1US+M l lJS< 1.:us, X. 1 ., 
540 NEXll 
545 PRINT 
546 PRINl CHRS( 4 J i CHR$' :.:·r' •: " . 1 
550 REM ++++ 111:.LHMl.:ol: 1:.1 Hl· ~ li. Hl:. t H+ 
552 FUR!=l Tu:3 : 1J l 1=0 : NI:.)<: 11 
555 FOR 1 = 1 ro:::; 
560 B=INH l+RNlJ• l •I :~ • 
565 1 F DU:; ):t: t Hl:.t l'::oi-.~1 

~10 D< l:U=l-l 
575 LES=t'll D!fi~ Ml1$ • E: • t ·' 
580 f'IMS=l11'1$+Ll:.S 
585 PRINTLES;" ": 
590 NEXTI 
595 PR INT : PR Hff 
600 REM ++++ CHRONO +++++ 
602 PRINTCHRS( 4 ) •PRINT 
605 PRINT"NOUS AVONS 45 S POUR REFLECHIR" 
607 PRINT : PRINT : PLOT25 · 24 .''CHRONO : " 
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610 
615 
620 
6~50 

66'3 
665 
700 
704 
705 
710 
720 
725 
730 
780 

FORI=1T045 
~lRI T99 : CALL#FE:l 4 
PLOT33 .• 24 .• STR$( I ) 
Nc)ff 1 
PÜH25 .. 24 .. " 
PIMG 
IFK=0THEM900 
REM ++++ TOUP D.U .JOUEUP ++++ 
PRHIT 
PF;INT"COl18IEt-l A:::-TU DE LETTRE::; "? 
GOSU81700 
PRINT 
I FTR= 1THE~lGOl011300 
If( K=l )ANDC U1>Ll )THE~lPF.'.INl "Y AI 

795 GOT09::::0 
800 PRHIT 
801 IFL1=0THEN1000 
802 INPUT"ECRI::: TON MOT O:: RETUPt-0 " .:R$ : t1~1$=i;:$ 

803 PRitH 
:::05 PRINT" "_; 
807 PR INTCHR$( 4 ) .: CHI".$( 27) ; "N " : 
810 IFLEN< R$ )=Ll THE~l820ELSEF'F:IMT"TF; I CHEUP ••• " 
811 WAIT5fi:10 
812 F'RUHCHR$( 4) 
815 Ll1'=Ll : L1 =0 : GOTO 10(10 
819 REM ++++ CONTROLE t10T Of( ++++ 
820 I=0 
822 I=l+l 
825 LE$=MID$CR$ .. l,1 ) 
830 R$=RIGHT$CR$,(L1-l )) 
835 FOR.J= 1 TOLHK Mt1$ ) 
840 IFLE$=M 1[)$( t1M$ .• .J .. 1 >THE~l870ELSEt~EXT.J 
845 PR !NT" MAUVFW:: ••• " 
84 7 l~A IT500 
848 PRINTCHF;$( 4 ) 
850 LM=Ll :L1=(1 
855 GOTO 1000 
870 W$=LEFT$( 1111$, ( ._1-1 ) )+F; I GHT$( 1111$ .• ( LEN( Mt1$ :•-.J ) ) 
875 MM$=~l$ 
880 IFI< LlTHEN822 
890 PRHIT"OK ••• " 
892 ~IA IT500 

18 893 PR HffCHR$( 4 ) 
895 GOTO 1000 
899 REM ++++ TOUR D' OF: I C ++++ 
900 PRitH 
905 PRINT".J ' AI " ; LM ; " LETTRES ••• ET TOI?" ; 
910 GOSU81700 
:320 IFLl :>LMTHENGOT0800 
930 IFLM=0THEN1000 
935 PRINT: PRINTCHF.'.$( 4 ); CHR$( 27 ) ; " .J" .: 
940 PRINT"MON MOT : ".:A$( MP) 
945 PRINTCHR$( 4 ) 
950 ~JA IT500 
1000 IF< ( K=0 >AND( LM>=Ll ) ) QR( ( K=l )A~lD( L1 <D1 ) HHENT0=T0+LM 
1010 If( ( K=l >AND( L1 .>=LM) )OF:< ( K=0 ) AND( U1( L1) >THENTl=Tl +Ll 
1030 CLS 
1035 IF<< K=0 )AND< L1 >LM ) >OR< ( K=l >AND< L1 >=U1 ;. HHENY=Y+1ELSE1045 
1041 A$(MP>=MJ$ . 
1045 PRHIT"Mot~ SCORE : " .: T0 
1050 PR I NT" Tot~ SCORE " ; Tt 
1060 PRINT 
1070 K=K+1: IFK >l THE~W=0 
1090 IFG<10THEN:357 
1100 REM ++++ FIN DE LA MA~lCHE ++++ 



1105 INK2• PRINT •PRINT •PR!lll : f-'RIN I 
1106 Pl"ItHCHRS( 4 ); CHRS( 27 >; "tl " ; 
1107 1 FT0 > T lTHENPR INl "EtHf.:H HU:. TU 1 1-'UUF: 111:. l::H 11 f<t:. ••• " 
1110 IFT0<T 1THENPRHH " .J' Al lROl IVE MON t1AlTF'E ... " 
1115 IFT0=11THENPRHIT"E.C.ALJ 11:. 1 1.:1:. FU J" Ut~ 1::E.ALI t1tHCH ... " 
1125 PRINT • PRINT 
1127 PR ItHCHRS( 4 ) 
11:<0 TFMMS<=T0THENMM:::i=H! 
1135 IFrn:::<=TlTHEt·n M:::=l 1 
1140 PF: I NT "POUR AU.JOUR!)' HU 1 : " : PR l Ml 
1147 PRIHT"Mml 11EILLEIJR ·::Cuf-·E "; MJ•1:3 
1151!1 PF: !NT 
1152 PRINT"TO~I ME ILLEIJI<' :::1; 0RE : " ; 11·1:::; 
1155 PRitH • PRHH 
1157 Go:::u8 W1.:.1t!IZ1 
116(1 PR itH"UNE AUTRE 1-'HRl lE ., • U/ N ) "; 
1161 RS=KEYS 
1163 lFf<S=" "OF:( RS< } "H"Atlvf.'$( >"O") 1 Hl:.Nl 161 
11~5 JFRS="N"THE.Nll ?t! 
1166 PRINT •PRIMT •PWINr 
1167 PRitHCHRS( 4 •;CHW'P• 't.7 o."tl .. 1111 Pl-Ill 111':.J HtH" 
1168 PR 1 NTCHRS;, 4 J 
1 169 GO f02 S'0 
11 7~ ll-Y<'t. IHE.N 1300 
1200 CLS 
1210 HIK3 • PF: I~H • r'R INT • r'h'ltll 1-·r: llll 
1220 Pl'' l NT " J·ll)t 1 \li 11_·A1::UJ Hl f.'l:. ·::.' I:.':· 1 Et Ir;! t '.H 1 DE" : Pl-.' 1 N 1 ' f-•J-1 lt-11 
1230 PR 1 MTY · " NOU\IEAU::\ 1·11.1 J :=: " 
1240 PF: ItH : PR Hll 
1250 PR !Nl "::: I TU './EU:,; :":Hl l'./I: 1,111-·[of-I•' Ml 1t-1 MIJI 1\11:.HU" 
t 255 F'F' ltH "Co 1 Cl l Ut·IMH Wt: . ~ ·1<1 1~11r..:1: LH 1.:H~:~:J:. 1 TE." 
12b0 PRlNT" COTE F l CHll:.f;":: 1:1 LI.:. f'IHl~t ll:. J 11 " 
1 26'5 PP I t·I r "EN ENF:1:.1~ 1 :::1 r:J:.1·11: N 1 " 
12?13 PR 1 N r • PR 1 Nl 
1275 PR !Nl "AF'l-'Ul l:. '.':·UF.' f'llJtl '~LH\1 11:.1-' vë·-. t•l 11:. 111 ·-.fk'A'=: l·"F:!· 1" 
12813 GF ·1 i;·s 
1285 CL'3 
1290 INK5 • PF: INT -PRINT •F'F'INl PP!tll •r'r' IM t : f-'F.'ltlT -PPlNl 
1293 PR IN rCHRSc 4 ) ; CHF:S( 27 > ; "M" . " C . ESl PAF:TI •• • " 
1294 FOfi'I=1T0500 
1295 IFLEN< ASt I ))=0THENI IM=t 111+ 1 
1296 HEXT : ASt 0 ) =MI DSt Sl RSt 501.'.1-Nl'l ). 2 > 
1298 STOREAS, "DICO" 
1300 PING •CLS 
13 10 1H~2· PRJNT •PRINT •PRINl PF'IHT PRINT •PR I Nl •PRJNI 
1340 PRHITCHRS(27>;" t-I'' ; " A BIENTOT ••• " 
1350 PR I tHCHRS( 4 ) • GETF:S ' PR l NTCHl':S( 1 7 l 

1360 GETRS 
1365 P.RINTCHRS( 17) 
1370 END 
1700 REM ++++ SAISIE DE LA REPOt lSE +++ 
1710 FORI=1TOl000 
1715 LIS=KEYS 
1730 I FLI $ 0 " "AN[lll S< >" 5'" THEt·ll 7::00EL SENEXl 1 
1735 PRINT • PRHIT 
1740 PRINTCHRS•, 4 ); CHI?$( 27 l; "N TRI CHEUR" ; CHRS•, 4 .l 
1742 PRINT , PRINT 
1745 P HIG • ~JA IT500 
1746 LI =0 • TR= 1 • RETIJRN 
1750 L l=VALC LlS ) 
1 755 PR IHTLI 
1760 RETURN 
10000 REM ++++ MUSI QUE ++++ 
1000:5 RESTORE 
10010 T9=10 •V9=10 

19 



20 

10020 FORI=1T052 :REt'1[)09, N9 
10040 1F0900·1HEN10080 
10050 WAITT9: NEXT 
10080 PLAY 1 , 0 , ~~t ·' 0 : 11u::: 1c1 . o·~ .. t-t~ ' './~~ : ~·H'1 l l l 9:f.:::: F'LAY0. €1 .. 0 , 0 : NE.XT 
10130 RETURt~ 
10200 DATA3,s , 4 , 1 , 0 , 0 , 4 , 1 , 4 , 6 , 4 , 5°0 . ~ 
102 10 DATA3 , 8, 4 °1 . 0·0·4 · 1 .3 .3 .0.A.0.A 
10220 DATA3, 8 , 4 , t . 0 , 0 , 4 · 1 . 4 .6 .4. 5 , 0.0 
10230 DATA4,t . 4 . ~,0 . 0 , 4 ,6, 4 ,8 , 0 , 0 
10240 DATA4,8, 4 , 10, 0 , 0 , 4 · 10 · 4 ·8 , 4 ·5, 0·0 
10250 DATA4 , 1, 4 , 5 , 4 ,3, 4 , 1.0.0 
10260 DATA3. 10,3.12· 4 . 1,0,0 
10270 DATA4, 1 , 4,5, 4 . 1 , 0 . 0. 3, 3 , 4.1 .~.0 

10280 DATA3, 12 , 4 , 1 

1 F.:Er'l + + + + M C•T L O t ·-tG +-+--+--+-

2 R E r'l + 1_: t-:"E C::O 1 CC• + 
:::=: REM + -+-

4 REM +•:: ·= ·=- [:• - E:Ot·-t O M O + 
c=-
~· REM + -+-

6 REM + 1 i:;:t- 1.::::1 :::~- 'l •3 :;:::4 + 

7 F-:EM + •:. •·.·· -1.:::i 1 ·.:- + 

8 REM + A ,- M Cl :::; + 

9 RE r'l -+-++-+-+++-+-+++-+-+++-+-+ 

10 REM 
12 CLS : PAF'ER0 : HIK2 ' ' PR 1 Nl ' F'F~ HIT ' F'R IN 1 " UN rn:::TANT DE PAl I ENCE • • • " 
15 H IMEl1#97FF 
300 REM-- - - - L l:.CTURE OE'3 MOT::: --- - 
:;:05 1=1 
3 10 D Il1A$( ~·00 ) 
320 REPEAT: READA$t I ;" l = l + 1 : UMTI LA$C l - 1 )=" ZZZ" 
323 A$( 0 )=MI 0$•; :::TR$l 1-2 >, 2 >: r1$( !-1 )="" 
325 CLS' PRHff : F'R IMT"---CON:::T Il UTION DU D ICTiü~lNAIRE--- " 
330 PRIMT : F'Rlt-H" PREl-'HRER K7 POUR SAUVEGARDE " 
335 PRIMT 'F'Fi: INT" r·lAGNEl 0 E~l EJlREG!Sl REMENT" 
340 PRHH :PRINI " F'tfl ::: PRES:::Efi: Ut~E TOUCHE " 
350 PR I NT ' GETT$ : P !MG , PR !NT" CA TOURNE •• • " 
360 STOREA$ , "f)!CO" 
365 CLS : PR !NT : PR !NT : PR !MT : PF: !NT 
370 PR ItH" , . . . TRA\IA IL EFFECl IJE • .• • " 
380 PING 
39(1 END 
30000 DATA"CHAIJ[>". "FROID"· "DE'./ANT" · " DERR ! Ef<E" , "DERNI ER", "PREMIER" , "SEUL " 
30005 DATA".JA11AI S" . "TOUJOURS" , "DEPUIS", "FOMD" · "MOTS"· "MUETTE" , "TEMPS" 
30010 DATA" HEURE" , " SEULS" · "BOtH TE" , "GERt·lON" , "THONS" , "EXPOSER" .• " COMPTE" 
30020 DATA .. LUND 1 " ... MARD 1 ...... JEIJD I .. . .. :::Ar1ED I ... "r1ERCRED I " . " .JANVIER .. . " FEVR 1 ER" 
30030 DATA"MAF::::", " AVRIL", " .JUIN", " .JUILLET" .• "AOUT", "OCTOBRE", " ANNEE" .• "JOUR" 
30040 DATA"MINUTE". "TABLE" · "CHAI:::E" , "PLAFOND" , "OLIVE", " SUCRE", "POIVRE" 
30050 DATA "E><CUSE" , "CABINE", "BLAGUE" · "MUSIQUE" , "POINT" , "COUCHE" .. "LITS" 
30060 DATA"PLANTER" ·"SCIER" , "COUPER" , "PEINDRE" , "BOIRE" , "LIRE", "LIVRE" 
30070 DATA"POMME" , "POUPEE" ,"POIRES" , "COMPOTE","PIECE" , "MONNAIE", "CADEAU" 
30080 DATA"BA~lANE" , "MELON" .• "F'OI"IRON" , " POIREAU" , "VALOI R" , "FRANC" , "DOLL AR" 
30090 DATA" CENTIME" · "PATATI::" · "'./ILLE" , "BALADE" , "PETITE" , "GRAND" ,."ELIRE" 
30100 DATA" VERRE" , "PLAl S" , "SOUF'E" , "P 1 RE" , "TROUVER" , "ALBUM", " BOUQUET " 
·30110 DATA"DEUX" , "FLAMME"· "t1ETTF:E" ·"EAUX" , "GUEPE" .• "BOMBE" , "BECS", " TRAI NS" 
30120 DATA" SAVOIR" , "CLAVIER", "T.REIZE". "TIRELIRE", "COQS" , "POULET" . " POUSSI N" 
30130 DATA" t1ERE" .•"PERE" · "ENFANT" , "FILLE", "FILS" , "SORTIR" , "MOUTON" , " CHI ENS" 
30140 L' ATA"TREt1PE" , "COLLER" , "NOTI CE" · "Et1PLOI" ·"GREVE" , "SYSTEt1E" , "SALES" 
30150 DATA"PROPRE" , " LINGE" , "C•INDE" , "ORDURES" , "PELURE", " PEPIN" , "PLEINE" 
30160 DATA"RESPECT" , "CODE" ."ROUTE" . "PRISON" , "GARDIEN" , "AGENT","JUGES" 
30 170 DATA".JIJRES" , "l R 18UNAL" .. " ROBE" , "PIASTRES", "RIVET" , "CLOUS" , "MARTEAU" 



30Hl0 DATA":::ALAl'E" , "PUCE'.'.':"· "APRE::'.:" , "OEUFS", "TOl1ffTE.", "BLEU" .. "ROUGE", "~lOIR" 
30190 DATA"'./ERT" · ".JAUME" , "OP.At-IGE", "'v' IOLET" , "HlLJIGO" · "BLANC". "CIME" 
30200 DATA" CHEF" .. "OU\IR 1 ER" , "ESPf<'. I T" · " ·11-: 1 ::: 1 E" .. ":::OMBRE" , "VAGUE" , "~füAGE" 
30210 DATA" VITE" , "MURES" , " RAI SOM" · " POt.:HE" , "f'OLLIJE" · "Dl:.11ANDE" , " CA~lCER" 
3022(1 DATA"TF.:E'.3GF.'. " .• "ELLE"· "NOU'::" · '"·/OUS", "AVOUER", "tHER" . "PRIER"," HUURE" 
3(123(1 DATA"EN~lUI". "BEAUTE". "l/AU'.,<" , "MOtH:::" , " CHAT" . "HEl':BE", "FUHl" , "RHUME" 
30240 DATA" SOURI '.::" , "A 1 LE", "VOLET" .• "FRE Hl'.::" , "'·/OLAMT" .. " OB.JET" .. "A'./ ION" , "FU'.::EE" 
3(1250 DATA"CRI'.::" .• "L)ECOF.::;:" .. "MILIEU" · "EnJl''.I):::" .. "DF.'.Rl'lE", "POESIE", "CHlEMA" . "IDEE" 
30260 DATA"MADAME" .. "F:OMAN" . "AMOUP" .. "HAB l T". "t·IATl.IPE" . "NOT'., '. " . "8ATAF<:D ", "t·lOTE" 
313270 DATA"t1EME". "GEAtH" ·' "NAIN" .' " :o.uUF'IP" ·' "E rRGE" .'"BAIE:::" ·' "RITUEL" .' "OUEUE" 
30280 DATA" COtHF:AT" .' "DEPU 1 ::: " . "SEt-r:;" .. "HA'•/ Rf." ·' "Dow::" .' "COURE::E" ' "GARDER" ·' ".JETER" 
30290 DATA"OUTIL" .. "LATTE" .• "F.:E.\IEF.'. ", "TENTER" , "POFTEF: " . "L 1 STE" . "P. IMCER" , "LAVER" 
30300 DATA"DI"/AtH" · "FRI'.:':E" · "DRAP" .. "TUEF:" .. "CAt·lHR[:"' ·"L AITUE".• " CRIME", "FU'.::IL" 
313310 l>HTFl"RADI::;", "11ATS" , "PORCS" , " '·/ILAIM" .. "GE~ff I L". " F'UI :::ER" .•" 1 RAl·lE", "TROU" 
3!3320 DATA"BRL.LE" .'":::mu:::". "F.:ACWE" ·' " CAF.:F:EE" . "t·lORD". "OUE'.::T". " BAHl" ·' "LRPitl" 
30330 DATA"DAt·l:::ER" · "AIMEF.'." ·"SABLE"· " CALIN" · " '·/EtH ", "UF.:Ar.:;E" .• "MITES" , "ETOILE" 
313340 DATA"FAUX" · ".)UL H:. " ·"MOI MERU"· "LIBERTE", "Ftr'lI:'::" , "8RIJt·l::'::" , "TIMIDE" , "'·/IOL " 
:'.11)3513 DATA" SA'·/Ot·l" .. "DENT'"". "E:PO'."SE" · "GAtH" , "At·U·U:.AU" .. "GAl EAU" .. "PRIME" , "PL1_1:3" 
30360 DATA"FOIF~E" .• "\IEF.'.ITE". "F'AF.'.T J. F.:" . "\1 J.CTOJF.'I::" . " r,l IFF.'.F!F" . "PAU<" . "PAPE" 
30370 DATA"ERl''EUF.'" .. " CHAF.'.GE" · "f-'Ll:.HI" · " './ WE" .• "MAIN"· "PIEO", " ._IAMBE" , "ME~ffOW 
3133:::0 OATA"DOIGT". "LUt·lE", "SOLEI L ". "HUMEUF.:". " l AU:'< " · "1)UART" .. " '::OIE " , "DEFICIT" 
30391J DATA"'.:: I GMEF.:" .. "TYPE" · "LI A 1 SOM" · "F'AL.A l ::: " · "l''E f ME" · "RI) J:::" . " Cl.JL nT" . "NAGER" 
31'1400 DATA" :::AU'-/E.R" · "FOULE " .. " ID 1 OT" · " CO Hl" . "PEF- LEl " . " COUDE " , "Et·lF It-l" , " Cl NO" 
'.3041 lj l>ATA" UiFE" , "BOt·IHEUF.:" · "COF-'.H 1 L" , "PLHt·1::: " , "F 1 L11 " . "A\-'OCA r" . "F'AL ACE " , "GORGE" 
:;:1:H2C.:1 DATA"MOTTE" ·"PAT 1 tl" . " LOGE". "f·lAt·l()H l .... "l E.t·HH :::". "GEtlrJl.I" , "OEMA!t-l" , "IDOLE" 
::::0430 OATA"F IL.ET" . "l''EFRA ltl" . " :::ott::". ":::: 1 FGf ". " C:UT \-'RE". " F' lHtlO" .' " OPr:;uE". " PLIS" 
~:0440 DATA " r:;E~6" .. " ~:ulH " ·"POLE"· " :::E lt-l'', " CLICHE"." J"RAFIC". "CEF.'.F" . "BICHE" 
3045(1 DATA" CORDOtl" · " ::;1) UHF.:E:. " .. "CllA:"UR" . "F.'HM1_:1:." . "F:A l lk" , ":::AL l F.:" .. "CURE" , "RAD I 0" · 
:30460 DRTA"COLE:F:E .. . "DEF'F.'. lf'lE" .' " 1 Hf"IF'.ff<" . " F' li:1uF:E." ... FR! Ln 1 F-:" . " ["oA~lf; F. F' " . "8 JCoOM" 
3(1470 DATA"CHAt·l'.::r:.rtl". " THf:.ME". " (:F.'.Ht:E ". "C.:::1-·1:.1_:E" .• "f-'fiRHL:oI:::" , "PEF-:L•U", "OB.JET" 
3134f::O C•ATA" GF: I ::: " .• "ROSI:. " , "HU 1 ::: " . " CLO:~: " , " MAPF'E" . " :::rJUM I '.:: " . " CLŒ·Jt·I" , "PAMT l t-1 " 
30490 C•ATA"TF:•.IF"' · "A:::::::EZ " · "CU ILU::F-:" · " r::1':EMI::". "REr::1Ultl" . "[:•DJ;'AJA:.". "FLOUS" 
30500 DATA" AME.:::" . "F't llJl'!Clt~" . " OF. IL" . "F f'lt·ll r.rw . "f-'HAJ<E" . " f-·1:.:::TE" . "t<'t:: r~ARD" .. "PO IMTE" 
3051 IJ OFITA"r.:;F.:H f U l l" . " I of UDE:." . "F'tl~.U" . "COBf'tL T" . "At11.;E" . "D IHl:!LE", "D !EU" . "CHO U< " 
:39999 DATA 0 ZZZ .. 

1 
2 

F-:Er ·1 
REM 

++++ MU1LUNG ++++ 
+ •- : '"':l::-_L:. 1. 1 . : ( . 1 + 

··.:· ·-· REr··1 
4 tr..:t::.r"l 

~· ~:EM 

-=~ F.:EM 
·7 F.:EM 
::=: F.:EM 
9 F:EM 

10 REM 

·+ ·~ L:• --+ 
...... 

t::: ·--·· t·.f u 1 ··1 C.• 

.:. • .... • - l:::t 1 ~) - C.• ~· I c : 1 

+ 
··f---..... -

12 CLS ' PAPER(I ' JNf::.<:: ' ' PR Hl 1 : f-'l·U tl 1 ' f-'F: lt-11 "UN 11-b 1 Ht-1 1 [)!:. f-'H Tî t.IK:E •.• " 
15 H 1 MEM#9?FF , GIJSUl:::;,;:1:11:iln.'.1 

'.300 REM----- LEC:Tui;:E [:•E::: r10 1 ::: 
305 I=l 
310 D lf1A$( : .i,:11) .l 
3;21j REPEAT'F.'.l:.A[:•H$0:. 1 ) : l=I+l ' UNl !LH!fir, 1-1 .:0=" .t:.t:.t: " 
323 A$(1J)=f·1W$('.:: IR$(. l-2), 2 .l ' H$•~ l - 1 .:0= " " 
325 CLS ' PRHH 'F'F.'. ltll "--- COtl::: 1 l f Ul !UN DU L:Olt_: 1 Iüt·lt·lH IF.:1:. - - - " 
330 PR ltH : PR 1 Nl " 1-'PEl"ARl:.k K / r-·uui.: :::AU'•/l:.f~Hl':l)E." 
335 PR !NT ' PR nn" MAGNETO rn Et·IJ.:l:.r~ J ·::H'i:.l'lf .t·n .. 
340 PR !NT ' PF: ltH" F'U I ::: F'RJ:-.::::::t:.R Ut·lE fOUCHI:. " 
350 F'R !NT : GETT$ : P mi.; : ~·R Hl 1 " 1_:H ffJUF.llE • •• " 
3613 POKE#67, ~3: CALL:.1'324, A$ 
365 CLS ' PRI~ff ' PRIHf 'F'F.'. l MT ' F'l''.l tl f 
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22 

370 PRINT" •• •• TRAVAIL l:.Ff-1:.C IUE 
330 PING 
390 END 

Sui t ~a ~iste des m ots en DATA 
Li9ne 3 0000 et s uivantes 

201::100 Rl:.r1------ l)UNt·lEES ~IJI-; KI -------
20005 A=#B::11;:10 ' Rl:.Hl)D$ 
200 10 FORI = 11 Ulf:N( [•$ JS 1 Et-':::: 
20020 'v'=VAL( " #" +11 W$<, IJ$, I , 2 ;• > ' t-'OKl::.A , V' A=H+ 1 ' NEXT 
20030 READD!li ' I FD!liO " Z " THl:'.N21.:n~1113 
20040 DOKE#l::140t1 1 #l.:IA4C' l>UKEIH:t4t12, #4C8E: ' D(1Kt:#41.'.14, #88::.1::: ' 1-::E l IJRN 
20050 DATA5~•5!J!J~o!:o::o2:.:::j'.j44:.::b38~·521.'.1088;<0i:::21;:1L;t.8i:::2138AE6A92:520C6E.:)A53321JC6t:5A53420 
20060 DATAC6E520El:.8:3::::0H7E!J<:'.42::: l 0t(::â13::o8:?.20134E.828613A001.i!B 10 1F017AAA002B10 199D0 
20070 DA rA00831J0F8E8ŒF00881Dl21:.1C61::. :,1_;:;:i;o131- ::021:.1C'.;:8:::900E602095D52008890::1201)68320 
20080 DATA;<6E62030E6V32!Jl)t11- ;<:::: 1;:1 :;:1.'.ll::.f:i:::::i3:,:;::0:;:1;1Et.:::5~:4A01.1281t..:E.C533C8B 1 t..:EE534B00620 
21L1090 DATAME:::4C:;:C3C4201::.E8:::21Lt1:.1::1:.4.::4.::::: 11;:113~~<::091::8:::::::v.11.'.14E:;:C28bl.:lA1.:11;:108 l 01 r01 C20F0D4AA 
2i~ 100 DHTAE3A001;:11..:AF v.i0:::2fa301:.691IJ1 C8D0F !JAL1v.i21::;<L1l'll1139 l 0 1 881)0F820C3B890D96018A903 
20 111.:1 DHTAt:.51.'.118501 A::;:;<1:Jv.12é.602Ajl.'.12C4i:. l l::.!:Jb<::t:.11::::1.:lt.;Hl::.621!! 1:;;B9H00;j81CEAA888 1Cl:.E90180 
201 ::::1;:1 l>ATH01 L:A8:>33:::6'.H61.:1l C:H: •CE65'.::..::1::::1t.1 H::.1.:F1:.53485t.2Al.:1041:11l:l:.20F6D1 :35:)F84608501 
201313 IJA fA:?,41;:1,261:J2(:11::.:::01.:1C92CF1.:1'j'.,:4CE 4CF 4CE200A2002~11:.81!11.?8t;:.<:'.78!JB420E8002086D 18006 
20140 DATA20t14E84CI:. 4CFA2001:::6::::8:::62'.:121.'.IE201.:190(1~20861J 191!lt1E:HAC:l::1E20090F82086D l 1:113F 6 
201 ~.0 L>Al H1..:;<<:'.4L,t10i:.ft9FF8::.28L•1.:11.:11.:c9::::::.ot10FA;<:?.01::5::::;<0jB4:::::.B4:::A1zi::i81.'.IAA20E21;;08r:iB~A69E 
20160 DATAA::·9F86CE85LFC5H 1LH.:1134E4A0F1.'.I 1rH0131!1811.:EC:::C5B4D006H585D 1CEFt10EC8B1CE18 
2€1170 DATA65CEAAC:::B 1 CEt.::•t:I' ;<0073:~6020ME8A22A4C:85C455 
21.H 81.'.1 DATAL 

KEllPEI llllB•11•E 
·Distributeur offkiel 

ORIC-COMMODORE-SINCLAIR 
·Importante librairie • Nombreux logiciels· 

KEMPER INFO - 72-74 Av. de la Libération 29000 QUIMPER -tél.: (16.98) 53.31.48 



____________ théorie_ 

ORIC 

ORIC viserait un parc de 
machines atteignant 350 000 
exemplaires pour 1984. La 
France représentant un client 
important pour ce type de 
matériel, on chuchote que 
A TMOS, frère cadet d 'une 
famille qui chercherait à 
s 'agrandir, apporterait quel
ques nouveaux emplois sur 
notre territoire, avec l'implan
tation d 'une usine d 'assem
blage ... 
Nous n 'avons pas réussi à 
obtenir d 'A TMOS des infor
mations sur ce point mais 
l'avons néanmoins rencontré 
pour vous et interviewé ... 

U n nouvel ORIC, un an 
après l'arrivée en FRANCE de 
ORIC-1 avec le succès .que 
l'on sait. Comment se pré
sente cet enfant issu des cer
veaux britanniques ? Nous 
l'avons essayé pour vous qui 
serez peut-être nombreux à le 
convoiter lorsque ces lignes 
paraîtront. 

ATMOS 
Premier contact 

Sorti de son emballage en 
polystyrène expansé, où la 
photo du couvercle excite déjà 
l'imagination, l ' habit noir 
réhaussé de rouge vif du petit 
dernier n'est pas fait pour 
déplaire au regard. Une fausse 
grille orne sa partie supérieure 
gauche; ce n'est ni une aéra
tion, ni une sortie de sons : les 
t rous sont bouchés. Simple 
f ant'aisie du concepteur ? 
La machine est constituée de 
deux demi-coques. La partie 
supérieure est celle qui sup
porte le clavier, d'aspect très 
agréable au toucher et qui per
met une frappe beaucoup plus 
rapide (même avec une seule 
main !). Quelques t ouches rou
ges v iennent rehausser 
l'ensemble. 
La partie inférieure de couleur 
rouge vif est identique à celle 
d'ORIC-1 et pour cause. On y 
trouve le haut-parleur (dom
mage qu'il n'ait pas été mis 
sous la " grille" de la demi
coque supérieure) , l'accès au 
poussoir RESET et à deux 
réglages internes. Ceux qui 

découvrent le système ORIC à 
travers ces lignes apprendront 
que le RESET, s'il permet de 
débloquer certaines situations, 
ne détruit pas pour autant les 
programmes r ésidant en 
mémoire. Ceci est très utile 
quand on t ravaille en langage 
machine. 
On trouvera dans la boîte une 
alimentation et les câbles pré
vus pour le magnétophone et 
le téléviseur (sortie UHF pour 
PAL) mais, attention ... pas le 
câble PERITEL vendu séparé
ment avec l' alimenta tion pour 
la PERITEL. 
L' ATMOS est accompagné 
d'une cassette de démonstra
tion et d'un manuel de 300 
pages très complet en anglais. 
Souhaitons que la traduction 
de ce fascicule soit effectuée 
rapidement et surtout correc
tement, dans un esprit plus 
informatique que littéraire. 
Cette première prise de con
tact s'avère donc positive et 
nous regrettons seulement 
que le haut-parleur soit tou
jours en-dessous et que la 
PERITEL nécessite encore une 
alimentation séparée. Il eut été 
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facile de remplacer la prise DIN 
5 broches se trouvant sur la 
machine par une 7 broches qui 
aurait offert la possibilité de 
véhiculer une tension prélevée 
sur I' ATMOS vers la prise 
PERITEL assurant ainsi une 
commutation aut omatique 
TV/PERITEL lors de la mise 
sous tension de l'ordinateur, et 
supprimant du même coup 
l'alimentation supplémentaire. 

Mise sous tension 

Après avoir effectué les 
diverses liaisons, I' ATM OS 
mis sous tension laisse appa
raître son message de présen
tation où l'on apprend que le 
BASIC est une version V1. 1 et 
que l'uti lisateur dispose de 
3763 1 octets pour une ver
sion 48K. ORIC-1 annoncerait 
4 7870 octets disponibles. 
Exactement 1 OK octets 
d'écart ... En fait, cette quan
tité de mémoire est celle qui 
reste EFFECTIVEMENT dispo
nible à l'ut ilisateur, même en 
HIRES, ce qui n'était pas le cas 
sur ORIC-1. 
La frappe au clavier s'avère 
agréable, le REPEAT touches 
s'effectue comme sur son pré
décesseur, le c lic sonore 
accompagnant la saisie d'une 
touche existe toujours, bien 
que cette fois il ne soit plus 
vraiment nécessaire. 

Chargeons le programme 
de démonstration 

La cassette de démonstra
tion, trouvée dans l'emballage, 
n'était enregistrée que sur une 
face et en mode rapide. Nous 
aurions aimé un second enre
gistrement, f usse-t-il égale
ment en mode rapide, sur l'au
tre face. Peut-être est-ce un 
oubli ... Pourtant la jaquette de 
la cassette annonce 4 sauve
gardes. 

Le chargement s'effectue en 
trois temps, mais ceci n'est 
pas important pour l'utilisateur 
peu curieux. Après quelques 
dizaines de secondes on voit 
apparaître un sigle ORIC mul
ticolore, en graphisme haute 
résolution et, alors que le pro
gramme continue à se charger, 
l'image est animée par des 
bandes de couleur qui modi
f ient les lettres du sigle. L' ef
fet est très joli et on peut dire 
que ceci est très réussi esthé
tiquement et techniquement 
parlant ... 
Le chargement fini, un menu 
de 3 choix vous est proposé. 
La présentation graphique de 
la machine peut être muette 
(choix 3) ou sonore (choix 2). 
Un jeu est disponible à l'option 
1 . 
Tapons 2 sur le clavier et 
l 'écran s'anime de dessins 
haute résolution très colorés 
au son de la musique de " I' Ar
naque" qui exploite parfaite
ment les possibilités du géné
rateur sonore. Quelques ins
tants plus tard, vous serez sur
pris par une petit dessin ani
mé : une oiseau jaune traver
sera votre écran en voletant. 
Toute la palette de couleurs y 
passe. Le mode " basse réso
lution" ne sera pas oublié et 
vous verrez des pavés multico
lores, dispersés sur l'écran, se 
regrouper pour former le mot 
ORIC. Le jeu de caractères 
normal et modifié apparaît · 
ensuite. De gros nuages se 
forment et une pluie d'orage 
avec éclairs et coups de ton
nerre aléatoires nous rappel
lent que le générateur de bruits 
existe. 
Des cercles concentriques et 
multicolores vous hypnotise
ront sur une musique plus 
classique. Un dessin en trois 
dimensions apparaît précédant 
un histogramme coloré 
ouvrant la voie aux applica-

tions "sérieuses" . 
Des effets saisissants sur 
l'écran HIRES, et on termine 
sur le «God Save the Queen» 
et un générique très mérité 
pour l'équipe de TANSOFT 
qui, par ce programme de con
ception fort soignée, nous a 
montré bien des possibilités de 
ATMOS. 

. Nous avons été un peu plus 
déc us par l'option 1 (course 
automobile) de ce programme 
de démonstration dont 
devraient s'inspirer bien des 
"promoteurs" de mic ro
ordinateurs ... 

Vers /'utilisation 

ATMOS offre peu de diffé
rences par rapport à ORIC, ce 
qui f ait que bien des logiciels 
prévus pour ORIC pourront 
fonctionner sur ATMOS, ce 
que nous avons vérif ié avec 
des programmes BASIC, mais 
aussi avec XENON. Il y aura 
tout de même lieu d'être pru
dents car les programmes fai
sant appel à des routines ROM 
ne seront pas utilisables .. . 
sauf modifications ! 
Sur le plan des différences, les 
tares de l'ORIC-1 ont été cor
rigées et il ne sera plus néces
saire de jongler avec le PRINT 
TAB, d' inhiber le c lavier pour 
lister sur imprimante, etc .. . 
Sur ce dernier peint, ATMOS 
utilise les 80 colonnes de l'im
primante ce qui améliore 13 
présentation des listings. 
Soulignons l'apparition de 
nouvelles fonctions telles que 
le PRINT (PRINT AT) qui 
permet d'envoyer un caractère 
à un endroit donné de l 'écran, 
défini par ses coordonnées X 
et Y ... 
Bien plus important encore, 
nous avons aimé les fonctions 
STORE et RECALL permettant 
des sauvegardes et relectures 
de données et variables ges-



tion de f ichiers simplifiée sur 
cassette. 
Autres possibilités : la fonction 
équivalente au MERGE qui per
met de mettre bout à bout 
deux programmes et la possi
bilité de vérifier le programme 

que l'on vient de sauvegarder 
sur cassette, avant de I' effa
cer de la mémoire. Si les deux 
ne sont pas identiques, un 
message "ERRORS FOUND" 
apparaît ... 
Seul point noir et petite tare 
d' ATMOS (il y en aura peut
être d'autres qui apparaîtront). 
ce message d'erreur apparaît 
parfois lors du chargement 
d'un programme et il y a 9 
chances sur 1 0 pour que ceci 
ne soit pas justifié ! 

La documentation 

ATMOS est accompagné 
d'un manuel très complet (en 
anglais, nous l'avons déjà dit) 

de 300 pages. Vous y t rouve
rez toutes les informations qui 
vous permettront de tirer le 
meilleur parti de la machine. 
Les ordres BASlè sont expli
qués l'un après l'autre, sou
vent accompagnés d'un court 

exemple. Graphisme, couleurs 
et sons détaillés dans un cha
pitre propre à chacun. 
Des conseils pour une bonne 
utilisation des casset tes vous 
sont donnés. Un chapitre com
plet est dédié à l'imprimante. 
Nous avons beaucoup aimé les 
nombreuses info rmations 
fournies autour du syst ème : 
variables de gestion, entrées
sorties, adresses et conditions 
d'utilisation des rout ines ROM. 
Un chapitre complet est con
sacré au langage machine et 
vous trouverez des informa
tions sur l'assembleur 6502 
qui vous donneront peut-être 
envie de goûter à d'autres 
joies que celles du BASIC. 

Le matériel vu de 
l'intérieur 

En ouvrant ATMOS, on 
constate que . . . c'est un 
ORIC-1. La sérigraphie du cir
cuit imprimé indique d'ailleurs 

ORIC-1 et le circu it est stricte
ment identique à celui 
d'ORIC-1. Les touches du cla
vier sont soudées sur un cir
cuit imprimé qui vient se con
necter au circuit principal tout 
comme pour son prédéces
seur. 
En y regardant de près, la 
seule différence se situe, bien
sûr, au niveau de la ROM. De 
type masqué et 1 6K, el le est 
frappée de l'inscription ORIC 
BASIC V 1.1 . 
Voilà donc toute la dif férence 
(en oubliant le clavier) entre les 
deux machines, mais elle est 
essentielle puisqu 'elle remédie 
à bien des maladies de jeu
nesse du petit frère d ' ATMOS• 

25 



26 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROGRAMME 
DEDUMP 

"CARACTERE" 
ETDE 

DESASSEMBLAGE 

Bien que cette version du 
programme, conçue à /'origine 
pour ORIC-1, fonctionne par
faitement sur A TMOS, nous 
proposerons une version amé
liorée dans un prochain 
numéro, pour cette seconde 
machine, qui permettra, en 
plus, l'édition simultanée sur 
imprimante. 

Pour plusieurs raisons il peut 
être nécessaire de lister une 
zone mémoire de la machine 
(en ROM ou en RAMI ou de 
désassembler les routines qui 
s'y trouvent implant ées. On 
peut en effet vouloir recher
cher en mémoire des chaînes 
de caractères pour, par exem
ple, les modifier (textes com
mentaires en anglais à passer 
en français) ou s'inspirer de 
routines existantes pour en 
créer d'identiques. 

La première fonction est appe
lée DUMP, la seconde est le 
DESASSEMBLAGE. 
Ces deux tâches ont été con
fiées à un même programme, 
écrit en BASIC pour que sa 
structure soit bien apparente 
au lecteur. Malgré ce handicap 
la vitesse de t ravail est très 
acceptable, ce qui a été 
obtenu il est vrai, au prix de 
quelques concessions. 
La principale est malheureuse
ment liée à une «tare» du 



BASIC ORIC qui fait que, lors 
de la conversion d'un nombre 
en hexadécimal et de l'impres
sion du résultat, le zéro de tête 
n'est pas affiché. Ce n'est pas 
gênant puisqu' il n ' est pas 
significatif mais cela nuit un 
peu à la présentation d'un lis
ting désassemblé. Ainsi on 
aura : 
PRINT HEX $ (10) - # A au 
lieu de #OA. 
Pour zéro, c'est plus ennuyeux 
car on ne retrouve que le seul 
signe # avec des blancs 
derrière. 
Nous avons accepté ce handi
cap pour ne pas devoir écrire 
un sous-programme de con
version Décimal - Hexadéci
mal ; les appels à ce sous
programme auraient considé
rablement ralenti l'exécution 
du programme principal. 
Il faudra donc se souvenir que, 
un signe # tout seul repré
sente un nombre nul, l'écriture 
# C représent ant la forme 
hexadécimale du nombre 12. 
Un autre problème, rencontré 
lors de l'élaboration de ce pro
gramme est lié aux difficultés 
de tabulation sur le BASIC 
ORIC. 
Nous avons donc utilisé la 
variable système localisée en 
# 269 (numéro de color.ne de 
la prochaine impression) pour 
pallier ce défaut, en forçant le 
numéro de colonne par un 
POKE. 

CONCEPTION D'UN 
DESASSEMBLEUR 

Réaliser un programme de 
désassemblage est une tâche 
relativement aisée quand on 
sait comment sont organisées 
les. suites d'octets que l'on 
trouve dans la mémoire de la 
machine. 
Les instructions du 6502 peu
vent utiliser jusqu'à 3 octets, 

mais seul le premier est signi
ficatif de l'instruction, les 
autres caractérisant!' opérande. 
Prenons des exemples : 
• A91C signifie LDA % # 1C 
Rappelons que le signe % est 
utilisé pour annoncer une don
née immédiate. 
(Chargement de l'accumula
teur avec la donnée 1 Cl. 
• BD 10 90 signifie ST A # 

9010 
Rappelons que les nombres 
sur deux octets sont représen
tés octet le moins significatif 
en tête. 
(Rangement du contenu de 
l'accumulateur à l'adresse 
9010). 
• 6A signifie ROR 
Rotation, par la droite, de 
l'accumulateur. 

Le principe du programme est 
extrêmement simple puisqu' il 
suffit d'effectuer la reconnais
sance sur le premier octet, le 
décodage de la suite s ' effec
tuant en fonction de ce pre
mier octet. 
Les codes instruction seront 
donc rangés dans une table, 
en fonction de leur rang. En 
regard figurera l'instruction. 
Tous les emplacements de la 
table ne seront pas utilisés. 

PRINCIPE DU DECODAGE 

Le programme désassem
bleur est donc lancé à 
l 'adresse de début. Le premier 
octet lu va l'aiguiller sur un 
emplacement de la table qui 
contiendra l'instruction sous 
forme de chaîne de caractères. 
Là, une petite astuce est utili
sée. Le premier caractère de la 
chaîne n'appartient pas au 
mnémonique : c'est un chiffre 
de 0 à 9 qui indique à quelle 
«famille» appartient l'instruc
tion. En effet, nous avons 
classé les instructions selon 

leur mode d' adressage plus 
quelques exceptions. 
Le travail est donc réalisé. 
L'instruction est complète
ment décodée par un sous
programme spécifique de sa 
famille. 
L'impression à l'écran se fera 
suivant le format standard 
d ' un listing en assembleur. A 
gauche l'adresse de l'instruc
tion, au centre le code objet ( 1 
à 3 octets), à droite le mnémo
nique correspondant. 
Les octets ne correspondant 
pas à une instruction sont rem
placés par le caractère ASCII 
équivalent ou par un point si 
c'est un caractère de contrôle. 
L'appui maintenu sur la barre 
ESPACE interrompt le listage. 

PRINCIPE DU DUMP 
CARACTERES 

Il est beaucoup plus simple 
puisqu' il ne s'agit que de lister 
une zone mémoire sous forme 
de caractères ASCII équiva
lents. Seuls les codes n'ayant 
pas de correspondance sous 
forme de caractère, sont impri
més comme un point. 

LE LISTING EN DETAIL 27 

- 1 00-1 20 : création et rem
plil';sage de la table avec les 
mnémoniques rangés en Data. 

- 130 passage en 40 
colonnes 

- 150- 160 choix de la 
fonction 

- 1 90 : N et N2 sont les bar- . 
nes du désassemblage 

- 200-202 : lecture et impres
sion de l'adresse 

- 205 : B contiendra le numéro 
de la famille de l'instruction 

- 210-220 : élimine le code 
«famille». Garde l'instruction 
dans IN$. 
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La suite du listing représente 
le t raitement particulier en 
fonction du type d'instruction. 
Noter le GOSUB calculé en 
fonction de B, numéro de la 
famille, permettant J' aiguillage 
(ligne 260). 
- 265 : arrêt momentané pen
dant action sur SPACE 
- 3000 : partie DUMP. A 1 et 
A2 sont les limites. 
- 3020 : interruption momen
tanée du listage. 
- 3040-31 OO : on écrit 8 
caractères sur la même ligne 
(ou un point pour remplacer un 
caractère non imprimable). 
PRINT CHA$ (17) supprime le 
curseur. Ceci est indispensa-

ble avec Je système d'impres
sion retenu (POKE du numéro 
de colonne), faute de quoi un 
curseur fixe resterait imprimé 
après chaque adresse ou octet 
de l'instruction. 
PRJNT CHR$ (6) élimine le cla
vier sonore. Ceci est utile pen
dant le maintien de la barre 
d'espace. 
Le plus grand soin doit être 
apporté lors de la recopie des 
lignes de DATA. Il ne faut pas 
sauter une virgule ou oublier 
un espace, chaque caractère 
ayant son importance. 
Noter enf in que, pour I' adres
sage indexé, la virgule précé
dant le reg istre d'index a été 
remplacée par un POINT. 

Vous disposez donc d'un pro
gramme permettant de désas
sembler la ROM de l' ORIC. Si 
vous désirez désassembler 
une routine en RAM, elle devra 
avoir été introduite avant le 
chargement du programme 
désassembleur. L' opération 
inverse reste néanmoins pos
sible en prenant soin de modi
fier Je sommet de la mémoire, 
par HIMEM, avant le charge
ment du désassembleur. La 
zone mémoire contenant la 
rout ine à désassembler sera 
ensuite chargée par CLOAD 
suivi des adresses de DEBUT 
et de FIN• 

1 
~ 
.- . . ..:;• 

F::Er-1 
F.: l=. M 
F::EM 

***** DE~H~~~M~L~Uk ***** 
=*= :*: * D-BUNOMU ~ ~-UUl -~k lkE * 

4 F.:E r·1 
5 REM 
6 RE:. r·1 
-;:~ "":EM 
::=: f<'.E:: M 
9 REP1 

1 0~3 L:O I Ml) H$( 2 : 0: • ;. 

:*: :* : 
~ Okl L- 1 ~ HIMU~ * 
:*= :* : * 01-83-~4 <V0~> * 
* * ************************* 

1 2~.:1 FUh: 1 =t'1 Uitt-t- 't<'l:.HL:•L:•H$'-. 1 ;" t·U'.)<l 
125 PHPE1<0 • INK7 •PuKEit26H,35 
14 ~3 cv:; 
1513 Hlf'UT " 1 - F'OUh: 1.Klf~~· 

155 PRIMT 
160 ONCXGOT040(1"-1 .. t '.:!0 
190 HlPUT"H()Rl:.::;::;fô Dl:. L:•l:.::;t'f:Sl:.lfüLHGE "' t-l .• ~t:: 
l Q? PR1~fCHR$( lf ) ; CHK$(b) 

195 1<1:.t"EA 1 
20~ 0$=0H$C ~EEKCNl ) 
202 PRIN1HEX$( N ); 
205 B=VALt D$ )• 1FB=uTHEN2b0 
2P.'.1 L=LEW C•$ )-1 
220 lN$=R !GHl$( ()$, LJ 



230 PUKEll:.'.f:.9 , :::< 
2:35 l-'RINTHEX$( PEEKOO l; 
240 I FB< 41 HEN2f:.lj 
245 POKE1126:::< · 1.3 
250 1-'RlNl HE:><:$•, l-'l:-.l::K" ~I+ 1 .J ; : 

2~·~· t-'l)K~#~t.9 · ~2 
261J (,l.J$ 1Jlj 1tnj0+t:H:1 \:.llj 
265 11-1-'l::l::K •, 112 1'.1::: )=Il:~:::: 1 Hl::N2 o'0l::L'.:·El-lH l 1 l lltlj 
268 1FPEEK<11208 >< >#38 fHl::Nô:0'.:IEL!:;1:: ~·i:.;:: 
269 ~·JR 1 f 100 
270 UN l lLN>N<:: 
2:30 PR l N 1 L:HR$<, 1 .' ) .: 1..:HI<$( b i : Pl-; l N 1 : f'R l N 1 
290 GOT0150 
9519 REM---- 1-'HR 1 1 E l>ESA::;::;l::l'll::Ll::IJI< - ---
11::tiz11j Rl::M 1_: l .;i.s ::.o:· \:.1 - l no:eoïffl•.1.::. 
101 ~· PUKE #2 1:·'.::' , :j:, 
10<::\:.1 ff( 1-'l::l::K( N) ) >=#21jHNIY, 1-'EEK•, t·I ) •<. 1:0{ 1Hl::~lt"t-: rnt1_:HFc$• .. f'l::l::K( M ) )_l::LSl::PRlMl ..... 
103f1 N=N+! 
1099 RE 1 IJF:N 
1100 Rl::l1 1. : l .;i.::.::.o:· - l r<oP l l c it.o;;· 
1115 PIJt<tll2f:.9 , 22 
1120 PR ltH IN$ 
1130 t~=N+l 
1199 RE 1 IJl<N 
1<::00 REM Class e :::: - Hddr 16 bit; 
1215 1-'UKl:ll:.'.f:.:::0, 1 ~ 
122\:.1 1-'I< IN r HtX$~ r'l::l::l<.U•I+ 1 ) ) i 
12:.-::5 POKE 112o:.9 , 1 7 
1230 PR JNTHl:::X:$·~ PEl:.Kd~+2 • > : 
12'.::5 POKE 11269 • :<:2 
1240 PRIMl Hl$ .:" 
126lj PRIN 1 HEX$ (. lil::J:.t<J, N+ 1 ) ;o 
12?0 ~l=N+:::: 
1299 RETURN 
! 31J0 REM c 1 a.sse :j - Hl::. ;:( Hl::' y 
1 3 1~ PUKE112f:.~· l ~ 
1 '.:12t1 Pl< IN 1 HE:><!!>~ 1-'1:.l:.t< 0 1+ 1 ) l : 

1331,:i 1-'UKt#:.'.O:·'.::' , U 
1 :3:.:;::> PR l N 1 Hl:::X:$ ( PEEi<.( N+:.'. l >; 
13 40 POKE.11269,22 
1:345 PF; JNT J N$; 
1350 POKl::ll2'5.9 · :06 
l '.360 PRHHHE>(!lo( l:ol:.l::k( N+! n 
13 ?0 M=N+3 
1399 RETURN 
1400 REl1 C 1 .~.sse 4 - Dc•ilÏlo?o? l Mr<10:.,:l 1 • t .e 
1440 PRlNl lN$ :" :-; " .: Hl:::><:$ " 1-'l: l:.t<.' N+l '' 
1450 ~1=N+2 
14:::''.:I t<E t URN 
!50\:.1 Rl::M Clas se ~ - ~auts 
1541j F't-;IM 1 lN$; " 
1545 1 F< PEEK( M+ l > l > 12 l 1 HH·l I ~ • .;.1.:1 
J 550 ::;=( M+2 ) +1-'EI: f(( M+ 1 ) 
1555 GOTOl~·l~• 
1561J S=< t~+2 l-•~ <::~•6-1-'l:.l::K( N+ 1 ;o i 
1575 F'RINTHl:.X$ ( S J 
1580 N=N+:? 
1599 RETURN 
1601i1 F;EM 1_; l ~ ·: .:: . .:· f:. - 1 ~ID ;x; 
16413 1-'IUM r lM$ : " ( . ::o " : 
1645 t-'OKEll<::i:0:::< , <::l 
16::>13 t-'R lNl Ht:.;,;$<, Pl:.lôKnl+ 1 n 
1660 M=N+2 
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1699 
1 7~10 
1740 
175r.:1 
1760 
1780 
1799 
18(:10 
1:::3:, 
184(1 
1 :::~.)Îj 

1:::60 
11::'.0'9 
1900 
1941.'.I 
196(1 
1 97~-' 
1999 
3999 
40013 
4005 
4007 
4010 
4020 
4025 
4027 
40:;:0 
4040 
4042 
4045 
4050 
4060 
4070 
4080 
4100 
4200 
4210 
42 15 
4220 
4300 
4999 
5000 

30 5005 
5010 
5015 
5020 
5025 
503€1 
50:35 
5040 
5045 
5050 
5135!j 
51;150 
5065 
5070 
5075 
5080 
5085 
51;,90 
51;,95 
5 100 
5105 

RETUF;N 
REM C l asse 7 - !ND Y 
PRitH LM$; " l ·Y" : 
F'OKE #::::6:o< , 2r' 
PR ItH HE:";$( f-'Eé.Kt, N+ 1 n 
N=N+2 
Rl::TIJt.:N 
1--:'.EM r_: l .~.::.::.~· ::: - 1 f1Ci~··:-:' ,;: P .~•::,.::· ;~r,-1 

pi.:lN 1 1N$ .: 
1-'UKl:.#::::i:.:;.,.::i:. 
1-'R 1 ~l I Hf..:x;$o:. Pl:é.Ko; N+ 1 :o :o 

N=N+2 
RETU":M 
REM C l asse y - Ad~~ X ~1t• 
F'F: 1M 1 l.t-l'!i : " " · 
P1': Hl 1 Hl:.:>\$ 0: 1-'l:.l:.t; o; N+ 1 :o :o 

N=N+::'. 
RÊHIF:N 
REM ------ l-'Ut.11'' 1. f- 1 :•111'11'' 
HlPIJT"ADE:t:.::::::C:; Zut·ll:. A DIJl'll-'EF: " .:Hl, H2 
PR!NT : PR lN r: l-'R1NTCHF;$o; 17 ).: CHR$'. 6 ,> 
~JAIT200 
FORI=Al TOA2:::TEf-'8 
I FPEEK( #20:3 )=#3::n Hl::Jl41;1'.31.:tr:.L::: 1:.~JH l T 100 
1 FPEEK< #20:3 )<. ># :.381 HE.N402?EL~:E4025 
WAIT20 
PR INTHE.:i<!li<- 1 ) ; 
FüRJ=0TO /: UC==f''l:.EKo; l +.J ) 
POKE#265' .· ( 6+:3:t..J): F'RHl rt111)$<. HE:'.$', OC;., 2 ); : MEXTJ 
FOF:.J=0T07 
OC=PEEK< I +.J -' 
I FOC)# 1 FA~lDOC{ # 8 1;'.1 THEM4l18 1.:1 
F'OIŒ#269 .. C?. 1 +.J ): PF::HlT". " .: : GOT04101.'.1 
POKE#265', ( :.::t +.J ;0 : PRHlTCHR$0:. OC ); 
NEXT.J 
PRitff 
NE:•:T 1 
F'RINf: F'F::INl 
PFU NTCHR!li', 6 ;•; CHI':$( 1 .' ) 
t,;(1 101~0 

REM ---- TABLE DE DECOl)ft1..;E 
DATA 1 BF:K .' 60RR I • , , 9c1F;A ·' 9t~:::L ·' ·' 1 PHP .' 41.)RH, 1 ASL ·' I .. 20RH I 2RSL, 
r1ATA58F'L 1 70F:A .. " " .' :::oF:A • :><, ~:iA:::L • :<:, . t CLC: .. 8 fJRff • y ... 
C•ATR30":A • x, :::t=t::a.. • x .• .• 2._1:::F:. 61-lNU, . .• 511:: 11 .• 9R~m, 9F:OL , , 1 PLP 
DATA4AMü .' 1 ROL .. .' ~!:i 1 T ·' 2At~() ·' 2ROL' .. :JE::r1 l .' 7HNf.:O ·' .' .. ·' 8RND • X.' :::Rr.1L 
DATA J 1 SEC . '.3Al·lCo • y •• ·' ·' :::Atfü • XI 3ROL • X ) I 1 RTI 
DATA6EOR , , .. , 9EIJF:, 9 L:::R.. , l f'HH, 4El)R, IL:::R .• 2. IMF' . 2E.OR, 2L:::F:' .• 
DATR'.'.•E:"IC .• ;'EOR.· .. . •, :::E.OI<: • X· ::;L:::i;; • :><, .• 1CL1, :::EOF: 
Dffl A:::Eoi.: • x .. ::.Ls t-: • :x: .• , uns .. 6ADC .... .... 5'ADC, ·~RoF:· .. 

... 
• 1 J J ·' 

... ..... 

. ::< 

DATA 1 PLA .• 4ADf; .• 1 F::OF: . .• :;:· . .111P • 2A1;.ç, 2Rur:, , 5E:vs, 7Hl)C, , , , 8AOC 
DATA8F:OF: • ){, .. 18EI , :~:ADC • Y· • • • 3ADC • :'<. ::.:F::OF: .;x:.' 
DATA6s: rn ... .. 9:::ro' , sisn=1 .. ;1:::1:x: ... 1 Dl:. Y, .. 1 1 XH, . ::::::rt .. 2::: 1 R .. 2::;1 x .. 
DHTA5Ea::1.: .. 7:::rR ... • .' :::STY • ;-;, 8STff • )<'.. ::::::rn ........ lTYA 
DRTA:::::3TA • Y. 1 TX~:, •• :;::::1 R • X, .• .. 4LDY .• 6LC•H, 4LD:X:, 
DATA9LDY , ~~LDA .• 9LDK· , 1 TAY, 4L[iA, 1 1 ff )<; • • 2LDY · 21 DA · ~:t O'.:<'. .• 
DATA51::C::: , 7LDA,, , :;::L[ry· • :•\ .• :::L.DA • X, ~:U:o;x; • Y,, lCLV 
l..'A fH:~:u..:oA . y , 1 r::::•: .' , :::Ll)'y' • X, 3LDA • :.; . 3u:·~·; • y ·' 
C•ATA4CF'Y . 6CMI-' .. .. 9CF"y' . ''.:IC:Mr' • ':'!l.lEC .. ·' 11 Wr' ·' 4cr1P ·' 11.)lô:)•: ·' ·' 2CF'Y .' 2CMF' ·' 2DE.C: ·' 
DATA5BNE, 7 Ct1P , , .. , 8Ct1F' . r.:, :~:L>e.1.: • ;·; •. 1 Cl .P .. :::r:11p • Y ... 
L1An=1::.c11F' • x, 3 C•EC • :x: .. 41.n<. f::.SE::c ... .. 9Cl''X .. :;i::;1:a::, ::i rn1.: .. 
Ul'H A 1 l N:><, 4:::8(; .• 1 NOP .• , 21..:P:•: .• 2!::B1.:: ,• 2 11·11.:, , 58Eb!, ?:38C • , · 
DATA8S8C • X' ::: l NC • :· : ... 1 :::t~D ·' :;:sE:c • y, , . ' :;:SE:C: . :x: 
DATA3It-K: • X, 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RECOPIE D'ECRAN 
HAUTE RESOLUTION 

SUR IMPRIMANTE 
GP100A 

U ne des caractéristiques du 
système ORIC est l'absence 
d'une fonction COPY permet
tant de transférer le contenu 
de l'écran vers l'imprimante. Si 
cette lacune n' est pas trop 
gênante en mode TEXT, 
puisqu'on peut toujours sortir 
vers l'imprimante par LPRINT, 
son absence se fait sentir en 
mode HIRES. En effet, il est 
dommage de ne pouvoir impri
mer sur papier le plan conçu 
grâce à l'ordinateur ou le beau 
dessin réalisé par le petit 
dernier. 
Pour pallier le défaut, deux 
solutions : 
• Un programme BASIC ayant 
pour mérite sa facilité de con
ception mais pour inconve
nients sa cohabitation difficile 

en mémoire avec le pro
gramme utilisateur et, surtout, 
son extrême lenteur. 
• Un programme MACHINE 
ayant pour inconvénient d 'être 
un peu plus complexe à met
tre au point, mais pour avan
tages son extrême rapidité et 
son accessibilité aisée par l 'uti
lisateur (par CALL au sein d' un 
programme ou en mode direct, 
par " !" ). 
Nous avons donc retenu la 
seconde solution et vous 
offrons, en moins de 300 
octets, la possibilité de reco
pier vos œuvres sur papier. 
Après avoir introduit et sauve
gardé le programme, vous 
pourrez tester son bon fonc
tionnement en faisant RUN 
puis, après retour de Ready, 
vous passerez en HIRES. 

CURSET 1OO, 100,0 et 
CIRCLE80, 1 

dessineront un cercle. Un 
appui sur ! le reproduira sur 
votre Seikosha GP1 OO .. . Le 
programme résidant dans une 
zone de mémoire protégée 
sera donc introduit d'abord, 
puis exécuté par RUN. Vous 
pouvez charger ensuite le pro
gramme susceptible d 'y faire 
appel en veillant simplement à 
ce qu' il ne modifie pas la défi
nition de la fonction ! 
L 'appui sur la touche ! reco
piera le dessin haute résolution 
produit par le programme 
utilisateur. 
Le listing n'appelle aucun com
mentaire (sinon une recom
mandation de prudence lors de 
l'introduction des lignes de 
DATA). Un listing ASSEM
BLEUR est fourni à l ' intention 
des lecteurs désirant aller plus 
loin ou pour une adaptation sur 
un autre imprimante• 

31 
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1 REM ***COPIE ECRAN HR SUR GP100A*** 
2 REr"l * * 3 REM * C c> Edd~ DUTERTRE * 
4 REM * * 5 RE r'l * 0 R I C 1 et A T M 0 S * 
6 F~EM * * 7 REM * ~6- 1 2-1983 * 
8 REM * * 9 F-!EM ******************************* 

10 H Ir1Et1#96E0 
20 L=#96E3 
30 READA$ : 1 FA$=" ~::T "THE~150 
40 fi:l/AL( "#"+A$) : PUIŒL , A : L=L+l : GOT03t1 
50 l10KE#2F5 .. #971.'.10: ::: rm·· 
60 l>Alt11E., FF 1 03.· lE.• FF .• 03 .. 90, 0:;:, 4C, 4C 
70 DATA97.• A9, 0az1 , 9[l , ff , (13, 4C, 4(:,97, EA 
80 DATAEA1EA .. EA .. EA .. EA .. EA .. EA .. Efl,EA 
100 DATAA:3, flfi1 , :::() , lA.· 97, A9, 00, BD, lF, S.'? 
110 DATAA9, 08 .• 20, C5.· 97 .• t't9 .• u;o , 8D . l.'18, 1.'14 
120 DATHA9.· 2::; , 8 !.:01 lët91 041 A9, Al.'1 , 8D .. 291 9? 
130 DATAA9 .• 1!113 , :::D .• ;;::::: , 97, l'H:1 .· 1g 1 t't2, 1::10 .• f1D 
140 DATA001 A0 .. 9f;o, 001 041 E.:::1 r::8, F0.· 16 .• A9 
151.:t DATA28 1 18 1 W.• 2:::, 9 7, :::o, 2:::, '37 . 9(t 1 (1:;;: 
160 DATAA9 .• 00J 60.1 29.1 97 .. 8D.• 29.-97.- 4CJ 27 
170 DATA97, A21(171 4C, E3 .. 96, t.A, EA, EA, CH 
1813 DATAD0. F7 .• Al3, ü6 .• A2 .• 0(1, 1 E, (10 , 04 .• 6R .• Ei:: 
190 DRTAEft .• 01 ' (l0' F7" 3::;, 6H.· 21.'.t, c::; .. 31'" si:: 
2013 Dt'tTHD0, l:]J, CE.· 09, 04 , F0 .. 0E, t.E, IF, 9? 
210 DATAALl1 lF . .:3710€110:3.·EL lt't19o" .· 4C11 ~-1 
220 DATA97 .• A9 1 IL!A.· 213, C5, 97 , Ft9, F 1 .. l c: , 6D 
230 C•ATRlF , 97.• 8L'.· lF .. 97.· 90, 08 .. A9, 1:;1.:1 .• 61.;o 
240 DRTA1A .. 97, ::io .. 1A .. ':J?. CE' ljf3 '04 ' HG•. or:: 
250 DATA04, C9.· 01 .· F~1 .. 1,::i;- •• C9, 01.'.l ,flj, 1::. , 4t: 
260 DATA14, 9i' , t't2 .• l.:f/ .• H9.• !fü, '.;'() , FF .. 1.'t:.:! , CH 
270 DATAD0.• FA, A9 , 04.· 8D, 241 9i' , 4G· 14.· '3 '1 
28(1 DATAA9 .. (1F 1 2tl.. C5 .. 9 1'.· H9 .. 1:ti;• .. 2t• .. c::. .. 9'/ 
290 DATAA9 .• 137, 3D, 24, 97, 60 .• 7B .. 4:3 .• AC•. 1.:tC 
:.::00 DATA0:31 09, 131 .• :::r;. , 0C .• l!:r:3 .• 6C: , f':L). ~·f l .• r-i:;: 
3 11.'1 DATA Al) . 1_:10 , 03 • 29 .• EF • :::L:• . 1_:t13 .. 0~: .. 1219 " 10 
3213 DATR8D, 1.~t1 " C:f.:I, fi[:o " i.:fll, i,'.t:;: .. ë.'~ , 02, f' 1.:1 , F9 
:3:313 [)ATA'.:•:?., 6~1 " ST 

•:::!LIELG!UE S 
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96E3 1EFF03 ASL #03FF,X 
96E6 1EFF03 t1SL #0:3FF, X 
96E9 9003 BC~ #96EE. 
96EB 4C4C97 ~1r1P #974C 
96EE A900 LOA %#00 
96F0 9DFF03 ~;TA #1;t:.3FF . :': 
96F3 4C4C97 .JMP #974C 
96F6 EA NOP 
96F7 EA MOP 
96F8 ER NOP 
96F9 EA NOP 
96FR ER t~OP 
96FB EA NOP 
96FC ER NOP 
96fl> EA t-IOP 
96FE EA NUP 
96FF ER NOP 
9700 A9R0 LOR %#R0 
9702 8D1A97 STA #971R 
9705 A900 LDA %#1;ti3 
9707 8D1F97 STA #97 1F 
970A A908 LDA %#08 
970C 20C597 .JSR #97C5 
970F A91D LDA .%#1D 
9711 800804 STH #1;1408 
9714 A928 LDA %#2F.: 
9716 fjl)0904 STA #0409 
9719 A9A~• LDA %#H5 
9718 t:D25'37 STR #3729 
971E A99F LDA %#9F 
9720 802897 STf1 #9n8 
9723 R007 LD'i"' %#07 
9725 A200 LO)<: /;#00 
9727 R08FA6 LDA #A6E:F 
972A 900004 STA #0400, ~"< 
9720 E8 INX 
972E 8:~ DEY 
972F F016 BEG! #9747 
9731 A928 LOR %#28 
9733 18 eu.: 
9734 602897 AOC #9728 
9737 802897 STA #9728 
973A 9008 BCG #9744 
973C A900 LOR %#00 
973E 602997 ADC #9729 
9741 802997 STA #9729 
9744 4C2797 .JMP #9727 
9747 A207 LOX %#07 
9749 4CE:396 .JMP #96E3 
974C EA NOF' 
9741) ER NOP 
9?4E EA NOP 
g74F CA OEX 
9750 D0F7 BNE #9749 
9752 A006 LOY %#06 
97::'!4 A200 LDX :~#00 
9756 1E0004 ASL #0400,X 
9759 6A ROR A 
975A E8 INX 
9758 E007 CPX :~#07 
9750 00F7 B~lE #9756 
975F 38 SEC 
9760 6A ROR A 
9761 20C597 JSR #97C5 
9764 88 DEY 
9765 D0ED BNE #9754 

9767 CE0904 DEC #0409 
976A F00E BEQ #977A 
976C EE1F97 INC #971F 
976F AD1F97 LOA #971F 
9772 0003 BNE #9777 
9774 EE 1 A97 m e #971 A 
9777 4C1997 J MP #9719 
97?A A31!1A LDA ::.:#l!)A 
9?7C 20C5'.:1 ? .JSR #97C5 
977F A9F1 L[)A %#Fl 
9 -181 18 C:LC 
9782 6D1F97 A[)C #971F 
9785 8D1F97 STA #971F 
9788 9008 BCC #9792 
978A A900 LDA :~#00 
978C 6D 1 A9 ,, AOC #971 A 
978F 8D1A97 STA #97 1A 
9792 CE0804 DEC #0408 
9795 AD0:::04 L.L>A #041.:18 
9793 C901 CMP %#01 
979A F007 BEl:l #9711'.3 
979C C900 t:MP %#1j0 
97~E ~015 BEQ #9785 
97A0 4C1497 ~'MP #9714 
97A3 A207 W :><: :~#0/ 
97A5 A900 LDR %#00 
97A7 9DF F0::: :::;TH #0:::fh X 
97AA CA C•l:.X 
97AB D0FR Bt·IE #97A7 
97AD A904 LDR ;~#1;i4 
97AF 80249/ STt1 #9724 
97B~ 4C14'.:ll JM~ #9714 
sqse. A'.:11!1F Lt>A :~#1.:1~ 
9?8.l 2•·.~u_:t.;i l ._l:::f.~ #9 tC5 
9/BA A90C;o U :•R :~#0D 
9?E:C 20C5;:;? .JSF~ #9lC5 
971:!F A90? Ll>t1 :~#07 
97Cl E:[)24'l? ::;Tfl #'.:1.':<'4 
91._:4 60 F: rs 
97C5 .78 ::a~ l 
97CG 48 F'HA 
97C7 AD0C0:3 1 L"•H #i,.t;,1;11.: 
97l:A 1.:1901 IJl''H %#01 
9rCC 8D0C0:3 ::; 1 H #l;1";;1.:t1; 
'.:17CF ;:.:3 ~'LH 

'.:1101.:1 8l>l1l 1.:1:.; ::: 1 fi #!:1:.::1.:11 
9?03 H[)l.:11t10:.3 LDR #0::.l1t1 
37D6 29EF t'tND :~#ff 
9708 800003 STA #0300 
9708 0910 ORA %#10 
9700 800003 STA #0300 
97E0 AD0003 LDA #030C• 
97E3 2902 AND %#02 
97E5 F0F9 BEQ #97E0 
97E7 58 Cll 
97E8 60 RTS 

• COMMENTAIRES DU 
LISTING DESASSEMBLE 

9700 - 9709 
initialisation du pointeur de 
débl!t d ' écran haute 
résolution. 

970A - 970E 
passe l'imprimante en mode 
graphique 

970F - 9718 
initialisation du nombre de fois 
7 lignes horizontales 29 x 7 

9714 - 9718 
initialisation du nombre d'oc
tets par ligne 

9719 - 971F 
initialisation du pointeur début 
d 'écran haute résolution 

9723 - 9746 
transfert des 7 octets verti
caux, dont le premier est dési
gné par le pointeur vers le tam
pon 0400 - 0406 

9747 
saut à test si caractère de 
contrôle 

974C - 975E 
par rotations successives, 
acquisition de l'octet comparé 
par les 7 bits verticaux 

975F - 9760 
met à 1 le bit 7 de chaque 
octet, mode graphique exigé 

9761 
vers la routine d'impression et 
boucle pour les 6 points 

9764 - 9779 
test fin de groupe de 7 lignes 
horizontales 

977A - 977E 
si oui, impression d'un retour 
chariot 

977F - 9791 
pointe le groupe de lignes 
suivant 

9792 - 9784 
si c'est le dernier groupe, met 
les 4 dernières lignes à 0 

9785 - 9789 
repasse en mode caractère 

97BA - 97C4 
retour chariot et retour au 
Basic 

97C5 - 97EB 
la routine d 'impression avec : 
• mise à disposition de l'octet 
• envoi du date ready 
• surveillance de l'acknow
ledge 

• 
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LES TARES 
CACHEES 
D'ORIC·1 

L a ROM 1 6K d' ORIC-1 ren
ferme quelques "bogues" que 
l'utilisateur non averti décou
vrira sûrement à ses dépens. 
Pour éviter à nos lecteurs, 
débutant sur la machine, de 
fastidieuses recherches. nous 
faisons le point, ci-après, sur 
les erreurs qui entâchent la 
ROM de l ' ORIC-1, mais qui 
n'ôtent rien aux qualités de 
rapidité de ce BASIC. 
Précisons que toutes ces 
erreurs ne sont pas recondui
tes sur la version V 1 . 1 du 
BASIC qui équipe ATMOS. 
Quelques maladies de jeu
nesse ont disparu ! 

• Le TAB (de PRINT TABI ne 
fonctionne que si on ajoute la 
valeur 13 à la valeur de tabu
lation désirée. De plus il fonc
tionne par rapport au dernier 
ordre PRINT rencontré. ce qui 
est fort gênant. 

• STR$ ajoute un caractère 
devant la variable transformée 
en chaine. Ainsi : 

AN = 1984 
AN$ = STR$ (ANI 
PRINT AN$ donne bien 

1984. mais 
PRINT LEN (AN$) donne ... 

5! 
PLOT 1O.1 O,AN$ 

écrit 1984 en VERT. ce qui est 
parfois illisible sur un télévi
seur noir et blanc. 

PRINT VAL (AN$) donne O ... 
Pour supprimer ce caractère 
parasite qui vient se mettre 
devant la chaine AN$, il faut 
traiter cette dernière au moyen 
de la fonction MID$ par exem
ple. On écrira : 

AN$ = MID$ (AN$,2). 

• LLIST permettant de sortir 
vers l' imprimante pose aussi 
quelques difficultés : lorsqu'on 
regarde le listing de près, on 
constate qu'il manque des 
caractères. Ce défaU't est très 
gênant si le listing doit servir 
de témoin à un autre 
programmeur. 

Ce problème est lié au temps 
perdu par ORIC à la lecture de 
son clavier. On peut le résou
dre en faisant : 

POKE # 307,255 : LLIST 
ce qui a pour effet de modifier 
le temps de scrutation clavier. 
Une action sur RESET remet
tra la bonne valeur dans le 
compteur du VIA. 
Par CALL # ED01 vous aurez 
une: solution encore plus radi
cale mais le BREAK ne sera 
plus possible. seul le RESET 
vous sorti ra de la phase de 
listage. 

• POKE : l'écriture en mémoire 
avec l'instruction POKE est à 
manier avec précautions. En 
effet, POKE 48003, "'- 41 
donne une erreur de syntaxe et 
il f audra éêrire POKE 
48003,65 (valeur décimale 
correspondante) pour que 
ORIC-1 accepte la commande 
(" A " s'affiche en 4• colonne 
de la ligne supérieure de 
l'écran) . 
L'adresse du POKE peut être 
écrite en hexadecimal, mais la 
valeur doit l'être en décimal. 
Ainsi POKE # BB83,65 est 
accepté. 
Notons que le problème 
n'existe pas avec DOKE. 
DOKE 48003, # 41 
fonctionne. 



Signalons enfin que la notice 
signale, page 23, une manipu
lation " en général" plus rapide 
des variables entières (celles 
qui sont précédées du signe 
%) que des variables en virgule 
f lottante. Il semblerait que ce 
soit plutôt le contraire .. . 

10 B = 3 
20 FOR 1 = 1 TO 5000 
30 B = B + 1 

L'exécution de ce programme 
demande 28 secondes. Si on 
remplace B par 8% il faut 33 
secondes avant le gong ! 
Ainsi, si vous recherchez la 
rapidité d'exécution, préférez 
des variables à une seule let
tre (aux variables dites '' entiè
res" % ). L'avantage des varia
bles entières reste le gain de 
place en mémoire. 

nes différentes utilisées par les 
rédacteurs, 

10 GETA$ 
20 PRINT ASC (A$) 

donne pour l'apostrophe (') 
illegal quantity error sur une 
machine, et 255 pour l'autre 
machine. 
Rappelons que le résultat cor
rect serait 39• 

40 NEXT 
50 PING 

D'autres points semblent 
flous. Ainsi, sur les 2 machi-

POUR NOTRE 
PROCHAIN 
NUMERO 

Vous avez créé un fichier 
d'adresses très personnelles 
de données ultra-secrètes ou 
un programme de gest ion de 
votre compte bancaire, et per
sonne d'autre que vous ne doit 
y accéder. Expérimentez un 
petit sous-programme de Mot
de-Passe qui donnera l'accès 
à vos secrets. Ce petit sous
programme devra protéger le 
programme principal et inter
dire l 'action sur RESET ou le 
listage de ce dernier par toute 
personne non autorisée. Il 
pourra être écrit en BASIC, ou, 
mieux, en langage machine et 
devra occuper le moins de 
place possible tout en procu
rant une protection des plus 
efficaces. 

Réfléchissez au problème et ... 
à vos clav iers ! 
Envoyez-nous votre solution 
sur cassette accompagnée des 
explications nécessaires et , si 
possible, d'un listing com
menté. Si vous ne possédez 
pas d'imprimante, rédigez pro
prement vos commentaires 
sur une feuille de papier en les 
présentant de la sorte : 

ligne 10 
lecture du clavier 

ligne 13 
test de protection 

Ce texte devra accompagner 
votre cassette et préciser 
ORIC-1 et/ou ATMOS. 

Une récompense au meilleur ... 
et une citation au tableau 
d ' honneur pour les plus 
originaux• 
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DE L'ATMOS 
C es quelques lignes ont pour but 
de montrer comment pré 
programmer la touche 'FUNCT' de 
l 'ORIC-ATMOS, touche qui était 
jusqu'à maintenant enveloppée d'un 
des plus grands mystères connus. 

L' ATM OS, tout comme l'ORIC, teste 
2 cases mémoire pour savoir si on 
appuie sur les touches du clavier. 
Ces 2 cases sont, pour les chiffres, 
les lettres et les signes, la case 
mémoire # 208 (hexa) ; et pour les 
touches 'SH IFT' (gauche et droite). 
'CTRL' et enfin ' FUNCT', la case 
mémoire # 209 (hexa). 
Si nous ne touchons pas le clavier, 
il y aura dans ces cases la valeur 
#38 . 
Par contre, si l 'on appuie sur une des 
touches (lettre, chiffre ou signe) 
nous faisons modifier le contenu de 
la case # 208, qui contiendra, pour 
le chiffre ' 1 ', par exemple, la valeur 
# AS, tandis que la case # 209 con
tiendra la même valeur, c'est-à-dire 
# 38, sauf bien sûr si on appuie sur 
une des touches affectant cette 
case. 

Ces quelques explications admises, 
il faut maintenant connaitre toutes 
les valeurs dans chaque case, pour 
n'importe quelle touche. -

On peut visualiser ces valeurs par le 
petit programme suivant : 

10 CLS ' EFFACECRAN 
20 PRINT@ 10 , 10; 

HEX$CPEEK( #208)) ; 
HEX$CPEEKC#209 )) 

:30 GOTO 20 

PETIT TABLEAU 
: ......................... . ........... . 

1: 2 = 3: 4 : 5: 6: 7: 8 : 9: 0 : -: = : , , 
: A8:B2 : B8:9A :90•8A •80:87 :83:97 =93=BF=B3= 
. . ....................................... . 
=ES: Q: W: E: R: T: Y: LJ : I: Q : p : [: J=DEL = 
:A9= 81 =8E :9E•91=89 •86•85 •8D:95 •9D: 8D:85:AD• .... .... .. .. .. ................ .. ..... ... ... 
: A: S: D: F : G: H: J: K: L: ; : ':RC: 
: AE • 86 • 89 : 99 : 96 • SE : 81 : 83 : 8F : '.:(:: : BB .' AF : 
: .... .. .. ........ ................... . 
: z: X• C: V: B: N: M• , : /: 
: AA:B0 : BA:98=92:88 =82:8(: :94 =9F : 

• ESPACE • 
:AC:B4 : 84 •9C =BC : 
. . .... .... ... .. ........ . 
CECI F.:EPF:E8EMTE VOTF.:E CLAV I EF: 
uniqu.e~ent Pour la case #208 

VALEURS POUF.: #209. 

::;HIFT ( dr1:1i te-) •••• #A7 
SHIFT ( 9au.cho? ) •••• #A4 
CTRL. ••• • ••.• • .•.• #A2 
FUNCT .• .••.••• .. •• #A5 

Il ne reste plus qu'à réunir 2 condi
tions pour obtenir une fonction. 
Exemple : 

19 IF PEEKC #208) = #A8 
A~D PEEKC #209) = #A5 
THEt·J EXPLODE 

20 GOTO 10 

Maintenant, l 'ATMOS va attendre 
que vous pressiez, et la touche 
' FUNCT', et la touche ' 1' 
simultanément. 

VOICI UN PROGRAMME EXEMPLE. 
La liste des fonctions à pré
programmer n 'est pas limitative. 
BON COURAGE 1 • 



10 REM---F•:mctim·1 "FUNCT" - --
12 PAPER 0 : INK 2 
20 REM---Le 04 mars 1984---
30 REM---Ed9a.r JACOB :~ JoseP h PORTELL l 
90 •CLS 
100 PRINT CHR$C4) 'DOUBLE HAUTEUR 
110 PRINT lt 17,3; CHR$(27); "JMENU" 
120 PRINT CHR$( 4 ) 'SIMPLE HAUTEUR 
130 REM---UTILISATIOM DU "PRIMT AT" 
140 REM---TAPEF.: : "? Œ X, 'y'; "N' IMPORTE OUO I " 
150 REM---OU "i<" ET "'ï'" sont resPect.iver•h:"nt "a.bc i sse 

· et 'ordc•rmee'. 
160 : PRIMT Œ 10.10; "- 1 - Ex ecu.tion Pro9raw11e." 
170 : PRINT Œ 10, 11; "- 2 - Tablea•J. des fonctii:ms. " 
180 •PRIMT Œ 10.12; "- 3 - Pour finir." 
190 : PRIMT e 5, 20; "APPIJ.!::ler SIJ.r 1J2 Oll 3 . Il 

200 GET H$ "SRI8IE CAl•:ACTERE 
210 IF VAL(H$ ) < 1 OR VAL(H$) > 3 THEN 200 "GARDE-FO 

u 
220 ON VALCH$) GOTO 300, 1000, 500 
300 REM---PROGRAMME QUELCOMQUE---
3 10 CLS 
320 PfUNT CHR$( 4) 
330 PR rnr Œ 15 J :3 j CHR$( 27) Il NE>::F'LI CATI ot~s Il j CHR$( 4 ) 
332 F'R Itff : PR INT : PR !MT 
335 PRINT" Vous Pouvez ri·1et.tre 3. la. P l.3.ce de" 
337 PRINT"ces exP l icatiol·,s, un Pro9rar...r1·1e de " 
339 PRINT"votre choi x . " 
340 PR I NT" La. f:.t::i1.1.che ·· FIJMCT ·' de l " ATM OS n" est" 
342 PRINT"exPliquee nulle Part; en fait, la" 
344 PRINT"Pro9ra.rnroation de cette t.::iu.che est " 
346 PRINT"tres sirilP le·. Il suffit. ·di; sa.voir '-!Ue" 
348 PRINT" l " ATMOS lit. 2 ca.ses rr1er,.1oirE's, Po•J.r" 
350 PRINT"savoir sur ·~ue· l les touches vo•;.s .3.PPu.- 11 

352 PRIMT"!::lez; la. ca.se #208 Pou.r les lettres" 
354 PRINT"et si9nes, Pr.Ais la. ca.se #209 Po1.1.r l.s·::." 
356 PRINT"touches suiv.3.nt.e-s (SHIFT 9a.u.che, " 
358 PRINT"SHIFT dr1::iit.:-, CTRL et FUNCD ." 
360 PRINT:PRINT:PRINT "RPPu~er sur une touche." : PRIN 

T TAB< 30 ) ·11 
• • • / ••• " 

370 GET H$ : IF H$ THEN CLS 
380 PR Hff CHR$( 4 ) 
390 PRINT Ci! 15, 3; CHR$( 27) "ME>~PLICAllüt-~S".: CHF~$< 4) 

:PRINT :PRINT : PRIMT 
392 PRHff"En effet, d.;rns ces 2 ca.ses, si l'on" 
394 PRHff"ne tou.che· Pas a.1.J. clavier, se· t.ro•.•.ve·" 
396 PRINT" la va le·u.r #38 . " 
398 PRitff" Ma.i::. si o:r.-1 a.PPu.ie su.r la. touche· " 
400 PRINT"' 1 ' , Pa.r e)<:emP le, noLts aurons d.3.ns la. " 
402 PRHff"case #208, la. valeur #A8 et da.ns la." 
404 PRINT"case #2139, la va.leur #3:3, Pa.r cc.ontrE'," 
406 PRINT" si l ' on aPPuie su.r . la. touche· 'FUMCT'" 
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408 PF.:Hlî"neo1.1.s .3.•.1.ro:•ït$ d<i.ns l .3. c3.se #209, la " 
410 PF~INT"va.leur #A5. Si no1J.s reu.nissons les" 
412 PF:INT''2 •:o:.nciitions , nous Pouvoïos f3.ire 3.P-" 
414 PF.'. IHT"Pel 3. di:·s ri::lu.tini:·s P<i.r s iri1Ple Pres-" 
416 PR It-lî "si •:•ït s1.1.r l i:-s to1J.che::. .. FUNCT ·· e·t uni:·" 
418 PRINT"a.1.1.tre .;1.u. chi:ii><: . " 
420 PRINT • PRIHT 
4:30 PRIIH"RPP1J.::1er sur u.ne b:i1.1.che .. " 
4:32 PF.: I NT" Si V•:JIJ.S .~.PP u.::i e·z, no1J.S ret•:i1.1.rno:«1s .3,1.1." 
434 Pl':H-IT"MEHIJ." 
440 GET H$ : IF H$ THEH 90 
500 CLS : rno 
1000 REM---EXEMPLES DE PROGRAMMES 
1010 REM---AVEC LA TOUCHE 'FIJNCT' 
1020 CLS 
1030 PRINT CHR$(4) 
1040 PRHH Œ 15, :;:; CHF.'.$( 27) "Nr1ENU FONCTlOt·lS" ; CHF:$( 

PF.: un œ 10, 6; " - 1 - ZAP. " 
PRINT 1~ 10, 7 _; "- 2 - E>::PLODE." 
PRINT Œ 1~;, , 8 ,; "- :::: - PIHG." 
PRitH Œ! 10 .. 9; "- 4 SHOOT. " 
PRIHT Œ 10 .. 10; "- 5 - CERCLES." 
Pl<'.ItH Œ 10, 12; "- 6 - TEi<:T." 

4) 
1050 
1060 
11!:17~3 
11t:18fl 
1090 
1100 
1110 
1115 
1120 
1130 
1140 
1150 

PF.:IHT Œ 10, 13; "- 7 - MENU Pl<:INCIPRL." 
PRnn (!! 10, 14; "- 8 - LLI ST." 

RP 

PRINT• PRINT• PRINT 
PR I NT" IL FAUT APPIJ\'ffi :31JR , FIJNCT' 
Pt<: 1 NT" CHI FFF:E DE VOTRE CHO I :x:. " 
IF PEEKC#208) = #AS AND PEEKC#209) 

1160 IF PEEK(#208) = #82 AND PEEKC#209) 
?~PUJDE 

1170 IF PEEK(#208) = #88 AND PEEKC#209 ) 
HIG 
1180 IF PEEK(#208) = #9A AND PEEKC#209) 

HOOT 
1190 IF PEEK(#208) = #90 RHO PEEKC#209) 

OSUB 20013 

ET LE" 

= #A5 

#A5 

= #A5 

= #A5 

= #R5 

THEN 

THEM 

THEM 

THEM 

THEN 

1200 IF PEEKC#2ü8) = #8A AND PEEKC#209) 
EXT :GOTO 1020 

= #R5 · THEN 

1210 IF PEEKC#208) = #80 AND PEEKC#209) 
0 

1220 IF PEEKC#208) 
LIST 

1230 GOTO 1150 
2000 REM---CERCLE---
2010 HIF.:ES 
2020 CIJRSET120 .. 100, 1 

#87 AND PEEKC#209) 

2030 FOR I = 1 TO 80 STEP 5 
2040 CI !':CLE I , l 
2050 ~lEXT 

--
= 

2060 PR I MT " .. FIJNCT.. ET .. 6 ' POUF.: F.:E'./EN I 1<:. " 
2070 RETUF.:t·l 

#A5 THEM 

#A5 THEM 

z 
E 

p 

s 
G 

T 
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VITRINE 
DU 

LOGICIEL 

Nous avons acheté et testé 
pour vous différents program~ 
mes proposés pour ORIC. Les 
résultats de nos "bancs d' es
sai" orienteront peut-être 
votre décision avant l'achat, 
car certaines cassettes propo
sent des programmes beau
coup trop médiocres. 

Titre : XENON 
Type : Action/Combat 
Editeur : IJK 
Présentation : petit coffret 
Prix : 120 Francs. 

. Un des jeux les plus specta
culaires, peut-être, qui fonc
' tionne à la fois sur ORIC-1 et 
sur ATMOS. Ecrit entièrement 
en langage machine, ce qui 
explique sa rapidité malgré les 
nombreux mouvements en 
haute résolution, ce pro
gramme est d'une présenta
tion réellement soignée. 
Vous disposez de trois vais
seaux (c'est peu ... ) pour aller 
détruire une base ennemie 

mais sur votre route vous ren
contrerez bien des embûches. 
Oiseaux fantastiques voletant 
dans des mouvements désor
donnés vous feront perdre la 
tête dès le premier tableau, et 
c'est pourtant le plus facile! Si 
vous vous en tirez après les 

avoir tous détruits, vous serez 
aux prises avec des monstres 
qui se dédoublent lorsque vous 
les touchez, l'un d'eux venant 
exploser près de vous vous 
anéantira. Votre progression 
vous fera traverser un champ 
de météorites incandescentes 
et combattre une armée de 
parachutistes aidés par un 
vent capricieux. Vous pourrez 
détruire la base ennemie en 
pratiquant une brèche dans sa 
ceinture protectrice, mais au 
prix de combien d 'efforts ! Il 
est peu probable que vous y 
parveniez sans avoir effectué 
un ou plusieurs ravitaillements 
en vol où l'absence de pesan
teur et la traversée de champs 
magnétiques intenses vous 
compliqueront votre pilotage. 
La présentation est soignée et 
originale. Après le chargement 
programme, un générique 
avec le nom de l'auteur glisse 
sur l 'écran haute résolution 
jusqu'à être détruit par un 
rayon désintégrateur. L'am
biance est donnée ... 
Un série d'options s'offre à 
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vous et vous pourrez modifier 
le volume des effets sonores 
au moyen d'un potentiomètre 
graphique qui vous permettra 
aussi de .changer de niveau de 
difficulté. 
Vous inscrirez votre nom au 

connus mais discrets. Les cou
leurs sont harmonieuses et le 
graphisme est soigné. Figurer 
dans les tout premiers rangs 
vou s demander a un peu 
d'ent raînement. 

tableau d'honneur en faisant Titre : STRIP 21 
glisser un curseur sur les let- Type : Jeu de hasard 
tres composant. C' est du t ra- Editeur : MICRO-PUCE 
vail soigné, et 1' aut eur peut Présent at ion : petite cassette, 
être félic ité. jaquette couleqrs 

Titre : HOPPER 
Type : adresse 
Editeur : P.S.S. 
Présentation : Boite cassette 
sous jaquette couleurs. 
Prix: N.C. 

Hopper ! Fol espoir pour ces 
pauvres crapauds qu' il vous 
faudra mener à bon port ... 
Après chargement, le généri
que apparaît , dessiné par un 
petit crapaud au demeurant 
bien sympathique. On vous 
offre le choix d'un son plus ou 
moins fort mais, même à son 
plus haut niveau, il restera dis
cret. Les gauchers seront con
tents de savoir qu'une option 
leur permettra de manipuler 
correctement les touches de 
commande, qui sont au nom
bre de quatre. 
Le but du jeu : fai re traverser, 
en un minimum de temps, 5 
crapauds pour les nicher en 
haut de l'écran. Ils devront tra
verser les 3 f iles d 'une route 
en évitant une circulation des 
plus denses et sans servir de 
déjeuner au serpent qui les 
guette. De l' autre côt é de la 
rivière se t rouvent leurs nids et 
pour la franchir ils sauteront de 
troncs d'arbres en nénuphars 
avant de s'y réfugier. Il est 
alors perm is de recommencer 
mais ce sera plus diffic ile ! 
Ce jeu demande beaucoup 
d'adresse et présente un 
caractère orig inal. Il est 
accompagné de petites musi
ques imitant des klaxons fort 

Prix : 120 Francs. 

C'est un jeu de hasard, c'est 
vrai, mais c'est aussi une note 
d'originalit é apportée aux jeux 
sur micro-ordinateur. Si vous 
avez moins de 18 ans ou .. . 
plus de 80 ans, passez vot re 
chemin car Elsa vous boudera. 
Qui est Elsa ? Vous ferez sa 
connaissance en chargeant 
cette cassette dans la machine 
pour f aire sourire vos amis 
après leur avoir montré les 
applications sérieuses de votre 
ordinateur favori. Elsa est une 
jeune femme hardie puis
qu' elle vous propose de jouer 
au STRIP 2 1 , compromis entre 
le " Black-Jack" et le "Poker 
déshabillé". Elle ira jusqu'à 
vous montrer les lignes pures 
de sa silhouet te si vous réus
sissez à la battre sur un terrain 
où elle excelle, mais gare à 
vous si vous jouez le jeu ... 

vous risquez de vous retrouver 
vêtu de votre seule alliance ! 
Avant de vous accepter 
comme adversai re, Elsa, indis
crèt e, mais c'est bien naturel, 
vous posera quelques ques
t ions. La partie commence et 
vous demandez des cartes 
pour approcher un total de 21 
sans le dépasser. Les cartes 
apparaissent sur vot re com
mande. Un "thermomètre" 

tot al isateur vous rappelle où 
vous en êtes. El sa vous 
observe à gauche de l' écran et 
jouera à son tour. Son audace 
à demander des cartes ne sera 
pas purement aléatoire, mais 
guidée par la situation et elle 
saura même prendre des ris
ques ... Vous avez fait 2 1 ? Ne 
jubilez pas.. . J e vous parie 
qu 'Elsa fera 2 1 aussi. Un hor
rible doute m'envahit... Le tout 
est accompagné d'un fond 
sonore qui ne diminue en rien 
la tension nerveuse et si Elsa 
perd un vêtement, elle vous en 
fera voir de toutes les cou
leurs. Nous vous laissons 
savourer la f in si vous y 
parvenez .. . 
Techniquement parlant, ce 
programme est bien présenté 
et le graphisme est réussi. Le 
son est un peu trop fort et 
agressif pour qui voudrait 
jouer ... en cachette ! 



Titre : Je découvre Je monde 
animal 
Type : Educatif 
Editeur : Squire/le 
Présentation : coffret cassette 
type vidéo 
Prix : 190 Francs 

Oui, Squirelle, c'est aussi la 
forme franci sée du nom 
anglais de l 'écureuil que vous 
devrez protéger dans ce jeu. 
La cassette est présentée avec 

son mode d'emploi dans un 
boîtier genre " cassette 
vidéo". Il est vrai que pour le 
prix .. . Le chargement en mode 
rapide dure environ 6 minutes 
(version lente disponible) et 
s'effectue en plusieurs étapes 
durant lesquelles on vous tient 
informé ... 
Le jeu s'adresse aux enfants 
sachant lire (ou guidés par une 
personne sachant lire) et offre 
10 niveaux de difficulté. Le 
but est de découvrir le nom 
d'un animal (tiré au sort parmi 
350) en disposant d'un certain 
nombre d'indices fonction du 
niveau de difficulté choisi. Les 
réponses peuvent être four
nies directement, lettre par let
tre ou ... sous forme de ques
tions posées à l'ordinateur . 
Chaque question posée ou 
mauvaise proposition mettra 
plus en péril votre ami l'écu
reuil aux prises avec un renard 

qui cherche à l'emprisonner 
derrière un mur de briques. La 
bonne réponse Îibérera le petit 
écureuil. 
La présentation à l 'écran est 
très agréable. Ecureuil et 
renard sont bien dessinés. 
Seules les musiques choisies 
sont douteuses et d'un bien 
piètre effet ... mais l'intérêt du 
jeu n'est pas du tout lié aux 
effets sonores. 

Pas toujours aussi facile qu'on 
voudrait le croire ! Les enfants, 
même s' ils ne savent pas lire, 
manifestent un intérêt certain 
pour ce logiciel pour peu qu'on 
les aide à chercher. 

Titre : Simulateur de Vol 
Type : Simulation 
Editeur : PRORJC/EL 
Présentation : Cassette sous 
jaquette 
Prix : 45 Francs 

Simulateur de vol ! A croire 
que ceux qui ont baptisé ainsi 
ce programme n'ont jamais eu 
un simulateur entre les mains. 
C'est nul et vous serez dupé 
par le titre. Il faut le voir pour 
le croire ! En fait, vous "pilo
tez" en voyant votre avion 
(minuscule d'ailleurs) évoluer 
sur l'ééran. Le graphisme est 
des plus élémentaires et les 
paramètres de vol vous sont 

fournis sous forme littérale et 
numérique, dans le bas de 
l'écran. La seule phase qui ·res
semble à un simulateur est la 
"courte finale", lorsque votre 
approche a été très correcte, 
vous voyez apparaître une 
piste ... 
Le niveau de difficulté est 
réglable et l'ordinateur vous 
demande de choisir. Le pro
gramme est lent, bien-sûr, 
puisqu'écrit en BASIC. Il est 
agrémenté de quelques illus
trations musicales (dont on se 
demande ~e qu'elles viennent 
faire ici ... ) et sonores (le bour
donnement des moteurs est 
fonction de la position de la 
manette des gaz). Quelques 
commentaires apparaissent de 
temps en temps, se voulant 
humoristiques et, lorsque vous 
vous "crashez", un " dessin 
animé" illustre votre chute. 
En cas de succès vous obte
nez un total de points qui doit 
être le plus faible possible. 
Le programme indique, dans 
sa présentation, qu'il a ét é 
écrit pour T ANSOFT (et traduit 
par ASN). Nous avons été sur
pris par la différence de qualité 
entre le programme de dé
monstration d 'ATMOS, issu 
aussi de chez TANSOFT, et ce 
semblant de simulateur. Les 
qua.lités graphiques de l'ORIC 
et sa rapidité de calcul auraient 
dû permettre de développer un 
"simulateur de vol" beaucoup 
plus réaliste, proche de ce qui 
existe pour d 'autres ord ina
teurs. Nous en voulons pour 
preuve le programme ZX 8 1 
qui sait exploiter le peu de pos
sibilités de la machine. 
Seuls points positifs pour ce 
logiciel : son bas prix (heureu
sement !) et sa compatibilité 
ATMOS moyennant quelques 
modifications. Malgré cela, 
rien ne nous pousse à vous 
conseiller l' achat de cette 
cassette• 
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N ous avons lu pour vous 
quelques ouvrages variés, t rai
tant de votre ordinateur favori. 
Ces livres ne sont pas encore 
t rès nombreux, mais au vu du 
succès de l'ORIC, gageons 
que les rayons des libraires se 
rempliront bien vite d' ouvra
ges lui ét ant consacrés. 

1 PRIJCllA!lfMES 
PllUR Vl1TRE IJifC t 

Editions : CEDIC/NA THAN 
Auteurs : Michel BUSSAC et 
Robert LA GOUTTE 
Titre : Guide pratique de 
l'OR/C 
237 pages - 75 Francs 

Nous avons eu un peu l'im
pression de relire le manuel de 
programmation de la machine, 
que ce livre remplacerait avan-

tageusement car il est plus 
complet par ses illustrations 
humoristiques qui viennent 
égayer le texte et ses exem
ples plus généreux. 
Nous aurions souhaité avoir 
plus de dét ails sur les fonc
t ions plus complexes du 
BASIC, qui auraient apporté 
une information au lect eur (par 
exemple la fonction USR). 



Les premières pages repren
nent le branchement de la 
machine et il y a lieu d'être 
prudent et de ne pas placer 
systématiquement le sélecteur 
de tension de l'adaptateur 
PERITEL sur 12 V, car certains 
téléviseurs n'apprécient pas 
du tout ... 
La seconde partie du livre 
passe en détail les instructions 
du BASIC en fournissant par
fois un exemple d'application. 
Signalons, pour terminer, 
qu'une cassette peut accom
pagner le livre (vente séparée). 

Editions : SORACOM 
Auteurs : Edgar JACOB et 
Joseph PORTELL/ 
Titre : Programmes pour votre 
ORIC 
120 pages - 85 Francs 

Jrlw(lllYJllTCUI 

PROGRAMMES 
POUR VBTRE ORIC 

Ce livre est un recueil de 
programmes BASIC que le lec
teur pourra introduire en 
confiance dans sa machine. 
Toutes les applications sont 
évoquées, ludiques et sérieu
ses. Des programmes de cal
cul et conversion à ceux d'aide 
à l'enseignement. Fort simples 
pour certains, plus complexes 
pour d'autres. 
Des exemples de graphisme 
ou de sons apparaissent, mais 
il est indéniable que le succès 

de cet ouvrage reste lié au pro
gramme ''Assembleur - Désas
sembleur" qui, bien qu'écrit en 
BASIC, n'en reste pas moins 
fort utile au programmeur qui 
désire aller plus en avant dans 
sa connaissance de l'ORIC. 
En examinant ces programmes 
en détail, le lecteur y décou
vrira pas mal d'astuces qu'il 
aura avantage à utiliser. 

Editions : P.S./. 
Auteurs : Jacques 80/SGON
TIER et Sophie BREBION 
Titre : ORIC- 1 pour tous 
175 pages - 100 Francs 

D' une présentation soignée, 
cet ouvrage apparait comme 
clair et bien découpé. Nous 
serions tentés d'écrire qu'il 
s'agit là plus d'un mini cours 
de BASIC que d'un livre entiè
rement dédié à l 'ORIC, car cer
tains points précis du BASIC 
de ce dernier ne sont pas 
éclaircis, ou ont été oubliés. 
Ainsi en est-il de TAON et 
TROFF lors du chapitre concer
nant la mise au point des 
programmes ... 
Le livre offre au lecteur la pos
sibilité de progresser, clavier 
en main en assimilant les ins
tructions du BASIC illustrées 
par de petits exemples. Quel
ques idées sont à retenir pour 
les tracés en haute résolution 
et pourront être reprises au 
compte personnel du lecteur 
dans ses sous-pro
grammes graphiques. 
Deux notions ont été plus 
approfondies avec les "mini 
interpréteurs" de boucle, dont 
la structure est bien détaillée, 
et de LOGO, donnant un 
aperçu sur ce langage. 
Le titre " ORIC-1 pour tous" 
est bien choisi car il peut être 
compris par tous les publics, y 
compris les novices. Il permet
tra au lecteur de réussir dès 
son premier contact avec 
ORIC. 

Editions : CEDIC/NA THAN 
Auteur : Michel PIOT 
Titre : Des programmes pour 
votre ORIC 
11 5 pages - 59 Francs 

Hélas, seulement des pro
grammes en BASIC, t rès clas
siques où, semble-t-il les pos
sibilités de la machine restent 
sous-exploitées, notamment 
au niveau de la haute résolu
tion graphique, à une ou deux 
exceptions près. Certains 
d'entr'eux apportent néan
moins une note d'humour et 
pourront égayer une soirée 
entre amis. 
Par contre, l'auteur a essayé 
d'utiliser les différentes maniè
res autorisées pour envoyer 
des caractères de contrôle. Le 
lecteur attentif trouvera au 
sein des programmes, quel
ques routines dont il pourra 
s' inspirer pour une utilisation 
dans ses conceptions pe~ 
sonne lies. 
La fin de l'ouvrage donne, en 
résumé, une liste récapitulant 
l'effet des codes attributs et 
nous a semblé plus explicite 
que le manuel d' origine sur ce 
sujet. 
Les 24 programmes rassem
blés dans ce recueil fonction
nent sur les deux versions, 16 
et 48 K de l'ORIC• 
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~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

NUMEROTATION 
AUTOMATIQUE 

POUR 
ORICATMOS 

G programme permet d'implanter 
sur votre ORIC-ATMOS (ou ORIC 
.avec ROM V1 . 1) une commande de 
génération automatique de numéro 
de ligne qui existe sous le nom 
AUTO sur d' autres machines. Les 
avantages de cette commande 
sont : 
• la diminution du temps de frappe 

des programmes, 
• la suppression des erreurs de 

numérotation de lignes, 
• la facilité pour l 'ajout de lignes en 

fin de programme car il n'est plus 
nécessaire de connaitre le numéro 
de la dernière ligne. 

L'inconvénient (si c'en est un 1) est 
la quasi obligation d'écrire vos pro
grammes avec un pas régulier d'in
crémentation sur des lignes. 
Les possibilités de cette commande 
sont les suivantes : 

Frapper(I = RETURN) 
IAUTOI 

Réponse ORIC 
Ready puis le numéro de la derniere 
ligne du programme basic + 1 O. 
le pas d'incrémentation est 10 

!AUTO 24001 
Ready puis 2400 

le pas d'incrémentation est 10 

!AUTO 2400-51 
Ready puis 2400 

le pas d'incrémentation est 5 

Après l'affichage du numéro de ligne 
frapper normalement la fin de la 
ligne. Après le RETURN le système 

enregistre la ligne puis affiche le 
numéro de la ligne suivante. Si 
nécessaire, vous pouvez modifier le 
numéro généré par la procédure de 
correction usuelle. 
Pour sortir du mode de numérotat ion 
automatique, frapper CTRL-C ou 
RETURN juste après le numéro affi· 
ché. Dans ce dernier cas, si une ligne 
de même numéro existe , elle n'est 
pas effacée de la mémoire. 
Le programme dont le listing suit est 
écrit en Assembleur 6502 et occupe 
256 octets en page 4 ; cette dernière 
n' étant pas utilisée par le système 
sans disques. Vous pouvez le relo
ger dans une autre page mémoire en 
modifiant tous les codes 04 hexa par 
le code de la nouvelle page. 
Il est écrit de telle sorte que l'instruc
tion 1 puisse être utilisée pour une 
autre commande. Il suffit alors de 
faire DOKE lt 41 A .Adresse pro
gramme aù lieu de DOKE # 2F5, ... 
Nous vous donnons également le lis
ting d'un programme écrit en Basic, 
permettant le chargement du code 
binaire en mémoire, ainsi que sa sau
vegarde sur cassette. 
Le 1•• DATA doit contenir l'adresse 
de début de chargement en mémoire 
en décimal ou hexadécimal. 
Les DATA suivants contiennent le 
code hexadécimal (sans le lt) des 
octets à charger. Les codes à écrire 
sont ceux de la colonne CODE HEXA 
du listing assembleur sans tenir 
compte des ··XXXX qui correspon
dent à des définitions d'adresses et 
non à du code généré par 
l'assembleur. 

La fin de la liste est repérée par le 
caractère • . 
Après l'écriture du programme et 
des DATA , vérifier soigneusement 
la liste des codes (une erreur peut 
provoquer un "plantage" de la 
machine), puis faire un RUN. Quel· 
ques secondes plus tard l'ORIC affi
che : 
ADRESSE DÉBUT : 4t 400 
ADRESSE FIN : i 500 
NB. OCTETS : 256 
NOM DU FICHIER ? 
Entrer alors le nom de sauvegarde 
sur cassette ou CTRL-C si les rensei
gnements affichés ne sont pas iden
tiques à l'exemple ci-dessus. 
Dès la frappe du nombre de sauve
gardes, l 'ORIC effectue la copie du 
code sur cassette en mode AUTO
RUN. 
Après apparition du message Ready, 
faire CLOAD " " . Le code est chargé 
puis exécute à partir de l ' adresse de 
début de chargement. Vous n'avez 
plus qu'à faire IAUTO pour vérifier 
le bon fonctionnement de la 
commande. 
A noter qu 'un NEW ne modifie pas 
l'adresse écrite en # 2F5, la com
mande reste donc disponible. Si 
vous modifiez cette adresse sans 
avoir modifié le contenu de la 
mémoire en page 4, faites CALL 
# 400 pour réactiver la commande. 

Nous compléterons cette commande 
dans un prochain numéro par une 
rénumérotation automatique de pro· 
gramme (RENUM) et la suppression 
d'un bloc de lignes (DEL)• 



AODR 
HEXA 

0400 
0400 
0 403 
0406 
0409 
0 40C 
040E 
04 11 
0413 
0416 

0419 

041C 
041E 
0420 
0422 
0423 
0425 
0427 
0429 
0428 
0 420 
042F 
0431 
0433 
0435 
0437 
0439 
0438 
043D 
043E 
043F 
0 441 
0443 
0444 
0446 

**************************************************** 
* * * N U M E R 0 T A T I 0 N A U T 0 M A T I Q U E * 
* P 0 LI R 0 R I C - A T M 0 S * 

* **************************************************** 
* P A R : M. B A R T A U R I L 1 9 B 4 

CODE SOURCE COMMElffA IRE 
HEXA 

NAM AUTCHfüMEROTAT I OI~ 

* DEFIIHTION ZONES DE TRAIJAIL 

002F SAU)<: EQU $2F ' Salivesiarde Index X 
0033 tfüMLIN EQU $33 ' Nw!1ero de l i Sine 
0088 INCRAU EQU $88 ' Pas d ' i r1c·rernent.at. ion 
00CE PTRMEM EQU $CE ' Pc•int.eur recheche No lisine 
00D5 SAU'l EQU $05 ' Point.ew'"· edit.ion lfo l i sine 

* INITIALISATION APRES CHARGEMEMT 

ORG $0400 Adress.e oriSline 
AD F5 02 !NIT LDA $2F5 Sauve vec t.eur ($2F5) 
BD 1A 04 STA JMPAUT+l d"'origirae 
AD F6 02 LDA $2F6 
BD 18 04 STA JMPAUT+2 
A9 1C LDA ll$1C !nit. vecteur 1 PC•Ur AUTO 
BD FS 02 STA $2F5 Adr Pcoids. f aibles 
A9 04 LDA 11$04 
BD F6 02 STA $2F6 Adr Pcoids fc•rt.s 
4C 03 C0 JMP $C003 Ret.otir rnon i t.eur BAS I C 

4C 70 D0 JMPAUT JMP $0070 Adr rnodifiee Par init. 
* PROGRAMME DE LA COMMANDE !AUTO 

C9 C7 AUTCICM CMP 11169 !AUTO ••• ? 
00 F9 8NE JMPAUT tfon JMP vect.eur ut. i l i sat.eur 
AG A9 LDl<: $A9 Execut .ion mode direct. ? 
ES JU)< ($A9)=$FF ? 
00 50 BNE ER AUTO Non erreur : . .,.nt.axe 
86 33 ST~< lfüMLit~ Raz No l iS1r1e 
86 34 ST><: NLIMLIN+l de debut. 
86 89 ST~< IUCRAU+l ' Init.ialisat.ion du Pa-:. 
A9 0A LDA 1110 ' d' i ncrernent.at. ion 
85 88 STA INCRAU a 10 
AS 9A LDA TXTTAB Recherche No de la 
A6 98 LDX Tl<TTAB+ 1 derniere liSlne Basic 
85 CE ALITLP1 STA PTRMEM Sauve adres.~.e 
86 CF STX PTRMEM+l debtit. lisine 
A0 01 LD'l 111 
81 CE LOR <PTRMEM),Y Lit. Adr l isine sui vante 
F0 12 BEQ AUTOC1 f i n du Prosiramrne 
AA TAX 
CS IIW Li t. le No de 
81 CE LDA 0: PTR~lEM) , 'l Li S1r1e courante 
85 33 STA NUMLIN Poids fai b l es 
CS INY 
81 CE LDA <PTRMEM),y Poids fort.s 
85 34 STA NUMLIN+ l 
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-théorie 
0448 : A0 00 LDY 110 , Lit. Adr Poids f"aibles 
044A : 81 CE LDA <PTRMEM),Y , lisne sllivant..e 
044C : 4C 33 04 JMP AUTLPl , Passe a lisne s.uivant..e 
044F : 20 E2 00 AUTOCl JSR CHRGET , Lit. caract.re aPres AUTO 
0452 : F0 70 9EQ LAD PAS , Fin de l isr1e 
0454 : 80 2C 9CS ER AUTO ' Ce n ' est. Pas 1 chiffre 
0456 : 20 E2 CA JSR SCAE2 , Lit. le nl1mero de de but. 
0459 : AS 34 LDA NUMLJN+l , Sauve le No lu 
0459 : 48 PHA 
045C : AS 33 LDA NUMLW 
045E : 48 PHA 
04SF : 20 E8 00 ..TSR CHRGOT " Si~ne - aPres No ? 
0462 : F0 18 8EQ AUTOC2 , non fin inst.ruct..ion 
0464 : C9 CD CMP 11205 , Cc· de sisne - ? 
0466 : 00 lA BNE ERAUTO ·' nc•n erreur 
0468 : 20 E2 00 JSR CHRGET ·' 1 i t.. caract.ere sl•ivant.. 
0468 : 20 E2 CA JSR SCAE2 " Lect.lire chiffre 
046E : 00 12 8NE ERAUTO , Er allt.r·e chose ! 
0470 : AS 33 LDA NUMLIN ' Salive va l eur du Pas 
0472 : 8S 98 STA rncRAU 
0474 : AS 34 LDA NUMLHl+l 
0476 : 85 89 STA IMCRAU+l 
0478 : 0S BB ORA IN CRAU •' Pa~. i rocrerrient. =0 ? 
047A : F0 09 BE(;'! ERILAU " Olli .;.rreur 
047C : 68 AUTOC2 PLA , R.;.CllF' tfo de de but.. 
0470 : AA TAX 
047E : 68 PLA 
047F : 4C El 04 JMP LSTtfüM ' F-reF'are edi t..ioro No 
0482 : 4C 70 00 ERAUTO JMP $0070 , Af"f". Er SYrot.axe 
0485 : 4C 36 03 ERILAU JMP $0336 " Af"f". Er Illesal qllant..i t..o,i 

* PROGRAMME REMPLACAtff CELUI DE LECTURE 

* DU CLAUIER 1: XGET~:V en $238) 

0488 : A4 05 XGETAU LD'l SAIJ~' " RecuF· PCoi nt.eur edit..i on 
048A : F0 0F 8EQ XGETAl ·' Edi t..ion t..errroinee 
04BC : 89 FF 00 LDA $FF .. V , Lit.. caract.ere a edit..er 
04BF : 00 04 BNE XGETAfl " Rt-t..Ol1ne l e caract.ere 
0491 : A0 FF LOY ll:J:FF , lrodique f"in d ' edit..ion 
04'93 : A9 20 LOA tl:J:20 " ret..ourroe un espace 
0495 : C8 XGETA0 INV , Increrrient.. Point..eur 
0496 : a4 05 STV SAUV , Sal1vesarde PO i nt..ellr 
0498 : C9 81 l<GETAE CMP 11$81 , Arme N a 1 dans Res p 
049A : 60 RET , Fin 46 0499 : 20 78 E9 XGETAI JSR GTORK8 Lect.ure c lavier " 049E : 10 F9 BPL XGETAl , At..t.end llne frappe 
04A0 : C9 03 CMP 113 , Crot.r c ? 
04A2 : F0 04 BEQ XGETA2 , Olli , annule l e mode AUTO 
04A4 : C9 00 CMP 1113 ' Ret.ur ro ? 
04A6 : 00 F0 Bt~E XGETAE .. Non r et..ourne la t..ouche 
04Aa : A0 78 XGETA2 LO'/ 11$78 , Re:.t.aure vect..eur 
04AA : ac 3C 02 STV S23C , XGETKY d ' orisine 
04AO : A0 E9 LDY HE9 ' <=SE97B GTORKB) 
04AF : ac 30 02 STY $230 
0492 : C9 03 CMP 113 , Cnt..rl c ? 
0484 : F0 E2 9EQ XGETAE , oui,Mode AUTO annule. 
0486 : a6 2F STX SAllX ' Sauve index X 
0488 : A9 00 LOR 110 ' Marquase fin de lisne 
048A : 95 35 STA $35, X 
04BC : A2 34 LDX 11$34 , Init. TXTPTR Pour 
04BE : 86 E9 ST:< TXTPTR , Lect.lire No lisne 
04C0 : a5 EA STA TXTPTR+I 
04C2 : 20 E2 00 JSR CHRGET , Lit.. et.. test. 1er caract..ere 
04C5 : 90 33 9CS XGETAF , Pa:. chiffre -> Fin 
04C7 : 20 E2 CA JSR SCAE2 " Lit.. le numero de lisrie 
04CA . AA TAX , Rien apres numero ? 
04C9 : 00 04 8t~E LAO PAS , Si cont. i nuer er1 rnode AUTO 



04CD 
04CF 
0401 
0403 
0404 
0406 
0407 
0409 
0408 
0400 
040F 
04E1 
04E3 
04E5 
04E7 
04E8 
04E8 
0 4EE 
04F0 
04F2 
04F5 
04F7 
04FA 
04FC 
04FE 

85 2F STA SAU>:: Hc•n arret. mode AUTO 
F0 29 BEfl :<GETAF Ret.ol•rne CR <lisne vide) 
AS 33 LAOPAS LOR HUMLIH Addit. ior1 du Pa:. 
18 CLC 
6S 88 AOC IHCRAU au He• de derniere 1 isine 
AA TAX 
AS 34 L DA 1-lUMLIIHl 
65 89 RDC rncRRU+1 
80 AS BCS ERILAU Overflow lfo . . l isne 
C9 FA CMP 11250 lü64000 ? 
80 A4 BCS ERILRLI oui - > Ov erflow 
85 Dl LSTHUM STA $01 Con',,er-:. ion ent.ier 
86 02 ST}t: $02 16 Bit.s en ASCII 
A2 90 LD~<: 11144 
38 SEC 
20 31 OF ...TSR $0F31 Pre1>are accu f 1 c•t.t.ant. 
20 05 E0 JSR $E005 cc.nvers.i c•n en ASCII 
84 05 STY SAl.J'l Sau1,,e=1arde Pt.r edit.ion 
A9 88 LOR #$88 Arme le mcode AUTO en 
8D 3C 02 STA $23C mc•di fiant. le •Jec-t.eur 
A9 04 LDA 11$04 de XGETKY 
8D 3D 02 STA $230 
A6 2F :<GETAF LO:< SAIJ~(: Re-:.t .al•re l ·' inde>: ><: 
A9 00 LOR 1113 R<>t.ourr1e un CR 
00 98 B~lE :<GETAE , Te-:.t. t.c•u ... iour:. vrai 

EMO 
****************:t::t::f::+::t::f::f::t·:t:·t::t:·t::!":f::f::t .. t::f::+::t::t::t::t ·:t::t::f:·t::t::t ;:-t::t:·f':+: :t::t·:t-:+: 

* * * P R 0 G R A M M F. D E C H A R G E f'1 F Il T * * D LI C Cl fl F. E Il M F. t-1 0 l F: F. F T f"o F :+; 

* S A LI U E G A R D E S U R C A S ::. E T T E * 
* **********:f":+::t::+=:t::+::t::t··+::t::t.-:f'·+·:+:·t::t:****:-+::f::f::+::+.:+::t·:t :t ·;+::t::t::+:**:+·******"+: 

rn F:EM CHAF:GELIR DE CODE BHIRIF:E 
20 * M. F.:ART - AUF:l L l '38,1 
3(1 RERD AS ·' t.Er:TURE ADF'. DEE:LIT 
40 F:EAO (:$ · 1. F.CTUF:E 1 ER COf>E 
5t1 HD=A::: ·· HH T Af>F.' STOCKRGF. 
6(1 REPERT 
7(1 PüKE AD .. URI J: •. " ff "+C$) 
;::(1 A[,"'Rr,+ l ·' HlCRF.MEtH Rf>F: 
·3(1 REA[) (:$ ' LEC . CODE :=:li JI.JAi lT 

1(1(1 UHTIL C$ '-"'"*" ... TF.ST DF Flt-l 
1 1 (1 PF: ItH "RflF.'F.:=::=:F. f>EBLIT " ; HF.; :;$< AS ) 
12(1 F'RIMT "ADRESSE Fil-l : ";HE)·.;$(A[l) 
130 F'F:IHT " llR. flC.TF.TS : ";Ar-.- Rs 
135 REM .+: :::ALJl,.IF.GAF:r>E CR:=::=:FTTE 
140 IMPl lT "MCIM Dll FICHIER ";t:$ 
15(1 IHPLIT "MB. DE ::;Rl.IUEGAl=:DF. " ;Il 
1 E.(1 REPEAT 
170 CSFIUE C$ .• AUTO .. R R::: .. F. fifl 
180 l·l=ll-1 
1 '3(1 l.ltff l 1.. M< (1 
2(1(1 F.tff; 
2l'I l . F:EM * F.CP J RF. l.F. C(l[)E DAMS OF.S 
202 F~EM :+: f,ATH-;. FtPF~E:=. CETTE LIGt~E 
2CC REM :+. l F.F: DRTR~A[lF;F.S:::E DEF.:UT 
21'.•4 REM * FHl flF. CODE '"' "*" 
2 1 f1 DATA 114f1(1 
;:·20 DATA RD, F~-. .. 02 .. :::r• .. l fi .• (14 .. RD .. FE. 
230 DATA 02 .. sn .. 18 .• f14 ·' A':l .. 1 c .. f:r'.· F5 
2 4(1 DATA 02, A·=< .. f14 .. ~=:n .. FE ... 02 .. 4C .• 03 

50€1 DATA 3[), ü2 .. RE ... 2F .. R'3 , (1(i .• fl(t .• ';l8 
501 DATA * 
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ORIC 
ET VOTRE 

TELEVISEUR 

Beaucoup de possesseurs 
de l'ORIC souhaiteraient pou
voir l'utiliser sans immobiliser 
le téléviseur couleur familial. 
Pour cela deux solutions : 
•acheter un autre téléviseur 
couleur (!) et tourner la page. 
•admettre l'utilisation en noir 
et blanc et poursuivre la lec
ture de cet article. 
En effet, lors de I' éciture et la 
mise au point d'un pro
gramme, ou pour l'utilisation 
de certains logiciels utilitaires, 
il n'est pas toujours nécessaire 
de visualiser sur un téléviseur 
couleur. L'ORIC dispose bien 
d' une sortie UHF mais celle-ci 
ne convient pas aux télévi
seurs " standard français". 
Une autre sortie est disponible 
sur l'ORIC vers la prise PERI
TEL. Examinons ces deux 
possibilités. 

Sortie Vidéo 
"Composite" 

74LS 
363 

FIGURE 1: Sortie RVB de l'ORIC 

Les possesseurs d'un moni
teur vidéo noir et blanc (ou 
ceux qui auront modifié un 
téléviseur ancien pour entrer 
après la diode de détection, 
directement sur les circuits 
vidéo) apprécieront d'appren
dre que la modification de leur 
ORIC sera ... quasi inexistante. 
L'examen du circuit de sortie 
RVB-Synchro de la machine 
(Fig . 1) fait apparaître la mise 
en œuvre d' un simple butter et 
de quatre résistances. Les 
signaux qui sortent sur la prise 

arrière peuvent donc être 
" mélangés" simplement en 
les réunissant. 
Il vous suffira de vous munir 
d'une fiche OIN 5 broches à 
1 80 degrés et de relier la 
masse d' un câble coaxial à la 
broche du milieu (2), puis de 
relier ensemble les 4 autres 
broches. Sur cette liaison 
commune, soudez . l'âme du 
câble coaxial. A l'autre extré
mité du câble, montez la prise 
qui vous sera le plus pratique: 
BNC, PL259, CINCH oü 
autre . .. Votre câble vidéo est 
prêt: le signal aura une ampli
tude d 'e.nviron 700 mV chargé 
par 75 Ohms (Fig . 2). 

5 

Soudure de l'âme 
Soudu•e de la "esse 

3 

Coaxial 

FIGURE 2: Ciblage de la prise •vidéo> 



SV 

PROM de 
transcodage 

FIGURE 3: Schéma de la modulation 
PAL du signal UHF 

Sortie UHF "Standard 
Français" 

Le modulateur incorporé à 
l' ORIC nous fournit un signal 
UHF aux normes CCIR (sens 
de modulation inversé par rap
port à la France) et, de ce fait, 
n'est utilisable que sur un télé
viseur ''multistandard''. 
En examinant le schéma 
d'ORIC (Fig. 3), et en regar
dant à loscilloscope le signal 
entrant sur le modulateur, on 
constate que, moyennant une 
modification simple (attention, 
vous perdrez le bénéfice de la 
garantie ... ), il est possible 
d ' inverser le signal de 
modulation. 
L'oscillogramme du signal pré
levé sur l'entrée du modulateur 
est représenté Fig. 4. On cons
tate qu'il est dans le bon sens, 
synchro vers le bas et blanc au 
maximum de modulation. 
C'est donc le modulateur UHF 
qui inverse .. . 
La modification consistera 
simplement à inverser le signal 
avant son entrée dans le 
modulateur. Ce travail sera 
réalisé simplement par un tran
sistor et le schéma vous est 
présenté Fig. 5 . 
Pour effectuer la modification, 
il faudra ouvrir votre ORIC. 
Rappelons que cette opération 

Modulateur 

U.H.F. 
Vers p rise 
U.H.F. 

FIGURE 4 : Signal de modulation 

annule la garantie. Pour cela, 
ôtez avec précaution I' éti
quette métallique autocollante 
que vous replacerez au remon
tage. L'ORIC étant posé sur 
une surface propre, ôtez les 
vis de fixation au moyen d'un 
tournevis cruciforme. 
Le couvercle retiré fait apparaî
tre le circuit imprimé et ses 
composants. Repérez le 
modulateur UHF (petit boîtier 
métallique) . Placez l'ORIC sur 
son clavier pour avoir le modu
lateur en haut à gauche. 
Sur la gauche du modulateur 
vous verrez deux fils dénudés. 
L'un est soudé sur un conden
sateur et pénètre dans le 
modulateur : c'est le + 5 V 
d'alimentation. L'autre pénè
tre dans le modulateur à tra
vers une fenêtre plastique : 
c'est le signal de modulation. 
Vous pousserez avec précau
tion le condensateur pour bien 
dégager le fil du signal 
"modulation". 
Coupez alors le fil à environ 
7-8 mm du modulateur. 

Le transistor étant placé "pat
tes en l'air" , soudez la base (fil 
du milieu) au fil coupé côté cir
cuit imprimé. Soudez son 
émetteur (fil repéré par un 
ergot) à une résistance de 270 
Ohms au plus près du corps de 
la résistance. L' autre patte de 
la résistance sera soudée à la 
masse, directement sur le 
métal du boîtier, au niveau des 
petites grilles métalliques de 
fixation du couvercle du 
modulateur. Soudez le collec
teur du transistor (dernière 
patte ... l au fil coupé sortant 
du modulateur par la fenêtre 
plastique. Au point commun 
de soudure, placez au plus 
court la seconde résistance de 
270 Ohms ; l'autre patte de la 
résistance ira au + 5 V repéré 
précédemment. Coupez les 
excédents de fils et vérifiez 
que, ni le le corps du transis
tor, ni ses pattes, ne touchent 
le boîtier du modulateur. Les 
soudures doivent être propres 
et réalisées avec un fer à 
panne fine. 

SV 

R1 .A2270H118\'V 

FIGURE 5: Schéma de l'inverseur de 
modulation 

Avant de refermer le boîtier, 
procédez à un essai. 
Connectez le cordon reliant le 
modulateur à la prise UHF du 
téléviseur. Alimentez l'ORIC. 
Recherchez, au moyen des 
commandes de canal de votre 
téléviseur, le signal de l' ORIC 
(canal 36 environ). 
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Ce signal apparaît nettement 
et fait blanchir l' écran. 
Centrez bien le réglage du 
canal puis réglez, au moyen 
d ' un tournevis à lame fine, la 
résistance ajustable se trou
vant sur le circuit imprimé de 
l' ORIC à environ 2 cm du 
modulateur, pour obtenir une 
image stable non déchirée et 
bien contrastée sur l' écran du 
téléviseur. 
Vous pouvez alors refermer 
votre ORIC l'opération est 
achevée. 

DIXMA 
Société DIXMA SARL 
47. boulevard Rabelais 

94100 St MAUR 
Tél : 885.98.22 

OR/C ATMOS 
HECTORI 

LASER 
Logiciels 
Librairie 

Imprimantes 
Moniteurs 

Implantation d'un 
Modulateur Extérieur 

Bien que ce soit beaucoup 
moins pratique, il est possible 
d' éviter la perte de garantie 
dûe à l ' ouverture de l'ORIC en 
utilisant un modulateur ext é
rieur . Ces composants sont 
disponibles un peu partout 
chez les fournisseurs. Le pro
blème sera celui de l' alimenta
tion. Il faudra soit se procurer 
un connecteur 34 broches 
pour repiquer le 5 V de l'ORIC 

modu lateur IUM 1233) 

résistance 
/ajustab le 

0 

entre les points 33 ( + 5 V ) et 
34 (masse), soit se résoudre à 
utiliser une pile ou une petite 
alimentation ex térieure. Sous 
4 , 5 V le modulateur con
somme 9 à 10 mA. La modifi
cation sera identique à celle · 
décrite c i-dessus. Le signal 
v idéo prov iendra de la prise 
DIN " sortie RVB" de l' ORIC 
comme expliqué dans le pre
mier paragraphe de cet article 
(sortie VIDEO Composite). 
Avant de conclure signalons, 
que certains amateurs pour
raient av oir besoin du signal 
vidéo couleur " PAL" : celui-ci 
est bien-sûr le signal qui entre 
sur le modulateur UHF de 
l'ORIC. 
Bon courage pour la réalisation ! 

FIGURE 6: Vue de l'implantation sur 
le circuit imprimé • 

REVENDEURS, 
SI VOUS AVEZ 

DES PROBLEMES 
FAITES NOUS 

EN PART! 



DE 
L'ORIC 

N ous allons déshabiller 
l'ORIC pour examiner ses 
entrailles. Ceci nous perm·ettra 
par la suite de tirer le meilleur 
parti de cette structure lors de 
la conception de nos pro
grammes. 
Pour notre voyage dans 
l 'ORIC, nous vous conseillons 
de suivre sur le synoptique 
général, puis d'examiner les 
parties plus détaillées. 
L'ORIC est organisé autour 
d ' un microprocesseur 8 bits 
du type 6502A. Son horloge 
est à 1 MHz. Nous verrons 
plus en détail le fonctionne
ment de ce composant dans 
un chapitre qui sera consacré 
à la programmation en langage 
machine et assembleur. 
Un autre composant essentiel 
est l'U.L.A. , spécialement 

développé pour l' ORIC, circuit 
à haute densité d' intégration, 
dont la tâche est principale
ment orientée vers la gestion 
d 'écran, mais qui participe 
également à d'autres menus 
travaux. 
Les entrées-sorties sont assu
rées par un VIA, type 6522, 
qui s'occupe tlu générateur 
sonore, de l 'imprimante, en 
partie du clavier en collabora
tion avec le port intégré au 
générateur sonore et des opé
rat ions de cassette et 
imprimante. 
Le générateur sonore 
AY-8912 attaque un petit 
ampli BF intégré, de type LM 
386 qui excite le haut-parleur 
de l' ORIC. La programmation 
du VIA et du générateur 
sonore étant possible à l ' utili
sateur averti, nous consacre-

rons un chapitre complet à ces 
deux composants. 
Le signal présent sur la bande 
magnétique est amplifié, filtré 
et mis en forme par un double 
amplificateur opérationnel LM 
358. 
Nous n'avons pas encore parlé 
des circuits envoyant le signal 
vers le téléviseur. Nous savons 
déjà que le travail de gestion 
de I' ~cran est accompli par 
l' U.L.A. qui génère aussi les 
signaux RVB et synchro. 
Ces signaux sont codés pour 
former le signal PAL par une 
PROM . 
La sous-porteuse à 4.43 MHz 
est fournie par un oscillateur 
piloté par un quartz de 
8 .867 MHz. Les "bursts" cou
leur sont fabriqués à partir du 
signal de synchronisation par 
un monostable. 
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Toutes les informations sont 
contenues dans une mémoire 
vive constituée par des RAM 
dynamiques. 
Le chef d'orchestre de toute 
cette circuiterie est la mémoire 
ROM qui contient le langage 
BASIC , implanté sur 16K 
Octets. Cette mémoire peut, 
selon les différents modèles 
d' ORIC être constituée soit 
d'une ROM masquée, soit 
d ' une EPROM (2 x 2764) . 

Tout le système utilise des cir
cuits logiques, hormis l'ampli
ficateur BF et le circuit de mise 
en forme des signaux lus par 
la cassette, qui sont du type 
analogique et dont nous four
nissons les schémas. 
Le montage est réalisé sur un 
circuit imprimé unique, double 
face d' aspect soigné, sur 
lequel v ient se relier le clavier 
par l'intermédiai re d ' un 
connecteur. 
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Les bus adresses et données 
du microprocesseur ainsi que 
les signaux de contrôle 
(notamment la gestion des 
entrées-sorties) sont disponi
bles sur le connecteur d' exten
sion de l ' appareil. 
On regrettera cependant qu' il 
soit nécessaire d ' utiliser une 
alimentation supplémentaire 
pour la prise PERITEL• • • 
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CARTE 
ENTREES 

SORTIES 
POUR ORIC1 

ou 
ATMOS 

Rus qu'une simple descrip
tion, cet article devrait amener 
nos lecteurs à comprendre 
l'élaboration d'une carte 
entrées-sorties pour micro
ordinateur. 
Nous examinerons deux pos
sibilités de réalisation, la pre
mière nous étant d'ailleurs 
fournie directement par le 
manuel de l'ATMOS, mais 
dans ce genre d'électronique il 
n'y a pas de secrets, la 
seconde, plus complexe, utili
sera les services d'un VIA dont 
nous vous dévoilerons les 
mystères. 

Les rôles d'une carte d 'entrée
sortie étant multiples et 
s'étendant de la commande de 
relais à la lecture de contacts, 
en passant par la génération 
de signaux et la programma
tion des EPROM, nous ne les 
détaillerons pas tous ... et vous 
laisserons le soin de dévelop
per votre propre application. 

Implantation Mémoire 

Lorsque l'on désire ajouter un 
(des) périphérique(s) à un 
micro-ordinateur, il y a lieu 
d'examiner la conception de la 

machine pour pouvoir faire 
accepter "la greffe" sans 
soucis." 
Voyons donc, au moyen du 
manuel et du schéma de 
l'ORIC, comment s'organise la 
mémoire. La page 161 du 
manuel nous apprend que : 
•la ROM est implantée entre 
COOO et FFFF 
•le reste de l 'espace mémoire 
étant (version 48 K) occupé 
par la RAM (notons au pas
sage que la RAM fait 64 K, 
puisqu'elle est constituée de 8 
mémoires 4164, mais que la 
ROM en "recouvre" 16 Kl. 
Nous apprenons également 
que la page 3 de la mémoire 
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est réservée aux adresses 
d'entrées-sorties. Cette zone 
de 256 octets est en fait occu
pée par le seul VIA interne à 
l'ORIC. Un listage hexadécimal 
de la zone 300 - 3FF nous 
l'apprend car nous retrouvons 
16 fois les mêmes configura
tions d'octets correspondants 
à la programation du VIA 
interne, exception faite des 
compteurs de temps que l 'on 
"voit" évoluer. 
Munis de ces renseignements, 
nous trouvons, page 1 68 du 
manuel, le brochage du con
necteur d'extension qui laisse 
apparaître que le bus complet 
du 6502 est disponible avec 
en plus quelques signaux de 
contrôle dédiés justement aux 
extensions. Ils sont appelés : 
•CARTE (point 1 du connec
teur) 
•ROMDIS (point 21 
•Entrée-sortie (points 5 et 6) 
L'examen du schéma de 
l'ORIC nous apprend que, tout 
en ayant (par erreur ?) le même 
nom, les signaux en 5 et 6 
sont différents. Le signal en 5 
est en fait un sign~ sortant : 
nous l'appelleront 1/0. Celui en 
6 est un signal entrant que 
nous nommerons 1/0 control. 
Un extrait du schéma, donné 
en annexe Fig. 1, vous rensei
gnera sur laction de ces 
signaux. La notice . du VIA 
6522 nous apprend que, en 
fonctionnement, son entrée 
CS2 (23) doit être basse et 
CS1 (24) haute (CS est l'abré
viation de Chip Select, enten
dez par là "sélection du com
posant"). Le VIA est activé 
par l'action conjuguée de ces 
deux signaux. Le CS 1 étant 
forcé à l'état haut par la résis
tance de 2,2 kO reliée au 
+ 5 V, seul le CS2 agit quand 
il n'y a pas d'extension con
nectée. Par déduction, confir
mée à l 'examen des signaux à 
l 'oscilloscope, on s'aperçoit 

Po ints du connecteur extension . 

' 11 oe -----...----------1 
12 01 -----...-r--------j 
9 02------+-+--...-------1 

16 03-----+-+-1-1-----1 
18 04 _____ _,_.,..._,........ ____ ___, 

19 os-----+-+-1--1-+--.-----t 
14 06 ----~+-+-lt-f--+--t-~------t 
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que le signal CS2 est bas 
quand une adresse d 'entrée
sortie est présente sur le bus 
(300 à 3FF) . Comme nous 
avons vu que le VIA interne 
est présent 16 fois dans cette 
zone (il occupe 16 fois 1 6 
adresses). il faudra l 'éliminer 
pour pouvoir adresser nos 
extensions. Ceci se fera grâce 
à la broche 6 du connecteur 
agissant sur son CS 1 . Un état 
bas sur cette broche inhibera 
le VIA interne. Vous pouvez 
vérifier aisément que vous per
dez le contrôle de l' ORIC en 
reliant 6 à la masse (34). 
Cette déconnexion du VIA 
interne ne devant s'effectuer 
que quand un périphérique 
externe est adressé, nous en 
arrivons au d écodage 
d'adresses. 

Décodage d'Adresses 

Le décodage d'adresses per
met d'autoriser un périphéri
que quand seule son (ou ses) 
adresse(s) est émise à l'excep
tion de toute autre. 
En effet, si deux composants 
reliés au bus de données émet
taient en même temps des 
informations, le microproces
seur aurait bien du mal à faire 
le tri. .. 
Nous allons donc décoder une 
plage d'adresses située entre 
300 et 3FF. Le signal 
1/0 est tout indiqué pour cela, 
mais il faudra affiner notre 
décodage car nous ne pou
vons pas utiliser la zone 300 
à 30F occupée par le .VIA 
interne. 

Premier Type de Carte 
et de Décodage 

d'Adresses 

Lorsqu'il n 'est besoin que 
d'une seule adresse (ce n'est 

donc pas le cas du VIA que 
nous examinerons plus tard) il 
est possible d'utiliser des cir
cuits autorisant une program
mation très simple. 
La voie d'entrée pourra être 
obtenue par un 74LS244, 
comme suggéré dans la notice 
ATMOS, et la sortie par un 
74LS374 . Ces deux circuits 
pourront être implantés à une 
seule et même adresse, leur 
accès au bus de données se 
faisant en "exclusivité", grâce 
au signal écriture-lecture émis 
par le microprocesseur . Il n'y 
aura donc pas de conflit pos
sible sur le bus de données. 
Bien que le décodage d 'adres
ses puisse être réalisé de plu
sieurs manières (nous en ver
rons une autre avec le VIA), 
nous avons repris à titre 
d' exemple le circuit proposé 
par la notice de l'ATMOS. Ce 
décodeur faisant appel à 3 cir
cuits intégrés offre le mérite, 
s'il n 'est pas aussi simple que 
le second, de ne sélectionner 
les circuits qu'il commande 
que pour une seule et unique 
adresse. Nous avons donc 
af faire à un décodage d'adres
ses complet. 
Ce signal servira aussi d'inhi
bition au VIA interne de 
l' ORIC. 
L'adresse choisie est IF 3FF et 
on aura : 
•Lecture de l'entrée par PRINT 
PEEK ( # 3FF) 
•Ecriture d'une donnée en sor
tie par POKE If 3FF, xx où xx 

est la donnée, fonction de 
l'état des sorties désiré. 
Exemples : on désire avoir tou
tes les sorties à 1 on écrira : 

POKE :11=3FF,255 
On ne veut que QO et 07 à 1, 
on écrira : 

POKE # 3FF, 129 
Ce type de programmation est 
donc on ne peut plus simple et 
le schéma de la carte qui en 
découle suit cette description. 

Réalisation 

Le câblage " fil à fil " de cette 
carte n'appelle que peu de 
commentaires. On pourra con
cevoir un circuit imprimé, 
câbler sur une carte de 
"VEROBOARD" ou w rapper 
en suivant le schéma. 
Les entrées-sorties pourront se 
fa ire sur un bornier type 
" domino" d'électricien ou sur 
des supports de circuits 
intégrés. 
Seul impératif à respecter : 
une liaison courte établie par 
du fil en nappe d'une dizaine 
de centimètres sertie sur le 
connecteur femelle se bran
chant sur l ' ORIC. Signalons 
que ce sertissage peut se faire 
soit à l'achat (chez certains 
fournisseurs), soit avec un peu 
de soins, au moyen d 'un étau 
et pe planchettes de bois. 
Dans notre prochain numéro, 
nous examinerons un autre 
schéma de carte d'E/S plus 
performante• 

Utili11tion des signaux CS1 
et CS2 du VIA intorne 

ULA 

25 1/ 0 

VIA 

23 
CS2 

+sv 

2k2 
Connecteur 
extérieur 

FIGURE 1 
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RELUDE N°1 DE 
~SEBASTIEN 

REM**JACOB Edgar & Joseph 
PORTELL!*********************** 
**************** 
RE****LE 11 Octobre 1983******* 
*** 
PRINTTA8(20)CHR$(132)"Ceci est 
un petit morceau" 

--------18 PRJNTCHR$(132)" de musique." 
14 PRINTCHR$(132)"ll faut dans un 

premier temps choisir" 
15 PRINTCHR$(132>"LE VOLUME 

~-_ .. __ _. _ __. SONORE . " 
16 PRINTCHR$<132>"Si le vo lume 

sonore est a ' 0 ' 1 " 

17 PRINTCHR$ <132) " 1e morceau se 

BACH 

• 

• 



jouera en fonction" 
18 PRINTCHR$(132)"de l'enveloppe 

que vous" 
19 PRINTCHR$(132)"allez rentrer : 

de 3 a 7" 
20 PRINT:PRINTCHR$<128)"APPUYER 

SUR UNE TOUCHE" 
21 PRINTCHR$(128)"POUR ECOUTER." 
·22 GETH$ 
23 IFH$THEN24 
24 CLS ' 
25 INPUT• VOLUME < de 1 a 1 5) : " ; V 
26 IFV=OTHEN27ELSE29 
27 INPUT" ENVELOPPE <3 a 7) : ";W 
28 IFW=OORW=10RW=2THENW=3 
29 PRJNTCHR$(17) 
30 CLS 
35 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT: 

PRINT:PRINT 
37 PRifffTAB< 20) CHR$< 4> CHR${ 27» 

"JPRELUDE NUMERO l"CHR$(4): 
PRINT:PRINT 

39 PRINTTAB<20)CHR$<130)"******** 
********" 

40 PRINT:PRINT:PRINTTAB<35)CHR$ 
(128)"J-S BACH" 

66 DATA3, 1,3,5 1 3,8,4,1 ,4,5 
67 DATA3,1,3,3,4,6 1 4 1 3 1 4,6 
68 DATA2.1 12, 3 ,3, 3 ,8,4, 3 ,4 ,6 
69 DATA3,1,3,5,3,8,4,1,4,5 
70 DATA3 1 1 , 3, 5, 3, 10, 4, 5, 4, 10 
71 DATA3,1,3,3,3,7 1 4,10,4,3 
72 DATA2 1 12 1 3 1 3,3 1 8 1 4 1 3 1 4,8 
73 DAA2,12,3,1,3,5,4,8,4,1 
74 DATA2,10,3 1 1 1 3 1 5 1 3,8,4,1 
75 DATA2 1 3,2,10 1 3 1 3,3,7 1 4 1 1 
76 DATA2,8 1 2 1 12,3 1 3 1 3 1 8,3,12 
77 DATA2,8,2,12,3 1 5,3,8,5,2 
78 DATA2 1 6 1 2 1 10 1 3 1 3,~ 1 10 1 4 1 3 
79 DATA2,5 1 2 1 8,3,3,3 1 6,3,12 
80 DATA2,5,2,6,2,12 1 3 1 1,3 1 6 
81 DATA2 1 3 1 2,6 1 2 1 12 1 3 1 1 1 3 1 6 
82 DATAl,6 1 2,3 1 2 18,2,12 1 3,6 
83 DATA2,1,2,5,2,8,3,1,3,5 
84 DATA2, 1 , 2, 8, 2, 11 , 3, 1 , 3, 5 
85 DATAl,6,2,6 1 2 1 10 1 3 1 1 1 3 1 5 
86 DATA1,7,2,1,2,10,3,1,3,4 
87 DATA1,8,2,5,2,12,3 1 1,3 1 4 
88 DATAl,9,2 1 6 1 2,12,3,1 ,3,3 
89 DATAl,8 1 2 1 6 1 2,8,2,12,3,3 
90 DATA,8 1 3 1 5 1 2,8,3,1 1 3 1 5 
91 DATAl,8,2,3,2,8,3,1,3,6 
92 DATA1 1 8 1 2 1 3 1 2 1 8 1 2 1 12 1 3,6 
93 DATAl,8 1 2 1 4,2,10 1 3,1 1 3 1 7 
94 DAA 1 , 8 , 2, 5, 2 , 8 1 3, 1 , 3 , 8 
95 DATAl,8 1 2 1 3 1 2 1 8,3,1,3,6 
96 DATAl,8,2 1 3 1 2 1 8 1 2,12,3,6 
97 DATAl,1,2,1,2,8,2,11,3,5 

98 DATA2,6,2 1 10,3,1,3,6,3,1,2,10,3 1 
1,2,10,2,6,2,10,2,6,2,3,2,6,2,3 

99 DATA3, 8, 3, 12, 4, 3, 4 ,· 6, 4, 3, 3, 12, 4, 
3,3,12,3,8,3,12,3,3,3,6,3,5,3,3 

1 OO FORl=1T0~:2 

110 READAY.,8%,C%,D%,E%,F%,G%,H%,I%, 
JX 

120 FORJ=1T02 
130 MUSICl,AX,BX,V 
135 MUSIC2,C%,D%,V 
140 PLAYl ,o,w,o 
150 WAIT15 
160 PLAY3,0,W,O 
170 WAIT15 
180 FORK=1T02 
190 MUSJC3,E%,F%,V 
200 GOSUB500 
210 MUSIC3 1 G%,H%,V 
220 GOSUB500 
230 MUSJC3,I%,J%,V 
240 GOSUB500 
250 NEXTK 
260 PLAY2,o,w,o 
270 NEXTJ 
280 PLAYO,o,o,o 
290 NEXTI 
300 MUSICl,1,1,V 
310 MUSIC2,2,1,V 
320 PLAY1,0,W,O 
330 WAITl 5 
340 PLAY3,0,W,O 
350 WAITl 5 
360 T%=16 
370 GOSUB600 
380 MUSICl,1,1,V 
390 MUSIC2,1,12,V 
400 T%=23 
410 GOSUB600 
420 MUSICl,1,1,V 
430 PLAY! 1 0 1W,O:WAIT32 
440 MUSIC1,2,1,15:WAIT32 
470 MUSIC1 1 2 1 5,.15:WAIT32 
480 MUSIC1,2,8,15:WAIT32 
490 MUSIC1,3,1 ,15:WAJT32 
494 PLAYO,o,o,o 
496 END 
500 PLAY7,o,w,o 
510 WAITl 5 
520 PLAY3,o,w,o 
530 RETURN 
600 FORI=T%TOT%+6.5STEP.5 
610 READAX,8% 
620 MUSIC3,A%,B%,V 
630 PLAY7,o,w,o 
640 WAITI 
650 NEXTI 
660 PLAYO,o,o,o 
670 RETURN 

~I 



-théorie~~~~~~~~~~~~~ 

SAUVEGARDE 
D'UNE 
PAGE 
HGR/ 
TEXT 

G programme permet de sauve
garder une page graphique ou texte 
dans une zone mémoire de l'Oric. 
Cette zone mémoire commence en 
"' 7000 et le programme est 
implanté à l 'adresse ;= 400. 
Après avoir c réé un dessin, en 
HIRES, il suffit d 'appeler la routine 
de sauvegarde en langage machine 
par - !S (sauvegarde de l 'écran) . 
Après 8/1 O• de seconde, il y a un 
retour au basic. Tapez HIRES, 
l 'écran s 'efface, puis entrez - IC 
(chargement de l'écran). 
La page d'origine s ' affiche instanta
nément sur l ' écran ( 8 / 1 O• de 
seconde). 
Ceci est identique à la sauvegarde 
d'une page de texte. 
Attention 1 
Ne pas charger une page texte en 
HIRES ou une page HIRES en texte, 
ceci perturbe l'affichage. 
Faites un NEW, et vous pouvez 
inclure ces 2 commandes (ISl!C) 
dans votre programme• 

l CLS:PAPER4 :INK1 
2 DOKE #2F5,#400 :GOT0 10 
3 =**************************************** 
4 =** ** 
5 =** SAUVEGARDE D ' UNE PAGE <HGR / Text> ** 
6 =** ** 
7 =**************************************** 
10 1=#400 
20 REPEAT:READA : I F A= lOOO THEN 30 
2 1 POKE I,A: I= I +l 
30 UNTIL A=lOOO 
3 1 DATA #A0,#00 
32 DATA *tB1 , #E9 
33 DATA #E6,#E9 
3 4 DATA #D0,#02 
3 5 DATA #E6,#EA 
3 6 DATA #C9,#43 
37 DATA #FO,#lD 
38 DATA #C9,#53 
39 DATA #F0,#06 
40 DATA #20,#12,#F4 
41 DATA #4C,#49,#0 4 
42 DATA #A9 ,#00 
43 DATA #85,#00 
44 DATA # 85 ,#02 
45 DATA #A9,#AO 
4 6 DATA #85,#01 
4 7 DATA #(~9, #70 
48 DATA #85,#03 
49 DATA #4C,#37 ,#04 
50 DATA #A9 ,#00 
51 DATA #85,#00 
52 DATA #85,#02 
53 DATA #A9,#AO 
5 4 DATA #85,#03 
55 DATA #A9,#70 
56 DATA #85,#01 
57 DATA #A2 ,#2 4 
58 DATA #A0 ,#00 
59 DATA #Bl ,#OO 
60 DATA #91,#02 
6 1 DATA #88 
62 DATA #DO ,#F9 
63 DATA #E6,#01 
64 DATA #E6,#0;:!. 
65 DATA #CA 
66 DATA #DO,#FO 
67 DATA #60 

LDY #$00 
LDA ( $E9 l , Y 
INC $E9 
BNE 
INC 
CMP 
BEQ 
CMP 

Debut 
$EA 
#"C" 
!C 
#"S" 

BEQ ' S 
JSR $F412 
JMP $0449 
LDA 
STA 
S TA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
JMP 
LDA 
STA 
·s TA 
LDA 

#$00 
$00 
$02 
#$AO 
$01 
#$70 
$03 
#0437 
#$00 
$00 
$02 
#$AO 

STA $03 
LDA #$70 
STA . $01 
LDX #$24 
LDY #$00 
LDA ($00 ) , Y 
STA ($02> , Y 
DEY 
BNE 1 
INC $01 
INC $03 
DEX 
BNE 2 
RST 

Debut 

!S 

! C 

2 
1 

68 DATA #1 000 F IN du Programme 



MICRO ORDINATEUR 
PERSONNEL PORTABLE 

Ne· vous fiez pas à la petite taille 
du X.07. Le CANON X-07 est un 
puissant ordinateur doté d'un 
système complet. Tout en pouvant 
se loger dans la paume de votre main, 
il vous offre une grande variété 
de fonctions ainsi que d'immenses 
possibilités d'extension. 

La mémoire du X-07, de 8 Koctets 
de base, peut être étendue iusqu'à 
24 Koctets. Elle est en outre munie 
d'une alimentation de secours. 

Des cartes mémoire interchangeables 
peuvent être utilisées aussi bien comme 
extension à la mémoire principale 
que comme support de stockage de 
vos programmes et données. Alimentées 
par une petite pile de soutien, de la 
taille d'une carte de crédit , ce sont de 
véritables logiciels de poche. 

Le langage du X-07 est le BASIC 
MICROSOFT comprenant toutes 
les fonctions classiques du basic plus 
une grande vanëté d'instructions et 
commandes développées par CANON. 

Dans le clavier OWERTY sont 
inclues 6 (x 2) touches de fonctions 
redéfinissables par l'utilisateur. 

Les données d'entrée comme les 
résultats de programmes peuvent être 
affichées sur l'écran à cristaux liquides, 
offrant 4 lignes de 20 caractères 
ainsi qu'une résolution graphique 
de 120 x 32 points. 

Il élimine la prise de notes en 
rassemblant les fonctions de bloc

••ll'llC::'"'r' notes, traitement de texte, banque 
de données et d'une calculatrice 
très perfectionnée. 

Et ce n'est pas tout, le X-07 a été 
conçu pour s'adapter à une grande 
variété de périphériques pour 
encore étendre ses possibilités : 

une imprimante traceuse 
de courbes 4 couleurs qui 
permet /'impression sur papier 
ordinaire de 144 mm de vos 
listings, diagrammes, graphiques, 
etc ... 
un convertisseur de niveau 
RS-232C qui transforme les 
signaux d'entrée/sortie série en 
signaux standard RS-232C. 
un coupleur optique qui convertit 
les signaux d'entrée/sortie série 
en lumière infrarouge permettant 
des liaisons sans câble. 
les sorties parallèles Centronics, 
bus système et cassette. 

RECHE RCH ONS REVENDEURS 

[3î BOROMÉE 
l LEADER BUREAUTIQUE 

'-""""""' ! 
17 bis, rue Vauvenargues, 75018 Paris 
Tél.:229.19.74+.Télex: 280150F 



REJOIGNEZ-MOI 
DANS LA COURSE A LA MICRO! 
Après avoir lancé avec succès, son 8 bit Euro
péen: le Basis 108, au standard Z 80 et 6502: 

BMI présente en exclusivité 
mondiale. l'autre stan
dard CPU 8086, en 16 

bit : 1:0.DVANCE 86. 
Ces deux standards 
répondent à toutes les 
applications actuelles et 
futures, avec accès aux 
plus grandes bibliothè
ques de logiciels exis
tantes. 
RECHERCHONS AEVENOEURS 

17 ~s. ive V3u\-enai19ues 
75018PARIS 
TOie}! 280 1 SO F 

TÉL. 2 29.19.74 

• CPU 16 bit 8086 • RAM 128 K extensible à 768 K sur la 
carte mère • ROM 64 K • Langage BASIC (inclus) Pascal 
Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 touches "pro
grammables"• 256caractèresen ROM• Sortie1\l - RGB
Vidéo compositive couleur et noir et blanc • Résolution 
graphique: 320 x 200 ou 640 x 200 • Résolution texte: 
80 cotonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs• Graphique: 
défilement - haute intensité • inversement d'image • 
cercle • Lecteur disque inclus: 2 x 360 K • Option disque 
dur: 10 MO formatés en 51/4 (WINCHESTER) • Interfaces 
incluses: Port cassette - stylo optique·. joystick. Parallèle 
(type centronics), série RS232C • Haut-parleur inclus • 
logiciels inclus: MS/DOS - AT BASIC: WORDSTAR · MAIL
MERGE • CALCSTAR • Système d'exploitation: MS/DOS 
• Extension: 4 slots compatibles IBM. 2 vrais slots 16 bit. 

,-------~-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

COUPON-RÉPONSE 
Demande: 
0 documentation 
0 visite d'un responsable 
0 dossier revendeurs 

Nom 

Société 

Adresse 

Tél. 

Ville 

Code postal J 
L_ _________ _ 


