
ENQUETEZ 
ET PARTICIPEZ 

AU CONCOURS 
"MEURTRE 
A GRANDE 

VITESSE" 

• Jeu : Blurk's Revenge • Le Magnétophone sans Angoisse 
• Choisissez votre Assembleur • Un Editeur de Caractères 



Bon de commande à renvoyer à NORSOFT 49, rue des Rosiers 14000 CAEN 

Je désire recevoir O 1 exemplaire de TYRANN à 185 F Je joins un chèque bancaire ou CCP 
O 1 exemplaire de RABBIT à 140 F à l'ordre de NORSOFT de 
0 1 exemplaire de COBRA à 140 F ..................... . 

Cochez les cases D 1 exemplaire de MONTSEGUR à 140 F + port . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 
correspondantes TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 



COBRA PINBALL 74 0 F 

Plu6 buobt de. p1té6en..t:Vt COBRA PINBALL, 
une. 6upvi 6.imul.aü.on de. 6.l.(.ppe.1t pa1tamé
t 1table.. Au TOP-TEN, p1t 1Un..i.Vt HU - pa1tade. 

d• logW.d d i\f) 1" l< 

Voilà qul 6e. pMH de. commen.tal'te.6 ... 

MEURTRE A GRANVE VITESSE 780 F 
Le. loglclel. le. plu6 oltlgbtal 6u1t m..i.c1to -
01tdbtaA:e.u1t6 . Poult e.n 6avo-Ur. plu6 voye.z 
le. numélto 6 (ma1t6) de. THEORIC PAGE 72 . 
Et pa~e.z au g1tand concou1t6 01tganl
<ié ave.c Théo1tlc .. . 
"Un coup de. malt1te. ! Nou6 a.imolt6 beau
coup Me.ultt1te. à g1tande. vUe.66e." (Jeux 
et St 1tatégü av1tU-mal 851 . 

1815 160 F 

Un wa1t -game. ba6 é 6u1t le.6 campagne.6 napo
léonle.nnu . "Un véltltable. wa1t-game., t1tè6 
complet, t 1tè6 6acUe. à joue.u1t et de. 6u1t
c1toU de. t11.è6 bonne. qualUé" (Scle.nce. t. 
Vü M..i.c1to ma1t6 851 . 

KIT - PROGRAMMEURS 290 F 

Pou11. le.6 6ana6 de. la p1tog1tammatlon et 
ceux qul ve.ul.en.t 6 ' y mett1te.. . . un e.n-
61Unble. btdlépe.n6able. e.n SUPER PROMO ! 

- le. llv1te. AU COEUR VE L'ATMOS pait 
GUle.6 BERTIN (l ' aute.u1t de. Cob1ta 
PbtbaUJ . 

lu loglclel.6 KI T'ECRAN , OR IC BASIC +, 

V.A. O et CARACTOR . 

( Vale.u1t globale. no1tmale. 5 7 5 F 1 . 

50 
LOGICIELS 

Jeux 
Utilitaires 
Educatifs 
COBRA SOFT : une. gamme. wU.que. de. log.lci..e.l6 
pou1t mlc1to-01tdlnate.u1t6 ORIC-7, ATMOS, TO 7, 
MO 5, AMSTRAD, e.tc ... 

COBRA SOFT p1topo6e. 30 tU1tu pou1t ORIC-1 
e.t ATMOS. Vou6 pouvez 1te.ce.vo-Ur. le. catalo
gue. complu e.n 1te.nvoyant le. bon cl-du-
60u6 e.n p1té.cÂAant "catalogue." e.t e.n jo..i.
gant une. enveloppe. t.imb1tée. ave.c votlle. 
ad1tu6e.. Vou6 pouvez égall!lnen.t vou6 1té-
6 é.11.1!11. aux THEORIC p1técéden.t6 dan6 luque.l6 
vou6 t1touve.11.e.z le. ducll.Â.pt..i.6 e.t le. p.llÂX 
de. chaque. p1tog1tamme. COBRA SOFT. 

COBRA 
e,J-1!' Ces logiciels sont en vente dans 
,,;J;"/r' les boutiques spécialisées ou par 

correspondance en écrivant à cette adresse : 

COBRA SOFT 5, av. Monnot 71100 CHALON /S 

Auteurs et distributeurs, contactez-nous ! 
-ticX.t-:~.-.-.:~.-.-.:~.-.-.:~:.-. :~:.-.:~:.-.:~:.-.:~.-.-.:~.-.-.:~.-

ADRESSE • • • • •••••• • ••••••••• • •••• •• • • •••• •• •• • •••••• 

CODE POSTAL • • • • • • • • V 1 Llt ••••••• • •••••• • •••• • ••••• 

Veuillez me faire pdrvenlr les programmes sulvan~s : 
----------------titre---------------------- prix -

<les prix sont TTC). Port : 10 F 
Cl-joint mon réglement soit : Total: •. • • • ••••.. 



COMMUNIQUE% AVEC VOTRE Z:XB 1 
O. BONOMO - 1 . DUTU TRI 

Progrom~'· 1nterfoc••. pénphtriqu•• pour tirer le mo.111mum de ... oire ZX 81 
2• •d•hon 90 F 

COMMUNIQUEZ: AVEC ORIC ET ATMOS 
O. BONOMO - 1 . DUTHTRI 

MimH thime• que pour le ZXB 1 mcm odop1•• 
pour ORIC· I e t ATMOS 

LES MYSTERES D'ALICE 
OU LA PRATIQUE DU 6803 

A. BONNIAUD 

, .. s, 

l'un de' 1TM1lleurs ouvrage• '""' le •uiet 2.1:0 pages J 5 J F 

LES MYSTERES DU LASER 
O. eOlJRQUIN 

Ou le Lo'9r "'" C) nu et livrant rou• ,., secreh 200 pagH 
ou choque mol o '°" importance 

INTERFA(:ES POUR ORIC-1 ET ATMOS 
M . UYRIL - ' bDTA 

Ce liYre vo1n permet de foire d1ok>gut1r voire ordinateur 
ORIC-1 ou ATMOS avec son erwironnement .59 f 

APPRENEZ: L'ELECTRONIQUE 
SUR ORIC/ATMOS 

P. BEAUFILS 
Une mé1hode vi•uelle pour comprendre les ph•nomenu •lectron1ques .59 F 

PROGRAMMES POUR ORIC 
1. JACOB - J . PORTILLI 

Sêt1e de programmes compo11blH 

JOUEZ: AVEC HECTOR 
E. DUTIRTRI 

De• programmes wnples pour Hector 

JOUEZ: AVEC AQUARIUS 
L. G I NTY 

so, 

48, 

T 0\118 wne ••rie de progrommH 45 F (po ch e } 

NAVIGUEZ: SUR ORIC ET ATMOS 
1. JACOB - J . PORTILLI 

U111!101re pour Io nov19011on qu• •emble également permetire 
de 1ouer ou nov19a1•ur 4 $ f (p o dt• J 

EXTENSIONS POUR Z:X81 
1 . DUTIRTRI 

Lo moniàr• de •'en lerv1r 1 

BIEN PROGRAMMER SUR 
ORIC n ATMOS 

M . A RCHAMBAULT 
Plein de lfuo 011uc1eu11 H.utoul Ion.que l'on conno•I l'auteur 

48 ' (po che] 

UJILISAJEURS D'ORIC AJMOS 
NE RES1EZ PLUS ISOLES 

Lo revue men1uelle THt:ORIC e11 un lien 1nd11penMJble 
en. '10UI permel d'ilre d•Ull foll par ~maille en l10t10n OYeC 

un rechn1c1en, d'avo•r let programme• 1ur d11que11es, etc 
1 1 nurnérot par on Un eumploore de preue contre 30 f en tunbtH 

HECTORIEN 
(Journal d•• u t lllaot•ur• d ' Hecto r) 

N• 1 el 2 dupon1ble1 contre 30 f en hmbr•• ou chèque 

LASER INFO 
(Pour l-a ••r 2 00/3000) 

N• 1 et 2 d11pon1ble1 con1re 30 f en 11mbre• ou cheque 

MEGAHERTZ: HORS SERIE 
De nombreu• progrommet pour toulH 1otle1 

de mod11ne1 
30 f en trmbru ou par chk!u• 

LOGICIELS POUR ORIC AJMOS 

' I 



EDITO 

Des logiciels pour notre ORIC comme s'il en pleu

vait ! Les éditeurs en sortent chaque mois de nou

veaux . et certains sont vraiment d 'excellente 

qualité. Parmi nos lecteurs. des talents cachés 

se réveillent : des jeux de plus en plus perfor

mants. des utilitaires proches de ceux qui sont 

proposés dans le commerce. 

Vous pouvez communiquer entre vous grâce aux 

différents MODEM disponibles dans le com

merce : échanger programmes et idées sans bou

ger de chez soi est. de nos jours. une réalité. 

Il reste néanmoins que les contacts sont néces

saires, et les clubs ont un gros travail à accom

plir pour créer et mettre en place des structures 

d'accueil permettant à un débutimt isolé de deve

nir un passionné. 

THEORIC offre ses colonnes aux clubs désireux 

de se faire connaître . N 'hésitez pas à nous 

contacter ! 

Un dernier mot : un incident technique a fait que 

le listing RENUM-DESTRUC dans T HEORIC n° 6 

s'est trouvé mal imprimé. Plusieurs distributeurs 

ou maisons de la presse nous ont retourné la 

revue, et vous avez peut-êt re eu du mal à vous 

la procurer. De notre côté, nous avons satisfait, 

par l 'envoi d 'une photocopie. tous les lecteurs 

qui nous ont demandé ce listing. 

Avec nos excuses .. . 

TONIC : un MODEM 
pr ORIC 1/ ATMOS 

850F +port OFFRE DE 
LANCEMENT 

- Connexion directe sur l'ordinateur et sur la ligne 
téléphonique. 

- Indications par diodes LED. 

- Utilisation sur le réseau MINITEl.rTELETEL : 
• Composition automatique des numéros. 
• Mémorisation de trois numéros. 

- Club d'échange de logicielentre tous les posses
seurs de ce modem. 
• Echange de programme BASIC. 
• Echange de zone mémoire. 
• Copie d'écran en mode TEXTE ou HAUTE 
RÉSOLUTION. 

- TOUS LOGICIELS fournis sur K 7. 

BON DE COMMANDE 

à retourner à : 
IN33 

54, cours du Chapeau-Rouge 
33000 BORDEAUX 

MODEM TONIC : 850f TIC+ 40f PORT 
· Veuillez m'envoyer le MODEM TONIC. 

Ci-joint 890' en chèque bancaire ou C.C.P. 
Nom Prénom 
Adresse ___ _ 
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50 ur1e1..-n ,., .. , .... 10 ttlolMI PIPI" 
11'1f11•'11Q111 ,.,. ... Ud1t1tn de 1mes et 11• 
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C1n1•tfl 
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C1n1 f / A 
Pour UlftlfOfWltf voire One: en e1ntrtl1 dt mt 
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TV 
OintlfftceCGY 500f 

l11t•r.,1evr 
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o.,.1t,,...1eur l1l11t11n111°" "tO f 

Al-10u .. l.lff1ZY 4-
,._ "'" •*'"tl uku611rq a ,; ... ,..... 10 f 

CHM1tt.,6allt•tc" 
Dia 5 
Dia 10 

C1t1tlwffw 

451 
ID f 

Arft,W11 lu .... ull d• ks ,.,mtttul lt con 
MUN dt pl\d,_, t111ff1t11 M11fllt '•M Pllll 

""' 1hm1nt1bttl 1111rne .. ••suit• 
O urte ~tftf N C 

COMMENT COMMANDER : 

JASMIN 
lt l1c:1ew dt d1sq11ttt1 11111 viout Ouc: "*'"' 
Ptfmlt. '"''t 1u11u.d1r1CC1p•• 1111d11lf1*1H 
lu lot1tttl1 jmtm1 ptlmtlb1 sur t1sst111 
- ltc11111 ... pl11t11 2990F 
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LOGICIELS AMSTRAO DISPONIBLES 
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O ALIENBREAKIN 100 f 
supttb1 1•u d'ercadt ou vous cho1s1tu p1tm1 
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11 Il YlllSSI dl VOtrl VllSSllU 
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660 F !!! 
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BIBLIORIC 

"ORIC ATMOS, l le présente en détail , peu " fouillis" car on néophyte ne sera pas 

VOTRE MICRO- sans oublier l 'éditeur. y trouve, mélangés, dérouté. Ecrans 

ORDINATEUR" Chaque instruction périphériques et LORES, HIRES, ordres 

Collection Micro est ensuite décrite astuces de Basic, tout est 

Monde rapidement. Si vous progammation. Là, on illustré, émaillé de 

CEDIC NATHAN désirez davantage de se fout vraiment du petits exemples et de 

35 F précision, il faudra lecteur car les commentaires. La 
consulter un autre adresses des variables présentation de 

1 C'est votre premier ouvrage, celui-ci systèmes et routines l 'ouvrage est, sur ce 
contact avec l'ORIC restant sommaire ROM qui sont citées point, bien agréable et 
ATMOS fraîchement dans ce domaine. Le correspondent à rend sa lecture fort 
déballé de son carton. mode HIRES est un l 'ORIC-1 qui n ' a rien à aisée. Des petits 
Le clavier noir et peu plus détaillé. On voir avec ce livre. dessins représentant 
rouge est sous vos vous expliquera Certes, un débutant l' écran, vous 
yeux et le manuel également comment ne se lancera pas perm ettent de voir le 
ut ilisateur sur la table. créer de nouveaux dans des CALL, mais résultat de ce que 
L'ouvrage de Cedic- caractères. Des petits s' il essaie, quelle vous programmez. Le 
Nathan peut programmes de surprise 1 Un peu de découpage et 
compléter l' inventaire quelques lignes pour sérieux voyons, regroupement des 
ci -dessus car il vous vous montrer le rôle même si le livre n'est instructions par 
permet une première des instructions et les pas vendu très cher, thèmes est heureux. 
prise en main de 90 premières pages le lecteur mérite Dans la seconde 
l'ordinateur, surtout si du livre sont mieux ... partie, vous trouverez 
vous n'en possédiez bouclées. des bases d ' idées 
pas d 'autre Si vous manquez " LE CAHIER DU pour la réalisat ion de 
auparavant. Il y a d' imagination, faites BASIC" programmes de jeu ou 
parfois quelques le tour des dernières J . BOISGONTIER et petits utilitaires. Ils 
petites imprécisions pages du livre : vous S. BREBION sont souvent 
dans le texte mais, en y découvrirez tout ce PSI simplifiés à l' extrême, 
général, le lecteur que l' on peut faire 60 F constituant le 
novice n 'éprouvera avec un micro- squelette d'une 
pas de difficultés ordinateur . Vous allez Nous avons entre les réalisation beaucoup 
majeures. apprendre qu'il existe mains un ouvrage qui plus importante, les 
Les notions de base des programmes s 'adresse à tous ceux possibilités graphiques 
vous sont utilitaires (fichiers, qui désirent utiliser et sonores étant 
présentées : définition traitement de leur machine en totalement sous-
du bit de l'octet des texte ... ), des créant des exploitées dans 
mémoires. Certes, le programmes éducatifs programmes. Si vous certains programmes. 
manuel utilisateur (Logo. Forth, Pascal débutez avec, en tête, Il faut donc 
vous en donne - tiens ! - cette bonne intention, considérer ce livre 
également, mais là, le Assembleur pour les vou~ •-ouverez dans comme une base de 
ton est plus léger. langages). didacticiels cette centaine de départ où l' on puisera 
voire plus didactique. (géographie, calcul, pages des à la fois les 
La question " qu'est- mémoire, musique) et, informations connaissances 
ce qu'un langage ?" bien sûr, des jeux. Le complétant votre élémentaires à 
amène doucement la panorama est illustré manuel et, surtout, acquérir et des idées 
présentation du par les titres (et des suggestions et ou suggestions pour 
BASIC d' ORIC. Vous quelques photos des exemples de la création de vos 
le découvrirez en d ' écran) de programmes. futurs problèmes. 

1 tapant sur votre programmes La première partie est Un livre bien illustré 
clavier, c 'est la raison commercialisés. consacrée à et facile à lire ... 
pour laquelle on vous La fin du livre est un l' initiation : même un 
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VITRINE 
DU LOGICIEL 

" RABBIT" 
J eu d'adresse 
Norsoft 
140 F 

Après les haricots 
sauteurs, voici les 
champignons 
sauteurs ! Deux 
lapins, Fredo et JOJO, 
habitent dans la forêt 
magique (mais non, 
pas celle de Chantal 
GOYA!). Ils y 
auraient coulé des 
jours heureux s1 elle 
n ' était pas envahie 
tout à coup par des 
champignons 
agressifs et 
dangereux. Comme 
un malheur n 'arrive 
jamais seul, il y a 
aussi des feux follets . 
Heureusement qu'il 
reste encore des 

· carottes à se mettre 
sous la dent. 
Bon ! le décor étant 
planté, voyons quel 
est le but du jeu. Il 
faut tout simplement 
bousculer ces sales 
champignons pour 
qu'ils se retrouvent 
neutralisés, le pied en 
l'air. Il ne vous 
restera plus , cher 
petit lapin, qu 'à les 
pousser dans l'eau de 
la rivière. Facile à 
dire, essayez pour 
voir! 
Le jeu admet deux 
partenaires qui se 
partagent alors le 
clavier. Rassurez
vous, ils n ' auront pas 
besoin d'une scie, 
tout a été prévu. Si 
on est égoïste, on 
peut aussi jouer tout 

seul pour ne pas faire 
salir son beau clavier. 
Les concepteurs du 
jeu ont même prévu 
un mode 
"dépendant" où les 
actions des deux 
joueurs peuvent 

1 

interférer. 
L'action est sonorisée 
(mais peut aussi 
rester discrète). et la 

· présentation est 
agréable. Les règles 
du jeu sont inclues 
dans le programme, 
et si vous n'avez rien 
compris, c'est que 
vous êtes long à la 
détente. Un mode 
" présentation" 
s' exécutera tant que 
vous ne toucherez 
pas au clavier. 
Un conseil , 
commencez par un 
niveau de difficulté et 
une rapidité 
modestes, et essayez 
de ne pas vous 
retrouver à l'eau t rop 
rapidement : nos 
deux compères lapins 
n'ont pas l'air de 
beaucoup aimer l'eau 
de la rivière. 
" FRELON" 
LORICIELS 
Jeu d 'act ion 
120 F 
Vous vouliez de 
l 'action 7 Vous en 
avez marre des 
graphismes niais et 
élémentaires 7 Vous 
êtes servi ! 

1 

LORICIELS a une 
image de marque et 
tient à la préserver 
car Frelon est 
vraiment une belle 
réalisation. 
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1 Ecrit en langage niveau. Si vos nerfs l'espace. Votre 1 acc.ompagné d_'une 
machine, le sont solides et vos mission consiste à notice, en papier 
programme peut être réflexes bons, vous détruire les vaisseaux carbone, qui pourra 
utilisé conjointement atteindrez peut-être le "ennemis" qui ne être manipulée de 
avec le synthétiseur niveau 9 ... . 1 répondent pas aux nombreuses fois sans 
vocal. la réalisation est très critères énoncés. risque. le livret 
Vous êtes transformé soignée, nous vous C'est là que sont rappelle également 
en pilote d'hélicoptère l'avons dit, et sons, mises en jeu les quelques notions de 
et investi d 'une couleurs, graphisme notions d 'ensembles. base. Voilà un bon 
mission : reconstruire n 'ont qu'un point Par exemple, les moyen de les acquérir 
un pont, détruit commun : le souci du petits et jaunes ne en jouant 1 
partiellement, qui détail. Une cassette sont pas des nôtres 
permettra à un que vous aurez plaisir (deux critères : petits "TOUR DU MONDE 
commando de à posséder dans votre vaisseaux, couleur EN 80 JOURS" 
traverser les lignes ludothèque ; un ieu jaune) , etc. Aventures et stratégie 
ennemies. Croyez- d' arcades pas comme la partie " action" n 'a NO MAN'S LAND 
nous, il est bien les autres .. . rien à voir avec un 
entouré, ce pont 1 jeu d'arcades, les Ecrit par " DUC" 
Gardé par une "EN ROUTE VERS LA déplacements sont (vous connaissez, 
cohorte de chars, GALAXIE CE 2" très lents et nous avions déjà 
protégé par des Didacticiel vraisemblablement analysé DON JUAN, 
missiles sol-air, SQUIRELLE traités en Basic, mais jeu de stratégie). ce 
survolé par des 390 F sur disquette ce n' est pas le but du programme est du 
avions ... Scramble 1 programme. Pour même accabit. le 
Vous décollez et filez les programmes compliquer les scénario est inspiré 
plein pot rechercher didactiques sont peu choses, une notion de du célèbre roman de 
les éléments éparpillés nombreux sur ORIC, temps a été Jules VERNE, et vous 
de droite à gauche et aussi c ' est avec introduite : l'oxygène propose d'effectuer le 
sérieusement gardés. plaisir que nous en s 'épuise bien vite ... tour du monde en 80 
Evitez les missiles, les prenons Pour susciter une jours, tel Philéas FOG. 
avions, les tirs de connaissance. Celui-ci. certaine émulation, la A vous de savoir 
chars, détruisez-les s1 est destiné aux distance parcourue gérer vos ressources 
vous le pouvez et enfants (et parents ?) lors de votre mission financières pour 
gardez-vous de et permet une est comptabilisée et acquérir billets et 
recevoir dans votre approche de la théorie chaque bonne matériels nécessaires 
rotor une de ces des ensembles. réponse vous au bon déroulement 
boules rouges qui Disons-le tout de rapproche du but. de chaque étape. Un 
tombent du ciel. suite, ce qui n 'ôte Carburant et réserves passage à la banque, 
Poutre après poutre, rien au logiciel lui- de vie diminuent (en avant le départ, vous 
reconstruisez le pont. même, la version fonction du nombre permettra ensuite de 
Votre escadrille essayée était sur d'appuis sur les faire vos emplettes 
d 'hélicoptère est disquette TRAN. Telle touches du clavier, pour emplir vos 
limitée, ménagez vos quelle, son prix nous des appels à l'aide - bagages d'objets qui, 
appareils 1 semble exagéré car le l'ordinateur vous s' ils vous semblent 
Un conseil, en guise programme n'exploite rafraîchit la mémoire hétéroclites, n'en ont 
d'entraînement, pas les possibilités sur des notions de pas moins leur intérêt 
choisissez le niveau 1 d'une disquette : base - et des par la suite. 
qui vous permettra de jugez-en par vous- mauvaises réponses) . Néanmoins, vous ne 
bien maîtriser votre même. Il laisse plus le choix du niveau pourrez pas vous 
appareil. Pensez à de 490 secteurs assurP•a le montée en charger de trop. 
surveiller votre fuel et libres, DOS inclus 1 grade du pilote du Gardez aussi 
à ravitailler de temps Seuls avantages : la vaisseau . Un mauvais suffisamment d' argent 
en temps. Si vous fiabilité et le temps de parcours ou choix le de poche pour 
désirez avoir un chargement. Si ce rétrogradera. monnayer de menus 
aperçu de la mission, logiciel VOUS la réalisation est très services pendant la 
regardez la intéresse, choisissez correcte, tant au traversée . 
démonstration. Quand plutôt la version niveau des couleurs, Orient-Express, 
vous serez un cassette : il vous en que des effets paquebots, cheval 
virtuose du manche et coûtera moins 1 sonores (pas de PING pour passer 
du déclenchement des le thème du " jeu" ou ZAP désagréables). !'Himalaya, etc. , vous 
canons, augmentez le est un voyage dans le logiciel est utiliserez tous les 

10 



moyens de transport 
et rencontrerez des 
gens intéressants, 
mais aussi des 
bandits et pirates de 
tout poil. A vous ae 
savoir vous 
comporter! 
Tout au long du 
chemin, vous serez 
guidé par le carnet de 
votre prédécesseur, 
qui avait pris soin de 
porter des " estimées" 
en nombre de jours, 
pour ses différentes 
étapes. Votre temps 
personnel sera aussi 
affiché sur l'écran, 
superposé à la carte 
montrant votre 
position. 
Doublé d'un 
graphisme sommaire, 
mais non désagréable, 
et illustré de quelques 
messages sonores 
imitant les bruits du 
train ou du bateau, ce 
programme est 
attrayant surtout par 
les situations qu'il 
propose. De plus, il a 
été conçu de sorte à 
pouvoir être utilisé 
plusieurs fois sans 
perte d'intérêt, en 
générant des intrigues 
différentes. 
Commencez le 
voyage par un 
crochet chez votre 
diffuseur INNELEC 
et ... bonne route ! 

" MACAMADAM 
BUMPER" 
Adresse (Flipper) 
ERE Informatique 
140 F 

Qu'est-ce qu'on peut 
secouer l'ORIC depuis 
quelque temps ! Les 
puces doivent être 
série~sement agitées 
à l'intérieur ; d'ici à 
ce qu'elles ne se 
mettent en grève ... 
Il est sympa le rocker 
d'ERE Informatique, 

avec sa banane qui 
tombe sur le flipper 
de la page titre : vous 
ferez sa connaissance 
pendant le temps de 
chargement du 
programme. Page titre 
agréable ! 
Le menu général vous 
permettra de jouer ou 
de créer. Gageons 
que vous 
commencerez par une 
petite partie. Mettez 
quelques pièces dans 
la machine (attention 
à ne pas coincer les 
touches en les 
introduisant ! ) , et 
c'est parti ! Vous 
aurez peut-être une 
impression de 
mollesse et de 
lenteur, avec le flipper 
d'origine, mais 
rassurez-vous, en 
agissant sur 
l'inclinaison et les 
coefficients 
d'élasticité, vous 
poum~z le modeler 
comme bon vous 
semble : c'est l'option 
modification. Les 
touches de curseur 
servent à "masser" 
latéralement et à 
actionner les flips. La 
partie gauche de 
l'écran est occupée 
par les différents 
compteurs
totalisateurs. La balle 
pourra être lancée 
plus ou moins fort et 
redescendra avec 
force bruits et effets 
sonores bien rendus. 
Attention ! un 
massage trop 
énergique garantira le 
TILT. 
Tous les paramètres 
sont modifiables : 
sensibilité, élasticité, 
vitesse, volume 
sonore, points par 
cibles, conditions 
pour extra-balles et 
parties gratuites. Si 
tout cela ne vous 

suffit pas, vous 
pouvez créer votre 
propre plateau. Les 
éléments sont mis à 
votre disposition sur 
la partie gauche de 
l'écran ; un curseur 
que vous déplacez 
permet de les 
positionner où bon 
vous semble. Là 
encore, vous avez 
accès à tous les 
paramètres 
techniques. Ne 
positionnez pas les 
éléments n'importe 
comment : la balle 
risque de rester 
coincée dans un coin. 
Le concepteur du 
logiciel a prévu cela, 
et la touche ESC 
débloquera la 
situation ... 
Déchaînez votre 
imagination et créez 
les plateaux les plus 

déments ; relevez les 
paramètres associés 
aux différents 
éléments et envoyez
nous une photo du 
flipper et la valeur des 
coefficients ou, 
mieux, la sauvegarde 
cassette de votre 
composition. Oui, 
nous avions oublié de 
le dire, le flipper que 
vous avez créé pourra 
être sauvé sur 
cassette et rechargé 
en mémoire par la 
suite. 
C'est le premier 
flipper "modulaire" 
pour ORIC, et il est 
assez réussi. Vous 
auriez pu finir de lire 
ces lignes avant de 
filer acheter la 
cassette, sinon, à 
quoi ça sert que 
THEO se décarcasse ? 
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DES PROGRAMMES 
MIEUX COMMENTES 

Vous nous demandez de faire 
paraître, avec les programmes, 
davantage de commentaires sur 
leur conception : organigramme, 
utilisation des variables, rôle des 
différents sous-programmes, etc. 
Dans la mesure du possible, lors· 
que les programmes publiés sont 
le fruit de la rédaction de THEO· 
RIC, nous essayons de les 
commenter au maximum. Lors· 
qu'ils sont réalisés par des 
auteurs, nous les proposant 
spontanément, s1 ces derniers 
n'ont pas commenté leurs tra· 
vaux, il nous est difficile de le 
faire à leur place. •-rmi Gageons que, lisant ces lignes, 
nos lecteurs-auteurs feront le 

•--- nécessaire pour documenter au 
maximum leurs réalisations que 
nous publierons prochainement. 

LA VALEUR N'ATTEND 
........ PAS LE NOMBRE DES ANNEES 

•-.4 11 s'appelle Wilfried LAURENT et 
il habite près de Quimper à Plu· 
guffan. C'est en France, dans 
notre belle Bretagne, départe-
ment du Finistère et, comme il 
n'a que treize ans, aucun club ne 
veut l 'accueillir pour qu'il puisse 
se perfectionner dans !'apprentis· 
sage de la programmation sur 
ORIC. Il y a peut-être d'autres cas 
én France, alors, vous, les res· 
ponsables de clubs, qu'avez-vous 
à répondre 7 Nous, nous disons 
à tous les Wilfried de France et 
d'ailleurs : Accrochez-vous, 
même si vous êtes seuls dans vos 
coins, n'abandonnez surtout 
pas ... 

MODIFICATION DRIVE ORJC 

Page 34 de THEORIC n° 5, il 
manque la valeur du condensa· 
teur (dessin en bas à droite) 
monté en "parallèle" sur la cou
pure du circuit imprimé : cette 
capa a pour valeur 1 OO pF. 

FRANÇAIS 
OU PAS FRANÇAIS 7 

Lorsqu'on annonce un logiciel 
"en tançais", ne tombez pas 
dans le piège et jugez sur pièce ... 
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Il est des logiciels qui n'ont de 
français que la jaquette ou une 
vague traduction de la notice, le 
reste (règles, menu utilisateur, 
textes internes) est toujours en 
anglais. Un exemple parmi d'au· 
tres : THE HOBBIT. Si vous ne 
connaissez pas l'anglais, 
abstenez-vous 1 

TELEVISEURS ET 
CHARGEMENT DE CASSETTES 

Certains téléviseurs, équipés de 
la prise PERITEL, ont un grave 
défaut : ils génèrent des rayon
nements parasites qui sont cap
tés par les magnétophones ren· 
dent toute opération de charge
ment (ou de sauvegarde) fort 
périlleuse, voire impossible. Que 
faire en pareil cas 7 Eloigner au 
maximum le magnétophone du 
téléviseur : c'est un premier pas 
vers la recherche d'une solution. 

PARRAINAGES ORIC·FRANCE 

L'opération mise sur pieds pour 
les fêtes s'est déroulée de 
manière différente selon nos lec
teurs. Certains attendent toujours 
leurs cadeaux, parrains comme 
filleuls, d'autres semblent satis· 
faits 
Patience et longueur de temps ... 

TRANSFERTS SUR DISQUES 

Pour le moment, nous manquons 
d'informations sur les routines 
ISAVE ou ILOAD des disques 
(ORIC ou TRANI. Il va sans dire 
que, dès nos premières expérien· 
ces, nous vous ferons part des 
résultats et de la procédure à sui
vra pour accéder à cas d1fféren· 
tes routines. Plus de problème 
alors pour assurer un transfert de 
cassette à disque, même avec 
des programmes protègés. 

MEDITATION SUR LES 
LOGICIELS COMMERCIAUX 

M. Claude J.L. BERTIN résume, 
dans une longue lettre adressée 
à la rédaction, bon nombre d'im· 
pressions ressenties par plusieurs 
utilisateurs de logiciels ORIC. 
- Pourquoi ne pas doubler les 
sauvegardes de logiciels sur ch1t
que face du support (cassette ou 

disque) ; au lieu d'imposer une 
face ORIC-1 et une face A TMOS, 
il serait préférable d'lditer sur des 
supports distincts les logiciels 
pour les deux ordinateurs. 
La remarque nous paraît judi· 
cieuse (point de vue utilisateur) 
car nul n'est à l'abri d'une dété
rioration d'une des faces du sup
port. L'éditeur pensera différem· 
ment, c'est certain, car il cher· 
chera le moindre coOt de revient. 
- Quelles sont les règles, en prB
tique, en matière de garantie sur 
des logiciels valant, en général, 
plus de 500 F ? 
La qualité du support est impli· 
quée dans cette question. Il va 
sans dire que les problèmes d'azi· 
mutage, souvent évoqués dans 
nos colonnes, rendant les casset· 
tes illisibles, n'ont plus cours 
avec les disquettes. 
Par contre, que faire devant un 
logiciel entaché d'erreurs 7 L'édi· 
teur est-il responsable devant le 
manque de tests avant commer· 
cialisation 7 Il est des éditeurs 
honnêtes qui n'hésiteront pas (cf. 
NORSOFT avec TYRANN) à vous 
expliquer comment corriger une 
erreur passée inaperçue avant la 
duplication. 
Là où la garantie peut jouer, c'est 
sur l'échange d'une cassette, en 
bon état et en emballage d'ori· 
gine. LORICIELS, ERE INFORMA· 
TIQUE, MICROLOGIC pratiquent 
ce genre d'échange. Par contre, 
la garantie ne pourra, en aucun 
cas, s'appliquer à l'utilisation du 
logiciel. Ainsi, un fichier détruit à 
cause d'une erreur dans le pro
gramme pourrait avoir da graves 
conséquences pour son utilisa· 
teur, mais il ne pourra pas se 
retourner contre léditeur. La loi 
risque d'évoluer dans le futur ... 
- La protection des logiciels 
Sur disquette, on atteint un prix 
moyen voisin de 500 F pour des 
logiciels utilitaires. En règle géné
rale, ceux-ci sont protégés contre 
la copte pirate, ce qui interdit ég• 
lement la copie de sauvegarda. 
L'utilisateur dans tout cela 7 Frus· 
tré car, même si la disquette abl· 
mée est échangée par l'éditeur, 
il en sera privé pendant quelques 
jours. 
Ne serait-il pas possible d'imagi· 
ner d'autres types da protec· 
tiens 7 



- Les notices d'accompagne
ment. 
Souvent trop spartiates lors
qu'elles accompagnent des logi
ciels utilitaires, elles sont parfois 
inexistantes car intégrées au pro
gramme lui-même (cf. XL DOS 
Microprogrammes 5). L'éditeur 
ne devrait pas perdre de vue que 
certains produits (traitement de 
texte, gestion, comptabilité) ne 
s'adressent pas à des informati
ciens, mais souvent à des utilisa
teurs novices qui ne peuvent se 
permettre de passer des heures 
à "deviner" comment on sauve
garde un fichier ou on configure 
une imprimante. Ces points sont 
importants et méritent d'être sou
lignés, car on n'a pas toujours la 
possibilité de consulter un reven
deur compétent. 

JUGEMENT SEVERE 

Quand nos lecteurs jugent en uti
lisateurs les logiciels que nous 
avons testés au "banc d'essai". 

cela donne parfois des résulats et 
des commentaires beaucoup plus 
sévères que les nôtres. 
Voici ce que pense M. G. 
LHUISSIER du traitement de 
texte "AUTEUR" 
J'ai lu avec un grand intérêt 
votre anicle : Traitement de tex te 
au banc d'essai. Je suis entière
ment d'accord avec vous sur 
"AUTEUR" que j'ai acquis, il y a 
peu de temps également. Je 
trouve même que vous n'êtes 
pas encore assez sévère. Il y a 
encore bien d'autres défauts dont 
vous ne parlez pas. Comme vous, 
je suis navré que l'on puisse met
tre un tel produit dans le 
commerce. Pour moi, c'est un 
travail de débutant qui possède 
encore très mal la maitrise de la 
progammation. Ils 'est à coup sûr 
empêtré dans le bon conditionne
me11t des boucles et des regrou
pements de branches de pro
gramme. Il n'a donc aucune for
mation logique, ne sait pas faire 
un organigramme et l'appliquer. 

Tout juste a-t-il fait une pas trop 
mauvaise analyse du problème, 
ce qui le rend attrayant dans son 
principe. Quoique, à ce point de 
vue, il y aurait quand même à 
redire. Il ne semble pas non plus 
que le programme ait été sérieu
sement contrôlé. Pour ma part, 
j'arrive tant bien que mal à l'utili
ser, la preuve c'est que cette let
tre a été rédigée avec. 
En ce qui concerne la notice, celle 
que j'ai est en français et est sans 
doute traduite de l'anglais. Mais 
quelle traduction I Le traducteur 
ne devait pas trop connaitre l'an
glais et pas assez de technique 
pour comprendre ce qu'il tradui
sait. D'où un mot à mot condui
sant à un charabia peu compré
hensible et plein de contre-sens. 
Vous dites que celle en anglais 
n'est pas claire non plus. Rien 
d'étonnant! Elle est alors le reflet 
de l'esprit avec lequel le pro
gramme a été fait : manque de 
clarté, de logique, de maitrise de 
la question. 

VOTRE COTE D'AMOUR 
JEUX 

L'aigle d'or 
Une affaire en or 
Xe non 
The Ultra 
Hu•bert 
Scuba dive 
Zorgon 
Mission Delta 
Waydor 
Le manoir du doct. Genius 
Categoric 
Echecs ILDRICIELS) 
Super Jeep 
Monopolic 
Busileuman 
Oowv 
Starter 30 
Diamant lie MB1J<ite 

QUALITE DE LA REALISATION 

UTILITAIRE QUALITE DE LA DOCUMENTATION INTERET DU LOGICIEL 

Forth 
Moniteur 1.0 
Oric Gestion 1 
Lorigraph 
Oric Basic+ 

INTERET DU JEU 

CONFORT D'UTILISATION 
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Un programme de jeu écrit en 
grande partie en langage machine 

et, qui plus est, compatible ORIC 11 
A TMOS ; voilà qui devrait satisfaire 
vos instincts ludiques. 
Basé sur le thème bien connu des 
envahisseurs, le jeu consiste à 
détruire tous les BLURKS (une race •--..i particulièrement agressive) avant 
qu'ils n'arrivent au bas de l'écran 

.. _ .. pulvérisent ainsi vos bases terres-
tres. •-"""'I Attention 1 vous n'avez que trois 
vaisseaux. Si vous réussissez à 
détruire toute une vague de 
BLURKS, il vous faudra, au moyen 
d'un canon, bombarder les trois 
ALIENS posés sur terre, de l'autre 
côté d'une barrière galactique. Pour 
cela, presser la touche " FEU" une 
fois que l'angle de tir désiré apparaît. 
Il vous est possible de régler le 
niveau sonore et de choisir les tou
ches pour déplacer votre vaisseau. 
Pressez la touche demandée, puis 
"CTRL" dès que "OK" apparaît. 
La touche "PAUSE" permet un arrêt 
momentané du jeu. Pour continuer, 
presser la touche "FEU". 
Pour refaire les différentes initialisa
tions, entrer "9" comme niveau de 
force. 
Si les minuscules sont redéfinies, fai
tes : 
CALL # F89B sur ORIC 1 
ou CALL # F8DO sur A TMOS 
pour retrouver le clavier initial. 

EXPLICATIONS 
CONCERNANT LE PROGRAMME 

Le listing est divisé en trois parties. 
La première, contenant les datas du 
langage machine, sert à écrire la rou
tine de jeu dans la mémoire vive, à 
partir de # AOOO jusqu'en # A600. 
Attention 1 si vous passez en mode 
haute résolution (HIRES), le pro
gramme est détruit et vous devez 
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alors le recharger. De plus. cela peut 
perturber 1' affichage (passage en 
60 Hertz). Il faut prêter une attention 
particulière à la recopie des datas. En 
effet, la moindre erreur, et votre 
ORIC se " planterait" et vous n'au· 
riez d 'autre solution que de le 
débrancher. 
Une fois la recopie terminée, sauve· 
gardez le programme sur cassette et 
faites " RUN" . Vous pouvez alors 
taper le programme d'essai pour 
vérifier s'il n'y a pas d'erreur. S'il ne 
fonctionne pas correctement, véri· 
fiez les datas du premier programme, 
l'erreur y est probablement. 
Vous n'avez plus qu'à taper le pro
gramme proprement dit et à jouer ... 
N'oubliez pas de charger les datas de 
CM et de faire tourner le programme 
avant de charger le Basic d' exploita· 
tion. 
Si tout se passe bien, vous pouvez 
sauvegarder la partie langage 
machine par CSAVE" ",A40960, 
E42500. Il vous suffit de charger par 
CLOAD" " cette partie, et dès que 
vous avez la main, de taper 
CLOAD" " pour le Basic d'exploita· 
tion. 

COMMENTAIRES 

Lignes 1 5 à 1 3 5 
Redéfinition des caractères. 
Lignes 140 à 200 
Dessin du terrain. 
Lignes 200 à 220 
Réglage du niveai.1 de difficulté. 
Lignes 300 à 11 OO 
Fin du dessin du terrain. 
Lignes 1020 à 1045 
Entrée des données nécessaires au 
code machine. 
Ligne 1050 
Appel de la routine en C.M. 
Lignes 1060 à 1 500 
Aiguillage dans les divers sous-

programmes en fonction de la cause 
du retour au Basic. 
Lignes 5000 à 6000 
Fin de partie. 
Lignes 8000 à 8020 
Décrémentation du nombre de vais· 
seaux restants. Retour au code 
machine. 
Lignes 10000 à 10900 
Préparation au défi. 
Lignes 11000 à 1 2000 
Le défi. 
11000-11080 Dessin terrain 
11090-11200 Sélection de l'angle 
11400-11820 Tir, résultat . 
Lignes 12000 à 12070 
Résultats du défi. 
Lignes 40000 à 4021 5 
Présentation du programme. 
Lignes 40250 à 40260 
Réglage son ; définition des touches. 
Lignes 41000 à 41200 
Tableau des scores. 

(PROGRAMME DE TEST) 

Pour vérifier que tout va bien, 
après avoir saisi la première par

tie du programme, tapez ces quel
ques lignes de BASIC qui testeront 
les routines essentielles de 
BLURK'S REVENGE (sans couleurs 
ni caractères redéfinlsl . Cela vous 
permettra de voir si la première par
tie de votre travail est correcte. 

Attention, l'exécution de ce pro· 
gramme écrase la page 4, aussi, si 
vous possédez un lecteur de disquet· 
tes, véillez à sauvegarder le pro· 
gramme avant la première exécu
tion. 
Après utilisation, il faudra "booter" 
à nouveau le DOS. 



5 DD=PEEK<#FF~9 l : IFDD= 19bTHENDD=O 
10 CLS : PAPERO : INK7 
20 POKE#A434 , 9 : POKE#A44b , 13 
30 FORJ=5T020STEP5:FORI =1T035STEP3:PLOTl+DD,J,"e" : NEXTI , J 
40 PLOT4 , 0 , " " : PLOT3b ,0 ," ":PLOT3,25 , "t" : PLOT37 , 25, " t" 
50 FORI=#400T0#4FFSTEP2: DOKEl ,2 1845 : NEXT 
bO POKE#410 , 0 : DOKE#411,#BBB4 : DOKE#413,#BF9A 
70 POKE#415,3 : POKE#BFE3 , 0:POKE#BFE5 , 24 : DOKE#425,#BF17 : POKE#BF17 , 109 
80 POKE#BF9A , 97 
100 CALL#A200 

0 REM t t t • 1 ; 1 ; 1 t 1 1 1 1 1 ; 1 t t t 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 t 1 
1 REM1 1 • t t 1 
: REN111 BLURKS ' REVENGE 111 
3 REM 111 
4 RENt1• llUTEUR 
5 REl1 i 11 

ER IC VIEL 
Ill 
t; 1 

Ill 
b REM111 BON JEU 111 
7 REN11 1 t 11 
8 RENI 11 111 
'1 li)::M t 1 1 t 1 1 ; 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
10 PllPERO INK7 POKE•112t'1,t54 
11 CLS·POKEb t B. t O 
t :: GOSUB40000 
13 GOTO t40 
15 D6 Tll 0 .4 . 4 .:t .3t .3 t .: t .17 
:o DllTI\ O. t0. 4 . 14 , 14 .1 4 . 4 ,0 
30 0 1\Tll 0.0. 4 . 4 . 4 . 4 .0.0 
40 0 1\Tll 0.0.0.0.0.0 ,0 .0 
47 0 1\TI\ 17. t4. :?t , 3t . 31 , IO .t 7.17 
50 01\TI\ : 1 . 42.;'l . 42.;'t . 42 .:1 , 4: 
52 DATA S. 10.21 . 4 :.2 1 . 4 :.~1 . 4 ~ 
5 4 DATA 21. 4 2.~1.63.00.56. 4 8, 48 
56 DATA 1 b , 40 . ~0. 4 Z.2 1 . 4 2.2 1 .4 ~ 
57 01\TI\ ::?I . 42.:!l .63.15,7.3.3 
5 B 0 11r11 21 . 4;:.: 1 ,b3,o.o.o.o 
bO 0 1\TI\ O. t:!, 12 .30. 30.tB.5 1 ,St 
bS DATA o .o.o,o.e,o .o .o 
b1 01\TI\ 0.30 .1 8,18. IB . 18 . 30 ,0 
b'1 0 11 r 11 o . o. 1. 3.7. 14. 2 B . b 3 
70 0 1\TI\ ::?8.5b.5b . 40 .8 . B .B. b 3 
1z 0 11r11 o.o.o,o , o,3,7, 14 
74 0 1\TI\ 0. 12. 18 . 45. 45. tB . 14 .0 
1 s 011r11 o.o,o, 1z. 12.o.o.o 
?b 0 11r11 o . o . o . ~.o.o.o.o 
'> '1 0 1\Tl\'1'1'1 
100 RE/100 : 1\•0 
11 0 REPEllT : POKE4 b85b+ll . D 
12'0 RE/100 ' 1\• l\+I 
130 UNTILOc '1'1'1 
135 RETURN 
13 '1 
14 0 REM **** DESS IN TERRlllN **** 
141 
143 CLS 
145 FORl • 480 00T04804 0: POKEl , 3 2: NEXT 
150 FORl •2T03B : PLOTl , 2b ," d ": NEXT 
lbO PLOT04, 23, " hkkk J" : PLOTl7. 2 3 , "hkkkJ " PLOT30, 2 3 ," hkkkJ" 
163 PLOT04, 22,"fffff ": PLOTl7 , 22,"fffff" PLOT30 , 22 ," fffff " 
lbb PLOT04, 2 1,"gfff1 ": PL0Tt7, 2 1 , "gfff 1" PLOT30 ,2 1, "gfff 1" 
170 PLOTl, 2 1 , 2 : PLOTl, 22 , 4 : PLOTl , 23,I 
180 PLOT 1 , 25,2 
1'1'1 
200 REM ****** INITil\LISllTIONS ****** 
201 
210 POKEll\434,10-LE 
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220 POKE•A446,18+LE 
300 f"ORJ=2T010+EE*2STEP4:f"ORI=OT036STEP3:PLOTI,J,"e":NEXTI,J 
400 If" DS<8 THEN 1000 
410 f"OR l=ITO 14:X=INT<RND<1>~30+5) :Y=INT<RND<1>*7+3J:PLOTX,Y,"e":NEXT 
1000 PLOT4, 0, ">" ; PLOT36, 0, "<" : PLOT 1 , 0, 2 
1010 PLOT3,25,"t":PLOT37,25,"t" 
1020 A=DEEK ( •420): f"ORI =#400T0•4F"f"STEP2 :

0

DOKEI. 0: NEXT: DOKEtl420 .A 
1030 POKE•410,0:DOKE#411,#BBB4:DOKE#413,#BF"9A 
1040 POKEll415,3:POKE#BFE3,0:POKE#Bf"E5,24:DOKE•425,#Bf"l7 : POKE#BF"17, l(•Q 

1045 POKEllBF"9A,97 
1047 DOKE#2C,#98:DOKE#2E,#3BOO 
1050 CALL#A200 
1060 lf"PEEK<#BFEJ)=2THENSOOO 
1070 If" PEEK<#BFF"O>=O THEN 10000 
1075 POKE#208,56 
1080 REPEAT:UNTIL PEEK<#208>=PEEK<#A270> 
1090 CALL#A2f"E:GOTO 1060 
1500 END 
5000 GOSUB 7000 
5010 PLAYl;O,O,O : f"ORl=l2TOISTEP-1 :MUSICl,3,1,NS:WAITI :NEXT:WAITIS:PLAYO.O.O.û 
5012 POKEDEEK<#425J-l,32 
5013 POKEDEEK<#413> ,32:POKE#Bf"9A,97:DOKE#413,#Bf"9A 
SOIS NV=NV-l:lf" NV>O THEN 8000 
5016 POKE#2E,O:CLS:POKE#268,IO:INPUT" VOTRE NOM ";NMt 
5018 SC=DEEK<t1420> 
5020 CLS:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT" ET BIEN, CHER "NMf", •.. " 
5040 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"VOTRE SCORE EST DE "SC"POINTS" 
5050 WAITIOO 
5060 If" SC <HS<IO>THEN 6000 
5070 FORT=ITOIO:IFSC>HS<T>THEN5090 
5080 NEXT:GOT06000 
5090 FORl=IOTO T STEP-1 : HSt<l+l>=HSt<I> : HS<l+IJ=HS< 1> : NEXT 
5100 HS<T>=SC 
5110 PRINT : PRINT : PRINT" VOUS VENEZ DE REALISER UN DES 10 MEILEURS SCORES · 
5120 HStCT>=LEFTt<NMt ,8> 
5125 WAIT 100 
6000 GOSUB41000 :GOTOl40 
7000 PP=DEEK<#413) 
7010 EXPLODE:POKE PP,ll5:WAIT 20:EXPLODE:POKE PP,llb : WAIT 30:EXPLODE 
7020 POKE PP,115 : WAIT15 :POKEPP,32 
7030 WAIT lOO:RETURN 
8000 PLOTll,26 ," VAISSEAUX RESTANTS :" 
8002 NVt=MIDt<STRt<NV>.2> :PLOT32.26 , NVt+" 
8005 WAITIOO :FORI=11T033 :PLOTJ ,26."d": WAITlO : NEXT 
8020 CALLllA289:GOT01060 
10000 MUt="38513851883153188BB" 
10001 DOKE#2C,#98:DOKEt12E,#3800:DOKE#306,10000 
10003 PING 
10005 PLAYl,0,0,0 
10010 FORl=lTOLEN<MUt>:NO=VAL<MIDt <MUf,I .I>> : MUSJCI ,3,NO,NS:WAIT5: NEXT 
10015 PLAY0,0,0,0 
10020 FORl=IT06:MUSIC1,1,l,NS : WAIT8 :PLAYO,O,O.O:WAITB : PLAYl,0,0,0:N~XT 

10027 PLAY0 ,0 ,0,0 
10050 POKEtl2E ,O:CLS: lf" PEEK<tlf"f"F"9>=1 THEN DD=l ELSE DD=O 
10053 PRINT 
10055 N~N+I : JFN'2+WWTHENNV=NV•1 :WW=WW+2.5 
10060 PRINT :PR !NT :PRI NT"VOUS AVEZ VAINCU LA VAGUE "N"DE BLURKS" 
10070 PRINT 
10080 PR!NT : PRINT:PRINT :PRINT"AVANT D'Af"f"RONTER LA SUIVANTE, .. , " 
10090 WAITlOO :PRINT:PRINT :PRINTCHRt <4>CHRt C27>" N ... LE DEF"I." 
10100 PRINTCHRt<4>:WAIT200:SC=DEEKC#4 20>:BO=C 
10900 VO=O:GOTO 11000 
10910 PLAY 0,1 ,O,SO:WA!T 2:PLAY0,0.0,0 
10920 RETURN 
11000 CLS:MUSJC 1,3,6,NS 
11005 PLAYO,o.o.o 
11010 f"ORJ=26T025STEP-I :FORI=16T022:PLOT l+DD,J,"n" :GOSUB 10910:NEXTl,J 
11020 f"ORJ=24T023STEP- 1 :f"OR I = 17T021 :PLOTl+DD, J, "n" :GOSUB10910:NEXTI, J 
11030 FORJ=23T022STEP- l :f"OR!=IBT020 :PLOT!+DD , J. "n" :GOSUB10910 : NEXT!, J 
11040 PL0~19+DD,21,"n" 
11043 CC=O:FOR 1=26 TOO STEP-1 :CC=CC+l:lf" CC>7 THEN CC=l 
11044 P~OT 14+DD,J ,CC: NEXT:PLOT23+DD,26,5 
11045 FORI=IT023:PRINT:NEXT 
11050 PRINT : PRINTCHRtc 4 ICHRtc 27 > "J q"CHRf < 27 > "H" 



11060 FOR 1=19 TO 26 PLOTO+DD.I .4:NEXT 
11070 POKE1268,05 : PRINT:PRINTCHRf<4l 
11071 PL0Tt7+DD.5,"SCORE" PLOT20+DD,7.STRS<SC> 
11072 A=INT<RND!lltl0+26l :PLOTA-l+DD.2b."e":PLOTA+DD.26."1":PLOTA+t+DD,26,"e" 
11080 PLOT O+DD.8,l:PLOT 2+DD.8."ANGLE DE TIR" 
11090 AG =20: PLAYI .o.o,o:0=5:SD=20 
11100 REPEAT:AG=AG+l : IFPEEK <•208 1= 132THENPULL ·GOT011200 
11104 NO=AG-SD 'I FNO 12THENO=O-I NO=I :SD=SO+t2 
11105 MUSIC! .O.NO.NS 
11110 PLOT5+DD.10.STRS<AG> : WAIT2 : UNTILAG=80 
11150 REPEAT:AG=AG-1 IFPEEK <•208 >= 132THENPULL :GOT011200 
11153 NO=AG-SD : IFNO ITHENO=O+I .NO=t2:SD=SD-12 
11155 MUSIC1.0,NO.NS 
11160 PLOT5+DD.tO.STRf<AG> : WAIT2 ' UNTILAG=20 
11170 GOTOlllOO 
11200 PRINT:PRINT'PRINT:PRINT PRINTCHRf <27l"L" 
11210 FORl=IT06 :PLAY1 .o.o.o MUSI C! .1 .1 .NS WAIT8 :RLAYO.o.o.o:wAIT8:NEXT 
11220 POKE48440,32 
11400 G=9.8t:V=29.25 
11500 C=AG•P I / 180:M=<V1SIN<Cll /G 
11510 T=.01 : J=-1 
11520 FOR T=O . QI TO 31M STEP M/ 40 Y=<VIT1SIN<C>>-<AtT•2>/2 :X=VlTTCOS<C> 
11525 J=J+t:IFINT!J/5l=J/5THEN LI=11530ELSELI=l1535 
11526 X=X+7:Y=24-Y' IFY 250RX 38THEN11600 
11527 IFSCRN<X,Y>=110THEN11600 
t 1528 GOTOLI 
11530 PLOTX+OO,Y."." 
11535 
t t 540 NEXT 
11600 PLAYt.o.o.o 
11601 IFX 38THENX=38 
11602 MUSIC 1 .0.1 .NS X=INT<X> 
11603 PLOTX•00,26."s~.WAIT5:PLOTX+00,26."r":WAIT5:PLOTX+00,26,"s":WAIT5 
11604 PLAYO,O.O . O:PLOTX+OD,26." " 
11610 X1=X-2:X2=X+2: !FA XIANDA XZTHEN11700 
11620 PLOTl5+00,7,12 : PLOT17+00,7." A COTE '" 
11630 WAIT300 PLOT5+D0,5," ":GOT011800 
11700 PLOT15•00,5.t2:PLOTI0•00,3," TIR REUS!' " 
11703 IF A=X THEN BO=t50ELSEB0•75 
11710 FORl=ITOBO:VO=VO•t :SC=SC+l : PLOT20+00,7.STR S <SC>:NEXT 
1 1800 NT=NT+ t :IFNT=3THENNT=O:GOT012000 
11810 GOT011000 
11820 WAITIOO:CLS:PAPER5:INKO 
12000 CLS:PAPER 5: INKO :PRINT :PRINT .PRINT PRINT"SCORE EN FIN DE TABLEAU :·sc-vo 
12010 PRINT:PRINT : PRINT"BONUS GAGNE AU DEFI : "VO 
12020 PRINT : PRINT:PRINT"SCORE TOTAL "CHRf <27l"L ·se 
12022 PRINT:PRINT : PRINT"PROCHAIN NIVEAU :'":IF os ,9 THEN PRINTDS•t ELSE PRI NTS 
12025 PRINT:PRINT:PRINT"VAISSEAUX RESTANTS :"NV 
12930 AS="TtTTTitT PRESSEZ FEU POUR CONTNUER t~":A=37 
12040 REPEAT : AS=RIGHT S <A f ,I l+LEFTf !A S ,A-tl : PLOT 0+00,18,1 :PLOT2+00, 18,AS 
12050 WAIT 5 :UNTIL PEEK<#208l • PEEK<#A270l 
12060 IFDS<8THENOS=DS+1 :GOSUB4tl80 
12070 DOKE•420,SC:GOT0140 
40000 CLS:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:POKE618,tt :PAPER3:INK5 
40002 DIMHS S< 121, HS< 12) :FORI•tTO I O:HSS ( 1 l =" . .. . .. .. " :HS< 1 >=tOOO: NEXT 
40005 NV=3 
400 t 0 GOT0.40030 
40020 FORl=tTOLEN<AS l :PRINTMIOS!AS , l,tl WAIT2 : NEXT PRINT.RETURN 
40025 FORI=tTOLEN!ASl : PRINTMIDS <A S ,l,tl ·WAIT2:NEXT :PRINT : RETURN 
40030 AS=" BIENVENUE A BORD OU ' BLURKS HUNTER'":GOSUB40020 
40040 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT : PRINT:PRINT : PRINT : PRINT:PRINT:AS•"VEU I LLEZ PATIEN 

TER QUELQUES INSTANTS" 
40050 GOSUB 40020 : POKE6t8,tO:GOSUBIOO 
40090 GOT040200 
40100 CLS:FORI=1T07:PRI NT:NEXT 
40101 CC•O:FORI=ltTOt7:CC=CC•t:IF CC>7 THEN CC=O 
40102 IF CC=3 THEN CC=4 
40 103 DD=PEEK< I FFF9l :IF DD <> I THEN DD=O 
40104 PLOT O•DD,l,CC: NEXT 
401 05 PRINTCHRS < 4 >CHRS < 27)" J" · : ZZcO: FOR!= 1 TOLEN <BS l 
40 11 0 PLOT 1, 20, "•" : FOR J= 18TO t OSTEP- 1 : PLOT 1 , J, "c:" : PLOT 1 , J," " : NEXT 
401 20 PRINTMI Dt <BS,1,1) · :PLOTl,20," ": NEXT:PRI NTCHRS <4> : RETURN 
402 0 0 Bt •"ERIC VIEL PRESENTE:":GOSUB40100 
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40205 WAITIOO 
40210 Bt= • BLURKS 'REVENGE ":GOSUB40100 
40215 WAIT 200 
40250 CLS:PRINT'PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"ENTREZ LE NIVEAU SONORE SVP":INPUT" DE 

1 A 15 "· NS 
402b0 PRINT :PRINT"11ERCl. ":PRINT :PRINT :PRI NT :PRINT "POUR LE MODIFIER EN COURS DE 

PARTIE," 
40270 PRINT"ENTREZ 9 COl111E NIVEAU DE FORCE" PRINT PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"PRESS 

EZ UNE TOUCHE" :GETRt 
40500 CLS:PRINT :PRINT " DEFINITIONS DES TOUCHES":PRINT:PRINT:PRINT:PRINT 
40510 PRINT"PRESSEZ LA TOUCHE DEMANDEE PUIS ": PRINT " APPUYEZ SUR 'CTRL '" 
40511 PRINT:PRINT" PRESSEZ 'CTRL ":POKE1209,5b;REPEAT : UNTIL PEEKCl209> • 1A2 
40515 FORl=IT05 POKEl208.5b:NEXT 
40520 PRINT;PRINT:PRINT"PRESSEZ LA TOUCHE DESTINEE A LACHER"'PRINT"LES MISSILES 

40525 REPEAT:UNTILPEEKCW208> <: 5b 
40530 A•PEEKC1208>:POKEWA2FF,A:POKEIA270,A 
40535 PRINT"OK" POKE1209,5b 
40540 REPEAT:UNTILPEEK<W209>=1A2:FORl•1T05:POKE1208,Sb:NEXT 
40550 PRINT·PRINT:PRINT"PRESSEZ LA TOUCHE DESTINEE AU DEPLACE":PRINT"l1ENT A DRO 

ITE" 
40555 REPEAT :UNTILPEEK<W 208> >Sb 
405b0 A=PEEKC1208>:POKEWA2BF.A:POKEl209,56 
40570 PRINT"OK":REPEAT:UNTILPEEK<l209)•1A2 
40575 FOR 1•1T05:POKEl208.5b:NEXT 
40580 PRINT:PRINT:PRINT"PRESSEZ LA TOUCHE DESTINEE AU DEPLACE":PRINT"l1ENT A GAU 

CHE" 
40583 REPEAT:UNTIL PEEK<l208> < 56 
40590 A•PEEKCl208>:POKEIA2C6.A 
40600 PRINT"OK" ; POKE1209.56: :REPEAT·UNTILPEEKC 1209>=1A2 :FORl= IT05:POKE1 208.56 
40601 NEXT 
40610 PRINT : PRINT'PRINT"PRESSE:: LA TOUCHE DESTINEE A FAIRE UNE" : PRINT"PAUSE" 
4061 5 REPEAT ' UNTIL PEEK<1208> <' 56 
40620 A=PEEKCl20B>:POKEIA2CD.A 
41000 PING :CLS 
41100 CLS;PRI NT PAPERO : INKS 
41110 PRINTCHRt<l29> PRfNTCHRt<l30>CHRl<ll>CHRl<4>SPC<IO>CHRtC27>"JBLURKS 'REVE 

NGE" 
411 20 PRINT PRINTCHRl<4> : N=O'WW=O 
41130 FORl•ITOIO PRINT·PRINT"PLACE NO "!"-SCORE "HSCI >"-N011 "HSI C!l:NEXT 
41140 S t • "NIVEAU DE FORCE" <1-8> 1111111414ll ":S=37 
41145 DOKE1420.0 NV•3 
411 50 REPEAT:Sl=RIGHTICSl.l>+LEFTICSl,5-1 >: PLOT 1 ,25.2:PLOT2.25,St 
411 55 WAIT5 DSl•KEYI 
41160 DS•VALCDSI> IF OS 0 AND DS <IOTHEN PULL.GOT041180 
41170 UNTILY•6 
41180 PAPERO . INK6. IF DS• ITHENLE•-5 : EE=I 
41182 IF 05=2THENLE=-3. EE= I 
41184 IF DS=3THENLE•-2' EE•2 
41185 IF OS•4THENLE•-O:EE•2 
41187 IF OS•5THENLE=I EE•I 
41189 IF OS•6THENLE=3 EE=2 
41191 IF DS=7THENLE=4 EE•2 
41193 IF DS•BTHENLE•6 EE=~ 
41195 IF 05• 9THENGOT040250 
41200 RETURN 

Ready 20 DATAPO,EC,C9,65,P0,04,A9,62 
21 DATA81 ,00, EO,OA,P0,05 ,E8,E8 

10 DATAA2,00,B5,01 ,C9,00,00,07 
11 DATAE8,E8,EO,OC,00 . P4 ,60, Al 
12 DATAOO,C9,65,P0 ,0 4 , A9 ,20,8 1 
13 DATA00 , 18,85 ,00,69.28.95,00 
14 DATAB5,01,69,00 ,95,01,Al,00 
15 DATAC9,61,D0,06.A9,02 ,80,El 
16 DATABP,60,C9,66 , 90,18,C9,6C 
17 DATAB0,14 , A9 ,20, 81 ,00 , A9,00 
18 DATA95,01,E8,EB,EO ,OC,P0, 18 
19 DATACE,E3 , BP,4C.02.AO,C9 ,64 

22 DATA4C.02,A0,60,55,55,55,55 
23 DATA55,55,55,55,55 , 55,55,55 
2 4 DATAAE,E5,BP,A0,29,Bl,2C,C9 
25 DATA65,PO,OB,88,C0,01,00,03 
26 DATA4C,A3,A0,4C,75,AO,C8,B1 
27 DATA2C ,C9, 6D,D0,06 , A9,02,8D 
28 DATAE1,BP,60,BB,A9,20,91,2C 
29 DATAC8 , A9,65,91,2C , 88,88,CO 
30 DATA01,00,02,38,A5,2C,E9,28 
31 DATA85 ,2C, A5,2D,E9,00,85,2D 



32 DATACA,EO,OO,F0,03,4C,73,AO 91 DATAEE , E3,BF,4C,93,A2,C9,84 
33 DATA60,55,55,55,55 , 55,55,EA 92 DATAD0,2E,AD,10,04,C9,03,BO 
34 DATAA2,00,BD,00,04,95,7A,E8 93 DATA27,EA,EA,EA,EE,10,04,A2 
35 DATAE0,02,DO,F6,A2,00,B5,7B 94 DATA01,BD,00,04,C9,00,F0,05 
36 DATAC9,00,D0,09,E8,E8,E0 ,02 95 DATAE8,E8,4C,11,A3,CA,38,AD 
37 0ATADO,F4,4C,45 , A1,A9,20,81 96 DATA13,04,E9,28,9D,00,04,AD 
38 DATA7A,38,B5,7A,E9,28,95,7A 97 DATA14,04,E9,00,9D,01,04,EA 
39 DATAB5,7B,E9,00,95 , 7B , C9,BD 98 DATAA9,00,8D,E7,BF,8D,E9,BF 
40 DATAB0,18,B5,7A,C9 , 47,B0,12 99 DATA8D,EB,BF,8D,E6,BF,20,CO 
41 DATAA9,00,95,7B,A9,01,9D,E7 109 DATAA0 ,20 ,CO , A0,20,CO,A0,18 
42 DATABF,E8,E8,E0,02,DO,C7,4C 110 DATAAD.20,04,6D,E6,BF,8D,20 
43 DATA45,A1,A1,7A,C9,20 , F0,2E 1 1 1 DATA04,AD,21,04,69,00,8D,21 
44 DATAC9,65,D0 ,1 E,AD,E6,BF,69 11 2 DATA04,A2,00,BD,E7,BF,C9,00 
45 DATAOF,8D,E6,BF,A9,20 , 81 , 7A 113 DATAF0,03,CE,10,04,E8,E8,EO 
46 DATAA9,00,95,7B,A9,01,9D , E7 11 4 DATA06.DO,FO,EA,EA,EA,EA,EA 
47 DATABF,E8,E8,E0 , 02,D0,9F,4C 115 DATAEA,EA,EA,EA,EA,EA,EA,EA 
48 DATA45,A1,C9,62,FO,EA,C9,66 116 DATAEA,AD,22,04,C9,00,D0,39 
49 DATABO,E2,C9 ,6B,90,DE,A9,63 11 7 DATAAD,11,04,85,2E,AD , 12,04 
50 DATA81,7A,4C,29,Al,A2 , 00 , B5 118 DATA85 ,2F , E6,2E,A2,00,A1,2E 
51 DATA7A,9D,00 , 04,E8,E0,02,DO 120 DATA C9,3C,D0,08,A9,01,8D,22 
52 DATAF6,60,55,55,55,55,55,55 12 1 DATA 04,4C,EB,A3,C6,2E,A9,20 
53 DATA55,55,55,55,55,55,55 ,55 122 DATA 81,2E,E6,2E,A9,6C,81,2E 
54 DATAAE , E5,BF , A0 ,29 , B1 ,2C,C9 123 DATA A5 ,2E , 8D,11 ,0 4 , A5,2F,8D 
55 DATA65 , F0,18 ,88 ,C0 , 01 , DO,F5 124 DATA 12 , 04,4C , EB,A3,EA,EA,EA 
56 DATA38,A5,2C , E9 ,28,85,2C,A5 125 DATA EA , AD , 11,04,85,2E,AD,12 
57 OATA2D , E9,00 , 85,2D,CA , EO ,OO 126 DATA 04.85,2F,C6,2E,A2,00,A1 
58 DATADO,E1,60,A9,01,8D,FO,BF 127 DATA 2E,C9 ,3E , D0 , 08 , A9,00,8D 
59 DATAEE,56,04,4C,6B , A1 128 DATA 22,04,4C,EB,A3,E6,2E,A9 
60 DATAA2,00,A9,00,95,00,E8,EO 129 DATA 20,81,2E,C6,2E,A9,6C,81 
61 DATAOC , DO,F9 , 8D ,00,04,A9 , B4 130 DATA 2E,A5,2E,8D,11,04,A5,2F 
62 DATA8D,11,04,A9,BB ,8D,12,04 1 31 DATA 8D,12,04,AD,25,04,85,2C 
63 DATAA9,99 , 8D , 13,04 , A9 , BF ,8D 13 2 DATA AD,26,04,85,2D,20,70,AO 
64 DATA14,04,A9,00,8D , E3 , BF , A2 133 DATA EA,EA,EA,EA.EA,EA,EA,EA 
65 DATA00 , 9D,00 ,0 4 , E8 , E0 , 10 ,DO 134 DATA EA,EA,EA,EA,EA,AD,El,BF 
66 DATAF8,EA,EA,EA , EA , EA,A9, 20 135 DATA C9,02, D0,01 , 60 , A9,00,8D 
67 DATAA2,00,9D , 80 , BB ,E8, E0 ,28 136 DATA FO ,BF , AD ,25,04,85 ,2C,AD 
68 DATADO , F8,4C ,5C, A2 ,02,50,52 137 DATA 26 ,04 ,85,2D,20 ,60, A1,AD 
69 DATA45,53,53 , 45 , 5A ,20,46 , 45 138 DATA FO,BF ,C9, 00,D0,01,60,A2 
70 DATA55 ,20,50, 4F , 55 ,52,20, 4A 139 DATA 00,A0,00,EA,EA,C8,CO,FF 
71 DATA4F ,55, 45,52,EA , EA , EA , A2 140 DATA OO,F9,E8,E0,09,DO,F2,AD 
72 DATAOO,BD,45,A2 , 9D , AB,BB,E8 141 DATA 56,04,8D,57,04,A9,00,8D 
73 DATAE0,17,DO,F5,AD ,08,02,C9 14 2 DATA 56,04,AD,57,04,C9,13,90 
74 DATA84,DO,F9 ,20, 85 , FA , A9,20 14 3 DATA 03, 4C,89 ,A2,CE ,3 4 , A4,CE 
75 DATAA2 ,00,9D , AB , BB,E8 ,E0,20 144 DATA 46,A4,CE,46,A4,CE,46,A4 
76 DATADO,F8,A9,3E , 8D , AC , BB,EA 145 DATA AD,34 , A4,C9 ,00, F0,03,4C 
77 DATAEA , AD , E3 , BF,C9 ,06, B0,1B 146 DATA 89,A2,A9,01,8D,34,A4,4C 
78 DATA4C,D4 , A2,A2,01 , B5 ,00,C9 147 DATA 89,A2 
79 DATAOO , F0 , 05 , E8 , E8,4C ,95, A2 150 DATA AD,13,04,85,2E,AD,14,04 
80 DATACA,AD ,1 1 , 04,95 , 00 , AD,1 2 151 DATA 85,2F,E6,2E,A2,00,A1,2E 
81 DATA04,95,01 , A9,00 , 8D ,E1 ,BF 152 DATA C9,74,D0,03,4C,30,A3,C6 
82 DATA20,00 , AO , AD,E1 , BF ,C9,00 153 DATA 2E, A9 ,20, 81 ,2E ,E6,2E, A9 
83 DATAF0 , 01 , 60,AD , 08 ,02,C9,B4 154 DATA 61,81,2E,A5,2E,8D,13,04 
84 DATAD0,03,4C . 00,A5,C9 , AC ,DO 155 DATA A5,2F,8D,14,04,4C,30,A3 
85 DATA03,4C,50 , A5,C9 , B6 ,D0,0 1 160 DATA AD,13,04,85,2E,AD,14,04 
86 DATA60 , 4C,FE,A2 , AD ,76,02,0A 161 DATA 85,2F,C6,2E,A2,00,A1,2E 
87 DATAOA , OA ,OA,OA,O A,80, FE,04 162 DATA C9, 74,D0,03,4C,30 , A3,E6 
88 DATAA9,00, 2C, FE , 04 ,50 .C4 , EE 163 DATA 2E, A9,20,81,2E ,C6 ,2E , A9 
89 DATAE3,BF , 4C ,93, A2,0A , 8D ,FF 164 DATA 61,81.2E.A5,2E,8D,13,04 
90 DATA04.A9,00,2C,FF , 04 ,50, B3 165 DATA A5 ,2F ,8D, 14 ,04 , 4C,30, A3 
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180 REM************************ 610 READ DTAS:DTA=VAL("#"+DTASI 
181 REM** * ***. ,620 POKE I,DTA 
182 REM*** OUF ' *'* 630 NEXT 
183 REM*** *** 660 PING 
184 REM************************ 700 FOR I=#A500 TO #A52F 
200 710 READ DTAS:DTA=VAL("#"+DTASI 
20 1 720 POKE I,DTA 
202 730 NEXT 
203 770 PING 
2 10 REM----------------------------800 FOR I=#A550 TO #A57F 
220 REM--- CHARGEMENT DES DONNEES -810 READ DTAS:DTA=VAL<"#"+DTAS> 
230 REM----------------------------820 POKE I,DTA 
500 FOR I=#AOOO TO #A180 830 NEXT 
510 READ DTAS:DTA=VALC"#"+DTAS> 1000 IFPEEKl#FFF9>=1 THENPOKE#A274,159 
520 POKE I ,DTA 1010 PRINT"PRESSEZ UNE TOUCHE UNE FOIS 
530 NEXT VOTRE K7 PRETE" 
550 PING 1020 GETRS:IF RS="S"THENSTOP 
600 FOR I=#A200 TO #A4 69 1030 CLOAD"" 

INTERFACE JOYSTICKS 

nour ceux qui désireraient se ser· 
r vlr de manettes de jeux. il est 
po11lble de faire une interface pour 
quelques francs. car l'interface est 
essentiellement constituée par quel· 
ques diodes de commutation et 
deux connecteurs un pour la 
manette, l 'autrè pour la sortie impri· 
mante) . 

Les diodes doivent être m ises 
comme ceci: 

1 2 3 4 :5 

6 7 8 9 
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1 - LIBRE 
2- A DROITE 
3-AGAUCHE 
4 - EN BAS 
S-EN HAUT 
9 - TR 
7 - ENTREE MANETTE 

1 .i DO 
2 .i 02 
3 •I Dt 
4 .i 03 
s ., D4 
9 ., D5 
7 -----,.....-- 06 po4r ~tt· 1 

L_ 07 po4r ~tt· 2 

Pour le programme, se reporter ''Au 
cœur de l'ORIC ATMOS" de Gilles 
BERTIN. 
Encore plus simple : 
Pour les bricoleurs de génie, il est 
possible d'ajouter une prise JOYS· 
TICK en parallèle avec le clavier. Il 
faut pour cela le démonter. On soude 
un fil à chaque touche de direction 
et à la barre d 'espace. Bien repérer 
la "masse" commune à toutes ces 
touches, puis les souder en 
concordance avec le schéma de la 
prise "universelle" de manette de 
jeu. 

Olivier PROTT 



PLAN DU MANOIR 

Une longue barbe, des souliers usés, vous êtes uténué à force de tourner dans le manoir du tristement célèbre 
Docteur GENIUS. Au secours, THEORIC 1 Gillas DUBUS vous a entendu ... Voici le plan du manoir. Bonne chance 

pour la suite 1 

monstn 

""""' TELE~T AGE 

JEU 

GALAXIANS 
INVADERS (IJK) 
SIMULATEUR VOL 
XENON 
HOPPER 
ZORGON 
PAINTER 
HARRIER A TT ACK 
MUSHROOM MANIA 
ULTRA 
DRIVER 
ORION 
PROTECTOR 
ORICMUNCH 
DEFENCE FORCE 
STYX 
DELTA FOOR 
TRICK SHOOT 
HUNCHBACK 
ULTIMA ZONE 

une 
de 
b~in 

L-~---' .......... Î~, --'-~~-'-~~_._~---J 
entrtt 

SCORE AUTEUR 

69 600 Nicolas MENOUX 
2 040 Sandrine BONOMO 
2 859 Nicolas RAMPELBERG 

81 190 Bénédicte GARREAU 
27 140 James HEUILLARD 

155 830 E. TOLLEMER 
103 850 J_ Philippe MERIC 

73 150 Nicolas BRUMENT 
187 952 Philippe LE MARECHAL 
30 500 J -Philippe MERIC 
66 500 J-Yves BRUN 
49 950 David DEVIN 
99 594 Thierry AVANNIER 

762 187 Huguette TALLEU 
800 620 Patrick CHESI 

59 850 Laurent DELHORBE 
6 920 Laurent DELHORBE 
1 015 Laurent DELHORBE 

750 200 Bénédicte GARREAU 
15 970 Laurent DELHORBE 
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MÉTHODE DE TRI RAPIDE 

Soit une suite de cheines (en DIM) 
à classer par ordre alpheb6tlque. 

Il existe des m6thodes aux noms 
barabares, trb complexes, repldes, 
m11i1 vivement d6conaeill6es sur 
micro-ordinateurs 8 bits tant elles 
sont gourmandes en m6moire. Il ne 
noua reste que la classique m6thode 
dite du "tri à bulle" que lon trouve 
d11n1 la lltt6r11ture : simple à pro
grammer, ne consomme pas de 
m6moire, mais d'une lenteur d6ses
p6r11nte i 
Nous avons donc imaginé une autre 
méthode qui conserverait les mêmes 
avantages mais qui serait plus 
rapide. Pour un même tableau DIM 
en super désordre, nous avons 
trouvé une vitesse TRIPLE. Il lui fal
lait un nom, nous l'avons baptisé le 
"tri en escalier" . A fin que vous puis
siez l'adapter à vos programmes, 
nous le décrivons en détail : 
Les lignes 10 à 30 et de 1 OO à 220 
ne servent qu'à remplir un tableau 
DIM P$(30) spécialement dur à clas
ser. Les lettres de Z à a, puis les 
chiffres de 9 à 0, et enfin les lettres 
P à A. Rappelons que pour le BASIC 
l'ordre est celui des codes ASCII des 

Michel ARCHAMBAULT 

caractères à classer. 
- Le principe est de prendre un 
" étalon" E $ et de voir si dans le 
tableau DIM il y a plus petit que lui. 
Si le cas se rencontre, l'étalon 
devient alors ce dernier et on mémo
rise son indice N. 
- On commence par l'indice 1, 
donc au départ E$ = P$(1) et N = 1, 
puis on commence la descente dans 
le tableau, on a le E$ " vainqueur", 
le plus petit, dont l'indice était N, par 
exemple N = 21 . On va le loger en 
haut du tableau, à l'indice 1, mais 
avant cela on va en retirer l'ancien 
P$ ( 1) pour le loger à l'indice N (ligne 
80). On peut alors loger E$ à l' indice 
1 , il devient PS( 1 ) , la tête de liste, 
le plus petit de tous. 
- On considère alors celui de des
sous, P$ (2), qui devient E$, peut
être pas pour longtemps, et on 
recommence la descente des com
paraisons jusqu'en bas du tableau. 
C'est par exemple E$ = P$( 14) donc 
N = 14. L'ancien P$(21 va en 14 et 
E$ est logé en 2 . 
On continue avec E$ = P$(3) et ainsi 
de suite. On remarquera qu'à chaque 
fois on démarre la descente un cran 

plus bas pour éviter de perdre du 
temps. 
Dans les lignes 30 et 90 figure l'ins· 
truction PING ; elle nous a été utile 
pour chronométrer la durée effective 
du classement, durée égale à 5, 5 
secondes. 
Puis nous l'avons comparé au tri à 
bulle classique : même tableau DIM 
à classer, même nombre de lignes 
BASIC, mais la durée est alors de 
16,3 secondes. Le gain en vitesse 
d'exécution est donc de : 

15,3/ 5,5 == 3 1 

DEUX REMARQUES 

• si le tableau à traiter était (ou pres
que) déjà en ordre, le tri à bulle ne 
ferait qu' un seul passage, alors que 
le tri en escalier va faire, lui, le même 
nombre de passages. 
• Nous avons remarqué que dans 
l'ORIC, l'opération < était 1 ,3 fois 
plus rapide que les opéretions > du 
= (c'est bon à savoir). Il va sans dire 
que pour un ordre trié décroissant on 
mettra > = en-ligne 60, et que ce 
programme s'applique aussi pour 
classer des nombres. 

10 'TRI RAPIDE1Hich•l ARCHAl1BAULT/84 
15 'ENTREE DES NOl'IS 

10 ' TRI A BULLE CLASSIQUE1H.A./84 
15 'ENTREE DES NOHS 

20 N8c31!1:DIH P$CNB> 
30 FOR JE1 TO NB:READ P$(ll:NEXT1PING 
35 ' CLASSEl1ENT ALPHABETIQUE 
40 FOR J•l TO NB:E$..P$(Jl 
:50 FOR IocJ TO NB 
60 IF P$Cll (m E$ THEN E•=P•<I>:N=I 
70 NEXT 
80 P$<N>•P$<J>1P$<J>•E$ 
90 NEXT1PING 
1111111 'AFFICHAGE 
110 FOR Jet TO NB 
1211 PRINT P•<I>aNEXT 
200 DATA z,v,x,w,v,u,T,S,R,Q 
218 DATA 9,8,7,6,5,4 1 3,2,1,0 
220 DATA P,O,N,H,L,K,D,C,B,A 
31110 'DUREE ENTRE LES PING:S.5 5 

310 END 
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20 NB=30:DIH P$<NB> 
30 FOR 1•1 TO NB1READ P$(ll1NEXT1PING 
35 'CLASSEMENT ALPHABETIQUE 
40 REPEAT:F•0 
50 FOR J•l TO NB 
60 IF P$(J) )m P$(J-1) THEN 90 
70 Y$=P$(Jl1P$(Jl•P$(J-ll1P$(J-ll•Y$ 
80 Fel 
90 NEXT:UNTIL F•0:PING 
100 'AFFICHAGE 
110 FOR 1•1 TO NB 
120 PRINT P$<!>1NEXT 
200 DATA z,v,x,w,v,u,T,S,R,Q 
210 DATA 9,8,7,6,5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 
220 DATA P,O,N,H,L,K,D,C,B,A 
300 'DUREE ENTRE LES PING116.3 s 
310 END 



MODIFICATIONS 
D'ORIC BASE POUR ATMOS 

La solidarité entre lecteurs a 
joué, et l'appel lancé dans 

notre numéro 5, pour transformer 
l'ORIC-1 en ATMOS ORIC Base, 
a été entendu. 
Merci à Messieurs Gérard PLON
QUET, Jean-Claude ROHART, 
Roger GRISVART et Pierre 
RODRIGUEZ pour leur collabora
tion. Entre-temps, Gérard 
ADRIEN trouvait une solution à 
son problème. Pour tous les 
autres lecteurs, voici la procédure 
à suivre : 

Les modifications sont les suivan
tes : 
- supprimer le GOSUB 20005 
en ligne 1 ; 
- supprimer les lignes 20005 à 
20180; 
- remplacer le CALL 1027, 
Variable par RECALL Variable, 
"NOM". Les numéros de lignes 
concernées par cette instruction 
sont: 1060, 1077, 1130; 
- remplacer les CALL 1024, 
Variable par STORE Variable, 
"NOM". Les numéros de lignes 

concernées par cette instruction 
sont 310, 333 et 338. 
Attention, le " NOM" doit corres
pondre par rapport à la variable. 
Exemple: 
RECALL A$, " THEORIC" 
STORE A$ , "THEORIC" 
et ne vous souciez pas du " Errors 
found" dont I' ATM OS vous gra
tifiera peut-être ! 
Si vous avez modifié ce logiciel 
pour l'adapter au Jasmin de 
TRAN, écrivez-nous car vous 
ferez des heureux ! 

TRANSFERT D'OCTETS 

Des microprocesseurs autres que 
le 6502 (Z80 par exemple) pos

sèdent des instructions permettant 
le transfert d'un bloc d'octets d 'une 
adresse vers une autre. 
Pour le 6502, il faut écrire une rou
tine capable de faire ce travail. Si 
vous en avez besoin dans vos pro
grammes, cette routine existe dans 
la ROM BASIC de l'ORIC-1 et de 
I' A TMOS. Voici quelques indications 
qui vous p\)rmettront de lutiliser. 
Implantée en EDC4 sur A TMOS 
(ECOC sur ORIC-1 ), la routine utilise 
les adresses OC à 11 (A TMOS) ou 
200 à 205 (ORIC-1). 
Nous vous donnons l'exemple sur 
ATMOS. A vous d'extrapoler pour 
ORIC-1 (sur ORIC-1 l C2A8 à rempla
cer par C2AC). 

202- 203 ORIC-1) OC - OO - adresse de départ 
(200-201 ORIC-1) 
OE- OF - adresse de destination 

10-11 - nombre d'octets à dépla
cer (204-205 ORIC-1). 

17000
_

7018 
LISTING DESASSEMBLE DE "TRANSFERT D'OCTETS" 

7000: 119 118 LOI\ llff\8 ! 
7002: 85 OC ST/\ $ OC AdrooNd•d'9onC2A81ROMI 

7004: 119 C2 LOI\ llfC2 otock .. onOC-00. 
7006: 85 OO ST/\ $00 

7008: 119 118 LOI\ llff\8 ! 
700A: 85 OE STA $ OE Adresse de destination BBAS IEc:ranl 
700C: 119 BB LOI\ llfBB stockéeenOJ-OF. 
700E: 85 OF ST/\ fOF 

7010: 119 OB LOI\ 11$ 08 ! 
7012: 85 10 ST/\ $10 Nombre d'octetl li trenotérer. 
7 0 1 4 : fi 9 0 1 LDl'\ !If 0 1 
7016: 85 11 ST/\ $11 
7018: 20 C4 ED JSR $EOC4 Exécutionet 
701 B: 60 RTS retour. 
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SCAT a suscité un vif intérêt, 
et vous êtes nombreux à nous 

demander comment le transférer 
à une autre adresse, lorsque le 
programme à copier empiète sur 
SCAT. 
Si certains d'entre vous ont 
réussi cette opération de trans
fert, d'autres ignorent la procé
dure à suivre ... 
SCAT n'est pas un programme 
immédiatement relogeable. Il 
contient des JMP et des JSR qui 
se branchent au sein du pro
gramme. Ces instructions 
devront donc être modifiées. 
Un exemple simple : au lieu d'im
planter SCAT entre 9200 et 
93CF (pour A TMOSl. supposons 
qu'on désire le loger entre A 1 OO 

SCAT 
et A2CF. Il suffira de suivre le lis
ting et de modifier tous les JSR 
92xx ou 93xx et JMP 92xx ou 
93xx en JSR A 1 xx (pour 92xx) 
et JSR A2xx (pour 93xx). 
L'opération est donc très simple 
et ne demande qu'un peu d'at
tention et de rigueur. 
A ces modifications il faut ajou
ter celle de l'adresse 92F3 qui 
contient l'octet de poids fort de 
la base de la table des caractères 
servant à afficher le menu. Dans 
la version proposée, on trouve 
93 ; si on applique notre modifi
cation, il faudrait y mettre A2. 
Si vous ne disposez pas d'un 
assembleur ou d'un moniteur, 
vous ferez ces modifications 
directement dans les lignes de 

DATA. Bien entendu, il faudra 
également changer les adresses 
de début et fin de la boucle 
FOR/NEXT qui implante le lan
gage machine. 
Vous pourrez vous constituer 
ainsi plusieurs versions de SCAT 
que vous utiliserez en fonction 
des adresses d'implantation des 
programmes à dupliquer. Il faudra 
toujours un peu de réflexion, et 
parfois un peu d'astuce, pour 
choisir le plus approprié. Souli
gnons, pour terminer, que la page 
graphique n'est pas l'emplace
ment idéal et universel, beaucoup 
de logiciels l'utilisant pour leurs 
pages titres. 

ÉDITEUR DE CARACTÈRES 

Il est possible de redéfinir, sur 
ORIC, tout ou partie du générateur 

de caractères, celui-ci étant trans
féré en RAM après la mise sous ten
sln de la machine. 
Les adresses de cette zone de la 
mémorie vive, occupées par le jeu 
de caractères, sont connues, et les 
profils binaires définissant chaque 
symbole peuvent être modifiés en 
effectuant un simple calcul basé sur 
le code ASCII du caractère. 11 faut 
alors recalculer les motifs binaires 
correspondants au nouveau carac
tère et les réintroduire par des 
POKE. 

COMMENTAIRES 
SUR LE PROGRAMME 

UTILISATION DES 
VARIABLES SYSTEME 
# 26A MODE 0 Drapeau pour affi
chage à l'écran. 
POKE # 26A,2 - autorise sortie sur 
écran. Efface le curseur. 
POKE # 26A,3 -autorise sortie sur 
écran. Allume le curseur. 
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L'utilisation du "POKE" est parfois 
préférable à PRINT CHA 1 ( 17) car on 
n'a pas besoin de connaître létat 
l'actuel du curseur. Par contre, il faut 
attendre quelques dizaines de secon
des avant que le curseur ne prenne 
effectivement son état. 
# 268 et # 269 contiennent respec
tivement les numéros de ligne et 
colonne du curseur. Utilisé dans 
PLOT pour imprimer à l'écran dans 
les routines d'affichage (PRINT 
CHR$(127) ne produit pas l'effet 
voulul . 

VARIABLES GENERALES 
CX$ et CX : choix de l'utilisation 
pour tous les dialogues. 
DB$ = CHR$(4) et 
ESC$ = CHA$ (27) servent à l 'affi
chage. 
L, C Ligne et colonne pour les bou
cles d'affichage. 

ORGANISATION 
DU PROGRAMME 

Lignes 1 OO- 290 

Boucle principale. Affiche le menu et 
demande à l'utilisateur son choix, 
puis appelle les sous-routines corres
pondantes. 
Lignes 1000 - 1430 
Edition du caractère. " Gros mor
ceau" du programme, et en fait le 
seul bloc indispensable. 
Lignes 2000 - 21 40 
Affichage des jeux de caractères. 
Lignes 3000 - 31 30 
Sauvegarde des jeux de caractères 
sur cassette. 
Lignes 4000 - 411 0 
Relecture. 
Lignes 5000 - 5030 
Fin du programme ; efface l'écran. 
Lignes 5500 - 5560 
Initialisation Ecran/Variables. 

Le programme a été écrit pour 
A TMOS. Néanmoins, il est possible 
de le modifier pour l'utiliser avec un 
ORIC-1 en changeant les print 
soit par des POKE (268, 269). soit 
par des PLOT ... 



100 '-----------------------------
110 ' EDITEUR DE CARACTERES 
120 '-----------------------------
130 GOSUB 5500 ' In i t i a 1 1 sa t 1 on 
140 REPEAT:TEXT:CLS:PRINT 
150 PRINT DB$'ESC$"B" ; ESC$"J"' 
160 : PRINT "EDITEUR DE CARACTERES" 
170 : PRINT:PRINT DB$:PRINT:PRINT 
180 'Menu 
190 PRINT "1- Edition d ' un caractere":PRINT 
200 PRINT "2- Aff 1chage du jeu de caractere":PRINT 
210 PRINT "3- Sauvegarde":PRINT 
220 PRINT "4- Relecture ":PRINT 
230 PRINT "5- FIN":PRINT:PRINT:PRINT 
240 PRINT "Cho1s1sse2 votre option" 
250 POKE *26A,2 
260 REPEAT:GET CX$:CX=VAL<CX$) 
270 UNTIL CX>O AND CX <6 
280 POKE #26A,3:GOSUB CX~lOOO 
290 UNTIL FALSE 
1000 , 
1010 ' Edition d ' 1 caractere 
1020 ' 
1030 REPEAT 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
11 OO 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 

REPEAT:CLS 
PRINT "Code ASCII (entre 32 et 239> du" 
INPUT "Caractere a ed1ter "'CH 

UNTIL CH 31 AND CH <240 
POKE #26A,2 
FOR L=O TO 7 
B=PEEK<AD+8*CH+L) 
FOR C=5 TO 0 STEP -1 
LG=L+7 :CL=C+15:PLOT 1,LG,6 
IF -<BAND ll THEN PLOT CL,LG,127 ELSE PLOT CL,LG,46 
B=B/ 2:NEXT C,L 
PLOT 2,23,"- SPC pour changer d'etat" 
PLOT 2 , 24 , "- Les 4 fleches pour se deplacer" 
PLOT 2,25,"- ESC pour sortir - RET pour valider" 
POKE *26A,3 
L=O:C=O:PRINT@ 15,7 ' 
REPEAT 

GET CX$:CX=ASC<CX$> 
IF CX=8 AND C 0 THEN C=C-1 
IF CX=9 AND C<5 THEN C=C+l 
IF CX=11 AND L' O THEN L=L-1 
IF CX=lO AND L , 7 THEN L=L+1 
IF CX <~ 32 THEN 1300 
PRINT CHR$(17) ; 
PLOT C+15,L+7,173-SCRN<C+15 , L+7> 
PRJNT CHR$ C 17 > · 
PRINT@ C+15,L+7' 
IF CX '> 13 THEN 1380 
PRINT CHR$(17)' 
FOR L=O TO 7:B=O 
FOR C=O TO 5 
IF SCRN<C+15,L+7l=127 THEN B=Bi2+1 ELSE B=BS2 
NEXT C:POKE AD+8~CH+L , B:NEXT L 
PR I NT CHR $ ( 1 7 ) . CHR $ ( 1 3 ) . : ex= 2 7 
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1380 UNTIL CX=27 
1390 PRINT@ 2 , 20 ; "Voulez-vous ed1ter un autre" 
1400 PRINT "caractere " ; 
1410 REPEAT:GET CX$ :UNTIL CXf="O" OR CXf="N" 
1420 UNTIL CXf="N" 
1430 RETURN 
2000 ' 
2010 ' Affichage du jeu de caractere 
2020 ' 
2030 CLS:POKE #26A,2:PRINT 
2040 EC$="A" : NL=5 : GOSUB 2090 
2050 ECf="I" : NL=4 : GOSUB 2090 
2060 PRINT@ 2 , 26 ; "1\PPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR CONTINUER" ; 
2070 GET CXf 
2080 RETURN 
2090 FOR L=O TO NL:PRINT Tl\BC4> .:ESC$ ; EC$ ; 
2100 FOR C=O TO 15 
2110 PLOT PEEKC#269> , PEEKC#268J-1,32+16*L+C 
2120 PRINT CHR$C9J:CHR$C9) ; 
2130 NEXT C:PRINT : PRINT:NEXT L 
2140 RETURN 
3000 ' 
3010 ' Sauvegarde 
3020 ' 
3030 CLS: PRINT: PR INT DBf .: ESC$" A" .: ESC$" J"; 
3040 PRINT SPCC9l"SAUVEGARDE" 
3050 PRINT DBS:PRINT:PRINT 
3060 POKE #26A,3 
3070 INPUT "Nom de f 1ch1er "; NMS 
3080 POKE #26A,2 : PRINT : PRINT 
3090 PRINT "Mettez le magnetophone en marche et " :PRINT 
3100 PRINT " appuyez sur une touche S.V.P." 
3110 REPEAT:UNTIL "" <> KEY$ 
3120 CSAVE NM$,A#B400 , E#BB80 
3130 RETURN 
4000 ' 
4010 ' Relecture 
4020 
4030 CLS:PRINT:PRINT DBS ; ESC$"F" : ESC$"J" ; 
4040 PRINT SPC( 101 "LECTURE" 
4050 PRINT DBf:PRINT : PRINT 
4060 POKE #26A,3 
4070 INPUT "Nom de f 1ch1er " ; NM$ 
4080 POKE #26A , 2:PRINT:PRINT 
4090 PRINT "Mettez le magnetophone en marche SVP" ' 
4100 CLOAD NM$ 
4110 RETURN 
5000 ' 
5010 ' FIN DE PROGRAMME 
5020 ' 
5030 TEXT :CLS : END 
5500 ' 
5510 ' INITIALISATION 
5520 
5530 ESC$=CHRSC27 > :OB$=CHRf<41 
5540 PAPER O:INK 3 
5550 AD=#B400 
5560 RETURN 



CALCULS 
EN LANGAGE MACHINE 

La partie "calul" d'un programme 
est certainement celle qui 

demande le plus de temps. C'est en 
particulier le reproche essentiel que 
lon peut faire au BASIC qui est un 
langage "interprété". Chaque ligne 
est en effet stockée en mémoire à 
peu près telle qu'elle a été tapée au 
clavier. Lors d'un RUN, la ligne est 
analysée, et elle le sera N fois de la 
même manière si elle se trouve dans 
une boucle FOR N = ... TO. On peut 
donc éviter cette perte de temps en 
écrivant directement un programme 
en langage machine qui sera appelé 
chaque fois que cela sera néces
saire . Couplé à une inhibition de la 
scrutation clavier (celle-ci se produit 
50 fois par seconde). le gain de rapi
dité est notable ... 
Nous proposons dans ce premier 
article de montrer les mécanismes 
de la gestion des calcul sur ORIC et 
de donner un exemple d'application. 

VIRGULE FLOTTANTE 
ET PROGRAMME BASIC 

Chaque variable simple d'un pro
gramme est stockée à la fin de celui
ci en RAM. Le programme commence 
en général à l'adresse # 500. On y 
trouve successivement : 
- OO à l'adresse 500, 
- l'adresse (sur 2 octets) du début 
de la ligne suivante : adresse 501 et 
502, 
- le numéro de la ligne, en hexadé
cimal, sur 2 octets : 503 et 504, 
- la ligne proprement dite, à partir 
de 505. Chaque lettre, variable, etc. 
y est représentée par son code 
ASCII . L 'ensemble des lettres 
composant un mot-clé est remplacé 
par un code unique. 
- la fin de ligne est représentée par 
un 0, 
- en cas de nouvelle ligne, le même 
cycle recommence, 
- la fin de programme est représen
tée par 3 octets nuls successifs. 
A titre d'application, tapez quelques 
lignes de programme, puis en mode 
direct : 
FOR N = # 500 TO # 52A:PRINT 
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HEX$(N). HEX$(PEEK(N)). 
CHR$(PEEK(N)):NEXT. Il vous sera 
facile de repérer les lettres et les 
chiffres, les espaces, ainsi que les 
mots-clés. 
En continuant à explorer la mémoire, 
vous allez bientôt aboutir à la zone 
des variables. Il est inutile de faire 
cela à tatons : en effet, les adresses 
# 9C, # 90 indiquent le début de la 
zone en question, pour peu que le 
programme ait tourné une fois et 
qu'il n'ait pas été modifié entre
temps. L'adresse du début de cette 
zone est donc : DEEK( # 9C). 
Dans le cas des variables simples, le 
codage est le suivant : 
- 2 octets pour le nom de la varia
ble (que nous supposerons non
entière, c'est-à-dire en virgule flot
tante). Ces deux octets sont simple
ment les codes ASCII des deux pre
mières lettres du nom de la variable. 
Si celle-ci n 'en comporte qu'un, le 
second octet sera nul. 
- 5 octets pour la représentation de 
la valeur numérique de la variable. 

LES ROUTINES 
DE CALCUL EN VIRGULE 
FLOTTANTE DE LA ROM 

En fait , pour faire ses calculs, ORIC 
travaille sur 6 octets (et non 5). Il se 
sert pour cela de deux zones mémoi
res situées, l' une en #DO (jusqu'à 
# 05). appelée FAC par Monsieur 
CHENIERE, l'autre en # 08 (jusqu'à 
#DO). appelée ARG. Il est donc obli
gatoire de passer par ces zones tam
pon pour pouvoir effectuer des cal
culs scientifiques. 

Transfert d'une 
verleble dans FAC et/ou ARG 

Il existe donc un certain nombre de 
routines effectuant ces transferts, 
ainsi que les conversions 5/6 bits. Ce 
sont (pour A TMOS) : 
CONUPK #0051 (A,Y)-ARG 
MOVFM #DE7B (A,Y) - FAC 
MOVMF #DEAD FAC-(X,Y) 
Nous donnons les principales (voir le 
livre de A. CHENIERE, Manuel de 

Référence, l.S. Editions). 
La notation (A, Y) signifie qu'avant 
l'appel de la routine, A doit contenir 
l'octet bas de l'adresse du début des 
5 octets de la variable et Y l'octet 
haut. 

Les routines de calcul 

Il y en a un certain nombre. Nous 
proposons de voir comment réaliser 
une addition ; la routine appelée 
FADDA, située en # DB25, réalise 
l'addition de FAC et ARG et place le 
résultat dans FAC. 

Exemple de programme 

Le programme BASIC réserve la 
place des variables A, B. C. Il 
" poke" le nom de ces variables aux 
adresses # 7500, 7501 , 7502. En 
effet, le programme en L.M. (lan
gage machine) proposé réalise l 'ad
dition de la variable dont le nom est 
en # 7501 et de .celle dont le nom 
est en If 7502 et place le résultat 
dans la variable dont le nom est en 
# 7500. Ouf 111 
Après un RUN, PRINT A fournira le 
résultat de cette addition. 

Le programme en langage machine 

Il est très court . Il commence à 
l'adresse # 7000 et s'appelle AOD. 
Il finit en # 704F. Il est organisé 
ainsi : 

Recherche de la 1 ••variable - (A, Y) 
MOVFM 

FAC : recherche de la 2• 

variable - (A,Y) 
FADDA 

CONUPK 
ARG 

addition (ARG +FAC) 
MO V FM 

transfert dans la 3• varia
ble. 
CHERCH est un sous-programme 
permettant de chercher les 5 octets 
de la variable concernée et d'en 
transférer l 'adresse dans (A, Y) et 
(X,Y). 
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PROGRAMME BASIC 
10 A•O•INPUT9,C 
20 POl<Ell7500, ASC <"A" l 
30 POKE117501.ASC("B"l 
40 POl<El75Q2, ASC < "C" l 
50 CALLll7000 
ôO PRINT9.C,A 
70 STOP 

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT 
? 23.4.45.ô 
23.4 45.ô ô9 

? 1E3.2E4 
1000 20000 21000 

? 45 .79.e9.01 
4:!.79 89.01 134.79 

? 1.23E4.2 .4E7 
12300 24000000 2 4012300 

PROGRAMME LANGAGE MACHINE 
A•••,..bla9e 
0000 AOD ORG •7000 
7000 110Vl1F EQU SDEAD 
7000 VAR9 EQU S9C 
7000 VARH EQU S9D 
7000 VAR EQU •7:!00 
7000 VARl EQU S7501 
7000 VAR2 EQU •7502 
7000 VAR3 EQU S7503 
7000 110VFl1 EQU SDE79 
7000 FADDA EQU SD925 
7000 CONUPK EQU SDD51 
7000 A00175 LDA VARl 
7003 900375 STA VAR3 
700ô 203070 JSR CHER CH 

Première variable transférée dans FAC 

7009 2079DE JSR MOVFM 
700C AD0275 LDA VAR2 
700F 900375 STA VAR3 
7012 203070 JSR CHERCH 

Deuxième veneble tral"sférée dans ARG 

701:! 20:1100 JSR CONUPK 
101e A:!D5 LDA SD5 
701A 4:100 EOR SDD Préperatoon Il r add1t1on 

701C e5DE STA SOE lobhgato1re pour + , - x. ) 

701E A:!DO LDA SDO 
7020 202509 JSR FADDA 
7023 AD0075 LDA VAR 
702ô e00375 STA VAR3 
7029 203070 JSR CH ERCH 

Stockup du résultat dans la tro1s1ème variable 

702C 20ADDE JSR MO V MF 
702F ôO RTS FIN 
7030 CHERCH A2F9 LDX O F9 
7032 AUTRE Ee INX RECHERCHE D'UNE VARIABLE 
7033 Ee INX 
7034 Ee INX 
7035 Ee INX 
703ô Ee lNX 

Longueur d'une variable 

2 octets (le nom! + 5 octets (la valeur) 

7037 Ee INX 
7038 Ee INX 

7039 eA TXA 
703A Ae TAY 
7039 919C LDA ( S9Cl ,y 
7030 CD0375 CMP VAR3 
7040 DOFO 9NE AUTRE 

Est-ce la bonne ? Sinon, recommencer. 

7042 98 TVA 
7043 1e CLC 
7044 ô59C AOC S9C 
704ô ô902 AOC 0 02 
704e AA TAX 

C'est la bonne : son adresse basse est trans-

férée dans A et X. son adresse haute est mise 

7049 A900 LDA HOO dans Y 
7049 ô59D AOC S9D 
7040 Ae TAY 
704E SA TXA 
704F ôO RTS 
OK ... 

Autres possibilités appelée pour cela ( # 0825) est en 
#7021. 

- DOKE # 7021, # DDE7 
on réalise la division. 

Ce programme réalise donc l'addi
tion en virgule flottante de deux 
nombres. La routine de la ROM 
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En faisant : 
- DOKE # 7021, #DCFO 
on réalise la multiplication. 

- DOKE # 7021, # DBOE 
on réalise la soustraction. 



NAISSANCE D'UN COMPATIBLE 

LIORIC n'a fait qu'une timide 
percée sur le marché US, 

bien en-dessous de ce qu'on 
aurait pu attendre. Pourquoi ? 
Peut-être parce que les améri
cains savaient que leur Industrie 
lnfonnatique travaillait sur un pro
duit équivalent. Là où est la sur
prise, c'est que, en fait d'équiva
lence, il s'agit même de compa
tibilité 1 Après les compatibles 
APPLE et IBM, voici un compati
ble ORIC 1 La nouvelle est plus 
qu'étonnante et marque bien un 
signe des temps : lorsqu'un pro
duit attire la clientèle, la concur
rence le copie et ... l'améliore. 
La version proposée est un 
modèle 6 combien amélioré de 
l'ATMOS, mais il assure une 
compatibilité totale (nous dit-on) 
avec ce dernier. Bien que distil-

lées au compte-goutte, les infor
mations que nous avons reçues, 
sont les suivantes. 
Organisé autour d'un 65 C 02 
(version rapide du 6502). le 
JONAS (c'est son nom) possède 
une mémoire de 128 k, techno
logie LP (faible consommation), 
un écran plat de 4 x 80 caractè
res, une sortie vidéo RGB 
(connexion sur moniteur couleurs 
extérieur). un clavier mécanique 
avec pavé numérique et touches 
curseur déportées. Soulignons 
que le clavier est intégré à l'unité 
centrale, mais qu'il peut en être 
séparé car il est relié par un cor
don spirale. Pas de connecteurs 
prévus pour extensions ... Pour
quoi ? Tout simplement parce 
qu'un lecteur de disquettes 3" y 
est intégré 1 Compacte donc, la 

machine! 
Interfaces RS 232 (pour 
MODEM) et CENTRONICS incor
porées. 
Avec tous ces atouts sérieux, la 
machine propose pour les ama
teurs de jeu : synthétiseur de son 
(et non générateur 3 voies) et 16 
couleurs mixables point par point 
(sans conflit de proximité) en 
240 x 200 ou 480 x 400 ! Deux 
entrées joystick commandent le 
son et la lumière. 
Le prix annoncé est de 399 $. 
Comment est-ce possible ? Tout 
simplement grâce à une main 
d'œuvre sous-payée. Il est fabri
qué à Hawaï par First lnformatic 
in State of Hawaï. Le rédacteur 
en chef de THEORIC aimerait que 
son directeur lui paye un voyage 
pour reportage ... 

1 

HABITANTS DE LA REGION RHONE-ALPES 
CECI VOUS CONCERNE 

.<,~ 
~ LECTEUR ET LOGICIELS JASMIN " e~ ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES ORIC "l>~ 

MOTEURS PAS A PAS ·~.,'<':~~ ~.,,.., 
MEMOIRES - COMPOSANTS ELECTRONIQUES 9.9.~o~o~,.,<$-!<-(.,-.; 

IMPRIMANTES - MONITEURS .,~>'\'"~""~'>Qo~"' 
~~ LOGICIELS TOUTES MARQUES ,e1·~"\,e1~~v."":.,o"" 
V ~··~o" 

"'~ ,/ 
~" o:::." Cotalogue d"aill4 contre 10 F en timbres - Vente por correspondance. .$) './ 

c.; 

29 



NOUVEAU DOS 

Le nouveau DOS est arrivé et, 
avec lui, de nouvelles instruc-

1 

tlons 1 Nous allons présenter ces 
, améliorations et indiquer quelles 

1 

sont leurs applications. 
, Rappelons d' abord que ce DOS 
est 1 7 fois plus rapide que le pré
cédent. Cette rapidité est encore 
accrue par le fait que, désormais, 
au formatage, la numérotation 
des secteurs est décalée de·6 uni
tés . Ceci permet un accès plus 
rapide au secteur concerné lors 
d'un ILOAD. 
Quelques " bugs" signalés par 
des utilisateurs ont été corrigés ; 
ils concernaient principalement 
l'utilisation de IMERGE et ICUT, 
d'une part, celle de IERSET et 
ION ERR GOTO, d'autre part. 
Une petite amélioration a été 
apportée au fonctionnement du 
ILOAO d'un fichier binaire. Il 
n' était pas (directement) possible 
de connaître les adresses de 
début et de fin de chargement ; 
désormais c 'est possible puisque 
celles-ci se trouvent en # 480 et 
# 48E. pour la première, # 48F et 
#490 pour la seconde. Ainsi, 
après un tel ILOAD, PRINT DEEK 
( # 480) et PRINT DEEK ( # 48F) 
vous donnent ces deux rensei
gnements. Leur différence vous 
fournit la longueur (en octets) de 
ce fichier. 
Dernière petite amélioration fort 
pratique : pour charger un écran, 
il n'est plus nécessaire de taper 
ILOAD "TOTO.SCR" ; les écrans 
expliquant les instructions du 
DOS situées sur la disquette por
tant le nouveau DOS. 
Venons-en au morceau de choix. 
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4 nouvelles instructions permet
tent d' accéder directement aux 
secteurs de la disquette. Prenons
les dans leur ordre normal d'uti
liation : 
x IFS : abréviation de Free Sec
tor. Celle-ci permet de connaître 
le premier emplacement libre (non 
écrit) de la disquette. Il faut pré
alablement fournir, en # 48C le 
numéro de disque (1 à 4). La 
démarche sera donc en général la 
suivante : 
- POKE # 48C, 1 
- IFS 
La réponse est située en # 480 
pourle numéro de piste (0 à 40), 
# 48E pour le numéro de secteur 
(1 à 17). 
Ceci étant fait, il est possible 
d ' inscrire des informations à cet 
emplacement. Celui-ci ne contient 
que 256 octets, ni plus, ni moins. 
Que vous tentiez d'en sauvegar
der 1 1 2 ou 320, ce secteur sera 
toujours en largeur de 256. 
Dans le premier cas, il y aura de 
la place perdue, dans le second, il 
taudra recommencer l' opération 
sur un nouveau secteur. Remar
quons (ce peut être un avantage 
et un inconvénient) que ce sec
teur ne figurera pas au catalogue. 
IWS : permet d'écrire sur le sec
teur ainsi déterminé. Il faut pré
alablement fournir, en # 48F et 
# 490, l'adresse de début de la 
zone des 256 octets à sauvegar
der. 
IRS : permet de bien lire le sec
teur déterminé par, comme pré
cédemment : # 48C = numéro 
de disque, # 480 = numéro de 
piste, # 48E = numéro de sec-

teur, # 48F et # 490 = adresse 
de début du bloc de RAM dans 
lequel on désire transférer les 
256 octets du secteur. 
!OS : Delete Sector, permet d'ef
facer, et donc de rendre de nou
veau disponible, le secteur défini 
par les paramètres # 48C, # 480, 
#48E. 
Montrons sur un petit exemple 
comment tout cela marche. 
Tapons DOKE # 48C, 1 puis IFS. 
Un PRINT DEEK ( # 480). PEEK 
( # 48E) nous fournit : 0 1 
(vous obtiendrez certainement 
des nombres différents) . La pre
mière piste libre... est la piste 
numéro 0 , le premier secteur libre 
de cette piste est le secteur 1 . 
Tapons : 
10 FOR~ = 1 TO 100 
20 A = N•N 
30 NEXT N 
puis, par sûreté, POKE # 480,0 
et POKE # 48E, 1 . Faisons encore 
DOKE # 48F, # 500 (début de la 
zone mémoire Basic}. puis IWS. 
Tentons un NEW. Le progr11_mme 
disparaît. 
Essayons de lire ce secteur. Nous 
tapons : 
POKE #480,0:POKE #48E, 1: 
DOKE # 48F, # 500 puis un 
LIST ; le programme réapparaît 1 
Enfin, terminons par : 
POKE # 480,0:POKE # 48E, 1 et 
IDS. Le secteur est effacé. 
Faisons : 
POKE # 480,0:POKE # 48E, 1 et 
!AS, puis LIST. Il n 'y a plus rien 
en mémoire Basic, puisque nous 
venons de charger dans cette 
mémoire un secteur vide. 



VOLUME : l'IASTATl'IO u SAVE .SCR s 6 SEC TORS 
u LOAD .SCR s 6 SEC TORS 

u FTDOS3-2.SYS s 62 SECTORS u DEL .SCR s 6 SEC TORS 
L FORMAT .BAS s 10 SECTORS u CAT .SCR s 6 SECTORS 
L FORMAT .Cl'ID s 3 SECTORS u RENAl'IE .SCR s 6 SEC TORS 
L SEC TOR .DAT s 3 SECTORS u COPYl .SCR s 6 SECTORS 
L BKP .BAS s 10 SECTORS u COPY2 .SCR s 6 SEC TORS 
L BKP .Cl'ID s 2 SECTORS u LOCK .SCR s 6 SEC TORS 
L TKD .BAS s S SECTORS u UNLOCK .SCR s 6 SEC TORS 
L TKD .Cl'ID s 7 SECTORS u LANCAUTO.SCR s 6 SEC TORS 
L COPYl .BAS s 4 SEC TORS u l'IERGECUT.SCR s 6 SEC TORS 
L COPY .Cl'ID s 2 SEC TORS u SEARCH .SCR s 6 SEC TORS 
u SOl'll . SCR s 6 SEC TORS u TKD .SCR s 6 SEC TORS 
u TESTDIR . BAS s 7 SEC TORS u FORMAT .SCR s 6 SECTORS 
u TESTSEOU.BAS s 3 SEC TORS u !NIT .SCR s 6 SEC TORS 
u MA TEST .BAS s 4 SEC TORS u MA STER .SCR s 6 SEC TORS 
u TTI .BAS s 11 SECTORS u DNAME .SCR s 6 SEC TORS 
u TTI .CMD s 6 SECTORS u MOUNT .SCR s 6 SEC TORS 
u TTI .DAT s S SECTORS u DE MOUNT .SCR s 6 SEC TORS 
u REPERTOR.BAS s 2 5 SECTORS u BKP .SCR s 6 SEC TORS 
u INIT .BAS s 2 SECTORS u START .SCR s 6 SEC TORS 
u FICHIER .DAT D 2 57 SECTORS u FS .SCR s 6 SEC TORS 
u FREETAB .ARY s 2 SECTORS u ws .SCR s 6 SEC TORS 
u NOHTAB .ARY s 41 SECTORS u RS .SCR s 6 SEC TORS 
u SOl12 .SCR s 6 SECTORS u os .SCR s 6 SEC TORS 
u SOl'l3 .SCR s 6 SEC TORS 
u GENl .SCR s 6 SEC TORS 44 SECTORS FREE 
u GEN2 .SCR s 6 SEC TORS 

, 
LECTURE-ECRITURE 

DE SECTEURS 

Dans notre précéd!nt numéro. 
nous vous proposions un pro

gramme d'analyse de disquettes 
prévu pour le MICRODISC. Voici la 
version qui vous permettre les 
mimes fantaisies sur le Jasmin de 
TRAN. Tout comme "ANADIS", ce 
progremme lmpllque l'utilisatlon du 
MONITEUR 1.1 de LORICIELS, qui 
doit ltre pr6111nt sur le disque. Dana 
ion programme, l'auteur l'appelle 
"MON2.BIN" ... Adaptez ce titre è 
vos besoins. 
N'oubliez pas de rentrer la partie en 
a1111mbl11ur de ce logiciel de lecture-
6crlture de 111cteura ( # 8800 è 
#8880). 
LH l11tlng1 BASIC, source an11m
b181.11 et routine d6aa1111mbl6e1 vous 
sont fournis. 
Quelques précisions sur ce pro
gramme: 
Une partie est traitée en BASIC, elle 
concerne le saisie des numéros de 
piste et de secteur auxquels on veut 

François ROCHICCIOLI 

accéder, et l 'adresse de la RAM où 
on veut transférer les 256 octets du 
secteur. Les transferts RAM Overlay 
vers la RAM (et l'inverse) sont en 
langage machine, ainsi que les rou
tines de lecture et d'écriture sur la 
disquette (mode machine entre 
# BBOO et # BBBDl. 
Pour analyser ou modifier les 256 
octets transférés en RAM, on utilise 
dans le programme le MONITEUR 
1. 1 de LORICIELS qui est appelé 
" MON2.BIN" qui est la version pour 
ATMOS. 
Les routines en langage machine, 
logées en # 8800 sont appelées 
fichier " TRANSIT.SIN" . Elles sont 
conçues d'après des indications de 
"TDOS et ses fichiers". Pour que le 
programme BASIC soit opérationnel, 
il faut avoir sur une même disquette 
les fichiers suivants : 
- TDOS-2.SYS - le TDOS version 
2 pour ATMOS 
- MON2.BIN - le moniteur Lori-

ciels, version ATMOS. 
- TRANSIT.SIN - routines en lan
gage machine de lecture et d'écri
ture de secteurs. 
- LITSEC.BAS - partie Basic de 
l'utilitaire, 
et ... que le TDOS soit chargé avec 
la page 4 dans I' -'} TMOS 1 

Commentaires concernant l'utilisa
tion de ce programme : 
Au début , les deux fichiers 
MON2.BIN et TRANSIT.SIN sont 
chargés. 
Le programme présente un menu 
simple : 
1 = lecture 
2 = écriture 
3 = moniteur 
Choix 7 

- Lecture, le programme vous 
demande : n° de piste (0 è 40) et n ° 
de secteur ( 1 à 17). puis adresse 
début par implantation des données 
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en RAM (de # 7000 à # 77001. 
Ensuite, la lecture du secteur choisi 
a lieu, les données sont transférées 
à l'endroit choisi et retour au menu. 
- Moniteur, ce choix donne accès 
à la page où se trouvent les # FF 
octets transférés en RAM (de 
# 7000 à # 7700) ; commandes V 

<ADRESSE > ou 0 < Adresse > par 
exemple, On peut, par exemple, 
modifier la page à l'aide des 
commandes du "MONITEUR 1.1" 
(voir THEORIC n° 3). 

choisi (les questions sont reposées 
par le programme). 
A titre d'exemple, en piste 20, sec
teur 2, se trouve le catalogue d'une 
disquette (voir listing ci-joint). 
Voilà le programme, l'imagination 
des lecteurs, de THEORIC bien sûr, 
fera le reste. 

- Ecriture : permet de transférer la 
page (d.es 256 octets) sur la dis· 
quette dans la piste et le secteur 

10 REM LECTURE ET ECRITURE DE 
20 REM SECTEURS SUR DISQUETTE 
22 REM-------------------------
30 REM PAR F.ROCHICCIOLI 
40 REM DEC. 1984 
45 REM-------------------------
50 REM INITIALISATIONS 
60 HIMEM116FFF 
70 DOKE112F5,11400 'REBRANCHE TDOS 
75 REM TRANSIT ENTRE 118800 ET 11888D 
80 2LOAD" TRANSIT. SIN"' S/P MACH !NE 
85 2LOAO"MON2.BIN" 
90 REM EN 118834 LECTURE 
100 REM 118850 ECRITURE 
110 REM 118800 TRANSFERT BLOCS 
120 REM POUR LES TRANSFERTS: 
130 REM ADR.DEBUT EN1150,1151 
140 REM ADR.FIN ENll52,1153 
150 REM ARRIVEE EN1154,1155CADRESSEJ 
160 REM CES ADRESSE SONT CHARGEES 
170 REM PAR DES 'DOKE' 
180 REM PN TROUVE EN PAGE lERO: 
190 REM NP=NO.OE PISTE EN S00 
200 REM NS=NO.DE SECTEUR t0l 
21~ REM LE BUFFER E/S :11FE00 A llFEFF 
220 REM CE PROGRAMME UTILISE MON2.BIN 
230 REM 
240 REM 
250 REM 
300 REM----------MENU------------
310 CLS 
320 PLOT5,5,"LECTURE/ECRITURE" 
330 PLOT5,7,"DE SECTEURS DISQUETTES" 
340 PLOTB,10,"l=LECTURE" 
350 PLOTB,l2, "2=ECRITURE" 
360 PLOTB,14,"3=MONITEUR 1. 1" 
370 PRINTlf0,20; "CHOIX"; 
380 INPUîlt 
390 i=VALCltJ 
400 IFZ<l OR l>3 THEN 300 
410 ON Z GOSUB 1000,2000,3000 
420 GOT0300 
430 
500 REM----ENTREE PISTE ET SECTEUR---
510 !NPUT"NO.DE PISTEC0 A 40J";NP 
520 IF NP<0 OR NP)40 THEN 520 
530 INPUT"NO.DE SECTEURCI A 17J";~S 
540 IF NS<l OR NS>l7 THEN 530 
550 POKE110,NP 'PISTE EN t00 
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560 POKElll,NS 'SECTEUR EN S0l 
570 RETURN 
580 
1000 REM--------LECTURE---------
1010 CLS 
10~0 PRINTi5, 5; "LECTURE " 
1030 REM BUFFER E/S EN 'SOURCE' 
1040 DOKE1150,llFE00 
1050 DOKE1152,llFEFF 
1060 PRINT 

'DEBUT 
'FIN 

1070 GOSU8500'ENTREE PISTE/SECTEUR 
1130 PRINT 
1140 INP~T "RANGER EN ('17000 A 117700J";R 

1150 IF R(ll7000 OR R>tt7700 THEN 1140 
1160 OOKE1154,R 'ADR .RELOGEMENT EN1154 
1170 PRINT 
1180 PRINT"COMPRIS,JE LIS" 
1190 CAL~118834'S/P LECT.ET TRANSFERT 
1200 PRINT 
1210 PRINT"OK,LE SECTELJR:";NS;" PISlE:" 

;NP;" EST EN : " 
1215 PRINTHEXSCR) 
1220 PRINT 
1230 PRINT "PRESSEP UNE TOUCHE POUR MENU 

1240 GETQS 
1250 l"ETURN 
1300 STOP 
2000 REM-· -----ECRITURE-----------
2010 CLS 
2020 PRINTi!5,5; " ECRITURE SECTEURS" 
2030 PRINT 
2040 INPUT"OEBUT 20NEC117000 A 117700J"iD 

2050 IF D<ll7000 OR 0>117700 THEN 2040 
2060 DOKE1150,D 'DEBUT EN 1150 
2070 F=D+llFF 
20E: OOKE1152,F 'FIN EN 1152 
2090 PRINT 
2100 GOSU8500'ENTREE PISTE/SECTEUR 
2110 PRINT 
2120 
2130 REM ARRIVEE DANS BUFFER: 
2140 R=llFE00 'DEBUT OU BUFFER 
2150 ODKE1154,R 
2160 REM TRANSFERT BUFFER ET ECRITURE 
2170 CALLllB85D'S/P ->BUFFER ET ECRIT 
2180 



2190 PRJNT 
2200 PRINT"ECRJTURE DE 256 OCTETS EN: " 
2210 PRJNT "PJSTE: "tlP" SECTEUR: "NS 
2220 PRINT"DE: "HEX$(0) 
2230 PRINT 
2240 PRINT" PRESSER UNE TOUC~E POUR MEN 

U" 

3800: 
8801 : 
8803: 
8806: 
se00: 
880A: 
880C: 
B80E: 
9810: 
8812: 
8814: 
8816: 
8818: 
881A: 
B8IC: 
B8IE: 
8820: 
8822: 
8824: 
882/: 
B82S: 
B82C: 
B82E: 
8831 : 
8832: 
8833: 
8834: 
8835: 
883/: 
B83A: 
883C: 
883F: 
8842: 
8844: 
884/: 

78 
AS 01 
80 FA 03 
A0 00 
AS S0 
CS S2 
00 06 
AS SI 
CS S3 
F0 13 
BI S0 
Sl S4 
E6 S0 
00 02 
E5 Sl 
E6 S4 
00 02 
E6 SS 
4C 00 S8 
AS 00 
80 FA 03 
AS C0 
80 0E 03 
S8 
60 
60 
78 
A9 i'F 
80 0E 03 
AS 01 
80 FA 03 
80 0.7 C0 
AS 00 
80 08 C0 
AS 00 

SEJ 
LOA U01 
STA $03FA 
LO'!' 11$00 
LDA $S0 
CMP $S2 
SNE $S814 
LDA $SI 
Cï1P $S3 
BEQ SS827 
LOA CSS0J,Y 
STA ($S4),'!' 
INC $S0 
SNE $S81E 
INC $SI 
INC $5'l 
SNE $S824 
INC $55 
JMP $S800 
LDA #$00 
STA $03FA 
LDA ll$C0 
STA S030E 
CLI 
RTS 
RTS 
SEI 
LDA ±1$/F 
STA $030E 
LDA ll$01 
STA S03FA 
STA $C007 
LDA 000 
STA $C008 
LDA S00 

\0 ;==~===~=~~~===~~======== 
20 TRANSIT SOJRCE 
30 ;~========~==~====~: 
40 
50 
60 " 
70 " 
80 " 

PORT! :EGlU S030E 
PORT2:EQU S03FA 
DL :EQU S50 ;DEBUT ADR 

2250 GET TS 
2260 RETURN 
3000 REM- ------APPEL DE MON2.BJN----
3010 CALUOB00 
3020 DOKEtt2F5,»400'REBRANCHE TDOS 
3030 RETURN 

S0 " 
100 " 
110 " 
120 " 
130 " 
140"" 
150 ;, 

S849: 
88'lC: 
BB'lE: 
88Sl : 
88S4: 
88S7: 
8BS8: 
B8S9: 
8BSA: 
BB5B: 
3BSC: 
8BSO: 
eB60: 
8B61: 
8B63: 
SB66: 
8B68: 
8868: 
BB6E: 
BB70: 
8873: 
8875: 
8B/8: 
88.i'A: 
BB/O: 
8880: 

8882: 
8885: 
8887: 
B88A: 
8888: 
B88C: 
8880: 

OH 
FL 
FH 
RL 
RH 
DISK 
FACE 

80 0S C0 
AS 01 
BD 0A C0 
20 4E C2 
20 00 8B 
60 
60 
60 
EA 
EA 
EA 
20 00 BB 
7B 
AS 7F 
80 0E 03 
AS 01 
BD FA 03 
80 07 C0 
AS 00 
80 08 C0 
AS 00 
80 0S C0 
AS 01 
80 0A C0 
20 'l6 C2 
AS 00 

80 FA 03 
AS C0 
80 0E 03 
S8 
60 
60 
60 

:EQU $Sl 
:[QU SS2 
:EQU S53 
:EQU S54 
:EQU S55 
:EQU •C00? 
:EQU SC008 

STA SC00S 
LDA $01 
STA $C00A 
JSR SC24E 
JSR S8800 
RTS 
RTS 
RTS 
~IOP 

NOP 
NOP 
JSR $8800 
SEI 
LDA l!S7F 
STA S030E 
LDA l!S01 
STA $03FA 
STA SC007 
LDA U00 
STA SC008 
L..OA $00 
STA $C009 
LDA S01 
STA $C00A 
JSR SC246 
LDA U00 

STA S03FA 
LDA UC0 
STA s030E 
CL! 
RTS 
RTS 
RTS 

;FIN AOR 

;RELOGE ADR 

; CES 
;PARAMETRES 
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160 " 
170 ,, 
180 " 
190 " 
200 ,, 

210 " 
220 
230 
240 
250 " 
260 
270 
280 ,. 
290 " 
300 " 
310 " 
320 ,. 
330 " 
340 " 
350 " 
300 " 
370 " 
380 " 
390 " 
400 ,, 
410 " 
420 " 
430 " 
440 " 
450 ,. 
460 " 
470 " 
480 ,, 
490 " 
500 " 
510 " 
520 " 
530 " 
540 " 
550 " 

PISTE:EQU SC009 ;DEFINISSENT 
SECT :EQU SC00A ;LE SECTEUR 
ECRIT:EQU SC246;SOUS PROGR. 
LIT :EQU SC24E 
NP :EQU S0;NO.PISTE 
NS :EQU Sl;NO.SECTEUR 

ORG SB800 

SHIRT :SEI 
LDA 001 
STA PORT2 
LDY U00 
LDA DL 
Cl'1P FL 
BNE BOUl 
LDA OH 
Cl'1P FH 
BEQ BOU2 

;Sl'P TRANSFERT 

BOUI :LOA CDLJ, Y 
STA CRU, Y 
INC DL 
BNE BOU3 
INC OH 

BOU3 :INC RL 
·BNE BOU4 

INC RH 
BOU4 :Jl'1P START 
BOU2 :LDA 000 

STA PORT2 
LOA UC0 
STA PORT! 
CLI 
RTS ;FIN DE 
RTS ;TRANSFERT 

LECTU :SEI ;S/P TRANSF. 
LDA US7F ET LECT. 

560 " 
570 " 
58~ " 
590 ,, 
500 ,, 
700 " 
800 " 
810 ,, 
820 ,. 
830 ,. 
840 " 
850 ,. 
860 ,. 
870 " 
880 " 
890 ,, 
300 " 
310 " 
920 " i.JR I TE 
930 ,. 
940 " 
950 " 
9'50 " 
970 " 
980 " 
990 " 
1000 ,. 
1010 " 
1020 " 
1030 " 
1040 " 
1050 " 
1060 " 
1070 •. 
1080 .. 
1090 ,. 
1100 " 
1 110 " 
1120 " 
1130 " 

STA PORT!; OU SECTEUR 
LDA llS0J 
STA PORT2 
STA DISK 
LDA 000 
STA FACE 
LOA NP 
STA PISTE 
LDA MS 
STA SECT 
JSR LIT 
JSR START 
RTS 
RTS 
RTS ;FIN LEr.TUPE 
NOP 
NOP 
NOP 

:JSR START ;TRANSFERT 
SEI ;DANS BUFFER 
LDA llS/F 
STA PORT! 
LDA us01 ;PASSE OUER 
STA PORT2 
STA OJSK 
LDA llS00 

STA FACE 
LDA NP 
STA PISTE 
LDA NS 
STA SECT 
JSR ECf?IT 
LDA ~$00 ;RETOUR 
STA PORT2;EN R.0.11. 
LDA UC0 
STA PORTl 
CL! ;RETCll.JR 
RTS i BASIC 
RTS 
RTS 

UN SECTEUR LISTE : PISTE 20 - SECTEUR 2 (contenant la d6but du catalogua) 
LT 7058: 20 2E 42 43 4E 53 02 00 .BJNS . . 

7008: 44 4F 53 2C 32 2e 2e 2E UOS-2 
7010: 53 59 53 53 3E ee e4 01 SYSS> ... 
7018: 4C 4C 45 ~3 45 43 54 20 LLESECT 
7020 : 20 2E 42 41 53 53 0A 00 . BASS .. 
7028: 04 08 4C 4C 4F 4E 32 20 .. LMON2 
7030: 20 20 20 2E 42 49 4E 53 . BJNS 
7038: 22 00 06 08 4C 54 52 41 ' . . . LTRA 
7040: 4E 53 49 54 20 2E 42 49 NSIT .BI 
7048: 4E 53 02 011' 05 0U 55 54 ~lS .... UT 
7050: 52 41 4E 20 53 43 45 2E RRN-SCE. 
7058: 42 41 53 53 08 00 07 07 BASS .. .. 
7060: 55 54 45 53 S4 41 44 20 UTESTAD 
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70/a: 07 09 SS 34 4S 33 34 20 .. UTEST-
7078: 33 43 43 2E 42 41 33 53 SCE.BASS 
7a00: 05 00 08 0i 53 53 41 56 .. .. USAU 
7088: 45 32 4F 40 20 2E 42 41 EROM .BR 
70~0: 53 S3 06 00 08 37 SS 4C ss .... UL 
7098: 4F 41 44 52 4F 40 20 2E OAOROM . 
70~0: 42 41 53 S3 0S 00 08 0C BASS .... 
70A8: S5 4F S2 49 43 20 20 20 UORir. 
7080: 20 2E 42 49 4E 53 41 00 .BJNSA. 
7089: 08 08 55 41 S4 40 4F S3 .. JATl'1DS 
70ce: 20 20 20 2E 4~ 43 4E 53 .BINS 
70C8: 41 00 FF FF FF FF FF FF A ••••••• 



LOGICIELS 

MUL TIFICH est maintenant dis
ponible : plus de retard de livrai
son . 
En projet bien avancé : un logiciel 
permettant de tracer des histo
grammes, courbes et autres 
"camemberts" chers au statisti
ciens. 
Mathématiques. touiours : pro- ' 
gramme de calcul permettant de 
résoudre et traiter toutes sortes 
d'équations, régressions. etc. 
Finances : un logiciel d ' usage 
général. tenant compte de l'infla
tion . permettant de calculer et 
suivre un emprunt. 

MATERIEL 

Une grande nouveauté : le JAS
MIN 2 . 
Successeur du Jasmin, il sera 
totalement compatible avec lui . 
C'est un double tête de-concep
tion entièrement nouvelle. Vir
tuellement, vous disposerez donc 
de deux fois plus de place, et vos 
fichiers pourront s'étendre sans 
qu'il soit nécessaire de tourner la 
disquette (on accède directement 
aux 82 pistes). 
Le DOS (rapide . comme le FT 
DOS) sera maintenant compati
ble ORIC-1 et ATMOS. 
Côté matériel, le boîtier intègre 
drive et contrôleur. Il est à peine 
plus haut que son prédécesseur. 
L'alimentation est déportée au 
niveau de la prise de courant. Elle 
alimente le JASMIN et l'ORIC et 
remplace le bloc secteur d'ori 
gine. Un fusible de protection est 
accessible de l'extérieur. 
La fiabilité a été accrue : meilleurs 
choix d'un bout à l ' autre de la 
chaîne (des composants à la 
fabrication) et réduc t ion de 
l'échauffement. 
Le prix de lancement du JASMIN 
2 a été fixé à 3 490 F TTC. 

LE POINT SUR EASYTEXT 

La Société TRAN commerc1allse depuis Qua 
tre mois un tr11tement de texte pour 
l'ORIC + lecteur Jasmin présentant de nom 
brouses ceracténs11ques inhabituelles et des 
poss1b1htés que l'on ne retrouve qu·avec des 
log+c1els professionnels tournant sur des m1n1 
ordinateurs d·un pmc très supérieur à l'en 
semble ORIC • Jasmin 
La notice ne donnant qu'une idée succincte 
des poss1b1htés de ce prog1c1el, nous avons 
demandé :t l'auteur d"Easytext de répondre 
à nos questions et nos critiques 
0 - La protection de votre progiciel pose 
parfois des problèmes au bootmg conduisant 
b un Reset Est 11 possible d'éviter ceci ., 
R Il y a plusieurs causes possibles à un 
Reset lors du boot1ng 

ta disquette est un backup de la disquette 
système, c'est donc un Reset. normal, Easy 
text ne pouvant tourner que sur une disquette 
système portant l'étiquette dorée Jasmin 
Easytext 

la disquette système a été reformatée ou 
bien altérée physiquement Elle est 1r1écupé 
rable, et vous devez contacter le service 
commercial pour l'échange du programme. 

votre mstallauon électrique est très per 
turbée par des parasttes provoquant des 
m1cro·coupures de courant tCB. aspuateur. 
machine à laver, mobylette sans anti 
parasnes, etc.>. La pose d'un filtre an11 
parasite sur votre alimentauon secteur 
devrai! résoudre le problème Consultez un 
bon magasin d'électronique. Je conseille per 
sonnellement les filtres Archers d1strtbués par 
les magasins Tandy INOLR un schéma sera 
publie dans THEORIC n ° 81 
- votre 1mp11man1e est connectée, mais 
~teinte Certains modèles d'1mpr1mante 

plantent le clavier lorsqu'elles sont hors 
tension : 

Votre ATMOS a un bus trop faible 
Essayez avec un amph bus qui permet de 
résoudre ce p1oblème • 

la disquette système a été mal dupliquée 
Essayez l'autre face en procédant a1ns1 · 
• chargez le DOS correspondant à votre 
ORIC IATMOS ou ORIC.11. 
• mottez la disquette sytème dans votre lec 
teur et faites 1 · 'S' 
S1 aucun de ces trucs ne s'avère efficace, 
votre cas devient désespéré Consultez te ser 
vice après vente TRAN 
0 Comment obtenu les caractères accen 
tués alors que le clavier de l'ORIC est en 
OWERTY 1 
R Tous les caractères accentués euro · 
péens sont disponibles Il y a deux méthodes 
possibles 
• pour les accents 1. ' et • et Cgrave. aigu. 
circonflexe et trémal, tapez sur 11 • puis sur 
la lettre i accentuer Cette procédure simple 
et rapide couvre les cas les plus fréquents ; 
• pour les accents plus rares (espagnols, 
danois). ut•hsez • Esc· · 1vou annexes t et 2 
de la noucel. Pour les autres accents. voH 
paragraphe souligné accents et c cédille de 
la page 4 de la notice. 
0 Ces caractères apparaissent à l'écran. 
mais pas tOUJOUfS à r1mpress1on. Pourquoi , 
A Tout dépend de votre imprimante, Easy 
text ut1hse le mode graphique pour imprimer 
les caractères qui ne font pas partie du 1eu 
standard de 1'1mpr1mante Une imprimante 
sans mode gr aph1que ne peut imprimer les 
caractères non-présents en mode "TEXTE" 
Consultez la notice de votre imprimante 
0 La notice reste très évasive sur les pas 
s1b1htés de "MAILING". Est 11 possible d 0 éd1 
ter des lettres personnahsées ? 
R Oui, évidemment Les programmes 

MAILING BAS et " M AILING2.BAS" don 
nent des exemples La d isquette conuent 
également un f1ch1er tex te !"NORM AL. TXT"I 
résumant la procédure â suivre. A partir des 
exemples . 11 est relativement simple d'écrire 
un programme Basic permettant I" édition 
automatique de lettres personnahsées. puis 
que toutes les foncuons d'Easvtext peuvent 
être appelées depuis un programme Basic. 
0 Comment obtenu une 1mpress1on en 
couleurs ' 
A Vous pauvez coloner votre texte par 
ESC ·H li .ESC N mais seules les 1mpnman· 

tes couleur ORIC ou CGP 220 de TANOY res· 
mueront les couleurs il l'impression 
a Qu'est ce que le "mode graphique" ? 
R c·est une des pass1b1htés les plus 1mpor 
1an1es et les moins connues d'Easytext La 
plupart des imprimantes disposent d"un mode 
"'image binaire· · pour adresser d11ectement 
les aiguilles de la tête d'impression. ce qui 
permet de dessiner n'1mpon e quoi sur le 
papier. En passant en mode graphique. le 
caractère sera imprimé tel qu'il apparait à 
l'écran Il est donc possible. en changeant le 
dessin des caractères dans la RAM. d'obte 
mr r1mpress1on de caractères arabes, 
hébreux, ch1no1s, etc. 
C'est pour cette raison qu'un 1eu de carac
tères, épais. est proposé â l'1n1t1al1sat1on Pour 
les obtenir sur le papier . il faut passer en 
mode graphique par .. CTRL .. ( 
En redessinant certains caractères peu uult 
sés 1 ESC .. 1 è ·ESC .. Il. vous pouvez mixer 
texte et dessin sur votre lettre !exemple. cha
cun peut créer son propre logo) . Notez tou 
tefo1s que le bit 6 des octets composant le 
dessin dott être à" 1" pour éviter de pertur 
ber recran HIRES 
0 - Le P"X 1590 FI. n·est 11 pas excessif 1 
Ce n·est tout de même pas Applewriter 7 
R Essayez donc d'obtenu s1mplemen1 tous 
les accents fmême circonflexes). d ' imprimer 
en couleur. changer d"1mpr1mante. de mixer 
textes et dessins. d'avo11 une tabulauon 
digne de ce nom, ou bien d'uuhser un t raite · 
ment da texte commandable depuis votre 
propre programme Basic en plus de toutes les 
fonctions habttuelles d"un traitement de tex-te 
moderne. le tout sur d isquettes et â moins 
de 1 000 F Je n'ms1stera1s pas sur des tra1 
tements de texte de grande marque et pense 
que le rapport quahté prix d'Easvtext par rap 
port â des traitements de texte de grandes 
marques est incomparable 
a y a -t tl des "bugs" dans votre pro 
gramme 1 
A La plupart des remarques téléphoniques 
des utilisateurs proviennent d'une lecture 
trop rapide de la nouce. Je les remercie tou 
tefots vivement de leurs cr111ques. parfois 1us 
ut1ées Il n'existe. à ma connaissance. que 
des erreurs ou défauts minimes du pro 
gramme~ 

la commande de changement de taille des 
caractères doit être précédée d'un espace 
pour fonctionner correctement • 

11 n'y a pas de contrôle de dépassement 
de capacité lors de la fusion de textes 
f CTRL' 31. ce qui peut planter le pro· 
gcamme ; 
- le scrolling d'écran ralenut la recherche 
des chaines dans le texte ; 

d1sparn1on du slash srgnalant la d1v1s1on de 
la mémoue après une recherche de chaîne ou 
une déf1n1t1on de variable 
Tous ces défauts mineurs seront corrigés 
dans la prochaine version d'Easytext qui 
comportera 6gateme111 la poss1b1hté de défi 
nir les caractéristiques de son 1mpr1mante 
0 Pour quand. cette nouvelle version 1 
R Oès que possible 
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CONVEHEX 

Programme de conversion d'un 
nombre sur un octet, de déci

mal en hexadécimal, CONVEHEX 
est un exercice qui va vous per
mettre de mettre en pratique ce 
que vous avez déjà vu et appris 
dans la rubrique " UN PAS VERS 
L' ASSEMBLEUR " . Ce petit 
module en langage machine pour
rait être incorporé dans un MONI
TEUR ou autre utilitaire. Il est évi
dent que, le Basic de l' ORIC pos
sédant la fonction HEX $, ce pro
gramme n'a d'autre valeur que 
cella d'exercice. 
Le principe en est simple. Le 
nombre à convertir tient sur un 
octet ; chacun de ses bit s à un 
" poids binaire" fonction de la 
puissance de 2 qu'il représente. 

2' 2• 2• 2· 2' 22 2' 

1 0 0 1 0 1 1 

Ainsi, dans notre exemple : 

21 =128 
2'= 32 
22 = 4 
2' = 2 

166 

7500: OO 01 02 
7508: 33 34 35 
7510: 42 43 44 
7518: 85 01 68 
7520: OA 48 BO 
7528: 85 01 68 
7530: A5 OO 20 
7538: 85 02 68 
7540: A5 02 AA 
7548: A5 01 AA 
7550: 60 

7550: EA A6 02 
7558: 20 7C P7 

7550: EA A6 02 
7558: 20 3F F7 

36 

20 

0 

04 
36 
45 
A2 
OO 
CA 
15 
20 
BD 
BO 

20 
60 

20 
60 

Le nombre vaut donc 166 ou 96 
en hexa. 
Pour assurer sa conversion, nous 
le séparons en deux quartets (2 
fois 4 bits). Le quartet de poids 
fort, bits 7 à 4, et le quartet de 
poids faible, bits 3 à O. Les deux 
quartets seront traités séparé
ment puisqu'ils représentent cha
cun un caractère du nombre tra
duit en hexadécimal. Chaque bit 
du quartet aura, selon sa posi
tion, un poids binaire de 1, 2, 4, 
8. 

L'astuce utilisée par le pro
gramme consiste donc à isoler 
chaque bit et lui affecter le poids 
binaire correspondant à son rang. 
Pour ce faire, on effectue un 
décalage de l'octet à travers l'in
dicateur de carry (retenue). Cette 
opération est effectuée pour les 
4 bits de chaque quartet. Si la 
carry est nulle, on passe au bit 
suivant. 
Pour définir les poids binaires 
d'un bit en fonction de son 
emplacement dans l'octet, on a 
utilisé un compteur (X) et une 
table contenant les 4 valeurs ( 1 , 
2, 4, 8). Le compteur sert aussi 
de pointeur dans la table : adres-

sage indexé. 
Les différents poids binaires sont 
additionnés successivement, et le 
résultat est utilisé pour pointer 
une table contenant les seize 
caractères du code hexadécimal. 
On détermine ainsi les deux 
caractères formant ce nombre, et 
on range leurs codes ASCII aux 
adresses 1 et 2 de la mémoire. 
Il ne reste plus qu'à lire le contenu 
de ces deux adresses, soit par le 
Basic, soit par le langage 
machine, pour afficher les deux 
caractères. Ces deux versions 
vous sont proposées. Si vous 
désirez utiliser celle en langage 
machine, il faut remplacer le RTS 
(code 60) par un NOP (EA) à 
l'adresse 7550 et ajouter la rou
tine d'affichage ( 11 octets) 
ORIC-1 ou ATMOS. 
Comme d'habitude (relire les 
THEORIC précédents), nous vous 
fournissons le DUMP hexadéci
mal de la mémoire, à partir duquel 
vous composerez vos lignes de 
DATA. 
Un programme Basic de quelques 
instructions vous permettra de 
tester votre réalisation 1 INPUT A 
permet d'introduire le nombre 
décimal (0 à 255) à convertir. 

08 30 31 
37 38 39 

32 
4 1 

Dump de la mémoire programme 

CONVEHEX 

46 48 
04 18 
75 18 
OO EP 
75 48 
15 75 
05 75 
05 75 

7C P7 
55 55 

3P P7 
55 55 

A9 OO 
OA 90 
65 01 
60 EA 
A5 01 
EA EA 
85 02 
85 01 

A6 01 
55 55 

A6 01 
55 55 

IORIC· 1 et ATMOSI 

Sous-programme d'affichage !version 
ATMOS). 

Sous-programme d ·affichage !version 

ORIC·ll. 



10 INPUTA:POKEO,A:CALL#7530 
40PRINTCHR$<PEEK<2>> ; CHR$<PEEK<1 >> 
50 GOT010 

10 INPUTA:POKEO,A:CALL#7530 
15 PRINT:GOT010 

Programme utilisant l'affichage en Basic. 

Programme à ubliser ~l'affichage en langage 
machine a été programmé. 

CONVEHEX (désassemblé) 

I751~-7550 

7515: 48 PHA CONVERSION 

7516: A9 OO LDA uoo ln1t1ahse l'adresse qui contiendra le premier 

7518: 85 01 STA $01 d1g1t. 

751A: 68 PLA 
Compteur de bits du quartet Décalage . 751B: A2 04 LDX #S04 S1 

7510: 18 CLC 
CARRY nulle, on prend le bit suivant. 

751E: OA ASL 
75 l F: 90 OA BCG $752B 
7521: 48 PHA Pointe le poids binaire correspondant dans la 

7522: BD OO 75 LDA $7500 .x tabla. 

7525: 18 CLC 
7526: 65 01 AOC $01 Incrémente la valeur calculée du quartet en 

7528 : 85 01 STA $01 fonction du poids binaire du bit évalué. 

752A: 68 PLA 
752B: CA OEX Bit suivant 

752C: DO EF BNE $751D Si > 4•. c'est le dernter du quanet, on arrête. 

752E: 60 RTS 
752F: EA NOP 
7530: A5 OO LDA $00 

1 •• DIGIT est converti et rangé prov1so1re· 
7532: 20 15 75 JSR $7515 

ment 
7535: 48 PHA 
7536: A5 01 LDA $01 
7538: 85 02 STA $02 
753A: 68 PLA 2• DIGIT est converti. 
753B: 20 15 75 JSR $7515 
753E: EA NOP 
753F: EA NOP 

Le quartet du poids fort est converti en carac-

7540: A5 02 LDA $02 tère hexadécimal correspondant et rangé en 

2. 
7542: AA TAX 
7543: BD 05 75 LDA $7505 , X 
7546: 85 02 STA $02 
7548: A5 01 LDA $01 
754A: AA TAX Mêma chose avec le poids fa1bla rangé à 

7548: BD 05 75 LDA $7505 ,X l'adresse 1 

754E: 85 01 STA $01 
7550: 60 RTS 

I7550-755B 
7550: EA NOP 
7551: A6 02 LDX $02 Mod1f1cat1on pour affichage (version 

7553: 20 7C F7 JSR ff77C ATMOSI 

7556: A6 01 LDX $01 F77C est la routine d'affichage du caractère 

7558: 20 7C F7 JSR SF77C contenu dans X . 

755B: 60 RTS 



Cette page s'adressera. comme 
son titre l'indique, à tous ceux 

qui font leurs premières armes an 
programmation et qui prennent tout 
juste contact avec leur ORIC. Nous 
allons essayer da las conduira. an 
douceur. sur las sentiers de la 
micro-Informatique en leur permet
tant de comprendre les lignes qu'ils 
frappent au clavier, et non de las 
introduire machinalement. 
Nous tenterons, dans ces pages. de 
rester aussi superficiels qua possi
ble en conseillant aux lecteurs dési
reux d 'approfondir, de faire l 'acqui
sition d'un ouvrage sur la program
mation en BASIC. 

RADIOSCOPIE 
DU MICRO-ORDINATEUR 

l'ordinateur est un ensemble de 
composants électroniques dont le 
cerveau, et chef d'orchestre, est le 
microprocesseur. Ces composants 
forment la mémoire, lisent le clavier, 
dialoguent avec l'imprimante et 
gèrent l'écran. Dans l'ORIC, bon 
nombre d'entre eux sont regroupés 
dans un c1rcu1t très spécialisé : 
l'ULA. Ce circuit à très haut niveau 
d'intégration est l'équivalent de mil
lions de transistors. Il a été conçu 
spécialement pour l'ORIC et aurait 
peu de chances de pouvoir être uti
lisé sur d'autres micro·ordinateurs. 
Un dernier composant apporte à la 
machine toute son "intelligence" : 
c'est la ROM (mémoire qu'on ne 
peut que lire) renfermant le BASIC. 
On trouve à l ' intérieur des routines 
en langage machine. le seul qui 
puisse être compris par le micropro
cesseur. Ces routines assurent la tra
duction (on dit l'interprétation) de 
tout ce que vous écrirez à partir du 
clavier. 
les circuits intégrés forment la par
tie matérielle, appelée "Hardware" 
par les anglo-saxons. le contenu de 
la ROM de vos propres programmes 
forme le logiciel "Software". 

LE CLAVIER 

Tout votre dialogue avec lordinateur 
s'établit grace à cet appendice indis
pensable ; la machine vous répond 
par l'intermédiaire de l'écran. 
Le clavier est composé de touches 
alpha-numériques dont le rôle est 
très proche de celles d'une machine 
â écrire. De plus, certaines touches 
spécialisées ont des fonctions bien 
précises : 
- 4 · flèches gèrent la position du 
curseur sur l'écran. Ca curseur 
détermine l'endroit où vous écrirez. 
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- DEL permet d'effacer les caractè
res introduits par erreur 

ESC (Escape) et CTRL (control) 
ont des rôles bien précis sur lesquels 
nous reviendrons. 

RETURN touche importante car 
elle permet de valider les ordres que 
vous désirez envoyer au micro
ordinateur. 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

ORIC signale qu'il est prêt à vous 
consacrer toute son attention par le 
message " Ready" qu'il affiche. A 
partir de là, le dialogue est possible. 

MODE DIRECT 
On peut utiliser ORIC comme une 
simple calculatrice (scientifique) 
moyennant quelques petites précau 
t1ons. 
Tapez 2 + 2 (puis RETURN, d'ailleurs 
nous ne vous dirons plus d'appuyer 
sur RETURN pour chaque valida
tion). 
Il ne se passe rien 1 Pas tout à fait. .. 
Ecrivez LIST et vous verrez à l'écran 
une ligne 2 + 2 
ORIC n'a pas compris vos intentions, 
et il a "interprété" votre ordre ainsi. 
Ceci est dû au fait que vous n'avez 
pas respecté le protocole de dialogue 
admis par la machine. 
Comme vous désirez une réponse de 
l'ordinateur, il faut faire précéder 
l'opération dont vous cherchez le 
résultat d'un ordre PRINT. Cet ordre 
provoquera l'impression sur l'écran. 
Dans le BASIC de l'ORIC, il peut être 
abrégé par ? 
En tapant ? 2 + 2, lécran affichera le 
résultat escompté. Bien sûr, ceci est 
un exemple simple et les opérations 
que peut réaliser ORIC sont bigre
ment plus complexes. 
Les signes utilisés sont les suivants : 
+ addition 

soustraction 
• multiplication 
/ division 
1 (touche 6 shiftée) élevation puis
sance 
( ) parenthèses pour opérations 
complexes. 
Il convient de faire attention aux 
priorités accordées par l'ORIC 
lorsqu'il évalue les expressions. les 
opérations 1 / • sont effectuées 
d'abord. Attention aux résultats 1 
lorsque vous n •êtes pas sûr. mettez 
des parenthèses. 
Voici un exemple : 
3 + 313 ne donnera pas 2 mais ... 4. 
ORIC fait d'abord 3/3 1 
puis 3+ 1 = 4 
et non 3+3 = 6 
13-2. 

Par contre (3 + 3)/3 donne bien 2. 
Si vous aimez les maths, vous pou
vez aller plus loin et essayer les fonc
tions SIN, COS, LOG, etc. l'ordina
teur est quand même plus encom
brant qu'une simple calculette ... 
même programmable. 
laissons tomber les chiffres et allons 
un peu plus loin dans notre expéri
mentation. 
?BONJOUR, contrairement à toute 
attente, ne fera pas saluer l'ORIC. Il 
répondra O. Pour voir s'afficher des 
caractères, il faut les mettre entre 
guillemets ; ces signes sont appelés 
"quotes''. 
Essayons maintenant ?"BON
JOUR". Ça marche. ORIC devient 
courtois ... 
le mot PRINT est appelé "instruc
tion" ; c'est donc la première que 
nous rencontrons, et que vous 
apprenez à utiliser. 
PING, ZAP, EXPLODE, etc. sont 
aussi des instructions, de même que 
tout le vocabulaire reconnu par 
ORIC. Certaines sont utilisables 
directement, en simple commande 
(c'est le cas de celles citées plus 
haut). D'autres ne peuvent qu'être 
incorporées dans des programmes. 
Le mot est lêché : programme 1 
Un programme est en fait une suite 
d'instructions. Bien sûr, cette suite 
est organisée en suivant un fil 
conducteur : le but à atteindre. On 
conçoit un programme à partir d'un 
ORGANIGRAMME. Nous reverrons 
ce qu'est l'organigramme dont l'éla
boration est indispensable dans le 
cas de l'écriture d'un long pro
gramme. 

Un programme est une suite de 
lignes d'instrutions. Ces lignes sont 
numérotées et seront exécutées 
dans cet ordre. Ainsi : 
10 PRINT "BONJOUR" 
20 PRINT "JE SUIS l'ORIC" 
est un programme, simple, nous le 
concédons 1 
La numérotation des lignes peut se 
faire avec un pas quelconque. le pas 
est l'écart entre deux numéros de 
lignes. Un pas de 1 est fortement 
déconseillé car il sera impossible 
d'intercaler, par la suite, des lignes 
dans le programme. Nous vous 
conseillons vivement de prendre la 
bonne habitude de numéroter avec 
un pas de 10 (minimum). 
Un programme se termine par l'ins
truction END (mais celle-ci est facul
tative). En fin d'exécution, le pro
gramme affiche " Ready", signalant 
qu'il est prêt à recevoir d'autres 
directives de votre part. 



Le BASIC, langage implanté dans 
l'ORIC, est multi-usages. C'est un 
langage simple, facilement aborda
ble par le débutant, et de type 
conversationnel. Il permet un dialo
gue permanent entre l'utilisateur et 
sa machine, pour peu que l'on res
pecte certaines règles élementa1res. 
Ces règles portent sur : 
- le vocabulaire : les mots utilisés 
doivent être pris dans la liste des 
"mots-clés"•reconnus par le BASIC 

IPRINT, PLOT, HIRES, CURSET, 
etc.), 
- la syntaxe : c'est un peu la partie 
la plus délicate à assimiler quand on 
débute. Tout a de l'importance, y 
compris les signes de ponctuation_ 
Ainsi : 
PRINT · "BONJOUR" ne marchera 
pas et provoquera laffichage de 
7 SYNTAX ERROR. L'ordinateur n'a 
pas compris le rôle des : devant 
"BONJOUR". 

A chaque fois que l'ordinateur vous 
sortira un message d'erreur, ne l'ac
cusez pas de se tromper : il a forcé
ment raison, et quelque chose dans 
votre démarche n 'est pas correct. Il 
peut délivrer un message d'erreur à 
une ligne. mais la cause peut être 
située sur une autre ligne. La recher
che d'erreurs n'est donc pas une 
mince affaire quand on débute. 

BRUITS SUR ATMOS 

L t article .. bruits sur ORIC-1 " paru 
dans THEORIC n° 4 indiquait la 

façon d'obtenir une multitude de 
sons sur votre ordinateur. Seulement 
les pauvres A TMOS se sont sentis 
frustrés car cette astuce ne les 
concernait pas. Réjouissez-vous, 
voici un programme qui fera les 
mêmes bruits et qui est destiné rien 
qu'à vous. 
En cherchant un tout petit peu. on 
s'aperçoit que PING est implanté à 
partir de l'adresse FA9F (hexa). 
SHOOT à partir de FAB5 et 
EXPLODE commence en FACB. En 
désassemblant chaql.fe partie, on se 
rend compte qu'un même sous
programme en FA86 est utilisé pour 
les trois instructions. Le bruit est dif
férent suivant le contenu de X et Y 
A savoir: 
PING X = A7 Y = FA 

10 FORJ=l024T01031 
20 READP 
30 POKEJ,P 
40 NEXTJ 
50 DATA llA5 , 1100' 
50 DATA llA4, 1101' 
70 DATA 1120, 1185, llFA' 
80 DATA 1150' 
100 REM 
110 REM 

SHOOT X=BD Y=FA 
EXPLD X 03 Y=FA 
On se rend vite compte qu'en utili
sant ce même sous-programme et 
en changeant les valeurs de X et Y, 
on peut produire dittérents sons. 
Voici un programme qui permettra à 
votre ATMOS d'entendre tous ces 
sons. Le fonctionnement est sim
ple : la valeur de la variable X est 
"pokée" à l'adresse OO et celle de 
Y en O 1. Les valeurs en DATA repré
sentent un très court programme qui 
sera inséré en mémoire. Celui-ci a 
pour fonction de charger le registre 
X avec la valeur se trouvant en OO 
(donc de la variable X) et le registre 
Y avec le contenu de 01 . Ensuite, on 
exécute le sous-programme à 
l'adresse FA86. 
Si vous ne voulez pas écouter les 
65 536 possibilités de bruits, il serait 

LDX$00 
LD'U01 
JSR$FA85 
RTS 

préférable de réduire l'échantillon en 
modifiant la valeur de la boucle à la 
ligne 120. 
Si un bruit vous intéresse plus parti
culièrement et si vous voulez l'insé
rer dans un de vos programmes, il 
vous faut rentrer les lignes 1 O à 80 
de ce programme. Puis vous faites : 
POKE 00,X X est la valeur du regis
tre X. 
POKE 01, Y Y est la valeur du regis
tre Y. 
CALL 1024. 
Bien entendu, vous n'avez besoin de 
rentrer le programme en assembleur 
qu'une seule fois dans votre pro
gramme. Pour chaque bruit il faudra 
seulement "poker" les valeurs inté
ressées et faire CALL 1024. 

Bruno BOUCHAUD 

120 FOR'l'-1100TOllFF 
130 FORX=ll00TOllFF 
140 POKE 1100, X 
150 POKE1101,'l' 
150 CALU400 
170 PRINT ' X= ' ;X, " 'Î'=" ;'!' 
180 GETA$ 
190 NEXTX 
200 NEXT'l' 
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TOUR D'HORIZON 
DES UTILITAIRES 

Le développement et la mise au 
point de programmes en lan

gage machine ne peuvent se faire 
qu'en passant par ces utilitaires. 
Leur rôle est bien défini, et nous 
allons examiner les principales 
caractéristiques qu'ils doivent 
respecter. 

MONITEUR 
Sert d'aide à la mise au point des 
programmes. Il permet de visu
aliser le contenu de zones de 
mémoire, d'exécuter un pro
gramme au pas à pas, d'y met
tre des points d'arrêt, de regar
der le contenu des registres, etc. 

DESASSEMBLEUR 
Permet d'obtenir le listing désas
semblé (codes objet et mnémo
niques) d'un programme en lan
gage machine. C'est en consul
tant ce listing qu'on pourra 
découvrir une erreur éventuelle 
de programmation . 

ASSEMBLEUR 
C'est le programme qui permet 
de générer le code machine, seul 
exécutable par l'ordinateur, en 
partant d'un listing appelé 
"source" écrit à l'aide de mné
moniques. Un bon assembleur 
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doit permettre l'utilisation d'éti
quettes {labels) définissant des 
sous-programmes, des variables, 
etc. Il procède en général en deux 
passes, détecte les erreurs, 
génère une table de symboles. 

Nous avons donc testé pour vous 
divers logiciels commerciaux pré
sents au catalogue d'éditeurs 
connus. Cette liste n'est pas limi
tative ... Notre attention s'est por
tée sur le respect des caractéris
tiques définies ci-dessus et sur la 
qualité de la documentation 
accompagnant la cassette. 
Au rapport performances/prix, le 
logiciel HADES de ERE Informa
tique arrive en tête car il intègre 
un bon éditeur-assembleur, et un 
moniteur-desassembleur, servis 
par une notice très correcte. Côté 
éditeur-assembleur seul, MICRO
LOGIC arrive en tête avec son 
logiciel proche de ceux que l'on 
trouve dans le domaine profes
sionnel par sa puissance et sa 
rapidité. Il est accompagné d'une 
bonne notice et il est proposé à 
un prix très attrayant. Comme 
logiciel de début, aux qualités 
néanmoins très acceptables, 
citons enfin de MONITEUR 1 .0 
de LORICIELS {moniteur, désas-

sembleur et assembleur une 
passe). 

MONITEUR 1.0 
{LORICIELS) 140 F 

Il intègre un moniteur-désas
sembleur-mini-assembleur. Logé 
en mémoire entre # 7800 et 
# 9800, il ne provoque aucun 
conflit avec le Basic ou le gra
phisme HIRES. Le passage est 
aisé du Basic au moniteur {par 1) 
et du moniteur au Basic (par 
CTRL C). 
Le moniteur permet : 
- le remplacement d'une chaîne 
ASCII par une autre ; 
- le DUMP + image ASCII 
d'une zone mémoire délimitée par 
deux adresses ; 
- l'entrée des codes ASCII sous 
la forme de chaînes ; 
- l'entrée d'octets adresse + 
suite d'octets ; 
- l'image ASCII complète de la 
zone mémoire ; 
- le transfert d'octets d'une 
adresse à une autre ; 
- la recherche d'une chaîne 
ASCII; 
- l'exécution pa!. à pas d'un pro
gramme avec affichage du 
contenu des registres ; 



le mode trace. 
Le désassembleur est des plus 
classiques. Il fournit adresses, 
code objet et mnémoniques. 
L'assembleur, bien que peu per
formant, est quand même très 
pratique et permet, malgré tout, 
l'utilisation de 32 labels : 16 en 
page zéro et 16 en mode absolu. 
Tout ce qui est présenté à l'écran 
peut être envoyé vers l'impri· 
mante. La notice tient sur 7 
pages mais est suffisante. Elle est 
écrite en caractères trop petits. 
Le logiciel est bien situé au rap· 
port qualité/prix .... 

MONASM 
(VISMOl 160 F 

Curieusement rebaptisé MONAMS 
sur la cassette, c'est un moniteur 
désassembleur et assembleur. 
Disons tout de suite que le logi· 
ciel pêche par sa notice beaucoup 
trop incomplète (3 pages) où la 
syntaxe des commandes est à 
peine expliquée. Ceci est très 
gênant pour la partie assembleur 
A l'examen des variables systè 
mes. on apprend que MONASM 
se loge entre # 7800 et li 82FF. 
Il est vite chargé en mémoire et 
compatible, en mode moniteur, 
avec un programme Basic ou 
HIRES. 

MONITEUR 
Dump + image ASCII : à par

tir d'une adresse. On interrompt 

par appui sur une touche. Pour 
relancer, il faut redonner une 
adresse. Dommage, il eut été pré
férable de continuer en séquence ; 
c'est le cas pour L (désassem
blage); 

modification des couleurs 
encre et papier ; 

recherche d'octets à partir 
d'une adresse ; 
- lancement d'une routine dont 
on précise l'adresse de début ; 
- transfert d'octets d'une zone 
mémoire à une autre ; 
- déroulement pas à pas avec 

affichages des registres. Le regis
tre d'état est affiché en clair, cha 
que bit étant représenté par son 
initiale. 
Les JSR sont exécutés, mais la 
trace est inhibée pendant ce 
temps. 

DESASSEMBLEUR 
On l'obtient par l'option L. On 
peut interrompre le désassem 
blage en appuyant sur une tou
che et le poursuivre automatique· 
ment à l'adresse suivante ou à 
partir d'une autre adresse. 
On retourne au BASIC pour accé
der à I' Assembleur 

L'ASSEMBLEUR 
C'est là que la notice pêche par 
son extrême concision. Essayez 
de comprendre l'utilisation des 
symboles et vous verrez ! 
L'écriture du source se fait sous 
contrôle du Basic, dans des lignes 
numérotées commençant par un 
guillemet. L'assemblage, en deux 
passes, se termine par le nombre 
d'erreurs (s'il y en al et l'adresse 
du dernier octet de l'objet. Les 
erreurs apparaissent sur le listing 
source (mais il n'y a pas généra 
tion d'un message qui vous indi 
que le type d'erreur). 
Les adresses de début d'implan
tation du code objet et du source 
sont paramétrables (avec une 
restriction pour le source). 
A notre avis, le logiciel pêche par 
quelques défauts, notamment 
par l'impossibilité d'utiliser l'im
primante sous contrôle du moni 
teur : vous serez donc privé de 
listings, ce qui est gênant pour la 
mise au point de programmes. 
Encore plus grave, sa notice, trop 

peu détaillée, le rend inabordable 
aux débutants. Un utilitaire n'est 
pas un jeu, que diable, et doit être 
bien documenté. 

ASDESAS 
(ISOSOFT) 140 F 

Editeur Assembleur· Désassem
bleur. 
Le logiciel est écrit en Basic et 
langage machine. La présence 
d'une partie Basic gênera certai
nement quelques utilisateurs. Les 
adresses d'implantation du code 
machine sont A 106 et B3FE, 
interdisant le passage en HIRES 
pendant son utilisation. 
Le logiciel n'est pas protégé et 
ISOSOFT vous indique comment 
le modifier pour, par exemple, le 
passer sur disque. 

DESASSEMBLEUR 
C'est la partie la plus facile à uti
liser On indique l'adresse de 
début (décimal ou # hexal et on 
précise si on veut l'édition sur 
imprimante On obtient un 
groupe de 24 lignes. La notice 
indique comment modifier ce 
nombre 

EDITEUR-ASSEMBLEUR 
La gestion des flèches du curseur 
nous parait bien conçue. Les 
insertions et supµressions sont 
aisées . 
L' Assembleur symbolique fait la 
différence entre les étiquettes 
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écrites en majuscules et en 
minuscules. Elles peuvent avoir 
jusqu'à 6 caractères. 
Il ne traite que les nombres hexa
décimaux. Dommage ... 
Les caractères ASCII peuvent 
être manipulés directement (ex 
CMPll"D"l. 
7 messages d'erreurs sont géné
rés. 
La gestion de l'imprimante est 
assurée correctement. Signalons 
seulement une certaine gourman 
dise en papier, lors du saut de 
page . 
S1 la notice fournit quelques infor
mations sur l'organisauon interne 
du logiciel. elle n'est, à notre avis, 
pas assez détaillée (8 pages), sur
tout en ce qui concerne la 
syntaxe et les 1mpérat1fs de l'as 
sembleur (respect des blancs, 
champs, etc.). 

ASSEMBLEUR SYMBOLIQUE 
(LORICIELS) 260 F 

La partie éditeur crée les fichiers 
source pour assemblage. L' édi
teur est très performant et la 
page présentée à l'écran est, en 
fait, une fenêtre que l'on déplace 
dans le fichier source. La page 
offre 25 lignes utiles. Les lignes 
sont découpées en champs qu'il 
faut respecter. 
Les labels admis par l'assembleur 
doivent avoir, au plus, 4 caractè· 
res, le premier étant obligatoire 
ment alphabétique. 
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Outre les commandes d' éditions, 
on trouvera celles de sauvegarde 
et lecture des fichiers. 
Nombres décimaux et caractères 
ASCII sont admis ; le binaire n'est 
pas utilisable 
La syntaxe retenue est parfois un 
peu particulière (ex.: • pour 
adressage indirect). 
Les codes erreurs générés sont 
au nombre de 8 et représentés 
par 3 caractères. 
Le log1c1el présente toutes les 
caractéristiques courantes d'un 
bon assembleur. 
L'assemblage est rapide . Il indi
que le nombre de blocs nécessai
res pour le fichier objet, les 
erreurs et la dernière adresse du 
programme. 
L'utilisation de l'imprimante à été 
prévue. 
Une notice, assez complète, 
comportant un exemple permet
tant de bien prendre en main le 
logiciel est fournie. Seul regret : 
elle est écrite en caractères 
microscopiques . bon courage s1 
votre vue est basse ! 
Seuls reproches : des labels un 
peu courts (4 caractères) et un 
prix élevé 1 

1orîae1s ~· 

L 

EDITEUR-ASSEMBLEUR 
IMICROLOGIC) 1 50 F 

La cassette est fournie avec un 
livret d'une trentaine de pages qui 
guidera l'utilisateur. 
L'éditeur, du type plein écran, 
vous permettra même de faire du 
traitement de texte (lignes de 80 

caractères) 1 
L'éditeur assembleur génère un 
fichier directement chargeable 
par la commande CLOAD du 
Basic. 
La mémoire restant disponible est 
indiquée en permanence. 
Différent des autres éditeurs
assembleurs, il admet, outre les 
mnémoniques standards, des ins
tructions supplémentaires facili
tant grandement la programma
tion . 
Les labels admis peuvent avoir 
jusqu' à 6 caractères . ' 
On peut définir des labels, 
contenant des caractères spé
ciaux, qui seront utilisés en 
" liens" et pourront être sauve
gardés sur cassette. 
Les constantes peuvent être 
introduites en décimal, hexadéci
mal et binaire. Des opérations 
complexes pourront être inté
grées aux lignes assembleur 
(arithmétiques ou logiques). Ces 
manipulations d'opérandes peu
vent se révéler bien utiles. 
Aux différentes directives classi
ques sont ajoutées celles qui faci
litent le contrôle d'édition : titre, 
sauts de lignes, de pages, etc. 
La gestion de l'imprimante est 
complètement assurée . 
Les messages d'erreurs sont émis 
en clair Au nombre de 22, ils 
faciliteront grandement la recher
che d'erreurs. 
La notice donne un exemple de 

MICROLOGIC 

EDITEUR 
ASSEMBLEUR 

VERSION 1 . 1 

' 

~1 
Michel Bart 1 ET ATMJS 



programme, ~ermettant à l'utili
sateur de se familiariser avec le 
logiciel. 
Le logiciel est protégé et ne per
met pas l'utilisation simultanée 
de la mémoire par un autre pro
gramme. Le retour au Basic ré
initialise tous les pointeurs et 
détruit l'éditeur-assembleur. 
Ses possibilités sont très vastes ; 
sa puissance et sa rap1d1té le met
tent au rang des logiciels profes
sionnels. Son prix est un atout 
supplémentaire. 

HADES 
(ERE Informatique) 250 F 

C'est le plus complet de tous les 
logiciels testés ici. Il intègre un 
éditeur assembleur et un 
moniteur désassembleur. C'est 
donc un peu "l 'outil universel" . 

L'ASSEMBLEUR 
Il est implanté en mémoire entre 
11600 et Il 2900. li laisse un peu 
de place ( # 501 à # 5FF) à un 
court programme d'essai. Le 
mode HIRES est utilisable. 
Les labels admis peuvent avoir 
iusqu' à 8 caractères. Les instruc
tions standards du 6502 sont 
complétées par 1 2 pseudo
instructions. 
Les notations décimale, hexadé
cimale et binaire sont autorisées. 
Les labels symboliques peuvent 
être inclus dans des expressions 
arithmétiques. Outre la notion de 
labels, on a introduit celle de 

labels locaux, points de branche · 
ment des différents sauts 
L' éditeur est puissant et permet 
de lister des groupes de lignes 
entre deux numéros ou à partir 
d'un label. Il est possible d'effa
cer des groupes de lignes ou de 
les modifier. 
Les commandes d'entrée. sortie 
permettent même la fusion 
(MERGE) de fichiers source. Les 
commandes d' impression per· 
mettent une utilisation aisée de 
l' imprimante. 
Un mini-moniteur est incorporé à 
l' assembleur. 
20 messages d'erreurs sont 
générés en clair. 

LE MONITEUR DEBUGGER 
Il est doté d'un éditeur semblable 
à celui du Basic et amélioré. Il 
intègre, luxe suprême, un mini 
assembleur une passe. 
Outre les fonctions, désormais 
classiques, d 'un moniteur (visu
alisation de zones mémoire, 
modifications, modes pas à pas 
et trace, etc. 1. HADES permet 
de reloger un programme 
machine en calculant les nouvel
les adresses pour les JSR et 
JMP : ceci est vraiment très pra 
tique. Le désassembleur est très 
pratique à utiliser. 
Le moniteur est situé entre 9400 
et B500. Il n ' autorise pas l' utili· 
sat1on simultanée du mode 
HIRES. Par contre, 11 est compa 
tible avec un programme écrit en 
Basic . · 

En concluS1on, HADES est un très 
bon produit, accompagné d'une 
documentation fort bien docu
mentée. 

CONCLUSIONS 

Si vous désirez seulement un 
assembleur, choisissez le plus 
performant et le mieux situé au 
point de vue prix : l ' éditeur
assembleur de MICROLOGIC. 
Si vous optez pour un moniteur 
facile à utiliser et bon marché, 
orientez-vous vers le MONITEUR 
1.0 de LORICIELS. 
S1 vous préférez avoir un logiciel 
unique, regroupant toutes les 
fonctions, portez votre choix sur 
HADES de ERE Informatique. 

FAITES DÉPANNER VOTRE ORIC 
Prix 
Délai 
Retour 

FORFAIT 290 F + FRAIS DE PORT 60 F (!) 
10 JOURS @ 
CONTRE REMBOURSEMENT 

0 En cas de dépassement du forfait, dépannage sur devis accepté ; devis refusé, nous retournons le maté
riel gratuitement. 

0 Délai d'immobilisation dans nos locaux. 

EXPËDITEUR .................. . ........ . .................... . ...................... . 
ADRESSE ... . ............................ . ........... . .. . .... . ..... . ... . ...... . .... . 
CODE POSTAL .............. VILLE 

DESTINATAIRE : 
MICROMANIE 
CENTRE COMMERCIAL LE SILLON 
44800 SAINT-HERBLAIN - TÉL. (40) 63.07.22 



MAGNÉTO SANS ANGOISSE 

Le courrier des lecteurs de 
THEORIC est submergé de 

questions concernant la fiabilité 
des sauvegardes et chargements 
sur cassettes. Le système ORIC 
est pourtant relativement fiable et 
les problèmes viennent surtout 
du mauvais emploi du magnéto
phone à cassettes. 
Pour que vos opérations de char
gement ne soient plus une rude 
épreuve pour les nerfs, voici quel
ques conseils prodigués par 
Michel ARCHAMBAULT dans 
son ouvrage " Mieux programmer 
sur ORIC-1 et ATMOS". 

LE PRINCIPE 

Il s'agit de t ransmettre des octets 
dans un sens ou dans un autre. 
On ne peut transmettre les 8 bits 
en une seule fois (il faudrait un 
magnétophone huit pistes ... ). 
alors on les envoie un par un, par 
t rains de huit bits. 
Enregistrons un programme par 
l'ordre CSAVE. Le début de l'en
registrement comporte d'abord 
des indications générales qui indi
quent : 
- s'il s'agit d'un programme ou 
d'un fichier ; 
- si il est en BASIC ou en lan
gage machine ; 
- le nom de baptême que yous 
lui avez donné ; 
- des indications de longueurs ; 
- s'i l devra s'en suivre un RUN 
automatique. 
Viennent seulement ensuite, les 
lignes du programme, et enfin, un 
signal "fin de l'enregistrement" . 
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Extrait du livre de Michel 
ARCHAMBAULT 

Par conséquent, s 'il manque un 
petit morceau du début ou de la 
fin, il serait impossible de charger 
ce programme par CLOAD (le C 
de CSAVE ou CLOAD signifie 
cassette). 
Le codage de ces bits en signaux 
électroniques est très complexe 
(chaque fabricant a le sien) , 
disons simplement que la fré
quence de ces pics est très 
importante. Si votre magnéto
phone ne tourne pas à la vitesse 
standard de 4, 75 cm/s, il serait 
incapable de lire des cassettes 
(du commerce) enregistrées à la 
vitesse correcte. 
L'interface des ORIC tolère des 
niveaux de signal (amplitude ) 
assez variables ; elle n 'est tolé
rante qu'entre certaines limites 
mini et maxi. Lorsqu'il y a un pro
blème pour charger un pro 
gramme, c' est neuf fois sur dix 
parce que l' amplitude ( = 
" volume" ) est trop forte ou trop 
faible. 
La vitesse normale (rapide) 
nécessite un magnétophone 
ayant une " bande passante'' 
relativement correcte dans les 
aigus (8 000 Hertz minimum). Si 
votre magnétophone est un 
modèle "de bazar", ou si sa tête 
est très usée, vous devrez utili 
ser la vitesse lente de 300 bauds 
(,S) ; c'est sécurisant mais affreu
sement long ... 

LE MAGNETOPHONE 

Il est de bons magnétophones en 
musique qui sont quasi inutilisa-

bles pour micro-ordinateurs. 
Cette fameuse question de l'am
plitude ! En ef fet : 
- En position lecture, le bouton 
de volume de certains modèles 
n' agit que sur la sortie haut
parleur, tandis que le niveau de 
la prise sortie reste constant . En 
ce cas, il est généralement trop 
fort , mais il est alors facile de l'at
ténuer par le petit montage de la 
figure 1. 
- La plupart des magnéto
cassettes n' ont pas de réglage de 
volume à l 'enregistrement, il est 
automatique (C .A .G. = contrôle 
automatique de gain), car ce dis
positif électronique coûte moins 
cher qu'un vu-mètre. Hélas, cer
tains modèles ont un CAG qui 
donne un niveau " moyen" rela
t ivement bas, trop bas. 
Si c'est votre cas, vous pouvez 
vous tirer d 'affaire en utilisant la 
sortie HP supplémentaire, avec 
l'atténuateur de la figure 2~ et 
en ajustant par le potentiomètre 
de volume. Cet ajustage devra 
être fait par tâtonnements suc
cessifs en partant d'un niveau 
très faible. Pas de surcharges sur 
l'ORIC ! 
- Le bouton de volume est actif 
en lecture mais il n' y a pas d'in
ter pour couper le HP incorporé, 
et le bruit est insoutenable. 
Enfoncez dai'ls la prise pour HP 
supplémentaire une fiche mâle 
qui le déconnecte. Il est prudent 
de " court-circuiter" ses bornes 
par une résistance de 680, 820 
ou 1 000 ohms. 
Voir figure 3. 



Potentiomètre 
4 700 ou 1 0 000 Q 

ORIC 

SORTIE MGT 

Montage d'un potentiomètre pour 
régler l'atténuation en CLOAD 

Prise mâle 
HP OIN 
(ou jock môle) 

Bandesdl'~s 

560 Q ::. vert, bleu, morron, or 
1 OO Q = marron, noir, marron, or 

cable blindé vers ORIC 

A tténueteur sur le prise de sortie 
haut-parieur supp 1 émentai re du magnétophone. 

Prise môle 
HP OIN 
(ou jack môle) 

R~s1stance 1000 Q 1 /watt 
:~---~ (bandes marron, noir, rouge, or) 

Fiche pour couper le HP du magnétophone 

Rappelons qu'i l ex iste des 
magnéto-cassettes conçus pour 
micro-ordinateurs (exemple 
" HERMES" ). Ils possèdent un 
commutateur " musique/micro
ordinateur". 

LES CASSETTES 

La qualité normale dite 
« FERRO » est largement suffi
sante, mais méfiez-vous des mar
ques " bidon" qui sont souvent 
chargées avec des rebuts de 
fabrications de grandes marques. 
En musique et paroles, cela peut 
suffire, mais si un manque provo
que la perte d'un seul bit, le pro
gramme sera inchargeable 1 

Des cassettes C 1 5 et C30 
seraient suffisantes, mais il se 
trouve qu'elles sont actuellement 
aussi chères que les C60 1 De 
plus, il y a souvent absence de la 
marque. Le niveau d'enregistre
ment-lecture peut varier ; en 
musique, cela n ' a guère d'impor
tance, mais ici .:. Donc, si un 
modèle de cassette vous 
convient en rapport qualité-prix , 
restez-y fidèle. Mieux, faites en 
un petit stock d' avance. 
Les cassettes C60 constituent un 
maximum. N'utilisez pas des 
C90, et surtout pas de C120 ! 
rembobiner une C60 est chose 
lente, alors n 'utilisez pas la face 
B (sauf pour des sauvegardes en 
vitesse lente). 
Une cassette de programme 
demande davantage de soin 
qu'une cassette de musique. 
Rembobinez toujours après 
usage, et gare à la poussière 1 

LES PRECAUTIONS 
ANTl-CHEVAUCHEMENTS 

Nous avons expliqué pourquoi un 
enregistrement doit rester "pur" 
du début à la fin . Il lui faut en 
outre un SILENCE avant le début. 
Les premières spires de la bande 
vont progressivement s' abîmer 
mécaniquement à l'usage. Si 
vous avez démarré un enregistre
ment quelques centimètres après 
l'amorce, ne vous étonnez pas si 
au bout d'une dizaine de fois, 
vous ne parvenez plus à le lire ... 
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Un compteur sur le magnéto
phone est quasi obligatoire. Vous 
voulez enregistrer un programme 
neuf. Compteur à zéro. Départ 
bande en enregistrement, atten
dez dix secondes (ce qui peut 
faire trois au compteur) et là seu
lement, appuyez sur RETURN 
pour le CSAVE. Par flèche et 
CTRLA, repassez l'ordre CSAVE 
" " à l'écran. Dès que le comp
teur atteint un multiple de 10 (20 
ou 50 par exemple), nouvelle 
action sur RETURN. Après la fin, 
encore trois à cinq secondes, 
STOP, rembobinez. 
Cette sauvegarde est suffisante 
pour la cassette mais pas pour le 
programme ; pensez à un éven
tuel accident (ou perte) de cas
sette. Vous allez également le 
sauver sur une cassette d'archi
vage (une C60) qui reçoit vos 
divers programmes à la suite, 

mais avec des repères compteurs 
multiples de 1 0 ou de 20 (tenez 
son étiquette bien à jour !). 
Pour les cassettes non-archivage, 
évitez d'y mettre plusieurs pro
grammes, c'est vraiment pénible 
à charger. Une cassette vierge 
C60 est bon marché, ne soyez 
pas trop "radin" .. . 
Vous voulez à présent remettre 
à jour (ré-enregistrer en écrasant 
l' ancien) un programme qui 
commence au repère 10. La 
super grosse bêtise consiste à 
s' amener en lecture sur 10, 
STOP, et PLA Y en enregistre
ment + RETURN. S'il démarre 
seulement un à deux centimètres 
après le début de l'ancien, vous 
ne pourrez jamais le lire ! En effet, 
en CLOAD, L'ORIC est " stimulé" 
par le début de l'ancien départ, 
après, il ne reçoit plus ce qu'il 
attend ; il plante. 

Voici comment il faut toujours 
procéder : 
1) Se positionner à environ deux 
unités de compteur avant le 
repère départ, par exemple 8 
pour 10, 78 pour 80 ... 
2) Démarrer en enregistrement à 
ce repère en 8. 
3) Quand le compteur arrive sur 
le repère 10 (ou 80 ... ), on déclen
che le CSA VE par RETURN. 
Donc, la zone 8-10 est toujours 
écrasée par du " silence-amorce". 
En position CLOAD, on se prépo
sitionnera aussi en 8. 
Pour la cassette d' archivage, sitôt 
l' enregistrement terminé, notez 
sur l'étiquette le repère compteur 
(multiple de 10) pour le prochain 
enregistrement ; avec une marge 
de sécurité confortable entre cha
que programme, car l'un d'entre 
eux pourrait être "rallongé" par 
la suite. 

AZIMUTAGE DE TÊTE 

M ichel ARCHAMBAULT a fait 
la tour das différents points 

qui méritent de retenir toute l'at
tention d'un utilisateur d'ORIC 
avec magnétophone. Pour être 
complet sur le sujet, nous abor
dons ici la dernière source de pro
blèmes : la différence d'azimu
tage entre les têtes du magnéto 
(banc de duplication) ayant servi 
à enregistrer la cassette, et celui 
qui la lit. 

Un défaut d'azimutage produit un 
son assez sourd et un niveau de 
sortie moindre. 
La petite vis d'azimutage est sou
vent accessible à l'aide d'un tour
nevis d'horloger, mais ATIEN
TION, nous vous conseillons d'y 
toucher le moins souvent possi
ble. Son réglage rigoureux est 
effectué en usine et elle est sou
vent immobilisée à l'aide d'une 
goutte de vernis. 
Lorsque vous êtes en possession 
d'une cassette impossible à char-
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TETt 

---~-----~-· .... --
Az1mutage correct 
Axe de la bande e r axe de la tête sont per
pend1cu /s1res. 

----~-· ... ·--
Azimutege incorrect : 
Axes tSte/bande non perpendiculaires !défaut 
volontairement exagéré/. 

ger, vous pouvez essayer de 
manipuler cette vis en recher
chant (à l' oreille) le son le plus pur 
(aigu max. et volume le plus fort) 
ou à l' oscilloscope, l'amplitude 
maximale du signal. 
L'entretien du magnétophore P.St 
également très important. La tête 
de lecture devra être nettoyée à 
l' aide d' une bande spéciale de 
bonne qualité, ou grâce à un 
coton tige imbibé d'alcool déna
turé. Une démagnétisation des 
éléments métalliques (tête, 
pivots) est aussi très importante 
et devra être opérée tous les trois 
à six mois (selon la fréquence 
d'utilisation) à l'aide d'un outil 
démagnétiseur. 
Dernier conseil , rangez toujours 
vos cassettes soigneusement à 
l'abri des champs magnétiques, 
de la poussière et de la chaleur. 
Moyennant toutes ces précau
tions, vous pourrez prolonger 
votre espérance de vie de quel
ques jours en vous faisant moins 
de soucis 1 



AIDE AU RÉGLAGE 

La dernière cassette que vous 
venez d'acheter ne se charge 

pas. Pourtant vous avez tout 
essayt1 : contrôles de volume et 
de tonalité modifiés en consé
quence, multiples tentatives de 
CLOAD. Résigné, vous vous 
apprêtez à dérégler l'azimutage 
de votre magnétophone afin de 
laligner sur la cassette récalci
trante. STOP 1 Avant de procéder 
à cette intervention, lisez ce qui 
suit. 

Un désalignement de l'azimutage 
de votre appareil risque d'avoir 
une conséquence fâcheuse : 
vous aurez le plus grand mal à 
charger vos propres programmes 
enregistrés sur l' ancienne posi
tion si vous ne procédez pas à un 
nouvel alignement. Pour ce faire, 
deux solutions : l'oreille (ou 
mieux, l' oscilloscope si vous en 
possédez un). ou le programme 
ci-après 
Le principe en est simple. AVANT 
de toucher pour la première fois 
au réglage d 'azimutage, on se 
confectionne une bande qui ser
vira d'étalon par la suite. 
Le programme est composé de 
deux parties et n'occupe que 40 
octets : il a été réduit au strict 
minimum. La première partie 
génère une bande composée 
exclusivement de caractères de 
synchronisation. les mêmes qui 
sont émis par ORIC avant la sau
vegarde d'un fichier programme. 
Cette synchro est composée de 
9 fois le caractère ASCII de code 
16. Par commodité, ce sous
programme de génération de 
synchro est exécuté plusieurs 
fois (32 fois : ceci est modifiable 
à votre gré), pour permettre la 
composition d'une bande assez 

longue, nécessaire ensuite au 
réglage (32 fois = environ une 
minute en vitesse rapide ... ). 
Si vous désirez travailler en 
vitesse rapide, tapez CSAVE"T" 
(return) avant d'appeler la routine 
de " génération synchro" (ou fai
tes POKE # 240,0) pour initialiser 
la variable " vitesse" de I' AT
MOS. Dans le cas contraire, vous 
ferez un CSAVE" T" ,S avant 
toute utilisation. 
Une bande synchro écrite en lent 
ne pourra être relue qu'en lent (de 
même pour la vitesse rapide), 
cela va de soi. 
Mettez alors votre magnéto en 
enregistrement , tapez CALL 
# 7000 et la confection de la 
bande témoin commence... Si 
vous la trouvez trop courte ou 
trop longue, faites un POKE 
# 7004 de la valeur qui vous 
convient. Vous pouvez égale
ment appuyer sur RESET pour 
abréger. 
Pour la partie " lecture", la rou
tine est en # 7013. Avant de 
l' utiliser, initialiser la variable 
vitesse par un CSAVE" T' ' 
(rapide) ou CSAVE" T",S (lent) 
ou (POKE en # 240, 0 rapide, 
128 lent) (ATMOS). 
La routine de relecture vous per
mettra le réglage d'azimutage (en 
considérant que la tonalité et le 
volume sont à leurs positions 
habituelles) . 
Faites CALL # 7013, et démarrez 
la bande étalon. Sur la ligne supé
rieure de l' écran, vous devez voir 
apparaître des petites flèches ver
ticales si le réglage est correct : 
elles ne doivent alterner avec 
aucun autre caractère... Si tel 
n'est pas le cas, retoucher dou
cement au réglage d'azimutage 
tout en regardant votre écran ... 

Pour sortir de la routine de 
contrôle de lecture, une seule 
solution : appuyer sur RESET. 
Principe de la lecture : la routine 
synchronise (ou tente de 
synchroniser) la lecture sur les 
caractères enregistrés sur la 
bande puis entame la saisie des 
autres caractères (qui sont aussi 
des caractères de synchro) . 
Les caractères 16 composant la 
synchro sont transformés en 
caractères "I " (flèches vers le 
haut) par un OU exclusif. Ils sont 
alors affichés sur la ligne ST A
TUS de l'écran. Un seul bit mal 
lu sur la bande, et la flèche se 
transforme en un autre carac
tère ... 
Le programme a été écrit sur 
ATMOS et modifié pour ORIC-1 ; 
les routines et variables-système 
utilisées sont : 
# 240 ( # 67 ORIC-1) : paramètre 
vitesse. 
# E76A ( # E6CA ORIC-1 l : pré
pare le VIA pour les opérations 
avec le magnétophone. 
# E75A ( # E6BA ORIC-1) : sortie 
de 9 caractères de synchronisa
tion. 
# E93D ( # E804 ORIC-1 l : remet 
le VIA en état, après les opéra
tions sur cassette. 
# E735 ( # E696 ORIC-1 l : se 
synchronise sur l' amorce. 
# E6C9 ( # E630 ORIC-1 l : lecture 
d'un octet de la bande. 
Le listing 1 est le listing désas
semblé de la version ATMOS. 
Le listing 2 est le DUMP mémoire 
A TMOS qui vous servira à intro
duire (relire les THEORIC précé
dents) les données en mémoire. 
Le listing 3 est la version ORIC-1 . 
Soulignons que la fiabilité semble 
moins bonne en ORIC-1 ... Pour
quoi 7 
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7000: 20 6A E7 JSR $E76A Prépare le VIA pour sortie K7. 

7003: A2 20 LOX #$20 Génère 32 fois l'amorce "synchronisation". 

7005: BA TXA Sauvegarde le compteur. 

7006: 4B PHA 
7007: 20 5A E7 JSR $E75A Sortie de 9 caractères de synchro. 

700A: 68 PLA 
Restitue le compteur 

7008: AA TAX 
700C: CA OEX 

puis le décrémente. 

7000: DO P6 BNE $7005 
Reboucle tant que les 20 amorces de synchro 

700P: 20 3D E9 JSR $E930 
n'ont pas été générées, sinon rend la main et 
retourne au Basic. 

7012: 60 RTS Prépare le VIA pour sortie K7. 
7013: 20 6A E7 JSR $E76f\ Synchronise sur amorce. 
7016: 20 35 E7 JSR $E735 
7019: AO 27 LDY #$27 Pointeur position ligne écran. 
7018: 20 C9 E6 JSR $E6C9 Lecture d'un octet. 
701E: 49 48 EOR ltH8 Si 1 6 (car. synchro) EOR 48 affoche 1. 

7020: 99 BO BB STA $8880 ,Y AH1chage et décrémentation du compteur pour 

7023: BB DEY la position suivante. 

7024: 10 P5 BPL $7018 
7026: 30 Pl 8111 $7019 Recommence ... 

LISTING 1 

07000-7027 
7000: 20 6A E7 A2 20 BA 48 20 7000: 20 CA E6 A2 20 BA 48 20 
7008: 5A E7 68 AA CA DO P6 20 7008: BA E6 68 AA CA DO F6 20 
7010: 30 E9 60 20 6A E7 20 35 7010: 04 ES 60 20 CA E6 20 96 
701B: E7 AO 27 20 C9 E6 49 48 7018: E6 AO 27 20 30 E6 49 48 
7020: 99 BO BB SB 10 F5 30 Pl 7020: 99 80 BB BB 10 F5 30 Fl 

LISTING 2 LISTING 3 

CATALOGUE D'UNE CASSETTE 

Lorsque lon possède un lecteur 
de disques, on peut, en un ins

tant. connaitre le contenu d'une 
disquette (titre. type et espace 
mémoire occupé par les fichiers). 
Cette possibilité existe mainte
nant pour vos cassettes. grâce au 
programme CA TAL décrit ici. 
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Ecrit en langage machine, il 
occupe 185 octets, et nous 
l'avons implanté entre 5500 et 
5588. Si cet emplacement ne 
vous convient pas, charge à vous 
de le modifier. Si vous savez lire 
le programme en assembleur, 
cela ne doit pas vous poser de 

problème ! 
Il a été fait un large usage des 
routines de la ROM, ce qui expli
que les deux versions (ORIC-1 et 
ATMOS) de ce programme. 



Deux zones mémoire 5600 ... et 
561 O ... ont été retenues pour 
ranger (avant de les afficher) les 
paramètres (adresses, type) et 
titres des différents fichiers ren
contrés sur la bande. 

Le principe du programme est fort 
simple : 

implanter en mémoire par une 
boucle FORINEXT, méthode que 
vous connaissez bien si vous êtes 
un fidèle lecteur de THEORIC. 
Faites RUN pour implanter la rou
tine. Vous l'appelerez ensuite par 
CALL # 5500. 

- on lit (après synchronisation) 
l' en-tête contenant les paramè
tres ; 
- on lit le titre ; 

Un dernier point : avant d'utiliser 
le logiciel pour afficher le contenu 
d'une cassette, il faudra penser 
à initialiser la variable " vitesse" 
en fonction du type des enregis
trements (lent ou rapide) présents 
sur la bande. Cette initialisation 
pourra se faire soit par des POKE, 
soit par une sauvegarde " bidon" 
à la vitesse souhaitée. 

- on affiche le titre et les para-
mètres. 
Les paramètres sont : adresses 
de début et de fin (en décimal) et 
type de fichier (Basic, Code ou 
Data). 

Pour changer, c'est le listing 
désassemblé de la version 
ORIC-1 qui est fourni. Les routi
nes équivalentes en A TMOS sont 
les suivantes : 

Pour quitter le programme (qui 
scrute en permanence l'entrée 
cassette). il faut appuyer sur 
RESET. 

ORIC-1 
CCOA 
CB9F 

ATMOS 
CCCE 
CBFO 

ORIC-1 POKE # 67 ,0 pour rapide 
ou > 0 pour lent. 

Les listings habituels vous seront 
présentés : 

CBED 
E6CA 

CCBO 
E76A 

ATMOS POKE # 24D,O pour 
rapide ou > 0 pour lent, 
ou, plus simplement, CSAVE" T" 
ou CSAVE" T",S (s' il n'y a pas de 
programme Basic en RAM). 

DUMP hexadécimal de la 
mémoire qui vous permettra, si 
vous n' avez pas d' assembleur ou 
de moniteur, d'entrer ces octets 
dans les lignes de DATA et de les 

E696 
E630 
E804 
F73F 

E735 
E6C9 
E93D 
F77C 

5 5 00: AD 6A 02 29 FE SD 6 A 02 
550S: 20 OA CC 20 9F CB A9 90 
55 10: AO 55 20 ED CB EA EA EA 
55 1S: 20 CA E6 20 96 E6 20 30 
5520: E6 C9 2 4 DO F9 AO OO A2 
552S: 0 9 20 30 E6 90 OO 56 CS 
5 530: CA DO F6 EA EA EA A2 OO 
553S: 20 30 E6 4S 90 10 56 ES 
5540: 6S DO F5 20 0 4 ES A9 10 
554S: AO 5 6 20 ED CB A9 12 SD 
5550: 69 02 AE 02 56 AD 03 56 
555S: 20 Cl EO EA EA EA A9 l A 
5560: SD 6 9 02 AE 04 5 6 AD 0 5 
556S : 56 2 0 Cl EO EA EA EA A9 
5 570: 2 4 SD 69 02 A2 4 2 AD 07 
557S : 5 6 1S OA BO 05 OA BO 05 
5 580: P O 0 5 E8 DO 02 E8 E8 20 
55SS: 3 P P7 20 9P CB 4C lS 55 
5590: 20 20 20 5 4 6 9 7 4 72 65 
559S: 20 20 20 20 20 20 20 20 
5 5AO: 20 44 65 62 75 7 4 20 20 
5 5AS: 20 20 46 69 6E 20 20 20 
55BO: 5 4 79 7 0 65 20 OO OA OA 
558S: OO 5 5 55 55 55 55 55 55 

VERSION ORIC-1 

5590: 20 20 20 54 69 74 72 65 Titre 
S59S : 20 2 0 20 20 20 20 20 20 
55AO: 20 44 65 62 75 74 20 20 Debut 
55AS: 20 20 46 69 6E 20 20 20 Pin 
5580: 5 4 79 7 0 6 5 20 OO OA OA Type ... 
558S : OO 55 5 5 5 5 55 55 55 5 5 . UUUUUUU 

5 500: AD 6A 02 29 PE SD 6A 02 
5508 : 20 CE CC 20 P O CB A9 9 0 
5 51 0: AO 55 20 BO CC EA EA EA 
55 1S: 20 6 A E7 20 3 5 E7 2 0 C9 
5520: E6 C9 24 DO P9 AO OO A2 
5528: 09 20 C9 E6 9D OO 56 CS 
5530: CA DO P6 EA EA EA A2 OO 
5538: 20 C9 E6 4S 9 0 10 56 ES 
55 40: 68 DO F5 2 0 3D E9 A9 10 
55 48: AO 56 20 BO CC A9 12 SD 
5 5 50: 69 02 AE 02 5 6 AD 03 56 
5558: 20 C5 EO EA EA EA A9 lA 
5560: BD 69 02 AE 04 56 AD 05 
5568: 56 20 C5 EO EA EA EA A9 
5570: 2 4 8D 69 02 A2 4 2 AD 0 7 
5578: 56 18 OA BO 05 OA BO 05 
5580: PO 05 E8 DO 0 2 E8 EB 20 
5588: 7C F7 20 PO C8 4C 18 55 
5 590 : 20 20 20 5 4 69 7 4 72 65 
5598 : 20 20 20 20 2 0 20 20 20 
55AO: 20 44 65 62 75 7 4 20 20 
55AB: 20 20 46 69 6E 20 20 20 
5580: 5 4 79 70 65 20 OO OA OA 
558 8: OO 55 55 55 55 5 5 55 55 

VERSION A TMOS 

Table contenant les caractères ASCII permet
tant d'afficher le message de présentation. 
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5500 AD 6A 02 LDA S026A Efface le curseur en modifiant directement la 
5503 29 FE AND #H'E variable d'état. 
5505 8D 6A 02 STA S026A 
5508 20 OA cc JSR SCCOA Efface l'écran. 
5508 20 9F C8 JSR SC89F Pesse à le ligne suivante. 
550E A9 90 LDA #$90 Pointe le table de caractères affichent le ligne 
5510 AO 55 LDY 11$55 de présentation. 
5512 20 ED C8 JSR SCBED Affiche. 

5515 EA NOP 
5516 EA NOP 
5517 EA NOP 
5518 20 CA E6 JSR SE6CA Préparation du VIA. 
5518 20 96 E6 JSR SE696 Synchronisation. 
551E 20 30 E6 JSR SE630 Sa1s1e d'un octet sur le bande. 
5521 C9 24 CMP 11$24 Début de f1ch1er ? 
5523 DO F9 8NE S551E Si non, on anend. 
5525 AO OO LDY llS OO Prépare pour lire et ranger les paramètres du 
5527 A2 09 LDX 11$09 fichier. 
5529 20 30 E6 JSR SE630 Lit et range. 
552C 9D OO 56 STA $5600 , X 
552F C8 INY Octet suivant. 
5530 CA OEX 
5531 DO F6 BNE $5529 
5533 EA NOP 
5534 EA NOP 
5535 EA NOP 
5536 A2 OO LDX 11$00 Prépare et lit le titre octet par octet. 
5538 20 30 E6 JSR SE630 
5538 48 PHA 
553C 9D 10 56 STA $5610,X Range le titre. 
553F E8 INX 
5540 68 PLA Attend le zéro de fin du titre. 
5541 DO F5 BNE $5538 S1 non, octet suivant. 
5543 20 04 E8 JSR SE804 Remet VIA en état. 
5546 A9 10 LDA 11$10 Affiche le titre (rangé à partir de 56101. 
5548 AO 56 LDY #$56 
554A 20 ED C8 JSR SCBED 
5540 A9 12 LDA #$12 Modifie le pointeur du numéro de colonne. 
554F 8D 69 02 STA $0269 
5552 AE 02 56 LDX $5602 Calcule en décimal l'adresse de début et l'affi-
5555 AO 03 56 LDA $5603 che. 
5558 20 Cl EO JSR SEOCl 
5558 EA NOP 
555C EA NOP 
555D EA NOP 
555E A9 lA LDA #S lA Modifie le pointeur du numéro de colonne. 
5560 8D b9 02 STA $0269 
5563 AE 04 56 LDX $5604 Calcule en décimal l'adresse de fin et l'affiche. 
5566 AD 05 56 LDA $5605 
5569 20 Cl EO JSR SEO Cl 
556C EA NOP 
556D EA NOP 
556E EA NOP 
556F A9 24 LDA #$24 Modifie le pointeur du numéro de colonne. 
5571 8D 69 02 STA $0269 
5574 A2 42 LDX #$42 42 code ASCII de la lettre B. 
5576 AD 07 56 LDA $5607 Teste la variable indiquant le type de fichier en 
5579 18 CLC proc6dant par décalages successifs. 
557A OA ASL 
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5578 BO 05 ses $55S2 Si 80, c'est du code machine. On affiche let· 
5570 OA ASL tre "C". 

557E BO 05 BCS i5585 Si 40, ce sont des Data. On affiche lettre "D". 

55SO F O 05 BEG f 55S7 
55S2 ES INX 
55S3 DO 02 BNE $55S7 Sinon, on attiche " 8" pour Basic. 

55S5 ES INX Le registre X contient le code de la lettre à affi· 

5586 ES INX cher. 

55S7 20 3F F7 JSR $F73F 
55SA 20 9F CB JSR fCB9F Effectue un saut de ligne et retourne au début 
5580 4C lS 55 JMP $5518 du programme. 

REMISE EN FORME 
DES SIGNAUX CASSETTE 

Vous avez déjà tenté de trans
férer un programme d'une 

cassette lue par un premier 
magnétophone vers une seconde 
cassette enregistrée sur un autre 
magnétophone ... Le pourcentage 
d'échecs est élevé. 

La solution passe par un circuit de 
remise en forme des signaux, qui 
n'est autre que la "copie" du cir
cuit d'entrée cassette de l'ORIC. 
Relié d'un côté à la sortie haut-

ICI · 158 DP ou LM 358 
broch• 8 : Ycc ( + 1hm ) 
broc9• 4 · GND (mos .. ) 

parleur du premier magnéto
phone, de l'autre à l'entrée 
"micro" ou "line" du second, le 
montage décrit assurera une 
bonne remise en forme des 
signaux. 
Les résistances R 1 /R2 seront 
ajustées en fonction de votre 
magnétophone enregistreur pour 
ne pas saturer son entrée. 
L'alimentation du montage peut 
être assurée par une pile de 4,5 V 
pour simplifier. Prendre soin de la 

T1 BC 108 
2N 2222 
ou~iv 

Co~nut•ur 1 nF sous l• c1rcu1t tntr• + tt mos .. 
C~nut•ur 100 nF •ntr• .. •t - ci. 11 pil• 

débrancher après chaque utilisa
tion. Devant l'extrême simplicité 
du montage, il n'a pas été réalisé 
de circuit imprimé. Celui-ci est 
câblé sur une plaquette pastillée. 
Les gens astucieux (dont l 'ORIC 
n'est plus sous garantie) et 
sachant faire des soudures de 
précision, pourront modifier 
directement le circuit interne de 
l'ORIC pour lui faire accomplir la 
même fonction, mais ceci est une 
autre histoire ! 

100n 
5Y 

~ 
4Y5 

~5Y 
! . 

Circuit c1f r•mlst •n form• dH S19!JIU>< ctnttt• 

51 



!Participez au grand concours 1 GAGNEZ 
1 DRIVE JASMIN 

©@@fX]iiJ 
1 MODEM DIGITELEC 
100 AUTRES PRIX : 
log1c1els. hvres 1nfoun1t1ques 

Pour l)arlietpef 11.,H11dfrtpondreA u:nOJ9\I on 
"'"• 1yant 1•••1 ., logrc1ei '~EVRTRE A 
GRANDE VITESSE f.~on pour Ore 1 •I 
A1•no•I •t .:S. t~Qt111r a 11 f~Qn d'un rQnMn 
PQIK:tll'l'l'ln10.,tden · Yaulrfili9'andl,.,tnw .. 
R1 JQNZ 1JôUI ai~H dl \lulll 11\ifndfuf •• NEWS 11 ta 'hue THEORIC ivtntt tn k1os · u 

LA MORT D'UN SENATEUR 
STUPEUR HIER AU SENAT OU L'ON 
APPRENAIT LE DECES DE MON 
SIEUR ALBERT PERIGNAC, SENA 
TEUR DU LOT·ET-OARONNE 
SELON UNE DEPECHE DE L 'AGENCE 
FRANCE.PRESSE, CELUI.Cl AURAIT 
ETE DECOUVERT MORT OANS LE 
TGV ABORD DUOUEL IL RENTRAIT 
VERS LA CAPITALE APRES AVOIR 
PASSE QUELQUES JOURS A LYON. 
MALAISE, ACCIDENT OU CRIME ? 
LES CIRCONSTANCES DE LA MORT 
D'ALBERT PERIGNAC DEVRONT 
ETRE ETABLIES CLAIREMENT EN 
TOUS CAS LE PERMIS D'INHUMER 
N'A PAS ETE DONNE ET UNE 
ENOUETE A COMMENCE. SELON 
DES SOURCES GENERALEMENT 
BI EN INFORMEES IL SEMBLERAIT 
OUE LE SENATEUR SE SENTAIT 
MENACE DEPUIS UN CERTAIN 
TEMPS. 

I L AVAIT EN EFFET ACCEPTE 
DE PRESIDER UNE COMMISSION 
D'ENQUETE SENATORIALE SUR 
UN SUJET BRULANT 
COMME PEUVENT LE CONSTATER 
NOS LECTEURS L 'EMPLOI DU CON 
DITIDNNEL S'IMPOSE DANS CETIE 
AFFAIRE ET LA POLICE DEVRA 
FAIRE LA LUMIERE RAPIDEMENT 
SUR CETTE AFFAIRE OUI CONCER 
NE TOUS LES CITOYENS 

UNE ENIGME PERIGNAC 1 

LES CIRCONSTANCES PARTICU 
LIERES OE CETTE AFFAI RE DE· 
VRAIENT FACILITER AUX ENOUE 
TEURS LA'SOLUTION DE L 'ENIGME 
OE LA MORT O'ALBERT PERIGNAC. 
EN EFFET, LE CRIME SI CRIME 
IL Y A EU A ETE COMMIS PEN 

DANT LE VOYAGE. CE TGV ETANT 
OIRECT POUR PARIS LE COUPABLE 
ETAIT DONC DANS LE TRAIN A 
L 'ARRIVEE.Of PLUS RIEN N'AVAIT 
PU ETRE JETE PUISQU'ON NE PEUT 
OUVRIR LES VITRES DU TGV ET 
QUE LES WC SONT CHIMIQUES 
L 'ARME OU CRIME DEVAIT DONC 
SE TROUVER DANS UN WAGON. 
UN CERTAIN NOMBRE D'INDICES 
MATERIELS ONT D' AILLEURS ETE 
RASSEMBLES PAR LES ENOUE· 
TEURS VOIR PHOTO Cl OESSOUS. 
TOUS LES ELEMENTS SONT OONC 
REUNIS POUR QUE LA VERITE 
SOIT FAITE SUR CETTE ETRANGE 
AFFAIRE 1 

SUtTl 01 NOi I N FOlllMATIONS ft l 

Albtrt P'•"I'* 

N• tn 1920 a c.hon. AJ&»'1 PERIGNAC 
t"'' urw hallt l9o11t ~ ~1$tM. Elu 
~~lè"' 1$10. 11 tlall de..er'IU .. NlN• 
tn 1976 R@uli paur le trua.ikncl tl I• 
... 11<»u1 ch ton 111~. IPl)féci6 pour u 
rigueur. M>n honnt1etit t1 M gtnt10i1lt, 
ij t1111 a l"e>ppoi.ê de et aue cert1111"' 
ont appef6 la "'dtputts uuouleu .. 
HQf'f'll'M' dt ttn1•n, 1Pfci.,l1ilt _.., qun 
MW" dthatH, •• •w••I .cc.p1• rfœmmenl 
'1" pthôtf une conwnl\S'Oft d"HkiUtl., 
WN10t"i.lll 
Il tWI marit Il.,.,, de 2 ..,f,11...ii 

5 . •venue Monnot 

71100 CrlALON·SUR.SAONE 

OUE S'EST IL V RAIMENT PASSE DANS LE TGV 6 18 1 

QUESTIONNAIRE 

1 Oui a tué le Sénateur PERIGNAC 
2 A quelle heure ) 
3 - Avec quelle arme ? 
4 Quelle est la combinaison d 'ouverture de 

la mallette fermée à clé ? 
5 Quel est , en clair. le message écrit sur 

la feu ille déchirée ? 
6 - Pourquoi le moteur du TGV pèse·t ·1I s1 

lourd dans la solution ? 
7 - Le list ing donné dans les indices 

comporte une erreur : laquelle ? 

MEURTRE A GRANDE VITESSE 

A9.tt11• Ctv111•• • ll'NftOfUI.- l'OAIENl 
EXPRESS C'n1 A no..i ... e-.. u•1 trt1n t•lrt 
Ofd1n11re le TG V quo wu de ditcor a a 
nouvtlU IVPt dt logocot( ..., dri• du 1eu 
d'11 ... enh.1rt. •I , ·9911 d'tlYCte:~ u,,. •n•gnw 
pol1c1'1t Tous let •~nu iOnt; ~couvor 
J)hOIOI. 1trnolQnl9tt. t•lr .. u de 1ourn1u• lt 
,OVNf PIUI M dtplactr d..,, fe tr•m, lou111.,. 
r....-d9r,tnteuopr,l1t•,•tc ttmlme~•,..,.,, 
d'un ~,ni111t 10 et c.run nucro-on11N1tur 1 
En!in. Il ....,.Ubln lr<mcn m1ttrltb. ltll•n. 

C.,ln, PAOrtn, Ob,1tts d•~. tant to•nts • 11 
cnwnt • 
Un IN~ ,.,, ~· a •cmt M•1t119nce et a 
Yot•t •lfYCt. $M1unc.ue1e!e OI ... oc.abult rt' 

MEUATAE A. GRA•oOE VITESSE' tirnou 
"'"' compfêtrment le 1~ sur ltt irncro-ordt 

"''"''' 
C. lot<19t • fit ülut p.11• '" Pl''"' comme t 
~ lt plus orlfln• w• m1c10 otelll'Wltufl 
l«mih ..... 



CONCOURS 
REGLEMENT OU CONCOURS 

ARTICLE 1 
Un conc:oursetit 11.11e MEURTFIE A GRA!'l.iOf VITESSE ••I DfganiH tJ...i 1., mars. 1985 lu 15 m.1• 

1 m:~5 .,.., la .ac:1ttè ARG lril0tmctt.JQu& Cotir• Sott ""collabOrat•on avec la tevye THEORIC Ce 
Jlt ni Ol.l\lf:rt .. IOU$ Hn$ obhgal•Of'I d"Khot1 

ARTICLE 2 
P ,, ti•ll•CIPftt' .i 1utl•t dn rttnvover 1e~ rtoponsn au• 7 nue•t•on1 prea1ables lut p1p1e1 l•bf• el 

~ Ife a cet envoi e 1ei.1e d·une '\Q\Jv1J!le racor11an1 rtnt~)I•• dll e Meurue a grande v•leaw' 
a .. t 1 d·un roman po111 .. , 

ARTICLE 3 
le <l<?floolu tement el LI 1ertttttOl'ldet er'lvoi1 M le1on1 tparM du 1&~ 1985 Les rbU-t411 lt>ron1 
.,,non.:t lu• gagnants eu publtès c:tans Ill revvt! THEORtC de,.,.,, 1985 

ARTICLE 4 
le SUt't prQtdt pat l'•ultNI' du togiOtl. s~11 comoost d ~leurs e1 H ournahs1es l 1uyer1 tH 
.,,..,Oii ~on lttl critffeos 1uiv1nts ''°°llSeti eu Queslt0nna1r1. et P0\.11 ce QUI tonc:.et"I r, nou 
... eae comprfhenston ue l"tl!nçme po1ff. t•p&ota1.on du dlvctMI p.1otei posSfbtes. Qua••tt et 
ong1~1& de 1 ~r•tur• 

ARTICLE 5 
les or• .. seront '-5 su11anh 
1•• Pf•ll; IJf'I k-ct.,_., de d•S.Quetlt":s TRAN 
2• Pl'•• un mod1tm OIGITELEC. 
3• au 9• pmt 3 lexj•octt COBRA SOFT 
10- au 1 S• pM J loq1c1tt11i M1CROLOG1C 
16• au 29• pm1 1 log1c1&1 MICROLOGIC 
3o- au 49• prix 1 log1c1el CO&AA SOFT 
50- au 79• Ol•k 1 li11r• Au Cœut de !"Que A1rnos· 
80- au 100- Pf•• 1 hvre SORACOM 

ARTICLE 8 • 
La partoC•i>at.on •ce concou1s empliaue 1 accord en1oer de• concuna1111. nns poss1btl•tt de rtc!I 
mat.on Qu.tri! ""'"' rtsu11;,it1 

ARTICLE 7 
En ce QUI concerno '-t noU\l'elS.t Ill _,.n.,.!pittion a"" conC.>Ul't amptll\19 p4r I' au1~u1 la cession 
- -- dl<''·•t_ • ARG lnto1mat•Que- Qui en Mtta le p1oPrie1.t•l1t 

ut :"U ,... HIOfll P•• rendut 

ARTICLE 8 
rtqt r lf!lll du oncours e'1 dfpast en l'l>IUCS. de M,1111"' Renard H,,,,.,., de Ml• :e 7 rue 

A11l1 1100 Ch.filon'''' Sa6nc!' 

ARTICLE 9 
lf'• re~inM" J el la nouvellt• d01veri1 6u~ envovtes avarit e 1 !> mao 198S .à ARG tnlormat>QUe. 
S avenue Ml.)t"INlt 71100 Ct\alOn 1u1 Sa6rw Le cha<:hel de la pœ1e fao..-nl foe 

1er PRIX OfHRT PAR T.R.A.N. 2ème PRIX : Of HRT PAR DIGITHEC 

·~- ~ 
0 . -· 

• J::'.-~-. ·- . - •..... ·-., ·~ 

3ème AU 100 ème PRIX Of HRT PAR A.R.G. INfDRMATIOUE a SORACOM 
53 



Les pages 32 et 33 de THEORIC n° 6 ont été assez mal imprimées sur un bon nombre d'exemplaires 
de la revue. En vous priant de bien vouloir nous excuser pour cet incident technique, voici les lignes 

de Data rendues illisibles. Bon courage pour les introduire, mais le programme de Monsieur MEURIC en 
vaut la peine. 

350 REM Donnees langage machine renumerotat1on 
360 DATA 
370 DATAAD000448ADOI044BAD020448AD030448A59A8506A59B8507AOOOBI06D005CBBI06 
380 DATAF02BA9018D0004A9FA8DOI04A9018D0204A9008D030420539A688D0304688D0204 
390 DATA688DOI04688D000420539A606868686860D8A9008D07048D0804A59A8506A59B85 
400 DATA0738AD0004ED0204801104ADOI04ED0304801204AOOOBI06AACBB106ABD004EOOO 
410 DATAF030A506CD0704D007A507CD0804F02218ADll04600204801104ADl2046D030480 
420 DATA1204A5068508A5078509840786064C779AA002BI088D0904AAC8BI088DOA0420C6 
430 DATA9CA205BDl3049DOB04CAIOF7A002ADll049108AAC8ADl204910820C69CA59A8506 
440 DATAA59B8507A5088D0704A5098D0804A004BI06F023101DC997FOOCC99BFOOBC9CBFO 
450 DATA04C9C9D00620449B4CIA9BC9B4D00920179CC84CF79AAOOOBl06AAC8BI06850786 
460 DATA06DOC9EOOODOC5ADll04CD0004D008AD1204CDOl04F0034C5C9A60C8202E9DBC06 
470 DATA04209C9C9004884Cl69CAEOB04EC1904DOFSCA300ABDOC04DDIA04DOEAFOF338A2 
480 DATAOOADl304ED19048D04041002A2FF8E0504189865068500A5076900850118A50060 
490 DATA04048504A5016D0504~505A59C8502A59DB50320359CA506850BA5078509A00018 
500 DATABI08086D04049108AAC8BI08086D0504910828F00828850986084CAA9B28DOF6A9 
510 DATA009108889108A507CD08049007A506CD0704801318AD07046D04048D0704AD0804 
520 DATA6D05048DOB0418A59C6D0404859CA59D6D0504859DAC0604A200BDl4049106C8EB 
530 DATAEC1304DOF48860C8BI06D0028860C997F004C99BDOFl20449BC8202E9DBI06C92C 
540 DATAFOF388609848AOOOA501C5059020A500C504901ABI009104E604D002E60520919C 
550 DATAD00368A860E60000EAE60100E638A502E500AAA503E50148188A65048504686505 
560 DATA8505BI029104A5040002C605C60420919CFOCEA502D002C603C6024C759CA500C5 
570 DATA020004A501C50360A200BI0620229DB020CB901A04E8A9048Dl904810620229DBO 
580 DATAO C89DIA04EBCE1904DOEF8E19048818608D05048E0404A2008E1304AOOOA90580 
590 DATA0604A9309Dl4043BAD0404F9379DBD0404AD0504F9389D8005049005FEl404DOE6 
600 DATAADl304D007BD1404C930F004EBEE130418AD0404793790800404AD050479389080 
610 DATA0504C8C8CE0604DOB760C9309006C93AB002186038608106C8C920FOF988601027 
620 DATAE80364000A000100 
630 DATA "FIN" 

880 REM Donnees 1 angage mach 1 ne suppress 1 on de groupes de 1 1 gnes 
890 DATA 
900 DATADBA59A8500A5988501A002BIOOAACBBIOOD004EOOOF031EC0004D005CDOI04F vOF 
910 DATAAOOOBIOOAACBB100850186004C099EAOOOBIOOAAC8BI0085038602A002B102AACB 
920 DATAB102D004EOOOF069EC0204D005CD0304FOOFAOOOB102AACBBI02850386024C3C9E 
930 DATAAOOOB102AAC8B1028503860238A50048E5028504A50148E503850520849E68859D 
940 DATA68859CAOOOB19CD005CBBl9CF018A00018Bl9C6504919CAAC8Bl9C6505919C8590 
950 DATA869C4C879E20AD9EE69CD002E69D60AOOOBI029100E600D002E601A502C59CD006 
960 DATAA503C59DF009E602DOE6E6034CB69E60 
970 DATA "FIN" 

VOICE 

Si vous entrez les deux parties du programme "VOICE" par l'intermédiaire de Data dans un programme 
BASIC, procédez en deux temps, faute de quoi la première partie introduite sera écrasée ... 

Vous écrirez donc un premier programme (boucle FOR-NEXT de 7FF à BBFI pour les données du listing 2. 
Sauvegardez-le. Ecrivez le second (boucle FOR-NEXT de SEO à 9381 avec les données du listing 31. 
Sauvegardez-le. 
Exécutez le premier programme (RUN), ce qui mettra le langage machine en place. Chargez le second 
programme et exécutez-le pour mettre en place la seconde partie du langage machine. 
Sauvegardez l'ensemble du programme en langage machine par CSAVE "VOICE", A# 7FF, E # 938. 
Par la suite, vous n'aurez plus qu'à charger ce seul bloc de langage machine. 
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PRÊTE OU PAS PRÊTE , • 

Une routine toute simple, de 
quelques octets et que vous 

pourrez Implanter où vous le vou
drez, va vous permettre de savoir 
si l'imprimante MCP 40 est prête 
à fonctionner (en l'occurence, ali
ment6e). 
Ce petit programme, appelé et 
contrôlé par deux lignes de Basic, 
pourra éviter des déboires aux 
utilisateurs non avertis. En effet, 
si on part, dans une routine d'im
pression, avec la MCP 40 con
nectée mais non alimentée, on 
perd la main, et il ne reste plus 
qu'à faire RESET. Adieu les jolis 
tracés sur l'écran HIRES ou le 
texte bien tabulé l 
Avant d'exécuter le premier 
LPRINT du programme, faites 
donc ce petit test et prévenez 
l'opérateur que l'imprimante n'est 
pas prête. 
Le principe du programme est 
simple. On envoie un octet à l'im
primante, suivi de l'impulsion 
STROBE. On lit le registre IFR 
( # 03001 pour tester la broche 
CA 1 du VIA, reflet de I' ACKnow
ledge imprimante ... Simple et 
efficace mais ne marche pas avec 
toutes les imprimantes 1 
Pour le tester, couper l'alimenta
tion de l'imprimante : le pro
gramme devine votre tentative de 
sabotage l 
Comme d'habitude, dans THEO
RIC, 3 listings vous sont présen
tés. Entrez le programme 
machine en copiant les octets 
dans des lignes de Data (relire les 
précédents numéros). Vous 
n'êtes pas obligé de mettre en 
# 7000... Sauvegardez-le par 
CSAVE "Titre", Adresse début, 
fin. Essayez-le avec le petit pro
gramme Basic du listing 3. Le lis
ting 1 vous donne le code désas
semblé. 

LISTING 1 

17000-7017 
7000: A9 OO LDA #$00 
7002: 7B SEI 
7003: BD 01 03 STA $0301 Code du " Retour Chariot" 

7006: AD OO 03 LDA $0300 Envoi d'un caractère 
7009: 29 EF AND #$EF "retour chariot". 
7008: BD OO 03 STA $0300 Force PB4 à 0 
700E: AD OO 03 LDA $0300 
7011 : 09 10 ORA #$10 
7013: BD OO 03 STA $0300 Remet PB4 à 1 
7016: 5B CLI 
7017: 60 RTS 

Fait l'impulsion "STROBE" 

LISTING 2 

LISTING 3 

7000: A9 OO 78 BD 01 03 AD OO 
700B: 03 29 EF BD OO 03 AD OO 
7010: 03 09 10 BD OO 03 58 60 

10 CALL#7000:A=#2ANDCPEEKC#30D>> 
30 IFA <> 2THENPRINT"lmprimante non prete" 
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• Issue heureuse dans le conflit 
qui opposait M. Franck DELBOS, 
représentant le CE ROSI à AMIR 
(logiciel AMIFICHE). et TRAN 
(JASMIN). AMIR s'était engagé 
à fournir une disquette de son 
logiciel à la rédaction de THEO
RIC : nous l'attendons toujours ! 
Par contre, cette société s' est 
engagée à rembourser M. DEL
BOS peu satisfait par AMIFICHE. 
TRAN, mis en cause par AMIR, 
qui accusait le TDOS, se trouve 
innocenté. Preuve en est, il a 
prêté son logiciel MUL TIFICH au 
CE ROSI qui, deux jours après, 
nous téléphonait pour nous faire 
part de son entière satisfaction. 
Tout est bien qui finit bien, serait
on tenté de dire, si l'on fait abs
traction du temps perdu par M. 
DELBOS avant de pouvoir cons
tituer son fichier. 

• La nouvelle campagne publici
taire d'ORIC-FRANCE vous invite 
à rejoindre les 1 OO 000 utilisa
teurs d'ORIC et à payer à crédit. 
Une formule "satisfait ou rem
boursé" a également été prévue. 
Une ligne " consommateurs" a 
été ouverte : (1) 599.37.56. 

PRODUITS NOUVEAUX 

•LOGICIELS 
ERE Informatique 
TRIATHLON: épreuves sportives 
MACADAM BUMPER : flipper 
modulaire 
LA CITE MAUDITE : aventure 
spatio-temporelle. 
Norsoft 
MONSEGUR : aventure graphi
que 
RABBIT : 1eu d'adresse 
COBRA : le serpent mangeur de 
pommes. 
No Man 's land ' 
CHEOPS : aventure égyptienne 
landscape 
STARTER 3D : course de voitures 
France logiciels 
LE SECRET DE KAÏPUR : aven· 
ture. 

• LIVRES 
ETSF 
60 solutions pour ORIC-1 et 
ATMOS 
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35 programmes pour ORIC-1 et 
ATMOS 
SYBEX 
Annulle la sortie de ORIC ATMOS 
Assembleur de P. GUIOCHON. 
SORACOM 
Mieux programmer. 

"EDIT Pl.US", 
POUR LES MORDUS DU 
BASIC SUR ORIC OU ATMOS 

ISOSOFT vient d'annoncer la 
commercialisation d'un nouveau 
logiciel d' édition de programmes, 
" EDIT PLUS", disponible sur 
ORIC et ATMOS. 
"EDIT PLUS" , éditeur pleine 
page, accompagné d'un Basic 
francisé, devrait faciliter la tâche 
aux "mordus" de la programma
tion Basic en leur permettant 
d'écrire en anglais ou en français 
leurs programmes. Le nouveau 
logiciel numérote automatique
ment les lignes d' écriture de pro
grammes et permet une recher
che facile de mots, ainsi que leur 
remplacement éventuel. 
"EDIT PLUS" dispose également 
de fonctions de suppression des 
lignes REM et de suppression des 
espaces superflus dans les lignes 
de programme. 

• LORICIELS 

LORICIELS s'agrandit et démé
nage, petit chat en tête. 
Souhaitons que cela ne ralentira 
pas la production des bons logi
ciels auxquels ils nous ont habi
tués . 
Nouvelle adresse : 

53 rue de Paris 
921 OO BOULOGNE 

Tél (1 ) 825.11 .33 + 

• VISMO 

Ouverture le 01 mars 1985 de 
VISLOG. 
VISLOG = Vente Information 
Service Logiciels. 
Magasin situé au 22 bd. de 
Reuilly, 75012 Pans, métro 
Dausménil ou Dugommier (à 
deux pas du palais omnisport de 
Bercy) . Parking gratuit. 
Tél. : 628.28.00 
Ouverture du mardi au samedi. 

Horaires : 14 h - 1 9 h 30 
Samedi : 10 h 30 - 19 h 30. 
Magasin consacré uniquement à 
la vente et à la démonstration de 
logiciels pour micro-ordinateurs 
familiaux et professionnels. 
Son but : promouvoir les meil
leurs logiciels sélectionnés par 
VISMO. 
Un choix de plus de 50 casset
tes par micro-ordinateur avec dis
ponibilité immédiate des nou
veautés et essai ou démonstra
tion des logiciels par le client 
avant tout achat, le choix du 
public représentant pour VISLOG 
les meilleurs critères de sélection. 
Un spécialiste bien connu du 
public est là pour accueillir et 
conseiller les futurs acheteurs. 

• INNELEC 
POUSSE LES MURS 

Plus de 1 000 logiciels stockés en 
permanence, 8 vendeurs au télé
phone, 16 terminaux informati
ques pour gérer la totalité de la 
société en temps réel ; tout cela 
prend de la place 111 
INNELEC s'est donc agrandi sur 
deux niveaux, 750 m2 avec des 
capacités supplémentaires de 
stockage prévues sur plus de 
1 000 m 2 • 

INNELEC 
11 Ob, avenue du Gal. Leclerc 

93506 PANTIN Cédex 

KILORIC 

Votre ORIC vient de tomber en 
panne il ne lui reste plus qu'un 
kilo de mémoire ... Vous ne 
connaissez que le Basic (langage 
machine, s' abstenir) . Saurez
vous faire des programmes origi
naux ou performants (! ) qui ne 
tiennent que dans ce kilo-octet ? 
Nous attendons vos propositions, 
en BASIC seulement, ne l'oubliez 
pas. et sur cassette. Les casset
tes vous seront retournées si 
vous le demandez. Les meilleurs 
programmes seront mis à l'hon
neur dans THEORIC. 
Attention 1 Ils devront commen
cer impérativement par HIMEM 
#900. 



RAND OS 

La nouveeu DOS ORIC, baptisé 
RANDOS, nous est parvenu 

deux jours avant la bouclage da 
la revue. Nous vous livrons, an 
vrac, les caractéristiques qui font 
qu'il dlffàra de l'ancien DOS 
V1 .O. Il devrait être plus souple 
d'emploi et améliorer les perfor
mances du MICRODISC. 
LE FORMAT AGE : il est différent 
de l'ancien DOS, ce qui rend les 
disqu"ettes incompatibles entre 
elles... Vous avez peur ? 
Rassurez-vous, un utilitaire de 
transfert ORIC DOS vers le RAN
DOS vous est livré sur la dis
quette, et vous pourrez récupé
rer vos anciens programmes 
(transfert fichier par fichier). 
La disquette pourra être initiali
sée, pendant le formatage de 
manière à contenir ou non le 
System-Dos. Pendant la durée 
des opérations, vous verrez s'af
ficher des messages divers ainsi 
que les numéros de piste. 
Signalons toutefois que, si vous 
tentez le BOOTING d'une dis
quette ne contenant pas le 
"System", elle tournera assez 
longtemps, alors que l'ancien 
DOS affichait rapidement " no 
operating system". 
La place restant disponible est 
indiquée en kilo-octets pour la 
disquette, mais le volume occupé 
par chaque fichier n'est plus affi
ché. Dommage 1 
Autre différence importante : le 
DIRECTORY. Celui-ci peut être 
réorganisé est classé en " sous
directories" permettant une pré
sentation plus fonctionnelle du 
catalogue. On peut également 
obtenir l'affichage d'un catalogue 
"sélectif" où seuls seront présen
tés les fichiers BAS (par exem
ple). Davantage de souplesse 
pour l'utilisateur. CHANGE et 
MAKE sont prévus à cet effet. 
BUILD et TYPE permettent de 
créer (et de visualiser) un fichier 
texte sur le disque, à partir de 
caractères entrés directement au 
clavier. 
COPY permet en outre d'effec
tuer des duplications de mise-à-

jour (permettant d'avoir un dou
ble du fichier sur la même dis
quette). 
OPTION BYTE autorise ou inhibe 
la génération de messages d'~r
reurs. On contrôlera donc l'arrêt 
ou la poursuite du programme 
dans le cas d'apparition d'une 
erreur. 
Avec l' arrivée des fichiers à accès 
direct, on remarquera, outre la 
création de nouvelles instruc
tions, l'extension des possibilités 
deGET, PUT, OPEN, CLOSE.On 
peut maintenant travailler au 
niveau de l'octet et pratiquement 
batir un secteur à partir du clavier 
ou du programme. Reste à véri
fier, en pratique, quelles seront 
les limitations d'un tel système. 
FILES crée 1 à 8 buffers en RAM 
qui seront utilisés par les fichiers. 
CREA TE réserve de la place pour 
la création d' un fichier à accès 
direct, qui contiendra n fiches de 
m octets chacune. 
Vous avez sous-estimé vos 
besoins ? EXTEND est là pour 
allonger le fichier de quelques 
fiches ... 
SET permet le positionnement du 
pointeur sur un enregistrement 
donné, au sein d'un fichier à 
accès direct, facilitant grande
ment le traitement. 
Nous avons disposé d'un exem
plaire provisoire du RANDOS, 
grace à l' amabilité d'ORIC
FRANCE, et sans manuel. Il est 
possible que certaines modifica
tions y soient apportées lors de 
sa commercialisation en version 
définitive. Espérons également 
que la notice permettra une prise 
en main du logiciel sans tâtonne
ments. 

LISTE DES MOTS 
DECRITS DANS LA PAGE HELP 

BACKUP BUILD 
CHANGE CLOSE 
COPY CREATE 
DELETE DEMO 
DIR DRIVE 
ERROR EXTEND 
FILENAME FILES 
FORMAT GET 
LOAD MAKE 
OLD OPEN 
OPTION BYTE PROTECT 

PUT 
RENAME 
SET 
TYPE 

RECALL 
SAVE 
STORE 
WILDCARD 

Les services da THEORIC 

Vous la savez maintenant, 
l'équipe da THEORIC est à 

votre service dans plusieurs 
domaines, témoignant ainsi da 
l'intérêt qua nous portons à nos 
lecteurs et surtout à nos abonn'8 
Ouste retour de la confiance qu'ils 
nous accordant). 

ABONNES : vous êtes les mieux 
servis (tarifs préférentiels, gra
tuité des réponses au courrier), 
mais il faut justifier de votre 
"condition d'abonné" en joignant 
l' étiquette auto-collante décou
pée sur J'enveloppe de votre 
THEORIC. Ceci est indispensable, 
faute de quoi vous ne bénéficie
rez pas des conditions préféren
tielles . 

NON ABONNES : vos courriers 
nécessitant une réponse devront 
IMPERATIVEMENT être accom
pagnés d'une enveloppe affran
chie self-adressée pour le retour ; 
sans elle, votre lettre restera sans 
réponse. Pensez-y ! 

SERVICE PROGRAMMES : les 
programmes principaux, publiés 
dans la revue vous seront désor
mais proposés sur disquettes 
(groupant deux numéros de 
THEORIC). Plus de temps perdu 
à les écrire au clavier et... à 
rechercher les erreurs et fautes 
de frappe. Les prix : 165 F pour 
les non abonnés, 135 F pour les 
abonnés (justification requise, 
voir ci -dessus) . 
La première disquette (THEORIC 
n° 4 et 5) est disponible, et la 
seconde (n ° 6 et 7) le sera prati
quement quand vous lirez ces 
lignes. 

TELEPHONE : vous pouvez join
dre la rédaction de THEORIC le 
mercredi de 9 h à 1 2 h et de 14 h 
à 1 7 h et le vendredi de 9 h à 
12 h. N'essayez pas en dehors 
de ces créneaux, nous ne pour
rions pas vous satisfaire ... 
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ESSAI DU CRAYON OPTIQUE 

Que peut-on faire avec 
460 F ? Acheter 4 logiciels 

sur cassette, trois bons livres 
informatique, 6 ou 7 disquettes 
vierges 7 Accompagner votre 
amie au restaurant (à ce prix, on 
commence à trouver de bonnes 
tables ! ) • ou encore acheter un 
crayon optique pour ORIC ? 

C'est ce que nous avons fait, et 
nous le regrettons un peu car, 
non seulement il ne se mange 
pas, mais en plus il remplit assez 
mal son rôle. Bien sûr, l'ORIC 
n'était pas prévu pour recevoir 
cet appendice et il était coura
geux de tenter la greffe. La réus
site n'est pas totale, nous allons 
le voir. 
Le crayon optique est une inter
face de 110 x 65 x 30 mm qui se 
couple au bus extension de 
l'ORIC par l'intermédiaire d'un 
câble souple, qu'il vous faudra 
acquérir en supplément (environ 
110 Fl. 
Si l'on commence par ouvrir la 
boîte, on est plutôt agréablement 
surpris : pas moins de 8 circuits 
intégrés, 4 transistors, 1 quartz 
et une bonne vingtaine de résis
tances et condensateurs de tous 
poils. sont réunis sur un circuit 
imprimé double face. Rien à dire 
du côté de la réalisation ... 
Les connexions à l'ORIC s'éta
blissent par l'intermédiaire du bus 
d'ex~ension et de la prise RGB. 
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Une prise OIN reçoit le câble 
venant du moniteur vidéo. Un 
autre câble vient se connecter à 
la sortie RGB de l'ORIC. 
Le capteur est glissé dans le 
corps d'un ... stylo à bille (non, il 
n'y a plus la recharge d'encre) de 
couleur noire . L'élément photo· 
sensible est maintenu à une 
extrémité par de la gaine thermo
rétractable. Ça fait un peu 
"bidouille", mais si ça marche ... 
Refermons la boîte et voyons ce 
que l'on peut tirer de la petite 
merveille (j'ai écrit merveille? Ah 
bon, je me laisse aller ... ). Alimen
tation débranchée sur l'ORIC, 
établissons les connexions. A la 
mise sous tension, rien ne change 
sur votre écran habituel. 
La notice (tiens, en passant. 
cherchez-y les erreurs), va vous 
expliquer, en quelques lignes, son 
utilisation. 
Le crayon occupe deux emplace
ments mémoire : 992 et 993 (ou 
# 3EO, # 3E1) pour les positions 
respectives en X et Y. Ces 
valeurs d'abscisse et d'ordonnée 
tiennent, comme on le voit, sur 
deux octets. Ce serait simple à 
utiliser si le zéro était à gauche (et 
en haut) de l'écran, or il n'en est 
rien : les valeurs sur l'axe X'X 
vont, en gros, de 230 à 199, et 
sur Y'Y de 60 à 20. 
Les axes sont décalés et l'origine 
située dans la partie inférieure 
gauche de l'écran (point 0). 

y 

x· 0 )( 

Y' 

La notice explique que les valeurs 
relevées peuvent varier d'un télé
viseur à l'autre. Ces deux points 
font qu'il sera difficile de conce
voir un logiciel correct (et surtout 
rapide) qui soit aisément exploi
table : le langage machine sera de 
rigueur mais compliqué par fa pré
sence de calculs. 
La sensibilité du crayon n'étant 
pas très grande, il faudra travail
ler sur des fonds clairs pour obte
nir un contraste maximum, et en 
poussant la lumière du téléviseur. 
Attention aux yeux ! La prochaine 
extension de la gamme sera-t-elle 
une paire de lunettes ? Si vous 
diminuez la commande de lumi
nosité, le coordonnées devien
nent instables. 
Pour obtenir la position à peu près 
correcte du crayon, il faudra 
effectuer la moyenne sur plu
sieurs mesures (5 à 10). Si vous 
n'avez pas d'impératif de préci
sion, vous pourrez abaisser ce 
nombre ... 
Les applications du crayon opti
que ? Le dessins tout d'abord, 
.mais il vous faudra bâtir un logi
ciel beaucoup plus étoffé que les 
quelques lignes fournies dans la 
notice. Nous essayerons de 
contenter les possesseurs de 
crayon en publiant un petit pro
gramme dans THEORIC. La 
notice propose également une 
application de saisie d'options du 
"menu" d'un programme : ça 
peut servir ... 
Nos conclusions ? Si vous êtes 
un passionné du dessin ou si 
vous désirez faire plaisir à vos 
enfants, vous trouverez ce 
crayon optique utile, mais charge 
à vous de développer le logiciel 
d'application performant. Si vous 
avez des sous à dépenser sans 
but précis, mettez-les de côté 
pour acheter autre chose et reli
sez le premier paragraphe de cet 
article si les idées vous man
quent. 



RELIER 2 OU PLUSIEURS CRIC 1 ET ATM OS AU MEME PROGRAMME ••. 

D 1 A L 0 GU E.-.-...-.rT 
25 ko de libre pour vos programmes, participation 

multiple, transfert de texte, de graphisme, . . . 
Raccordements (décrits) par prise cassette (cordons vendus 

dans le commerce, toute liaison ·· audio .. envisageable). 
le programme, jeu démonstration, notice ...................... ".'120 r ORICI & ATMOS 

UTILISATIONS SPECIALES 1 PROF SERVEURS J NOUS CONSULTER 

CAMA E .... jea de dames avec sauvegarde de partie en cours .. ........ •rMos.120 F 
ELEPHORM ... jeu de mémoire sardes formes . 17 lig. 39 niveaax .• ,Mos.100 F 
ELEPHCOLOR .... jeu de mémoire sur les couleurs et nuances ... •rMns.100 F 

CLAVIOACT .... méthode de lrappe ............................................. . ATMOs.120 r 

port : 15 r . règlement à la commande REVENDEURS NOUS CONSULTER 

&~
~J-0,..AM-~l"~~ ao rue des fourniers 
'i3?M . rJ Ofô;l 07500 GUILHERAND 
ou0 DOD tel 75.404844 

Divers 

• Toujours pour ORIC BASE, 
nous publierons prochainement la 
liste des modifications nécessai
res à son transfert et à son exploi
tation avec le MICRODISC. Ces 
transformations ont été effec
tuées par M. Jean-Claude HOUR
DIN qui répondait à l'appel précé
dent. 

CLUB DTL 2000 

Hervé COHUET (21) 53.59.36 (le 
week-end). 

WAVDOR 

Si certains errent dans l'ile, d'au
tres sont perdus dans les forêts 
ou cavernes de Waydor. Au 
secours 1 

CARJE D'EXTENSION 
ORIC-1 /ATMOS 

L 
Nombreuses utilisations 

Cette carte permet le branchement de manettes 
de ;eu fonctionnant avec absolument fous /es 

log iciels existants ou à venir. 
Elle est très simple d'utilisation grâce à la matrice 

représentant le clavier. 
Ses connecteurs d 'extension permettent de 

brancher différents matériels tels que : lecteur de 
disquettes, imprimante, carte RAM, carte 

REPROM (qui sortira prochainement), etc ... 

I.e prix unitaire est de 450,- f TTC 
---------::::::-€-

SON OE COMMANDE C re101.1rner O ECSI, 23 rue Jean Giroudou11., 75110 PARIS 
Je dém• recevoir cor1e(1) d 'e,,1ermon 
Panmpa11on ou11. Iron de por1 30,· F 

REVENDEURS NOUS CONSULTER 



UN PAS VERS r ASSEMBLEUR 

Bonjour 1 Vous pouvez vous 
asseoir 1 

La leçon précédente sur les dif
férents modes d'adressage, un 
gros morceau à assimiler, dont la 
digestion ne s'effectuera qu'avec 
beaucoup de pratique. Il est 
temps maintenant d' aborder le 
pa11age en revue des diverses 
Instructions. Prêt ? 

INSTRUCTIONS 
DE CHARGEMENT 
ET DE RANGEMENT 

Charger se dit LOAD en anglais, 
et le mnémonique sera de la 
forme LDn où n sera le nom du 
registre destinataire de la donnée. 
En effet, il suffit de se rappeler le 
schéma destination - origine. 
Ainsi, pour charger la valeur 
hexadécimale 42 dans l'accumu
lateur, on écrira : 

LDA # $42 

C'est simple, et on fera de même 
avec les registres X, Y qui pos
sèdent la même instruction : 

LDX # $0D 
LDY # $43 

Vous avez reconnu l'adressage 
immédiat dont on a fait connais
sance le mois dernier. Ces ins
tructions demandent deux 
octets. 
On citera encore l'adressage 
absolu 

LDA $0208 

qui transfère la donnée située à 
l'adresse mémoire 208 vers l' ac
cumulat eur. Souvenez-vous 
d'une chose: l'adresse de départ 
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n'est pas modifiée ; si elle 
contenait BF, cette valeur y sera 
toujours après l'opération. Pour 
les registres X et Y, on aura LDX 
et LDY. 3 octets sont requis par 
l'instruction. 
Adressage page zéro : il est de la 
même forme, mais ne prend que 
2 octets. 

LDA $6F 

transfère le contenu de l'empla
cement mémoire 6F vers l'accu
mulateur. 
Pour aller plus vite, voyons 
l' adressage indexé 

LDA $BB80,X 

qui demande 3 octets. Son effet 
doit vous être connu, voire évi
dent, sinon relisez la leçon précé
dente. Bien sûr, LDX $BB80,X 
n'existe pas, mais LDX $BB80,Y 
oui et réciproquement . 
Notez que ces instructions ont 
une influence sur les indica
teurs ... 
Notre but n ' étant pas de détai l
ler ici toutes les instructions, 
nous vous invitons à consulter le 
tableau décrit dans le manuel uti
lisateur de l'ORIC ou de l' AT
MOS. 
Ranger se dit STORE, et le mné
monique va être de la forme STn 
où, là encore, n représente le 
nom du registre. La donnée pré
sente dans le registre cité par 
l' instruction, sera copiée à un 
autre endroit ; le contenu du 
registre n' est pas détruit. De 
suite, une remarque : le mode 
immédiat n' existe pas. 
ST A $ BB80 va ranger le contenu 
de l'accumulateur à l'adresse 

$BB80. 
STY $60,X (vous reconnaissez ?) 
va ranger le contenu de Y à l'en
droit de la page zéro pointé par X. 
STX $61 range le contenu de X 
à l'adresse 60. 
Ces opérations de rangement 
demandent toujours deux ou trois 
octets selon l'adressage impliqué. 
Les indicateurs d'état ne sont pas 
modifiés par ces instructions. 

INSTRUCTIONS 
DE TRANSFERT 

Nous venons de voir comment 
échanger des informations entre 
un registre et la mémoire. Il existe 
un chemin plus court encore pour 
envoyer une donnée d'un regis
tre vers un autre. Le registre ori
gine est cité en premier. 
TAX duplique le contenu de l'ac
cumulateur dans le registre X. 
TXA réalise l'opération inverse ... 
Il existe TA Y et TV A et aussi TXS 
et TSX permettant l'échange 
entre X et pointeur de pile. Un 
moyen de récupérer directement 
dans X une donnée de la pile. 
Toutes les instructions de trans
fert t iennent sur un seul octet. 
Dans chaque cas, le registre ori
gine n'est pas altéré. 
Toutes les instructions que nous 
venons de voir sont abondantes 
dans la ROM de l'ORIC. 
Le petit exemple que nous vous 
donnons ci-dessous n'a qu'une 
valeur éducative. Entraînez-vous 
à écrire des petites routines utili
sant les instructions que vous 
connaissez, même si elles ne ser
vent qu'à faires des choses très 
simples! 



Pour transformer le programme 
ATMOS en ORIC-1, changez sim
plement les adresses suivantes : 

CCCE devient CCOA 
C5E8 devient C5F8 
F66C devient F73C 

1700 0-7014 
70 00: A9 
7002 : 80 
7005 : A9 
7 007 : 80 
700A : 20 
7000 : 20 
701 0: AA 
7011 : 2 0 
7 0 14 : 60 

11 
68 0 2 
02 
6 C 02 
CE cc 
ES C5 

7C P 7 

Que fait-il exactement 7 Il met la 
couleur du papier en ROUGE 
(c'est en 26B) et de l'encre en 
VERT (en 26C). 
Pour exécuter ces deux actions, 
il faut faire un CLS (c'est ce que 
fait le JSR $CCCE). 

LOA # $ 11 
STA $0268 
LOA u o: 
STA S026C 
JSR SCCCE 
JSR $C5EB 
TAX 
JS R $P7 7C 
RTS 

Ensuite (toujours pour l'exem
ple Il. on saisi un caractère au 
clavier (JSR $C5E8). Il est dans 
A. On le transfère dans X et on 
l'affiche (JSR $F77C). 

Couleur papier : ROUGE. 

Couleur encre : VERT. 

Efface l'écran. 
Sa1s1e d' un caractère (dans A). 

Transfert dans X. 
Affichage. 

RECOPIE RAPIDE MCP 40 

Un programme de recopie 
d'écran haute résolution ... 

Un de plus, direz-vous 1 Oui, mais 
celui-ci est écrit en langage 
machine et permet une recopie 
vraiment rapide (8 minutes) de 
l'écran graphique. 
A vos claviers 1 

PRINCIPE DU PROGRAMME 

Habituellement, on procède pour 
l'impression de l'écran sur papier 
à une scrutation et impression de 
gauche à droite de chaque ligne 
de l'écran. A la fin de la ligne 
scrutée, la pointe d'impression 
revient en position d'origine à 
gauche. La MCP 40 a un temps 
de retour long (aussi long que le 
temps d'aller). ce qui engendre 
une perte de temps non négligea-

Frédéric POPEK 

ble. On peut supprimer cette 
perte en imprimant lors du retour 
chariot ; ceci est possible grâce 
aux possibilités graphiques de la 
MCP 40. 
Ce programme procède comme 
suit, le stylo étant, au départ, à 
gauche : il scrute la ligne cou
rante de l'écran cellule par cellule. 
Arrivé en fin de ligne, il inverse le 
sens de marche du stylo, inverse 
le sens de scrutation des cellules 
et passe à la ligne suivante . 
On commande l' imprimante par 
l'envoi de caractères ASCII, de 
façon analogue au Basic. 
Par ce procédé, on multiplie la 
vitesse de base de l' imprimante 
par deux, le programme étant de 
plus en langage machine, on par
vient à imprimer la totalité d'un 
écran en environ 8 minutes (les 

spécialistes de recopie d'écran 
sur MCP40 avec routine Basic 
apprécieront ... ). 
Ce programme a été appelé par 
CALL If 9600, il est nécessaire de 
déclarer un HIMEM If 9600 avant 
le chargement du programme en 
mémoire. 

PRECISIONS CONCERNANT 
LE LISTING ASSEMBLEUR 

Adresses utilisées en page zéro. 
00-01 - adresse de l' écran. 
02 - accumulateur de travail. 
pour la routine d'envoi des carac
tères ASCII. 
03 - contient la cellule courante 
de l' écran. 
04 - décompteur de bits. 
05 - indicateur de début de ligne 
(1 : début de ligne). 
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CHAINES DE COMMANDE 

# 96FF - impression et avance 
horizontale (gauche ou droit) . 
# 9705 - avance verticale (bas). 
# 9710 - mode graphique. 
# 9712 - mode texte. 

TABLE DE STOCKAGE 

#9714 à 9719 - sauvegarde 
des 6 premiers octets de la page 
zéro. 

INDEX 

X - utilisé comme décodeur de 
ligne " aller-retour" (soit 1 OO 
lignes). 
Y - utilisé comme compteur de 
cellules dans une ligne . 

FONCTIONS 
DES DIFFERENTS BLOCS 

# 9600 à # 9626 
Suppression scrutation clavier. 
Sauvegar;_de des 6 premiers 
octets de la page zéro. Initialisa
t ion de l'adresse écran ( # AOOO) . 

Indicateur début de ligne à O. Ini
tialise compteur de bits à 6. lni· 
tialisation direction droite. 
# 9627 à # 9640 
Scrutation de gauche à droite. Si 
la cellule de commande contient 
un caractère de commande, on le 
force à O. Sélection de la routine 
d' impression début de ligne ou 
routine d ' impression simple. 
# 964E à # 9659 
Changement de code ASCII dans 
la chaine de commande # 96FF 
pour l'inversion du sens de mar· 
che (sélection direction gauche). 
Incrément de 40 de l' adresse 
écran. Mise à 1 de l 'indicateur de 
début de ligne. 
# 965A à #. 967E 
Scrutation de droite à gauche. 
Fonctionnement équivalent à 
# 96~7 à 9640. 
# 96'7F à # 969A 
Fonction identique à # 964E à 
# 9659 (sélection direc tion 
droite) . 
# 9688 à # 969E 
Décrément du compteur paire de 
lignes (X). Restauration de la 
page zéro, retour en mode texte 

et retour Basic si (X) = 0, sinon 
branchement à la scrutation de 
gauche à droite. 
# 967F à # 96C8 
Routine d 'envoi des caractères 
ASCI I. 
- Ecriture donnée dans le port A 
VIA, 
- envoi donnée prête, 
- attente donnée reçue, 
- fin de routine si caractère 
ASCII = OO (retour chariot) . 
# 96C9 à # 9608 
Routine d 'addition de l ' adresse 
écran. 
AD = AD + 40 
Mise à 1 de l ' indicateur début de 
ligne. 
# 9609 à # 96EO 
Routine d' impression de début de 
ligne. 
- Sélectionne l' af fichage d'un 
point ou d 'un blanc, 
- réajuste l'origine du point, 
- avance verticale. 
# 96EE à # 96FE 
Routine d 'impression simple. 
- Sélectionne l' affichage d'un 
point ou d 'un blanc, 
- avance horizontale . 

-COPIE D'ECRAN H!RES SUR MCP40- 69 0RTR46,03,R5,05 ,f0,05,20,09 ,96,F0 
70 0RTR03.20 . Ec,9b,Cô,04,00,EE.A9,06 
71 DRTR85,01,88.C0,FF,00,0B,C8,A9,30 

10 H!Mt.Mll 9600 n DRTR80,00,97 ,80,06,97.20,C9,96,CR 
20 FORN:119b00TOll9713 73 0RîR00,99,R2,05,80, 14,97,95,00,CR 
30 RERDl1$; M:URL ( "11 " ~M$) ; POKEN, M 74 DRTRI0,F8,R9, 13,20,9F,96,58,50,85 
40 NEXT 75 ORTR02,8R,48,R6,02,BO,FF,9b,48,80 
<15 REM CS'AUE"MCP", All9500,Ell9/l 3 76 0NTR01.0~,A0,00,03,29,cF,80,00,03 
50 0ATR/8,R2,05,85,00,9ü , 14,97,CR, 10 77 0RTR09, 10,80,00,03,RO,e0.03,29,02 
60 DRTRF8,A3 , R0,85 , 0!,R9,0B,85,00,85 78 OnTAF0,F9,~8,58,C9,00,00,0~,58.RA 
61 ORTR05 , R9,06,85,04,R7,64,R0 , 00,R9 79 ORTR50, 18,RS,00,59,28,85,00,90.02 
62 DRTR!J.20,9F,96,A9,30,80.00.97.BI 80 DRTRc6,R!,A9 , 0l.85,05.5~ , 80,04,R9 

63 DRTR00.C9,40, !0 , 02,A9,00.0R,0R.85 81 DATA52,00.02,R9,4R.80,05,97 ,R9,06 
64 0RTR03,06,03,R5,05,F0 , 05,20,09,96 82 DRTR20,9F,96,R9,00,85,05,60,80,04 
65 DATAF0,03 ,20,EE,95,C6,04,00,t.E,R9 83 DRTAR9.S2,00,02,R9,4A,80,FF,96,R9 
66 OATA06 , 85,04,C8 .C0,28,00,09,88,R9 84 DAïR00 , 20,9F,96,60,52,30.32,2C,30 
57 OATA20,80,00,9/,80,08,97,20, C9,96 85 ORTR00,52,30,2C,20,32,2C,30,32,2C 
68 DATRB1,00,C9,40, 10,02,R9,00,85,03 86 0RTR30,00. 12,00, 1\,00 

9600 78 S EI 9609 10 F'B BPL S9603 
9 6 0 1 A2 05 LDX lt$ 05 9608 A9 AO LDA U AO 
9 6 03 8 5 OO LDA SOO,X 9600 85 01 STA $01 
9605 9 0 14 97 S TA $97 14 ,X 960F A9 OO LDA # $00 
9 608 CA OEX 96 11 85 OO S TA $00 
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9613 B5 05 STA S05 96BE A2 05 LDX llS05 
9615 A9 06 LDA 11$06 9690 BD 14 97 LDA S9714,X 
9617 B5 04 STA $04 9693 95 OO STA soo,x 
9619 A2 64 LDX 11$64 9695 CA OEX 
961B AO OO LDY llSOO 9696 10 PB BPL $9690 
9610 A9 11 LDA llH1 969B A9 13 LDA U 13 
961F 20 9F 96 JSR S969F 969A 20 9F 96 JSR S969F 
9622 A9 30 LDA 11$30 969D 5B CLI 
9624 BD OO 97 STA S9700 969E 60 RTS 
9627 Bl OO LDA < $00) ,Y 969F B5 02 STA S02 
9629 C9 40 CMP 11$40 96A1 BA TXA 
962B 10 02 BPL S962F 96A'2 48 PHA 
962D A9 OO LDA uoo 96A3 A6 02 LDX $02 
962F OA ASL A 96A5 BD pp 96 LDA S96FF,X 
9630 OA ASL A 96A8 48 PHA 
9631 85 03 STA $03 96A9 BD 01 03 STA $0301 
9633 06 03 ASL $03 96AC AD OO 03 LDA $0300 
9635 AS 05 LDA $05 96AF 29 EF AND UEF 
9637 PO 05 BEQ S963E 9681 BD OO 03 STA $0300 
9639 20 09 96 JSR $96D9 9684 09 10 ORA 11$ 10 
963C PO 03 BEQ S9641 9686 80 OO 03 STA $0300 
963E 20 EE 96 JSR S96EE 9689 AD OO 03 LDA $0300 
9641 C6 04 DEC S04 96BC 29 02 AND 11$02 
9643 DO EE BNE $9633 96BE PO F9 BEQ $9689 
9645 A9 06 LDA 11$06 96CO ES INX 
9647 85 04 STA $04 96C1 68 PLA 
9649 ce INY 96C2 C9 OO CMP tlSOD 
964A CO 28 CPY 11$28 96C4 DO OF BNE $96A5 
964C DO 09 BNE $9627 96C6 68 PLA 
964E 88 DEY 96C7 AA TAX 
964F A9 20 LDA 11$20 96C8 60 RTS 
9651 80 OO 97 STA S9700 96C9 18 CLC 
9654 BD OB 97 STA S970B 96CA A5 OO LDA $00 
9657 20 C9 96 JSR S96C9 96CC 69 28 AOC H28 
965A Bl OO LDA ( $00) 'y 96CE 85 OO STA $00 
965C C9 40 CMP 11$40 9600 90 02 BCG $9604 
965E 10 02 BPL $9662 96D2 E6 01 INC $01 
9660 A9 OO LDA uoo 96D4 A9 01 LDA 11$01 
9662 85 03 STA $03 9606 85 05 STA $05 
9664 46 03 LSR $03 96D8 60 RTS 
9666 A5 05 LDA $05 9609 BO 04 BCS S96DF 
9668 PO 05 BEQ S966F 96DB A9 52 LDA 11$52 
966A 20 09 96 JSR S9609 9600 DO 02 BNE S96E1 
9660 PO 03 BEQ $9672 96DF A9 4A LDA 11$ 4A 
966F 20 EE 96 JSR S96EE 96E1 80 05 97 STA $9705 
9672 C6 04 DEC $04 96E4 A9 06 LDA 11$06 
9674 DO EE BNE $9664 96E6 20 9F 96 JSR S969F 
9676 A9 06 LDA llS06 96E9 A9 OO LDA uoo 
9678 85 04 STA $04 96EB 85 05 STA $05 
967A 88 DEY 96ED 60 RTS 
967B CO pp CPY UFF 96EE BO 04 BCS $96F4 
9670 DO DB BNE S965A 96FO A9 52 LDA 11$52 
967F ce INY 96F2 DO 02 BNE $96F6 
9680 A9 30 LDA 11$ 30 96F4 A9 4A LDA H4A 
9682 BD OO 97 STA $9700 96F6 BD pp 96 STA S96FF 
96B5 BD OB 97 STA S970B 96F9 A9 OO LDA uoo 
9688 20 C9 96 J SR S96C9 96FB 20 9F 96 JSR $969F 
9688 CA OEX 96FE 60 RTS 
968C DO 99 BNE $9627 96FF 52 
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INTERFACE TVS 

Vous n' avez aucune envie 
d'ouvrir votre ORIC-1 pour le 

modifier et y ajouter la ROM 
ATMOS (ou réciproquement, 
transformer votre ATMOS en 
ORIC-1 pour récupérer vos 
anciens programmes non compa
tibles) : cette interface vous 
concerne. 

Le module TVS permet de trans
former la machine sans l'ouvrir 
car il se monte sur le bus d' exten
sion. Il se présente sous la forme 
d'un boit ier plat de dimensions 
145 x 85 x 25 mm. Un câble plat 
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d'environ 5 cm. terminé par un 
connecteur femelle, permet la liai
son avec l'ORIC. 
Seules commandes mises à la 
disposition de l'utilisateur : 
- un poussoir RESET, 
- un inverseur permettant le 
passage de la ROM d'origine à la 
ROM " TVS" . 
Pour la mise en service, débran
cher l'alimentation de l'ORIC, 
connecter l'extension TVS, et 
remettre l'ORIC sous tension. Si 
l' inverseur du module est dans la 
position gauche, vous êtes dans 
la version d'origine. S' il est à 

droite, vous êtes en possession 
d'un nouveau Basic : celui de 
I' ATMOS si vous avez acheté 
l'extension transformant l'ORIC-1 
en ATMOS (ou celui de l 'ORIC-1 
dans l' autre cas). 
Attention, l'interrupteur ne doit 
pas être manipulé avec l'ORIC 
sous tension. 
Votre ORIC-1 transformé en 
A TMOS affiche : 
BASIC ETENDU ATMOS 
37631 OCTETS 
en encre verte sur fond noir. 
C'est mieux que le noir sur blanc 
d'origine ! 
En chargeant plusieurs program
mes, nous avons constaté l' ab
sence du "Errors found". ce qui 
est une bonne chose ! 
Côté hard, pas de surprise. Le 
boitier ouvert laisse apparaitre un 
circuit imprimé double face, à 
trous métallisés, sur lequel sont 
montés les composants : deux 
EPROMS (au visage masqué !) 
2564, un 74LSOO, un 74LS32 et 
quelques résistances et conden
sateurs. 
Il ne reste plus qu'à refermer le 
boitier ... Son prix ? M oins de 
500 F suivant les revendeurs. 
Attention à ne pas vous t romper 
de version lors de votre com
mande! 



TRUCS ET ASTUCES 
• SALUT LES VOYEURS 1 

Jean-Pierre PENIN en est un, 
c'est sOr 1 En deux lignes, il expli
que comment contempler les 
"mannequins" de STRIP 21 et de 
MEMOSTRIP. 
Le premier s'arrête de lui-même 
en mode "démonstration" ... 
Faire RESET, puis tapez 3801 
T = 1. 
Pour le second, ce sera 87 
TS=O. 
Ça ne marche pas avec toutes les 
cassettes. Y aurait-il plusieurs 
versions ? 

• DES CONFLITS 
D'ADRESSAGE ... 

Le synthétiseur vocal et le Jasmin 
ont les mêmes adresses 
mémoire. Résultat : un pro
gramme Cobra Pinball risque de 
se planter car il croit que le 
synthétiseur est branché si le 
Jasmin est sur le bus, et il attend 
l'accusé de réception du synthé ... 
Même si on modifie l'adresse 
mémoire du synthétiseur (modi
fications hard sur le circuit 
imprimé), il demeure un problème 
de taille : le Pinball est un logiciel 
protégé, et il sera impossible de 
changer l'adresse ... Si vous avez 
des problèmes avec ce logiciel, 
débranchez votre JASMIN, et 
tout ira mieux. 

• De J.-Plerre BERTHAUD 
20 AJACCIO 

Le programme permettant l'appel 
de tableaux, publié dans THEO
RIC n° 4, s'arrêtait après 9 
tableaux. Si vous voulez aller plus 
loin, changez la ligne 50 en : 
8$ =A$+ Ml0$(STR$(N).2,2) + 
".SCR" . 
Voilà, il fallait y penser. 

• De Thierry MANCUSO 
34 FRONTIGNAN 

._ RHI C•bSll~ ·,iJR 1Mf'Rll1AIHE 
10 FUI' B•.J~ TO ~ ->TEP-1 
ZU F'UKE•LSb . l!'.55 

THEORIC vous a proposé des 
programmes de recopie d'écrans 
HIRES en langage machine. Vous 
les trouvez trop longs à taper ? 
Fainéants 1 En voici un plus court, 
mais gare au temps d'exécution 1 

311 LPf;;IUl(HRS.\ tfUF 1.THB• 22J 1 ( Hfô'lo• ~.l, 
4l1 FuR H= u l(• l :19 
"iO X:== PEE"-• 40960..-B•A.f4fJ >+64 
e>t1 HS=HS•L.HI\'~\ X , 
70 HE:..'.TA 
>-01 Lf-'PillTHS 
..,U H•="" 
lu" NE.XI B 

Gère simultanément 1 0 comptes (bancaires, postaux, 
Codevi, etc ... ). Divisés chacun en 30 postes d'affec
tation. 

Fournit des statistiques sur l'ensemble des comptes et 
postes: dépenses, revenus, etc ... et permet une véri
table gestion prévisionnelle. 
Traite les prélèvements automatiques. 
Gère la trésorerie des cartes de crédit. 
Vérifie les relevés de comptes et mémorise vos écri
tures. 
Suit l'évolution de vos placements. 

E~~ ~DE-;-M=DE-;;-VOT-;; RE~M;;-AL;;;S: -;-~~ 
D'ETUDES INFORMATKlUES. 3 RUE FERDINAND BUISSON · 92110 CLICHY 

Je désire recevoir : 1 
0 La version cassette OAIC-1 - ATMOS de Gestion I 

Domestique (2 cassettes! au prix de 270 F. 
0 La disquette OAIC-1 - ATMOS "version JASMIN 1 

(T.A.A.N.)" au prix de 320 F. 
0 La disquette OAIC-1 - ATMOS de Gestion domestique 1 

au prix de 290 F. 
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal. 
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JE M'ABONNE A LA REVUE THEORI C POUR 11 NUMEROS DU N• . . . . 
AU N• ... . 

IL ME MANQUE LES NUMEROS 4' 5 ' 6 , J 'AJOUTE 30 , 00 FRANCS PAR 
REVUE 

IL ME MANQUE LES NUMEROS 1, 2 ' 3 ' J 'AJOUTE 20 ,00 
FRANCS PAR REVUE 

ATTENTION: pour les mois de Juil l et e t Aout, 11 n'y a qu ' un 
numéro 

Cl-joint un chèque (libellé à l'ordre de SORACOM 
SARL) d'un montant de . . .. .. . 

NOM ... .. . . . . .... PRENOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL 
VILLE 
PAYS ... ... . 

SIGNATURE 

Retourner ce bulletin à : 
Editions SORACOM - Service Abonnements 
THÉORIC - 16A, avenue Gros-Malhon 
35000 RENNES 

-----------------------~ @----
r------------------------, 
, ANNONCEZ-VOUS ! 1 

1 les petites annonces et les messages 
1 --=-r~;--;- i L" T I ~-;- ~ II J : 

c=TI_ll 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 C-:-JTI T ·~ JJ ITJJTIJ 1 
1 1 : i : 1 ! 1 : 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ; i 1 

1 c 11:111 1 1111111 :::::u 
COUPON A RENVOYER AUX EDITIONS SDRACDM 16 A, AVENUE GROS MALHDN - 35000 RENNES 

L - - - - - _AC~M~ll!.,E'~CH!!!,U~E ~- ~0!!.!!_RE~ ~AE!!_M - ~ -
Echange programmes ORIC-1/ATMOS sur 
cassatte. S'adresser è POPOWICZ Mochel, Achète tout renseignement sur la face B de 

' 1 
1 

1 

1 

_J 

5 rue de le Durance, 13140 Mt. RAMAS TYRANN. Tél. : (68) 55 44.34. 

Vends ORIC-ATMOS + drive + adp. + 
c&bles (COX : magnéto + jeux + doc.) Pnx 
4000/8000 réel. H.C. MAMPIONONA, 2 pl 
G. Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand. 

Vends ORIC-1 /ATMOS programmas Cota· 
dalle, Aigle d'Or, Compilateur. Tyrann, Bobho· 
f ichas. G. KERISOLET, 30 omp G1cond1, 
291 OO Douarnenez 

Vends nombreux programmas ORIC-1/ 
ATMOS sur cassettes d'origine au tiers du 
pmc d'achat dont Driver, Lonc Raider. A1gte 
d'Or. etc. Envoie liste complète contre enve
loppe timbrée M . PARTIOT, 43 République , 
94100 St. Maur . Tél .: (11 283.78.58. 
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·------------------- DEMANDEZ LES LIVRES P.S.I. A VOTRE LIBRAIRE·-----------~ 
P.S.I. DIFFUSION Envoyez <e bon a<<Omp<lgn<' de votre reglemenl a P.SI DIFFUSIO~ ou pour la Belgrque et le Luxembourg 
~!'.,0~6 lagny·S<Mame Code• à PSI BENELUX et pour la Sursse .i PS 1 SUISSE 1vorr 1,1ble de conversrons ci-contre• 
FRANCE 
Tt·léphone 16: 006.44 35 

P U BENELUX 
1- rue du Doyenné 
1 IHO Bru>elles - BELGIQUE 
lo-ll'f>hone 121345.08.50 

P S.I. SUISSE 
C.i'ot' P01ale - Rouie l'ieuve 
l COI Fnbourg - SUISSE 
T1·ll!phone 1037123 18.18 
CCP 17-Sb84 

au CANADA : SCE lnc 
6't. avenue H 1lls1de Mon1r~oll 

~~"~21w1 ~ 
Tt•lephone ISl4J 935 13.14 

•u MAROC : SMER DIFFUSION 
3. rue Ghazza - Rab.al 

D f SIGNATIO. 

l 

1 

THéphone 17) 2J7.2S Fr.m dt' pott pout '°"' '"' rvtf'J • Ft•t'IC• S.00 ff 
• Sum~ 1.SOF 

PRIX 

TOTAL 

Nom 

Adresse 

Code postal ~! ----~ 
Ville 

0 Pd1C>m<'nt par 'ht>que 1omt 

D Paiement en FF par carte bleue VISA 
ia PS.I DIFFUSION unrquernenlJ. 

N"------------
\,,i,:n.i11m· 1ublo>;'1<>••1· polit /M""~ 

pJ11,11u•d1''''°""' 

Date d'expiration lLL..J 



LA SUITE 
LOGIQUE 3490 F TTC MSMIMI 

Nouveau lecteur de disquette 3", double tetes, double faces • 500 K·octets directement adressables sans retourner la disquette p6urr3490 F 
• ·~ seulement à la place de 3950 F •• l'ancien modèle. Double lecteurs: 5390 F rrc 

LA PUISSANCE NOUVELLE POUR ORIC 1 ET ATMO~ 
JASMIN ttt un Pfodull de TRA N., ORIC 1 tt ATMOS sont dQ ptodul" OfUC l.TO 

Nouvelle conception compacte à fiabilité accrue : Lecteuretcontr0leurenunseulboll1er. Alimentationsépa
r6e à la pnsa de secteur - >robustesse et plus de P<Oblème de chauffe. Fabrication française auurée par DA TTEL - Aix en Provence, utilisant les der
niers cris de 11 technologte. 

Lli pu1Ssance du JASMIN vient de son fameux système d'explo1ta11on de disque FTOOS (marque déposée de Technologie Recherche et Appl;c.tions 
Nouvelles. Chargement ultra rapide : 48 Koctets en moins de 5 secondes. 50 instructions 1nd .. pensables pour les applications de gestion et sctenti
flques et plus de 5 utilitaires. Le FTDOS est chargé en mémoire parallèle, laissant disponible entièrement la mémoire réserv6e il l'utillseteur. Fichiers il 
accts direct il l'enregistrement. Fichiers séquentiels. Accès direct aux secteurs - Matrices - Copie directe de cassanes à d11quetta . En prime un 1eu 
d 'arcade TT1 et un logiciel de fichier il accès direct sur plusieurs clés~ REPERTORY-FICH » . 

NOUVEAUTES 

• L 'AMPLI-BUS : Résolvez vos problèmes da Bus et de lecture de •)assette par ce vr11 amphficateur de Bus il tr0ts pt'1ses ; 390 F TTC 

• JAS MIN-PRINTER : Lli nouvelle 1mpt'imante professionnelle silencieuse. Matricielle, mais quellt' courrier. Double 
impt'ession. Jambage descendant. Toute accentuation. Graphique. Matrice 9 x 9. 50 CPS. lmpresS1on bi-directionnalla. 
Jusqu'à 132 car./1igna. Caractères 61argill/condensés/gras/graph1ques/gracs/math6matiqu11 etc .••. EntraTMment Feuille 6 Feuilla 
ou accordéon. Interface parallèle centronic1. IEn option : entrolnement 6 Picot ou rouleaux, interface RS232CI : • • 2690 F TTC 

• JASMIN contrôleur com p re n d le carte contrôleur. l' ellmentetlon, le disquette TDO S : branché sur votre 
ORIC-DISK. vous permet d'accéder à la puissance du TDOS et à sa gamma de logiciels professionnels : . . . . . . . . . . . 1690 F TTC 

• JASMIN MUL TIFICH Puissant logiciel de gestion de fichiers à accès direct sur plusieurs critères. Plus de 12000 fichas sur 
lecteur double-lites. Edition plein 6cran. Masque de saisie programmable sur plusieurs pages. Tri sur n 'importe quelle rubrique. 
Toute combinei1on avec 5 critèrH de comparaison et 2 op6reteura de liaison. Logiciel en langage machina rapide. Protection logi-
que per tampon, contre micro-coupure - Metting - Pour toute impt'imante. Pnx de lancement : 6 9 0 F TTC 

T.R.A.N. tient ses Promesses 

DU PROFESSIONNEL A PRIX FAMILIAL 
500 Koctets• à accès direct sur Lecteur 3" double-têtes pour 3490 F TTC 

• 100 K octete non fornwt .. donnant 317 K oc:t.C. fonnet .. 

LA GAMME JASMIN près de chez vous 
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liotrt çüb11 logicill ' COCOWT 75011 355.83 OO 
Not11 8oubquo ... , V1SMO 75012 338.8000 

JASMIN ASSEMBLEUR : Auemb~r 0.Huem~eur 1ymbohque 3 pa1M1 A11em· 
bl- out chaque. Editout pleine page 
JASMIN EASYTEXT : Treitement de 1ex1e pt'ofelalOOnel Tout eccenl fr1nça11 Pouf le 
plupart del lmpnmentH, m•m• • M1rguente 
JASMIN LOGO-GRAPH : VersK>n grophique de le ctltbre tonue du longage LOGO 
SQUIRELLE GESTION FAMILIALE : Gt1tlon do comptea boncelrH et du Budget 
SQUIRELLE ASTRO-CALCULS : Celcul sclen11Uque dl!ileil .. d1 votre thàme 11trel 
SQUIRELLE en route vere la Galaxle CE2 : Dk11ctk:lel 1muunt 1ur te1 ENSEMBLES 
SQUIRELLE RALLYE TOURISTIQUE EN FRANCE : Jeu 6ducet1f pour la g'°1111phie 
LES CONQUERANTS : WARGAME gelectoque • iouer 1ur plualeu11 jou11 
ORIGRAPH : dH1in 111i1t6 vorl!Ofl tm6hor6t pe>ur JASMIN 
Disquette vierge 3" . 

480 FTTC 

11110 F TTC 
490 F TTC 
3110 F TTC 
4110 F TTC 
3110 F TTC 
390 F TTC 
300 F TTC 
3110 F TTC 

1111 F TTC 

LE TOCS et -• Flchle<a IBeeutil1 et Arnaud! • • • • • • • _ , _ 1 110 F TTC 
~z. l'~tronique •ur ORIC 1 et ATMOS IP B11uhl1I 110 P ,..,.-
DlloQUlttt d'eccompagr.-ment 1 30 r 
VOUS QUI AVEZ DES PROGICIELS ET LOGICIELS POUR JASMIN, CONTACTEZ-NOUS. 

0.mendez notre cetalogue d'tail" Po1•bi1tt• de p ... ment khek>nn6, nous t616phooer 


