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NOUVEAUTÉ~---------------------------------------

DES COMPATIBLES PC A MOINS 
DE 4.000 F HT C'EST UNE RÉALITÉ 
avec la nouvelle gamme d'ordinateurs complets 
JASMIN TURBO HQ de T.R.A.N. 
J•mln Turbo 
en grande surface 
J'ai été agréablement surpris de trou· 
ver des• JASMIN TURBO " dans une 
grande surface. Avec son look .. AT .. et 
sa clé • anti·reset •, il fait vraiment pro
fessiomel. Mais que fat-i dëris un hyper· 
marché. ce compatible IBM PCJ)(T ? 
Quand j'ai vu le prix. j'ai compris! H cxm 
mence à 3.954.47 F Hors Taxes pour 
256 K de mémcire "1ve (RAM). Mais c'.est 
le prix d'un bon micro-ordinateur fami· 
lial ! C'est difficile de résister et. bien SOr. 
je me suis même laissé tenter par un 
modèle supérieur à deux lecteurs de cis
quettes et 640 K RAM à 6.224,29 F H.T. 
Surtout. je connais bien la société fran· 
çaise T.R.A.N. à travers sa famille de lec· 
leurs.JASMIN. bien appréciés des ORI· 
CIENS et des AMSTRADIENS. 

De bonnes surprises 
6.224 F. c'est déjà un très bon pnx pour 
un compatible PC classique de même 
capacité. mais quand j'enlève l'embal· 
lage. quelle découverte ! Le langage 
structuré le plus vendu au monde. le 
TURBO PASCAL de Bortand avec son 
marull. les systèmes d'exploitabon DOS 
PLUS et GEM de D.R.I. avec le guide 
et les licences officielles. L'ensemble de 
ces logiciels coûte à lui seul plus de 
2.000 F. Encore une autre découverte : 
une souris de haute préCISIOl1 dont le pnx 
est cf au m01ns 1.000 F. Surtout. l'unité 
centrale contient déjà . 
- la carte-mère équipée de 640 K de 
RAM. du microprocesseur 8088·2. d'un 
emplaœmenl prévu pour le raput du ro 
processeur anthméltque 8087 et de 8 
ports d'extension à connecteurs longs . 
- la carte 16 couleurs et graphique 
appelée aussi la carte CGA avec une sor· 
t1e vidéo composite couleur. une sortie 
Vidéo N. et B .. une sortie RVBI. une inter· 
face crayon optique : 
- la carte .. MUL Tl llO .. canprend deux 
ports série dont un équipé. une interface 
1mpnmante parallèle Centronic. une en· 
trée manette de ieu. une hortoge/calen· 
dner permanent sauvegarOée par bat· 
tene. le contrôleur pour deux lecteurs de 
disquette. 

Et d reste encore 6 ports d'extension dis· 
pon1btes. Sa généreuse alimentation à 
découpage dë 150 W ventilée réside 
dans lunité centrale et non dans le moni· 
teur. ce qui permet une évolution sans 
soucis de la configuration du système. 
par exempte changer de moniteur sui· 
vant ses besoins. 

La double vn-, clé 
de la vraie compatlblllté 
On connait bien les problèmes que 
posent les ordinateurs qui ne fonction· 
nent qu'en 8 MHZ avec des logiciels 
~pour du 4. 77 MHZ. Vitesse de llBM 
PC Or. JASMIN PC est un TURBO à 
double Vitesse SMHz et 4. 77 MHZ ccm· 
mutable au clavier. C'est 1nd1spensable 
pour une vraie compat1bllité. 
Mis en garde ces derniers temps de la 
mauvaise compatiblhté de certains clô· 
nes. faitout de suite testé avec " Corn· 
patest .. et MS-DOS. Le résultat m·a plus 

que rassuré : 98 % en CO'TlpBibilité ~ 
· dérée et Je niveau de compatibilité. Et. 

JUSQU'à ce joor. ie n'ai pas encore trouvé 
de logoel pour IBM PC qu ne foncllOme 
pas sur le JASMIN TURBO. 

Systèmes d'exploltatlon 
J ·ai apprécié le ch0tx du systéme 
d 'explo1tat1on DOS PLUS de Digital 
Research lnc .. pour sa double compa· 
t1blhté avec le système MS. DOS 2· 11 et 
CP/M 86. Vive les transferts de fichiers 
entre les deux standards. 
Le système d 'explo1tat1on d 'environ· 
nement graphique G.E.M. (Graphie 
Enwonment Manager) de DAI est livré 
avec. ce qui permet a JASMIN TURBO 
d 'utiliser toute application écrite sous 
GEM. disponible sur le marché. Par 
exemple. le GEM·DESKTOP (pour 
BUREAU) permet d 'ut1hser le JASMIN 
TURBO avec des Icônes comme un 
Macintosh 
La conv1v1ahtè avant tout. 

Gamme JASMIN TURBO HQ : 
HO pour Haute Qualité Chaque modèle est équipé d'office d'une carte TURBO. des 
cartes" CGA .. et .. Mulh 110 .. du clavier AZERTY de bonne qualité avec 1nd1cateurs 
lumineux et d'un lecteur de d1Sl'luenes 5" 1 /4 Chacun est accompagné de DOS·PLUS 
GEM et TURBO/PASCAL 
HO CLUB 256 K RAM extensible â 640 K 

al1mentat1on allégée · DOS PLUS · 
TURBO PASCAL · 1 lecteur 5 .. !14 3.154,47 F HT 

HO 2 640 K RAM · Souris · DOS PLUS · 
GEM TURBO PASCAL · 
Alimentation 150 W 2 lecteurs 5 1 '4 1.224,29 F HT 

HO 10 640 K RAM Solins DOS PLUS · 
GEM TURBO PASCAL · Alimentation 150 W · 
1 lecteur 5" 1/4 · 1 disque DUR 10 MB 1.001 ,lt F HT 

HO 20 640 K RAM · Souris · DOS PL US · 
GEM · TURBO PASCAL · Al1menta11on 150 W . 
1 lecteur 5 1/4 · 1 disque DUR 20 MB 1.115,11 F HT 

Le moniteur monochrome 12 haute resolulton est proposé â 758 85 F HT Le moni· 
teur couleur 14 haute dél1nit1on 3 279 93 F HT 

Où trouver les JASMIN TURBO ? 
Chez VCB2-0ARONOR Tél. 48.67.66.01 . D.F.I. PARIS Tél. 42.88.14.97. MICROCLUB 
BOBIGNY Tél. 48 31 .69.33. VISMO PARIS (11°) Tél. 43.38 60 OO. MAXITRONIC MAR· 
SEILLE Tél 91 .34 49 79. TRILOGIC MARSEILLE Tél. 91 .08.05.49, SOMECll MAR· 
TIGUES Tél. 42.810738. JCR LYON Tél 78.61 1639. MICRO DIFFUSION TOULOUSE 
Tél 61 22.81 17. dans les ponts de vente JASMIN et aussi directement chez T.RAN .. 
53. impasse Blériot. 83130 LA GARDE · Tél. 94.21 19.68. 
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0 vice sons 'fla/ 1 Resp«tez simpletMnt les horaires et les 
jours que nous ~ous indiquons : 
MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
VENDREDI de 9 h à J 2 h seulement. 
Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne 
dépensez pas inutilement votre argent 1 
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ORDIELEC 
19, rue Hippolyte Flandrin 

69001 LYON 
Tél. 78.27.80.17 

Par minitel de 12h15 à 14h00 
et de 191130 à 10h00 à ce même nlflléro 

SP~CIALISTE ORIC 
06monlb1Uon T1llllr1t 

en per•nence 
Compo11nta conmctlq• 

11 cablu. 

~-------------., COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
1 (valable jusqu'à épuisement des stocks) 1 
1 1 
(Numéros 6 à 21 .. . . .. .. .. . . ... . ... .. 30 F piècel 

Numéros 11 (Hors Série), 22 et suivants ... . 25 F pièce 
1 ATTENTION : NUMERO(S) EPUISE(S) : 1, 2, 3, 4, 5, 8 , 16 1 
INOM .. .. : ...... . . . . Prénom .... . ......... · 1 
I

Adresse . . . ..... . ................ . ......... . 

Code Postal . . . . . . . Ville . . ... .. . . .. .. ....... . I 
1 Frais de port : 7, 1 0 F pour 1 revue 1 
1 10,30 F pour 2 revues 1-

14,60 F pour 4 revues X 1 21,00 Fau dessus 

1c·-joint, chèque bancaire ou postal de F. -------------
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On a beau vous le dire, vous te 
répéter, sous tous les tons et 
toutes les formes. il y en a toujours 
qui oublient de mettre leur adresse. 
Dans ce cas, impossible de ré
pondre au courrier, n'est-ce pas E. 
Bazin ? Non, nous ne publions 
pas votre lettre en totalité car 
beaucoup de réponses à vos 
questions sont apportées dans nos 
r.ésultats du sondage, que vous 
lirez avec intérêt , mais nous ne re
prendrons que la fin de votre lettre 
traitant du prix de la revue : L~ 
réduction du prix de THEORIC ne 
pouvait s'effectuer que si elle était 
accompagnée d'une légère dimi
nution du nombre de pages. En 
effet, le volume publicitaire est 
réduit dans THEORIC et l'incidence 
des .coûts de fabrication n'est pas 
né~hgeable (le prix du papier ne 
baisse pas lui !) ; il fallait bien 
trouver une solution si l'on voulait 
abaisser le prix jusqu'à 25 francs ! 
Gageons que vous n'êtes pas déçu 
du contenu global de THEORIC qui 
continue à vous proposer d'excel
lents articles ! 

Mr Gérard COHEN 
77 CHELLES 

- Au sujet des programmes 
COMPIDECOMP : comment les 
utiliser avec le programme "CUBE 
en 30" ? D'autre part, comment 
procéder afin de ne faire qu'un seul 
CLOAD? 
- . Voici les réponses, apportées 
directement par l'auteur, Mr LU
THER, qui joint par la même 
occa~ion un petit listing explicant te 
fonctionnement des routines 
COMP/DECOMP ainsi que la sauve
garde des dessins sur cassette. 
1- a) Ajouter dans le programme 
CUBE (Théorie 22) les lignes : 
5 DOKE2, # 3000 : REM Adr. 
début écran compressé 
1145 CALL # 2EOO : REM 
Compression 
1200 DOKE 2, # 3000 

6 

1210FORTT=1TO36 
1220 CALL # 2FOO : REM 
Décompression 
1230NEXTTT 
b) Charger et exécuter les 
programmes COMP et DECOMP 

(chargeurs BASIC, voirTh~ric 21). 
c) Ex~cuter le programme nioditié 
CUBE. 
INTRODUISEZ : 
1 , 1 , 1 (vecteur A) 
1 O (OP pas de travail) 
350 (PM phi max) 
2- a) Ajouter en première ligne de 
votre programme BASIC 1 CLOAD 
"COMDECOM" 
b) Exécuter les programmes COMP 
etDECOMP. 
c) Stocker directement à la suite de 
votre programme en BASIC te 
fichier binaire COM DECOM par 
CSAVE "COM DECOM", A# 2EOO 
,E#3000. 
d) Charger et exécuter le program
me en BASIC et laisser le lecteur de 
cassettes en marche. 

Fixez radresse du premier écran 
compressé, ici# 3000. 
.4:Près un CALL #2EOO (compres
sion de l'écran), vous trouverez 
l'adresse de début d'un éventuel 
écran suivant en #02, #03. Dans 
votre programme, vous avez un 
écran à #3000 et un autre à #3001 . 
Cela est impossible, la largeur d'un 
écran compressé devant toujours 
être un multiple de 64. 

W. LUTHER 
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THEORIC et les Abonnés 

Nous r~evons toujours des appels 
téléphoniques ou des courriers 
d'abonnés se plaignant de recevoir 
la revue avec ·quelques jours de 
retard. Nous croyons bon de pré
ciser, une fois de plus, qué ceci 
n'est pas de notre fait, ni de celui 
du routeur. · Le retard incombe 
systématiquement aux PTT. A titre 
d'exemple, le n° 25 de Théorie 
remis au routeur (société PVO à 
LIRE dans le Maine-et-Loire) le 
30/10 est parti le 31/10 (cachet de 
la poste faisant foi. Notre ·abon
nement-test" est parvenu à Bruz, le 
5/11 au matin... Le 12111, nous 
recevions toujours des appels 
d'abonnés non servis ! 
Encore une fois, THEORIC ne 
bénéficie pas de la commission 
paritaire (car la revue est assimilée à 
de la pub, ne traitant que d'une 
seule marque d'ordinateurs) . De ce 
fait , nous n'avons pas droit au 
routage 206 qui accélérerait l'a
cheminement de la revue et. .. 
nous coûterait rrroins cher en frais 
postaux . 
~nfin, sachez que le règlement 
rnter~e des PTT prévoit 8 jours 
maximum pour l'acheminement de 
notre routage , délai souvent dé
passé! 

TELESTRAT et Jasmin 

La question est fréquente : peut
on connecter un Jasmin sur le 
Télestrat? La réponse est non ... 
Le Téléstrat contient ta carte 
contrôleur indispensable à la 
g~stion du drive. Il faudrait sup
primer la carte contrôleur interne au 
Jasmin pour connecter l'élec
tronique du drive directement sur le 
Télestrat. Nous n'avons procédé à 
aucun essai dans ce sens et 
l'intérêt est. somme toute, assez 
réduit puisque le Téléstrat est 
vendu avec son drive. 

De Eric SOHIER 
94 SUCY-EN-BRIE 

- Comment photographier, dans 
les meilleures conditions, un écran 
de télévision ? 
- D'abord i: convient de rappeler 
quelques règles élémentaires. La 



 

pièce doit être obscure : évitez les 
reflets sur l'écran, dûs à un éclai
rage ou à une fenêtre. L'appareil 
photo sera, de préférence; disposé 
sur un pied pour garantir une bon
ne stabilité et équipé, si possible, 
d'un déclencheur souple. Les com
mandes de lumière, contraste (et 
éventuellement de couleur) seront 
réglées afin d'obtenir une image 
correcte. 
Bien entendu, le flash est à 
bannir : il éblouirait l'écran et votre 
photo ne serait qu'une tache 
blanche. 
En ce qui concerne les réglages de 
l'appareil, il faut afficher une vitesse 
suffisamment basse, afin de ne pas 
voir le balayage TV qui se traduirait 
sur la photo par deux bandes 
sombres. Travaillez au 1/25e ou 
moins. Le diaphragme sera choisi 
en fonction de la sensibilité du film. 
Pour 1 OO ASA, une base de départ 
à F 11 paraît satisfaisante au 1/25e 
de seconde. N'hésitez pas à mul
tiplier les prises de vue, de manière 
à "encadrer" la valeur de départ (ici 
F 8 puis F 16). Ceci vous permettra 
de choisir par la suite ... 
Si l'image est fixe, il est préférable 
d'effectuer la prise de vue à une 
vitesse inférieure, par exemple 1/2 
seconde. Dans ce cas, diminuez la 
valeur habituelle. de l'ouverture 
d'un diaphragme (par exemple, pas
sez de F16 à F22) . Enfin, si vous 
choisissez un film plus sensible, il 
faudra diminuer d'autant l'ouverture 
(pour 400 ASA, on passera de F 11 
à F 22, par exemple) . 

<><> 
Mr André GEORGES 
91 MONTGERON 

Nous avons reçu de ce lecteur un 
courrier intéressant, dans lequel il 
nous suggère quelques idées pour 
des articles, mais où nous avons 
aussi relevé ce passage 
significatif : 
"Depuis 3 ans que je possède un 
ORIC, j'ai mis au point 5 program
mes utilitaires dont je ne suis pas 
trop mécontent ... attendez ce n'est 
pas de l'auto-satisfaction ! 
Faisant partie de 4 associations et 
occupant dans chacune d'elles les 
postes soit de comptable ou de 
trésorier général, de plus ces asso-

.-

ciations n'étant pas des plus 
fortunées. j'apporte mon concours 
bénévole avec mon matériel disons 
de bas de gamme et mes "modes
tes" connaissances en informa
tique. Les travaux d'Administration : 
lettres, circulaires, étiquettes ou de 
gestion recouvrement des cotisa
tions, comptabilité s'en trouvent lar
gement facilités et le personnel 
bénévole grandement soulagé des 
t~ches répétitives et fastidieuses. 
En conclusion, sans vouloir être 
divin, j'entrevois un brillant avenir 
pour ce genre d'activités, ouvert à 
la micro-informatique familiale. Aus
si c'est là que THEORIC pourrait 
apporter une aide très appréciée 
aux petits programmeurs que nous 
sommes (les petites associations 
n'ayant pas les moyens de se payer 
des informaticiens à 2 000 ou 3 000 
F !ajournée!)" 

L'ORIC a encore un avenir certain 
et, dans les petites tâches où . il 
n'est pas nécessaire de posséder 
un gros système, il reste bien placé 
au niveau du prix ... 

Peu convaincue par l'efficacité du 
TELESTRAT, la société IN (Infor
matique et Nature) propose aux 
utilisateurs d'ATMOS.. . de con
server leur machine ! Elle de
viendra alors ATMOS 2, grâce à 
une modification effectuée gratuite
ment par IN, à tout acheteur du 
logiciel MS - TEL. Cette modi
fication vise à permettre l'utilisation 
de l'ATMOS en micro-serveur 

monovoie. Une adaptation permet 
la liaison avec le MINITEL et la prise 
téléphonique. Le modulateur UHF 
est supprimé pour faire place au 
circuit de détection de sonnerie. 
Un poussoir RESET est implanté 
en lieu et place de la prise 9 V 
d'alimentation car cet ensemble est 
prévu pour fonctionner avec 
lecteur de disquettes uniquement. 
Les cordons nécessaires sont 
livrés avec la transformation et le 
logiciel. 
Enfin, si vous ne voulez pas faire 
transformer votre ATMOS, sachez 
qu'il est possible d'acheter directe
ment un" ATMOS 2". 
Pour tout renseignement, contac
tez IN qui vous informera égale
ment sur les autres produits dispo
nibles pour ATMOS. 
Tél : 90.95.20.04 ou sur le serveur 
Minitel au 90.95.21 .00. 

••••••• CLUBS 
ORIC 

Les clubs CRIC existent mais peu 
nombreux sont ceux qui décident 
de se faire connaître... Pourtant, 
THEORIC ouvre gracieusement 
ses colonnes à ce genre d'infor
mation ! Evidemment, si vous 
considérez qu'un club est fait pour 
une minorité ... 
Ce n'est pas le cas pour : 
MICRO - LOISIRS 
Ecole Marie Curie 
40 rue de Tourcoing 
59960 NEUVILLE EN FERRAIN 
qui vient de réouvrir ses portes et 
dispose d'un ORIC-1 et de deux 
ATMOS. Pour tout renseignement, 
contacter Mr ODOU au : 
20.37.37.65. 

CMCL 
20 rue Contant 
93220GAGNY 
Une section CRIC se réunit le jeudi 
à 20 h. Echange d'idées. mise au 
point de programmes, travail en 
commun etc. .. sont les différentes 
activités possibles au Microtel-club 
de Gagny. 
De plus , un concours de logiciels y 
est organisé. N'hésitez pas à écrire 
afin d'en connaître les modalités• 
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UN COMPAGNON BAVARD 
LE SYNTHETISEUR VOCAL 

• 
• 

TECHNl-MUSIQUE 

TMPI VlOUS n'allons pas écrire le 
nom en entier à chaque fois !) avait 
déjà offert aux possesseurs de 
l'ORIC un excellent cours de sol
fège. Voici maintenant qu'elle dote 
ORIC de la parole, au rooyen d'un 
synthétiseur vocal et de son 
logiciel, livré sur cassette. 
Pourquoi faire parler l'ordinateur ? 
Tout simplement parce que l'utili
sation d'un logiciel devient alors 
plus conviviale. Pensez en parti
culier aux éducatifs destinés aux 
plus jeunes, ceux qui ne savent 
pas encore lire. La synthèse vocale 
rend plus facile l'utilisation de l'ordi
nateur et n'impose plus la présence 
d'un adulte aux côtés de l'enfant. 
Et comment ne pas penser aussi à 
ceux qui sont privés de la vue et qui 
ne peuvent, de ce fait, utiliser 
l'ordinateur ... 
Mais la synthèse vocale, c'est aussi 
un rooyen de rendre un logiciel, 
voire un jeu, beaucoup plus at
trayant. Enfin, il y a là tout un 
domaine à explorer, ce qui est loin 
d'être inintéréssant ! D'ailleurs, 
pour ceux qui désireraient en savoir 
plus sur la question, TMPI conseille 
un ouvrage, édité par Cedie/ 
Nathan "Parole et Micro", vendu au 
prix de 175 F. 
Le synthétiseur vocal proposé par 
TMPI permet l'utilisation de pho
nèmes, ce qui procure une voix 
robotique, ou de diphonèmes ou 
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T echnl-Muslque et Parole Informatique (c'est le nom com· 
plet de la société) s'est spéclallsée dans les appll
catlons vocales et musicales à partir des micro

ordinateurs : un créneau bien choisi car assez vide 1 

triphonèmes qui permettent de se 
rapprocher de la voix humaine. En 
fait , tout est fonction du logiciel qui 
est donné en pâture à l'ordinateur ! 
Celui que vous propose TMPI est 
assez bien conçu puisqu'il permet 
de créer, écouter, modifier et 
sauvegarder toutes les séquences 
de phonèmes qui seront utilisées, 
par la suite dans vos logiciels. TMPI 
signale également la possibilité de 
création, par leurs soins. de mots à 
la demande, ce qui peut être 
intéressant pour des applications 
partia.llières. 
L'utilisation est très simple : une 
liste de 102 codes, représentant 
les phonèmes et silences, est 
fournie à l'utilisateur. En regard de 
chaque code se trouve le pho
nème correspondant, ainsi qu'un 
mot. donné en exemple, dans 
lequel il se trouve. Ceci permet de 
choisir au mieux entre deux sons 
proches l'un de rautre. Par 
exemple, le "b" que l'on entend 
dans "arbre· n'est pas le même que 
dans iourbe" ... 
Du côté "hard". le synthétiseur est 
organisé autour d'un MEA 8000, 
composant plus adapté au marché 
francophone que le célèbre SPO 
256, incapable de prononcer 
correctement les "u" ! Le circuit 
imprimé est contenu dans un petit 
boîtier raccordé au bus de l'ORIC 
par une nappe de quelques 

centimètres terminée par le con
necteur adéquat. La sortie son s'ef
s'effectue sur un jack. Un cordon 
de liaison est fourni avec le synthé
tiseur, permettant de le raccorder à 
l'entrée son de l'ORIC. C'est donc 
sur le haut-parleur de ce demier 
que seront prononcées les pre
mières paroles de la machine. Rien 
ne vous interdit d'utiliser un ampli
ficateur extérieur ! 
Le synthétiseur utilise les adresses 
# 3FE et # 3FF. Vous devrez en 
tenir compte si d'autres extensions 
sont connectées au bus. 
A notre avis, ce synthétiseur vocal 
représente un excellent complé
ment pour l'ORIC. De plus, TMPI va 
le proposer à son réseau de reven
deurs à un prix très attractif, à 
l'occasion de cette fin d'année. 
Pour 220 F, votre OAIC peut 
devenir aussi bavard qu'une pie. 
Ne ratez pas l'occasion car il 
risque de ne pas y en avoir 
pour tout le monde ! 



 

VITRINE DU LOGŒL 
"MATH-SAM" 
BLEU-CIEL INFORMATIQUE 
Educatif 

Educatif n'est pas synonyme de 
rébarbatif ... La preuve en est ap
portée par ce logiciel destiné aux 
classes du primaire. Il propose à 
l'élève de travailler le calcul mental, 
au moyen d 'une série d'exercices 
aux niveaux de difficulté variables. 
La vedette du logiciel est Sam, une 
sorte de petit animal venu d'un 
autre monde, à l'allure d'enzyme 
glouton (il fallait bien trouver une 
ressemblance, non?). 
Divers exercices sont proposés, 
ayant pour thème les opérations de 
base, additions, soustractions mul
tiplications à un ou plu~ieurs 
c~iff~es, (avec ou sans retenue), 
ainsi que les égalités et inégalités. 
En fonction des résultats, l'ordi
nateur attribuera un commentaire. 
Le temps de réflexion est, bien 
entendu, limité. 
Côté présentation et réalisation, on 
ne. pe~t rien reprQCher au logiciel 
qui sait. rester attractif, à la fois par 
les bruitages et animations d'écran 
qu'il propose, que par le soin 
apporté à sa réalisation (couleurs, 
gros caractère, etc ... ). 
En bref, et puisqu'il faut une 
conclusion, un bon éducatif qui 
prouve, s'il en était besoin, que 
l'ORIC peut trouver sa place sur les 
bancs d'une école ! 

A.T.M 
COBRASOFT 
Arcade 

Eh ! Vous ne savez pas ! Voilà un 
nouveau jeu d'arcade pour ORIC ! 
Qui l'eut cru? De plus, il a été 
pondu par un Français, Olivier 
Patouillard, qui n'a rien à envier aux 
programmeurs anglais de Xenon ou 
autre classique! Cocorico! Bon. 
Et si on vous parlait du jeu ? Il faut 
dire que A.T.M, ça n'est pas très 
évocateur comme titre... Derrière 
ce sigle se cachent, tout simple
ment les initales de Air, Terre, Mer . 
Engagez-vous qu'ils disaient ! 
Mais non, ce n'est pas une pub du 
ministère de la défense 1 
On s'y croirait, pourtant. surtout 
après avoir vu la belle page écran 
où l'on aperçoit le nez d'un chas
seur à réaction, la tourelle d'un char 
et la silhouette d'un sous-marin. 
Hep, vous là-bas ! Qui moi ? Oui 
vous, le super héros ; il va falloir, 
aux commandes de l'avion, éviter 
les rnongolfières (ah bon ?) de 
l'ennemi ainsi que les missiles sol
air. Tout un boulot, pour le tableau 
1. Si vous y parvenez. il faudra, aü 
cours du second tableau, piloter le 
char et détruire les avions qui 
infestent le ciel, tout en évitant les 
rochers qui composent le paysage. 
Si vous réussissez à passer cette 
étape. vous vous retrouverez 
commandant d'un sous-marin dont 
la mission consiste à ... vous l'avez 
deviné.. détruire les appareils 
ennemis tout en évitant leurs 
ogives et leurs mines. 
Quelle mission 1 De plus, le fuel 
décroit à vue d'œil. Heureusement 
qu'il est possible de ravitailler ! 
Avec plusieurs niveaux de diffi
cultés, ce jeu, s'il ne présente pas 
un caractère original, a le mérite 
d'être bien réalisé : bruitages, ani
mations rapides, couleurs. Vous 
qui pleuriez de ne rien trouver de 
nouveau pour ce pauvre ORIC, 
allez brûler un cierge pour que 
Cobra ne vous oublie pas et 
continue sur sa lancée ! 

VITRINE 
DU 
LIBRAIRE 
"Parole et Micros" 
BENOIT ET WEISSGER-
BER . 
(Cedic/Nathan) 
175 F 

Si la parole informatique vous 
passionne, voici un ouvrage que 
vous vous devrez de posséder. 
Epais de 320 pages, il explique et 
détaille toutes les subtilités rela
tives au fonctionnement du MEA 
8000, ce chip qui équipe (entre 
autres) le synthétiseur vocal de 
l'ORIC fabriqué par TMPI (Techni 
Musique et Parole Informatique). 
Il permettra au lecteur, soucieux de 
tirer le meilleur parti de son synthé 
vocal, d'écrire un logiciel de com
mande adapté à ses besoins. 
Plusieurs exemptes sont donnés 
pour divers microprocesseurs (dont 
le 6502) et micro-ordinateurs (dont 
l'OAIC). 
A notre avis, cet ouvrage, assez 
technique, est un excellent complé
ment qui devrait satisfaire les pas
sionnés de langage machine et de 
technique, ainsi que tous ceux qui 
veulent accéder à toutes les pos
siblités de leur synthé vocal. Une 
mine de richesses en la matière ! 
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vant d'aborder le chapitre traitant de rorganlsatlon des 
fichiers et des méthodes d'accts, noua vous propo
sons comme première approche, deS tout petits pro

grammes dont nous vous livrons a. listings. Ces programmes 
vous mettront sur la vole de cleuX utlUsatlons partlcu1*88 
des fichiers. 

gardé variable par variable, peut 
être lu par une seule commande 
·Ger. Le texte ainsi chargé se 
présente sous forme des lignes 
basic de remarques (REM). Il suffit 
de supprimer les indications •REM• 

Vous connaissez certalnemert 
déjà rorganlsatlon des lignes d'un 
programme en Basic et vous avez 
probablement constaté qu'I s'agit 
tout siR1>1ement d'une suite de 
codes ASCII, c'est-à-dire d'un 
texte. D'où l'idée d'une première 
application : un fichier séquentiel 
de données représentant un pro
gramme. Pour quelle raison faut-il 
abandonner la manière habituelle si 
commode et simple pour écrire des 
programmes ? Tout sif11)1ement 
pour éviter de concevoir, écrire, 
saisir au clavier et tester. Les ftàl
iers, eux, peuvent être conçus à 
partir d'un programme, ce qui vous 
libère complètement. Ceci nous 
conduit à une deuxième appli
cation : la programmation assistée 
par rordinateur à travers l'inter
prétation logique des données mi
nimales de base. L'interprétation 
des données et la génèse des 
Agnes de basic solit liées étroite
ment. 
Cette Idée n'est pas tout à fait 
nouvelle. Certains systèmes d'ex
ploitation de disques comportent 
une commande de sauvegarde et 
de lecture des fichiers sous forme 
de texte. Ces fichiers sont com
patl>les avec récriture-lecture des 
chaînes de caractères en mode sé
quentiel classique (variables alpha
numâiques). Ainsi un fichier sauve-
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L.istln9 Ho 1 

************ 

10~ REM MODEL D'INTERPRETEUR-GENITEUR DES PROGRAMES EH BASIC 
110 REH ASSEMBLAGE EH MODE SEQUENTIEL, OCTET PAR OCTET 
120 GOT0200 •REM APPEL DU "GENITEUR" 
130 •F•l • !REWINOF 
140 •FORl•0TOH-1 •REM LES L.ICiHES 130-190 SONT OCCUPEES PAR I.E "CHARGEUR-LANCEUR" 
150 • ITAKEF •REM A;( 
1..,0 • POKEDEPART+I,A~ • RE11 COPIE EH MEl'IOIRE CENTRALE DU FIOHER "BASIC" 
165 •IFI..P-1THENF•F+1 •!REWINOF 
170 •PRIHTl•NEXTI 
177 •FORl•lTOF •FSaMIDt<STRS< 1 ),2, 1 >• IOEl."BASIC"+Fs+".DAT" •HEXTI 
178 •REl'1 OH A DETRUIT LES FICHIERS UTILITAIRES DE\IEHUS INUTILES 
180 •DOl<El9R1DEPART+l•DOKEl9C1DEPRRT+l+H•REl'I l'IOOIFICRTIOH DES POINTEURS BASIC 
190 • !SRVE"Fil.Sl • •RUH•REl1 SRUVEGRROE DU PROGRlllE ET DalRRRRGE AUTOMATIQUE 
200 Hll1EM18FFF •DEPRRT .. 11100 •Ia0 •P-0•N-1000•Dito<<18,10),y(10.10>, z<18,18 > 
205 F•l • F .. "BRSIC"+MIDS< STRSCF ),2, 1 >+" , S•"+l1JDS<STRS<F ),2, 1 > 
210 !CREATEFS 
220 X•330 •Y•360 •Z•390•REl'1 POINTEURS DES t.IGHES DE l.' " INTERPRETEUR" 
230 L•15•A%•0EPRRT+l. • GOSUe420 1 ~-R";.•O%-e";.•Fr;.•H • GOSUB428 1 HaH+l8 • I•l+L 
240 !WRITEF •REl'l0,C%. O%,AA,s:<, 1621:5811481:581 ln ,49,:ss, 178,:52 
250 REM OH A ECRIT e,Ho OCTET.Ho LIGNE, "HIRES 1 Cl.S 1 PAPER8 1 11-1<4" 
260 REAOAS •RS•RSC<M>-87 •0HASCOSUBX1Y1Z•REM ENTREE SELECTIVE "INTERPRETEUR" 
270 FORJalTOPL •FORK•lTOPO•REl'I BWCLE DE LA GENESE DE LA l.JGHE ~E 
280 GOSU8448 • IFP>8THEH298 
285 lFI>29eTHEHF•F+I •F .. "BRSIC"+MIDS<STRS<F ), 2, 1 >+" ,S•"+MIDS<STRS<F ),2, 1 > 
286 IFI>208THEHP•I-1•1CREATEF• 
290 HE><TK, J •REl1 FIN GENESE, ECRITURE DES TROIS ZEROS OE LA FIN DU PROGRRl'll'IE 
300 !WRITEF•REM 0,9,9 
310 I•I+2 •Hal •PRIHTN •REl'I HOl'l8RE TOTAL D' OCTETS DU PROCiRRlft "FILS" CENERE 
320 GOT0130•REl1 APPEL DU "CHARCEUIH.flNCEUR" 
330 RERDPL , PO •FORK•lTOPl. •REAOXCK, 1>•FORJ-2TOPO •XCK, J>-X<K,1> •HEXTJ, K 
340 FORJalTOPO •REROY< l1J » Z< 1, J >o FORK•2TOPL •Y< K,J >-Y< 1, J>•Z<K,J>•Z< 1,J) 
350 HEXTK,J•RETURH•REl'I FIN PUIH X 
~ REROPl.1PO•FORK•lTOPL•REAOY<K11)•FORJe2TOPO •YCK,J)aY(K,1>•HEXTJ,K 
378 FOR;.1 TOPO •REROZ< 1,J ), X< l ,J > •FORK-2TOPL •Z< K, J )llZ( 1,J>oX<K,J)•X< 1, J) 
38e HE><TK1J•RETURH•REl'I FIN PUIH Y 
390 RERDPL, PO•FORl(•1TOPl. •RERDZ<K,l> •FORJ•2TOPO •ZCK,J>•Z<K.1>•HEXTJ,K 
400 FORJ• l TOPO •RERl>X< l,J), Y< 1. J ) •FORK•2TOPL •X(K, J>-X<K, 1>'YCK1J:>-YCK11 > 
410 HEXTK,J•RETURH •REl'I FIN PLAN Z 
420 DOKE100,A% •A;(•PEEK<l00>o8"4af'EEK(lel >• REM S/R D' ECRITURE SUR 2 OCTETS l.O/HI 
438 RETURH •REl'I POUR Ho OCTET LIGNE SUIVANTE ET Ho l.IGNE EH COURS 
440 REM CRl.CIJI.. DES PFlkffEIRES DU DESSIN HIRES 
4~ V•<X<J,K>+Y<J, K>>.COSCPl/ 4 )• Y.INT<V> •REM X CURSET 
460 W• -Z< J ,K >+<X< J,K>-Y<J,K»*COS<PJ/4>•W-INT<W>+120 •REM Y CURSET 
470 IFKaPOTHENVl•<X< J , l >+Y<J, 1 »*COS<PI/4 >•Vl•IHT<Vl > 
480 IFK•POTHEHW1•-Z< J , 1 >+<X< J , l )-"( J, 1 »*COSCPJ/4 >•Wl•INT< Wl >+120•GOT0510 
490 Vl•<X<J,K+l )+V< J, K+l ))*COS<Pil'4 > •Vl•INT<Vl > 
500 Wl•-Z< J,K+l )+CXC J,K+l >-Y< J , K+l »*COS<PI/ 4)•W1•INT<W1 >+120 
510 X•Vl-V •Y•Wl-W •REM PARAMETRES POUR DRAW 
520 REM CALCUi. DES ECARTS PAR RAPPORT RU HOl'l8RE OE CMACTERES OE LIGNE OE BASE 
538 A•< X<0 >+< V<B>+< V>99 >+< V<-99 >+< W>99 )+( W<-99 >+< X>99 )+( X<-99 >+< Y>99>+< Y<-99 > 
540 B•<V<10AHDV>-10 )+CW<1BAHOW>-10 >+CX< lBAHOX>-10>+< Y< 10AHOV>-1B> 
550 A•-R+B•Al•A•REM TOTAL ECART <+ OU -> 
56t'I A%•A+OEPRRT+I+24•l•I+24+A1 •GOSUB420 •C";.-A% •0%-S:-. •R"-'.aH•COSUB420 •HaH+l0 C> 



 

:i70 REl1 OH ECRIRA •0,No OCTET.No LIGNE,"CURSET " 
:588 !WRITEF •REl1 0.C% , D~.A%.S-/.,170,32 
590 AS•"" •AS-STRS<V>•GOSU8640 •REl1 ECRITURE DE X 
600 IWRJTEF•REl1 44 
610 A••"" •AS•STRe<W»CiOSU8640 •REM ECRITURE DE Y 
620 IWRITEF•REM 44,49, '8, 172,32 
630 GOT0690 •REM ON A ECRIT ", 1 • DRAW " 
640 FDRM-2TOLEN<AS> •RE11 $/R TRANSFORMATION DES VALEURS EN OCTETS ASC.JI 
650 Fr/.•ASC<MIO•<A•,M, 1>> 
660 1 WRJTEF •REM Fr.< 
670 HEXTl1 
680 RETURH 
698 IFX<0THENIWRITEF •REM 20:5 
700 IF X<0THENX•-X •REl1 ECRITURE COOE OU SIGNE · -· ET INVERSION DE LA VALEUR 
710 Ae•"" •Ae-STR•<X> •GOSUB640 •REM ECRITURE DES PARAMETRES ET • ,• 
720 IWRJTEF •REM 44 
730 IFY<0THEN!WRITEF •REM 20:5 
740 IF Y<8THENY•-Y 
7'8 AS-" • • Ae-STRS< Y > • GOSU8640 
760 IWRJTEF •REl1 44,49 
770 RETURN • REl1 OH TERl'IIHE PAR ", " ET LE PARRl1ETRE COO..EUR ENCRE "1 • 
788 DATA x,3,4,30,69,90,30,30,70,30,70, 70,30, 70 
790 •RE11 LES LIGNES DATA PEUVENT ETRE ACCOLLEES AU PROCRA1111E PAR !11ERCE"l>ATl1" 
888 ENOe 

Listin9 Ho 2 
************ 

11:10 REM MODEL D' INTERPRETEUR-GENITEUR OES PROGRAMES EN BASIC 
111:1 REM ASSEl18LACE EN l100E SEQUENTIEL, LIGNE PAR LIGNE 
1~0 GOT0200 •REl1 APPEL OU "GENITEUR" 
130 •K• 0 •F•l • !REWIHOF 
140 •FORM•1000TOH-10STEP10 •A••""• REM "CHARGEUR-LANCEUR" 
150 • !TAKEF •REM A%,AS 
1~1 • L•LEN<AS > • POKEOEPART+K,~ • REM COPIE EN MEMOIRE CENTRALE OU FICHIER "BASIC" 
1~2 •FOR J•lTO L 
lô~ •A%•ASC<MIDS(AS,J, 1>>• POKEDEPART+K+J,Fr/. 
165 •NEXTJ 
166 •K•K+J•J-S •IFM•10l50THENF•F+1 • !REWINDF 
170 •PRIHTK •NEXTM •FORl1•1T03 
175 • !TAKEF •REl1 A% 
1f6 • POKEOEPART+K+M,~ • HEXTl1 
177 •FOIU•ITOF •Fe-MI09< STRS< I ), 2 , 1 )o !OEl. "BASIC"+Fs+" . OAT" •NE><TI 
178 •REl1 OH A DETRUIT LES FICHIERS UTILITAIRES OEVEtf.JS INUTILES 
180 •OOKEl9A,DEPART+l•OOIŒt9C,OEPART+l+I •REl1 MOOJFICATIOH DES POINTEURS BASIC 
190 • !SAVE"FILS2" •RUN •REl1 SAUVEGARDE OU PROGRllUE ET ~ AUTOMATIQUE 
200 HI~8FFF • OEPART•llee8 • I-S 1P-0 • H-l088 1 DJl'O<(l0, 10),Y<18,10>,Z< 18, 10 ) 
205 F•l •FS•"BASIC"+MI09<STR9<F),2, 1 >+" ,S•"+MI09<STR9<F ),2, 1 > 
210 ICREATEF• .. 
220 X• 330•Y•360 •Z•390 •REM POINTEURS DES LIGNES DE L' "INTERPRETEUR" 
230 L•1:5 •A%•DEPART+L•GOSU8420•NaN+10•I•I+L 
23:5 AS-A9+CHR9< 162 )+11 1 "+CHR9< 148>+" • "+CHRS< 177)+"0 1 "+CHRS<178)+"4" 
248 IWRITEF •REM e , A• 
258 As-" "• REM ON A ECRIT 0,No OCTET. No LIQIE,"HIRES 1 CLS •PAPER8 1 Itl<4" 
260 REAOBS •AS-ASC<89>-87•0HASGOSUSX,V, Z•REl1 ENTREE SELECTIVE "INTERPRETEUR" 
270 FORJaITOPL •FORK•lTOPO •REl'I BOUCLE DE LA GENESE DE LA LIGNE COURANTE 
288 GOSU8440 • IFN> 1868THEN290 
~ IFH-1068TltEHFaF+1 •F .. "8ASIC"+MJ09<STR9<F),2, l >+" ,S-"+MJ09<STRS<F>,2, 1 > 
286 JFH-106eTHENICREATEFe 
298 HEXTK, J •REl1 FIN GENESE, ECRJTl.IŒ DES TROIS ZEROS DE LA FJH OU PROCiRAl1l1E 
.293 FORM-1T03 
300 !WRITEF •REM 8 
305 HEXTl1 
310 I•I+2 •PRINTI •REM NOl18RE TOTAL D'OCTETS OU PRtKiRl'l'DE "FILS" GENERE 
320 GOT0130•REM APPEL DU "CHARGEUR-LANCEUR" 
330 READPL,PO •FORK•1TOPL •READX<K,1> •FORJ•2TOPO•X(K,J>•X(K,J >• NEXTJ ,K 
~40 FORJ-1TOPO•READY<1,J>, Z<1,J>•FORK•2TOPL•Y(K, J>aY<t , J> •Z<K,J >•Z<1,J> 
350 NEXTK,J•RETURH •REM FIN PLAN X 
:::160 REAOPL,PO•FORK•1TOPL•REFIDY<K,t> •FORJa2TOPO•V<K, J>• Y(K, 1>•HEXTJ, K 
370 FORJalTOPO •READZ< t . J ), )(( 1, J )•FORK•2TOPL •Z< K, J >-Z< 1, J)•X<K, J>•X< 1, J) 
380 HE><TK,J•RETURH •REM FIH PLAN Y 
390 REAOPL,PO • FORl<•lTOPL • REAOZ< K,l >• FORJa2TOPO •Z< K,J >~Z<K, 1> • NE><TJ,K 
400 FORJ•lTOPO •RERDX< 1, J), Y( 1,J)•FORK'"2TOPL •)((K, J:>aX< K, 1 » Y<K,J>-Y< K, 1 > 
418 HEXTK,J •RETURN •REM FIH PLAN Z 
4~0 HS-"" •OOl<Et00,A% •DOl<Et02,N 
42~ FORM•0T03 •AS•AS+CHRS<PEEK<M>> •NEXTM•REl1 ~R D'ECRITURE SUR 2 OCTETS LO/HI 
430 RETURN •REM POUR No OCTET LIGNE SUIYAHTE ET .No LIGNE EN CQURS 
440 REM CALCUL DES PARAl'IETRES DU DESSIN HIRES 
4:50 V•<X<J,K>+YC J,K » *COS<PJ/ 4)<V•IHT<V>•RE11 )( CURSET 
460 W•-Z<J , K>+<X< J,K >-Y<J,K >>*COSCPI/4)•W-IHT<W>+120 •REM Y CURSET 
478 IFK•POTHEHV1•()((J,1)+Y(J,1>>*COSCPJ/ 4 )• Vl•IHTCV1> 
480 IFK•POTHEHW1•-Z<J , 1)+()((J,J>-V<J,1>>SCOS<Pl/ 4) •Wl•INT<W1 >+120 •GOT0510 
490 Vl-<X<J,K+l >+Y(J, K+l »:SCOS<PI/ 4 )o V1•INT<V1 > 
:508 W1•-Z<J,K+l)+()((J,K+1>-Y<J.K+1 ) )SCOS<PI/4)•Wl•INT<W1 >+120 
:518 X•Vt-V •Y-Wl-W •REM PARAl"ETRES POUR DRAW 
520 REl1 CALCUL DES ECARTS PAR RAPPORT AU tolBRE DE CARACTERES DE LIGNE DE BHSE 
:538 A-< X<0 >+< V<I >+< V>99 )+( V<-99 >+< W>99 >+<W<-99 >+< X>99 )+( X<-99 >+< Y>99 >+< Y<-99 > 
~0 8•( Y< 19AHOV>-10 )+( W< leANDW>-11!1 )+()(( llilAN>X>-10)+(Y<10ANDY>•l0 ) 
"8 Aa-A+B•AlaA•REM TOTFL ECART <+ OU -> 
:560 A%•A+OEPART+I+24 •I•I+24+AJ •GOSU&420 •H-H+10 
:570 REM ON ECRIRA •8, No OCTET. No LIGHE,"CURSET " 
:580 A9•At+CHRt< 170)+" • 
:590 B••"" • 89•STRS< V> • GOSIJ8640 •REM ECRITURE DE X 
600 Al•AS+"," 
610 B••" • • B .. STRt< W Mi0SU8640 •REM ECRITURE DE Y 
620 A••AS+", 1 • "+CHRS< 172 >+" " 
-~ GOT0690•REM OH A ECRIT '', 1 •0RAW " 

pour que le programme devienne 
opérationnel. Cette méthode peut 
être extrêmement utile. Tout est 
possible, de simple aide à l'introduc
tion des données, à la récursivité et 
l'apprentissage de l'intelligence arti
ficielle. Dans les exemples qui vous 
sont proposés, le "Géniteur" des 
lignes Basic est associé à !'"INTER
PRETEUR" des données. 
Quoi de plus pénible que la saisie 
des données en grand nombre, ou 
l'écriture des lignes interminables 
des DATAS! 
Dans tous les cas où les données 
suivent une logique quelconque, il 
est possible de concevoir un ·ma
crolangage" qui guide l'interpréteur 
vers un algorithme approprié. Ainsi, 
en partant d'un strict minimum de 
paramètres associés aux codes, 
l'interpréteur calcule tous les para
mètres manquants. Dans le mo
deste exemple choisi, le problème 
posé au départ est le suivant : des
siner une perspective cavalière de 
trois rectangles alignés, situés dans 
trois plans différents. Le nombre de 
paramètres nécessaires serait nor
malement : 3 plans x 4 points x 3 
coordonnées - 36. Profitant de la 
loi qui lie tous ces points, il suffit de 
connaitre le plan de base (X.Y ou 
Z), le nombre de plans, le nombre 
de points dans un plan, les coor
données des trois plans, et les 
coordonnées des points du pre
mier plan, soit en tout 14 para
mètres ! Plus le nombre de plans et 
de points est élevé, meilleur est le 
rendement. C'est un tout petit 
exemple, à vous de développer 
vos propres applications. 
En ce qui concerne le "Géniteur", 
son principe est très simple. Il 
numérote les lignes, calcule les 
numéros d'octets des débuts des 
lignes, code les instructions du 
Basic et complète le tout par les 
pan::mètres nécessaires fournis par 
1' "INTERPRETEUR". Il ajoute aussi 
tous les "Zéros• des fins de lignes 
ou du programme. 
Le premier programme stocke les 
lignes ainsi conçues, octet par 
octet, sur un fichier séquentiel. 
Compte-tenu des défauts de 
FTDOS, les variables utilisées sont 
des variables entières (%). Néan
moins le FTDOS refusant la lecture 

I> au-delà de 278 valeurs, il est néces
saire de créer successivement plu-
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sieurs fichiers. Ceci explique la 
présence des variables F et F$ et 
des lignes 165, 205, 285, et 286. 
Sans les problèmes évoqués, on 
aurait pu créer un fichier unique, le 
nombre de variables stockées 
n'étant limité que par la place dis
ponible sur la disquette. 
Ceci est le cas de tous les DOS, y 
compris le Sédoric. Les utilisateurs 
du microdisque peuvent donc sup
primer tout ce qui est relatif à la 
création et lecture de plusieurs 
fichiers. Ils doivent aussi modifier 
les commandes. 

Remplacer : 
ICREATE"NOM, s = 1"parOPEN 
S, "NOM", 1 
!WRITE1 : REM liste des variables 
par PUT1 , liste des variables 
IREWIND1 par REWIND1 
IT AKE 1 : REM liste des variables 
par TAKE, liste des variables 

C'est tellement plus simple 1 

De plus, une ligne comportant un 
ordre d'écriture ou de lecture pour
ra comporter une autre ou plusieurs 
autres commandes basic ainsi que 
la remarque alors qu'avec FTOOS 
ceci est impossible. 
La méthode octet est très lente. 
(Néanmoins nettement plus rapide 
avec Sedoric). Pour l'améliorer, 
nous groupons tous les caractères 
d'une ligne dans une chaine de 
caractères à l'exception des "Zé
ros". Ainsi nous gagnerons et en 
rapidité et en place. La variable 
chaine nous servira de tampon. 
Une autre méthode serait d'as
sembler les lignes en mémoire 
centrale en créant un "butter-, mais 
pour les applications importantes, 
vous aurez besoin de toute la 
mémoire. Le listing n° 2 correspond 
à la variante "chaine". 

Nous nous arrêterons là en ce qui 
concerne la méthode séquentielle, 
car dans le cas où nous désirons 
modifier une ligne après coup non 
seulement ceci prendrait beaucoup 
de temps, mais toutes les lignes 
suivantes seraient perdues du fait 
de rorganisation séquentielle. 
Nous utiliserons de préférence les 
fichiers à accès direct (listing n° 3). 
La première partie du programme 
reste inchangée, à part les ins-
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640 •REM S/R TRANSFORMATION DES VALEURS EN OCTETS ASCII 
650 AS•AS+MID•<ss, 2,LEN<BS)-1) 
680 RETURN 
690 IFX<0THENAS•AS+CHRS(205) 
700 IF X<0THENX•-X•REM ECRITURE CODE DU SIGNE •- • ET INVERSION DE LA VALEUR 
710 8S•"" •8S•STRS< X>•GOSUB640 •REM ECRITURE DES PARAMETRES ET •, • 
720 A .. Af+"," 
730 IFV<0THENM•Rl+CHRS< 20l5) 
740 IF V<8THENV•-V 
750 8S•"" 1 8S•STRS<V >1 CiOSUB640 1AS-AS+",J" 
760 IWRITEF•REM 0,AS 
770 RETURN •REl'I OH TERl'IIHE PAR "• " ET LE PARAMETRE COULEUR ENCRE "1 " 
780 DATA x,3, 4, 30, 69,99,30, 30, 70,30,79,70,30,70 
790 •REM LES LIGNES DATA PEUVENT ETRE ACCOLLEES AU PROGRAl'!ME PAR !MERCiE"DATA" 
800 ENOe 

1000 HIRES •CLS •PAPER0 •INK4 
1010 CURSET 42, 90,l •DRAW 28,-29, 1 
1020 CURSET 70,61,l •DRAW 0,-49,1 
1030 CURSET 70, 21 , l •DRAW -29, 29,1 
1040 CURSET 42,50,l •DRAW 0140,1 
1850 CURSET 631111 , l•DRAW 29,-29, 1 
1060 CURSET 91 , 92,l •DRAW 0,-49,1 
1070 CURSET 911421l•DRAW -29, 29, 1 
1080 CURSET 63,71,l •DRAW 0,49,1 
1090 CURSET 84, 132,l •DRAW 29,-29, 1 
1100 CURSET 11311041l 1 DRAW 01-4011 
1110 CURSET 113, 64,l •ORAW -29,29, 1 
1120 CURSET 84,92, l•DRAW 9, 40, 1e 

List i n9 Ho 3 
************ 

Dlrssin cr•• P&r l• 
**:U************** 

Pro9r~ FILS 1 ou 2 
;********************* 

100 REM MODEL D' INTERPRETEUR-GENITEUR DES PROCiRAl'IES EN BASIC 
110 REM ASSEMBLAGE EN MODE DIRECT, LIGNE PAR LIGNE, AVEC MODIFICATION POSSIBLE 
120 GOT0200 •REM APPEL DU "GENITEUR" 
130 ol(a0•Fa1 
140 •FORM•1000TOH-20STEP18 •AS•"" •REM "CHARGEUR-LANCEUR" 
150 •!TAKEF,<M-990)/10•REM A%, AS . 
151 •L• LEHCAS )• POKEDEPART+K,A%•REM COPIE EH MEMOIRE CENTRALE DU FICHIER "BASIC" 
152 •FOR J•1TO L 
160 •A%=ASC<MIDS( AS, J , 1>> •POKEDEPART+K+J, A% 
165 •HEXTJ 
166 • K•J<+J : J =0 • IFM=1050THEHl=F+I • ·IREWIHOF 
170 •PRINTK •HEXTM • !TAKEF, <M-990 )/ 10•REM AY.,8%, C% 
175 • FORMc 1T03 
176 •POKEDEPART+K+M-1,A7. •HEXTM •PRINTK+M-1 
177 •FORQalTOF •FSaMIDS( STRS<Q),2, 1 > • !DEL"SASl C"+FS+" .DAT" •HEXTQ 
118 •REM ON A DETRUIT LES FICHIERS UTILITAIRES DEVENUS INUTILES 
180 •DOKE19A1DEPART+l 1 DOKEl9C, DEPART+l+I •REM MODIFICATION DES POINTEURS BASIC 
190 • JSAVE"FILS3"•RUN•REM SAUVEGARDE DU PROGRAl'll'IE ·ET DEMARRAGE AUTOl'IATIQUE 
200 H1MEM18FFF •DEPART• l1000•I• 0 •P•0 •N• 1080•DIMX(10110 >, V<10, 10),Z( 10, 10 ) 
205 F• l 1 FS• "BASIC"+MIDS< STRS< F ), 2 1 l >+", D•"+l'llDS< STRS< F ), 2, 1)+", 100, 13" 
210 JCREATEFS 
220 X•330 •V=360 •Za390 •REM POINTEURS DES LIGNES DE L' "INTERPRETEUR" 
2~0 L• 15 •A%=DEPART+L •GOSUS428 •H-N+18 1 I•l+L 
235 AS=AS+CHRS< 162 >+" • "+CHRS< 148)+" • "+CHRS< 177>+"0 • "+CHRS< 178 )+"4" 
240 !WRITEF, <H-1000 )/18•REM 0, As 
250 A .. ""• REM OH A ECRIT 0,Ho OCTET, Ho LIGNE, "HIRES•CLS •PAPER0 •1HK4" 
<::68 READBS •AS•ASC<BS>-87 •0HflSCiOSUBX, V,Z •REM ENTREE SELECTIVE " INTERPRETEUR" 
270 FORJ•lTOPL •FORK•lTOPO •REM BOUCLE DE LA CiEHESE DE LA LIGNE COURANTE 
280 GOSUB440 •GOSUB560 •IFH>1060THEH290 
<::85 IFNro1060THEHF=F+l •Ft•"BASIC"+MIDS<STRS<F >,2, 1 )+" , Da"+MIDS<STRS<F), 2, 1 > 
286 IFH•l060THEH ICREATEFS+" , 100,13" 
290 NEXTK, J •REM FIN GENESE, ECRITURE DES TROIS ZEROS DE LA FIN DU PROCiRAMl'IE 
300 N• H+10 • !WRITEF,(N-1000 )/10•REM e . 0,0 
310 I• I+2 •PRINTI •REM NOMBRE TOTAL D' OCTETS DU PROCiRA1111E "FILS" GENERE 
320 GOT0800 •REM APPEL DU MODULE DE MODIFICATION DES LIGNES 
330 READPL,PO •FORK•1TOPL•READXCK, 1> •FORJ•2TOPO •X<K,J >•X<K, l >• NEXTJ , K 
340 FORJ• 1TOPO•READV<1, J),Z<l , J >• FORK•2TOPL •V< K, J >•V< l , J) •Z<K, J >•Z<l , J ) 
350 NEXTK, J •RETURH•REM FIN PLAH X 
360 READPL1PO •FORK•lTOPL •READVCK, l> 1 FORJa2TOP0 1 V<K1J>sV<K, l >1 NEXTJ, K 
378 FORJ• lTOPO • READZ< 1, J ), X< l / J >• FORK•2TOPL • ZCK, J >-Z< 1, J ) : X< K,J >• X< 1, J ) 
J80 NEXTK, J •RETURH •REM FIN PLAN V 
390 READPL, PO •FORK•1TOPL •READZ<K, 1>• FORJto2TOPO•Z<K,J>•Z(K,l >•NEXTJ,K 
400 FORJ•lTOPO •READX(l , J ), V( l,J >• FORK•2TOPL•X<K, J>•X<K,l> •V<K, J>•Y<K,1 > 
410 NEXTK, J •RETURH •REM FIN PLAN Z 
420 AS•'"' • DOKE100, AY. • DOKE102, N 
422 FORM•0T03 •AS•As+CHRS<PEEKCM))'•NEXTM•REM S/ R D' ECRITURE SUR 2 OCTETS LO/ Hl 
430 RETURH•REM POUR No OCTET LIGNE SUIVANTE ET Ho LIGNE EH COURS 
440 REl'I CALCUL DES PARAMETRES DU DESSIN HIRES 
450 V=CX(J,K>+Y( J ,K> >*COS<PI/ 4 )• V•IHT<Y>•REM X CURSET 
460 W• -Z(J, K>+<X( J ,K)- V( J ,J<>>*COS<Pl / 4 )• W• INT<W>+120•REM V CURSET 
470 IFK=POTHEHVl=<X< J, l >+V(J, l >>*COS<PI / 4 ) •Vl • INT<V1 > 
480 IFK=POTHEHW1•-Z< J,1 )+( X( J , 1>-V<J ,l ) )*COS<PI/ 4 ) •Wl• INT<W1 >+128 •GOT0510 
490 Vl=<X< J ,K+l >+V( J ,K+l >>•COS< PI/ 4 ) •Vl• IHT<Yl ) . 
500 Wl =- Z( J,K+I )+(X( J ,K+1 )- V( J ,K+l )>*COS<PI / 4 )• Wl•INT<W1 )+120 
510 X=Vl-V •V•Wl- W•REM PARAMETRES POUR DRAW 
520 REM CALCUL DES ECARTS PAR RAPPORT AU HOMBRE DE CARACTERES DE LIGNE DE BASE t> 



 

Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous met
tant en contact dired avec Io rédaction . Ceci est un ser
vice sons égo/ 1 Respectez simplement les horaires et les 
jours que nous vous indiquons : 
MERCREDlde9hà 12het de 14hà 17h. 
VENDREDI de 9 h à 12 h seulement. 
Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne 
dépensez pas inutilement votre argent 1 

Alla, 
Tlléaric? 

Le numéro : 99.52.98. 11. 

?30 A=( X<. 0 )+( Y<0 )+( V)99 )+( V< -99 )+( W>99 )+( W<-99 )+( X)99 )+( X<-99 >+< Y>99 >+< Y<-99 > 
54U B=< V<10AHDV>-10 >+<W<10AHDW>-10 >+<X< l0AHDX>-10>+<Y< l0AHDY>-10 > 
~J0 H=-A+B ,Al =A,RETURH ,REM TOTAL ECART ( + OU- ) 
?6~ A~=A+DEPART+I+Z4 , IzI+Z4+At • GOSUB420 • H=H+10 
::.70 REM OH ECRIRA, 0 ,Ho OCTET, Ho LIGHE,"CURSET " 
:S80 AS•AS+CHRS<l70)+" " 
590 Bs="" ' BScS TRS< V >< GOSU8640 , REM ECRITURE DE X 
b00 AS=AS+" ," 
610 BS• "" •8SsSTRS<WH :>OSUB640•REM ECRITURE DE Y 
t>20 AS=AS+" t1 " '+CHRS<172 >+" " 
6:Sti GOT0690 •REM OH A ECRIT " , l •DRAW" 
641:1 •REM S/ R TRAHSFORMATIOH DES VALEURS EH OCTETS ASCll 
650 AS•AS+MIDS< BS , Z , LEH< BS >~t > 
6'30 RETURH 
690 IFX<0THEHAS=As+CHRS<205 ) 
700 IF X<0THEHX=-X• REM ECRITURE CODE DU SICHE "- " ET IHVERSIOH DE LA VALEUR 
710 BS• '"" BS•S TRs< X>' GOSUB640 •REM ECR lTURE DES PARAMETRES ET " • " 
720 ASaAS+", " 
730 IFY<0THEHAS=AS+CHRS<205) 
740 IF Y<0THEHY•- Y 
750 BS=" .. ' BS=STRS< y ) ' GOSUB640' A••AS+" I 1" 
760 !WRITEF1CN-1000 )/10•REM 0,AS 
i'70 RETURH •REM OH TERMIHE PAR " , " ET LE PARAMETRE COULEUR ENCRE "1" 
180 DATA x,3, 4, 30, 60,90,301301 70130, 70 ,70, 301 70 
790 •REM LES LIGNES DATA PEUVEHT ETRE ACCOLLEES AU PROGRAMME PAR IMERGE"OATA" 
800 DATA 150•REM MODIFICATION DES LICHES DEJA ECRITES 
810 READ X•FORJ• lTOPO• X< Z, J >=X• HEXTJ •REM COOROOHNES X OU Z•Me PLAH MODIFIEES 
~15 REM CETTE MODIFICATION ARBITRAIRE PEUT ETRE REMPLACEE PAR UHE MODIFICATION 
Bl6 REM LOGIQUE ORDOHHEES PAR LES TESTS DE L'OCCUPATION DE L' ECRAH 
820 J • 2 •F• 1•QaH•H• 1010+< J-1 )*40 
830 FORK•1TOPO •CS•" " •ASs""• IFH>1050THEHF•2 
'340 !TAKEF,( H- 990 )/10•REM A%,CS 
850 AS=MI Ds <cs, 1, 4 )• REM REPRISE Ho OCTET, Ho LICHE 
860 GOSUB<\40 
870 RIPAGE• RIPAGE+A1+23-LEH<CS > 
880 IF RIPAGE=0THEHH=H+10 •GOSUB570 •GOT0910 
'390 FORB•1T04 •POKEB-1,ASC<MIOS<AS1811 >>• HEXTB •A%=0EEK<#00 >+RIPAGE 
900 GOSUB420• H•H+10 •GOSUB570 
910 HEXlK• PRIHTRIPAGE, RIPAGE+I • IF RIPAGE•0THEH1020 
9Z0 FORH=HTOQ-20STEP10 •REM LICHES SUPERIEURES HOH MODIFIEES 
930 IFH>1050THEHF• 2 
940 !TAKEF,< H-990)/ l0 •REM A~, CS 
~50 AS=MlDS<Cs , 1,4 >•REM REPRISE Ho OCTET, Ho LIGNE 
96~ GOSU8440 
970 FORB=lT04•POKEB-1 , ASC<MIDSCAS, 811'>> •HEXTB •A%• DEEK<#00 >+RIPAGE 
980 GOSUB420 
990 AS=AS+MIOS<CS,S, LEH<CS )-4 ) 
1a00 !WRI TEF .< H- 990)/10 ,REM 0. As 
1010 HEXTH 
1020 N=Q •GOT0130 •APPEL OU "CHARGEUR-LANCEUR" •EHDe 

Lis tin9 du Pro9raMMe resultant FILS 3 
************************************* 

tructions du DOS qui sont modi
fiées pour le Ftype direct. La suite, 
à partir de la ligne 800, correspond 
à la modification d'une ligne quel
conque et le décalage des numé
ros d'octets des débuts de lignes 
que cela provoque. 
Pour aller plus loin, vous pouvez 
suivre le raisonnement suivant : 
- Les •zéros" existent systéma
tiquement. Il n'est donc pas néces
saire de les sauvegarder. La partie 
·charger" pourrait se charger elle
même. D'autre part le calcul des 
octets des débuts de ligne en cas 
de modifications est long et fait re
prendre toutes les lignes. Il suffit 
d'omettre cette indication et de 
calculer ces valeurs lors de la mise 
en place en mémoire par le char
geur ! En allant plus loin, les numé
ros des lignes peuvent très bien 
correspondre aux numéros d'enre
gistrements et donc être omises 
aussi. On leur donnera leur numéro 
définitif par le chargeur. Il vous 
restera à résoudre le problème des 
adressages directs et adressages 
conditionnels, les numéros des 
lianes appelées n'étant pas connus 
d'avance. Nous vous laissons cette 
partie d'analyse qui vous fera un 
excellent exercice et vous pro
posons une autre idée : 
- Un progranvne qui se déroule, 
entasse des renseignements, puis 
en tire des conclusions, se réécrit 
lui-même en fonction de ses 
conclusions, puis Il se relance 
etc ... 1 Vous voilà donc en face 
d'une entité intelligente qui vit et se 
développe sans aide extérieure t 
Avant de clore ce premier chapitre 
sur les fichiers, signalons que pour 
certaines applications, vous aurez 
besoin de passer ou de conserver 
divers paramètres. Plusieurs possi- : 
bllités vous sont offertes : fichier llÎ 
sur disque, genèse des lignes ~ 
DATA, ou genèse des lignes 5 
comportant rassignation directe • 
des valeurs aux variables (Bo/o • 3). C 
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André GUICHARDON 

La fonction LCAT du TDOS (système d'exploitation du 
Jasmin) permet d'éditer sur Imprimante le catalogue 
d'une disquette. Le programme proposé Ici am"lore les 

po11lbllltés de LCAT en donnant les adresses de début et de fin 
des différents fichiers. 
Ce programme permet de connai
tre, d'afficher et d'imprimer les 
adresses de début et de fin de 
chaque fichier présent sur la dis
quette. Les f ichiers ARY, DAT, 
SYS sont volontairement ignorés. 
La sortie s'effectue normalement 
à l'écran et sur l'imprimante. Un 
POKE # 2120, # 60 permet d'an
nuler l'option imprimante: POKE 
# 2120, # EA la rend de nouveau 
disponible. Le contenu complet 
du catalogue des fichiers pré
sents sur la disquette est placé en 
RAM à partir de l'adresse 
# 2300. Une page de # FF est 
ensuite placée à la fin de ce cata
logue, à la fois pour effacer les 
résidus d'anciens catalogues plus 
longs et pour placer une butée à 
la fin du catalogue. Sans cette 
précaution, le cas particulier où 
le nombre de titres présents sur 
le dernier secteur catalogue était 

égal au maximum poserait quel 
ques problèmes, car le lecteur 
repartirait avec les données erro
nées du catalogue précédent res
tant en mémoire. Une paire de 
# FF aurait suffi, mais une page 
complète permet de clarifier les 
indications lorsqu'on observe le 
catalogue avec un moniteur. La 
mise en place du programme 
s'effectue à l'aide du Basic, puis 
un CALL # 2000 lance l'exécu
tion. Ce programme fonctionne 
avec le Jasmin 2 et I' Atmos. Le 
modèle d'imprimante ne devrait 
pas poser de problème. 

# 2001/ # 200C 
Initialisation. Effacement de 
l'écran. Saut de ligne. Activation 
de l'imprimante. Entrée Overlay. 
# 2000/ # 2020 
Initialisation du n ° lecteur, n ° 
face, n° piste et n° secteur pour 

10 aREM 
'20 aREM 
30 aREM 
40 :REM 
50 aREM 
bO :REM 
70 :REM 
80 :REM 

********************** 
* * * LCATDISK * 
* 
* ... 

par 
Andre Gu1chardon 

* 
* ... 

********************** 

lecture du titre de la disquette. 
# 2021 / # 2030 
Lecture du titre de la disquette et 
mise en place dans un tampon 
d'affichage. 
# 2031/#2033 
Sortie Overlay 
# 20341 # 2048 
Initialisation tabulation. Affichage 
du tampon-activation impri
mante. Saut de ligne, activation 
imprimante. 
# 204C/ # 2061 
Affichage du cadre activation 
imprimante. Saut à la ligne avec 
retour au début. Saut à la ligne -
activation imprimante. Entrée 
Overlay. 
# 2062/ # 2068 
Initialisation n° piste et n° sec
teur pour lecture du 1 •r secteur 
du catalogue. 
# 206C/ # 2075 
Initialisation de l'adresse de trans
fert catalogue en RAM. 
# 2076/ # 2082 
Lecture catalogue et transfert en 
RAM. 
# 2083/ # 208A 
Teste si le catalogue comporte 
plusieurs secteurs. 
# 2088/ # 2093 
Initialisation pour lecture secteur 
suivant. 
# 2094/ # 2096 
Retour à lecture secteur catalo
gue. 
# 2097/ # 20A 1 
Ecriture d'une page de FF à la fin 
du catalogue. 
# 20A2/ # 20A6 
Initialisation de l'adresse de lec
ture en RAM. 
# 20AA/ # 208C 

90 :REM C• programme sort sur •cran ou sur ecran et imprimante le catalogue 
100 :REM des programmes presents sur la disqu•tte avec les adresses de 
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110 :REM debut et de fin de ces programmes an hexad•cimal 
120 1REM Faire POKE 12120,#ôO peur annuler la sortie sur l'imprimante 
130 :FOR A•12000 TO 12254:READ BaPOKE A.BaNEXT 
140 1DATA IEA,•20,#CE,•CC,120,IFO,ICB,•20 
150 1DATA 120,•21,120,190,•21,•A9,11,•BD 
lbO :DATA •7,ICO,#A9,IO,•BD,•B,•CO,#A9 
170 aDATA #l4,#8D,#9,#CO,#A9,#1,#8D,#A 
180 1DATA #C0,120,14E,•C2,IA2,•0,#BD,IF8 
190 aDATA •FE,190,•0,#22,#EB,IEO,#B,#DO 
200 aDATA #F5,120,#22,•4,#A9,111,•BD,#b9 
210 :DATA #2,#A9,#0,#A0,#22,#20,•BO,#CC 
220 •DATA •20,120,•21,120,#FO,•ce,120,•2 
230 aDATA #CC,120,•20,121,IA9,19,IA0,#22 
240 :DATA •20,180,ICC,•20,#20,121,#20,IFO ~ 

Tests pour éliminer les fichiers 
DAT, ARY, SYS. 
# 2080/ # 200E 
Lecture des n ° piste et secteur du 
début de chaque programme 
avec tests pour détecter les pro
grammes supprimés et la fin du 
catalogue. 
# 2002/ # 200E 



 

Lecture du titre et type de fichier. 
Remplissage du tampon d' affi
chage. 
# 20DF/ # 20E3 
Lecture du nombre de secteurs. 
# 20E4/ # 20F2 
Lecture du début du fichier. 
Transfert en RAM de l'adresse de 
début et la longueur du pro
gramme. 
# 20F3/ # 20F5 
Sortie Overlay. 
# 20F6/ # 20F8 
Appel du sous-programme de cal
cul adresse de fin et conversion 
Hexa - ASCII. 
# 20F9/ # 20F8 
Appel du sous-programme de 
conversion hexa - décimal. 
# 20FC/ # 2108 
Affichage du tampon - activation 
imprimante. Saut à la ligne. 
Entrée Overlay. 
# 21 OC/# 2116 
Sous-programme de calcul de 
l'adresse du t itre suivant. 
#2117/#211F 
Sous-programme d' impression. 
Effectue la copie de la ligne en 
cours d'écriture. 
# 2133/ # 21 SF 
Sous-programme réalisant l'in
version des octets bas et des 
octets hauts afin de les placer 
dans un ordre précis dans la pile. 
Calcul de l'adresse de fin de 
fichier et conversion en codes 
ASCII. 
#2190/#2198 
Sous-programme d' entrée en 
Overlay. 
#219C/ # 21F6 
Sous-programme de conversion 
Hexa en ASCII décimal. 
# 2200/ # 2255 
Tampons d'affichage. 

250 :DATA #CB,#20,#2,#CC.#20,#20,#21,#20 
260 1DATA #90,#21,#A9,#14,#8D,#9,#CO,IA9 
270 1DATA #2,#8D,#A,#CO,#A9,#0,#85,#70 
280 1DATA #A9 , #22,#85,#71,#E6,#71,#20,#4E 
290 1DATA #C2,#AO,#O,#B9,#0,#FE,#91,#70 
300 :DATA #C8,#DO,#F8,#A0,#2,#Bl,#70,#FO 
310 1DATA #E,#30,#C,•SD,#9,#CO,#C8,#B1 
320 1DATA #70,#8D,#A,#C0,#4C,#74,#20,IAO 
330 :DATA #O,#E6,#71,#A9,#FF,#91,#70,#C8 
340 1DATA #DO,#F9,#A9,#23,#85,#73,#A9,#4 
350 1DATA #85,#72,#AO,#C,#B1,#72,#C9,#41 
360 :DATA #F0,#5A,#C9,#44,#F0,#5b,#C8,#81 
370 :DATA #72,#C9,#59,#F0,#4F,#A0,#1,#81 
380 :DATA #72,#8D,#A,#CO,#C9,#12,#B0,#55 
390 :DATA #88,#B1,#72,#8D,#9,#CO,#C9,#S2 
400 1DATA #B0,#3A,ICB,#CB,#CB,#B1,#72,#99 
410 1DATA #2D,#22,#C8,#CO,#F,#DO,#Fb,#C8 
420 1DATA #B1,#72,#85,#80,120,#4E,#C2,IA2 
430 1DATA #O,#BD,12,#FE,#95,#74,#E8,#EO 
440 :DATA #b,#DO,#Fb,#20,#22,#4,120,#33 
450 :DATA #21,#20,#9C,#21,#A9,130,#A0,#22 
460 :DATA #20,IBO,#CC,#20,120,#21,#20,IFO 
470 10ATA #CB,120,190,#21,#18,#A5,172,#b9 
480 .; DATA #12, 185, 172, #90, #5, ttE6, #73, #4C 
490 :DATA #Ab,#20,#4C.IAA,#20,14C.#22,#4 
500 :DATA #EA,IA0,12,#Bl,#12,#20,ttC1,#F5 
510 1DATA #C8,#C0,#28,#DO,#F6,#A9,IA.#20 
520 :DATA #C1,IF5.160,#A5,174,148,IAS,175 
530 1DATA 18S,#74,#68,#8S,#75,IAS,176,#48 
540 :DATA IAS,#77,185,#76,168,#85,#77,#18 
~50 :DATA IAS,#75,#65,#77,185,177,IAS,174 
560 :DATA #6S,#76,18S,17b,#A2,IS,#CA,IFO 
570 : DATA 115,#BS,173,#A8,129,IF,120,#86 
580 1DATA 121,148,#98,#4A,#4A,14A,#4A,120 
590 :DATA #86,121,#48,#4C,#S6,121,IA2,#0 
600 :DATA #b8,19D,13F,122,IE8,IE0,14,IDO 
610 1DATA #F7,#E8,IE8,IE8,#68,#9D,13F.122 
620 :DATA #E8,IEO,IB,IDO,#F7,160,118,IC9 
630 1DATA IA,#90,12,169,16,169,130,160 
640 :DATA 178,IA9,17F,18D,IE,13,#A9,11 
650 :DATA 18D,IFA,13,#60,IA9,13ô,18D,14C 
660 :DATA 122,18D,14D,122,18D,14E,122,IA2 
670 :DATA IO,IE4,#80,#F0,131,IE8,#EE,#4E 
680 :DATA 122,IAD,14E,#22,IC9,13A,IDO,IF1 
690 :DATA #A9,130,IBD,14E,#22,IEE,#4D,122 
700 :DATA IAD,#4D,122,IC9,#3A,IDO,IE2 ,#A9 
710 1DATA #30,18D,14D,#22,IEE,14C,#22,#AD 
720 :DATA #4C,#22,#C9,13A,IDO,ID3,IA9,130 
730 :DATA #8D,•4C,#22,14C,#AE,121,IAD,#4C 
740 :DATA 122,IC9,130,ID0,111,IA9,120,18D 
750 :DATA 14C,122,#AD,14D,122,#C9,130,IDO 
760 :DATA IS,IA9,120,18D,14D,#22,lb0,#EA 
770 :DATA #EA,#EA,IEA,#EA,#EA,IEA,IEA,IEA 
780 :DATA 120,#20,#20,120,120,120,#20,#20 
790 :DATA #0,120,120,120,154,#49,154,152 
800 :DATA 145,153,#20,120,120,120,#20;144 
810 :DATA #45,142,ISS,154,120,120,120,#46 
820 :DATA 149,14E,120,#20,120,153,145,143 
830 1DATA #54,145,155,#52,153,10,10,10 
840 1DATA 120,120,120,120,120,120,120,120 
850 1DATA 120,120,120,120,120,120,123,120 
860 :DATA 120,120,120,120,120,123,120,120 
870 1DATA 120,120,#20,120,120,120,120,120 
880 1DATA 153,145,143,154,10 
890 1END. 
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SUR VOTRE. DOS 
LE CONTROLEUR 
Pierre Chlcounat 

La série que nous débutons aujourd'hui s'adreS98 a tous 
les lecteurs possédant une unit• de disquette, c'est-à
dire aussi bien à ceux qui désirent aller plus loln dans la 

connaissance du système JASMIN et de son D.O.S, qu'à ceux 
qui veulent tout slmplement apprendre a le connaitre. Aussi, 
Il ne sera exigé aucune connaissance partlcullère, 11 ce ne 
sont quelques bases de programmation en langage machine 
(nécessaires pour comprendre les programmes qui pourront 
être proposés, mals lnutllu pour les utlll1er). 

Nous verrons tout d'abord quel
ques points théoriques sur rorgani
sation du système JASMIN (élé
ments qui sont d'ailleurs comroons 
à la plupart des systèmes de lec
teurs de disques existant sur ORIC) 
pour arriver, petit-à-petit, à une étu
de complète du 0 .0 .S, afin de four
nir la carte de ses principales rou
tines ainsi que leur mode d'emploi. 
Afin d'illustrer le tout, nous vous 
proposerons au fur et à mesure de 
notre progression, quelques exem
ples d'applications des points déjà 
vus sous la forme de petits pro
grammes utilitaires ... 

Avant de commencer à parler du 
0.0.S, il est bon de savoir exacte
ment ce que recouvre cette abré
viation. Le terme ·o.o.s· est la 
contraction des mots anglais ·oisk 
Operating System• (Système de 
manipulation de disques). Plus pré
cisément, le 0.0.S est véritable
ment, pour votre ORIC, le mode 
d'emploi du lecteur de disquettes, 
l'interface logicielle entre les deux 
parties matérielles que sont runité 
centrale (C.P.U : Central Proces
sing Unit) et runité de disque. Pour 

mieux COfT1)rendre, regardons de 
plus près le lecteur de disquettes. 
Nous y trouvons des parties pure
ment mécaniques qui serviront à 
manipuler le disque (moteur de 
lecteur), ou à inscrire des Informa
tions (tête d'écriture et de lecture· : 
une ou deux, si vous avez un lec
teur double tête, une est installée 
sur le dessus et l'autre sur le des
sous, chacune pouvant être com
mandée séparément). Enfin, le 
•contrôleur de disquettes• (qui 
n'est en fait qu'une •Puce• de plus) 
asservit ces éléments. C'est là, véri
tablement le cerveau du lecteur qui 
commande aux parties matérleRes 
ce qu'elles doivent faire (le contrô
leur est en fait ranalogue de ce 
qu'est le microprocesseur pour 
l'ORIC). Le contr61eur peut faire 
des choses relativement élaborées 
(lire et écrire des informations par 
exemple) mals aussi vérifier l'état de 
protection de la disquette (est-ene 
protégée en écriture ou non, 
etc ?). C'est directement à lui que 
l'ORIC envoie ses ordres par rinter-

• médiaire des •registres de con
trôle•. Les registres de contrôle 
sont des registres d'entrée sortie, 

véritables points de communication 
entre le microprocesseur et le 
contrôleur. Chaque ordre que l'on 
veut transmettre au contrôleur a un 
code (nombre cofT1)ris entre O et 
255, donc code sur un octet). Pour 
donner une instruction au contrô
leur, il suffit d'envoyer ce code 
dans le registre de commande (et 
d'envoyer également, si néces
saire, un paramètre dans le regis
tre de donnée). Ces registres de 
contrôle sont en page 3, à partir de 
#3F4. Voici radresse exacte des 
principales, leur rôle ainsi que quel
ques procédures de convnande : 

.:JF4: 
Registre de commande (écriture et 
lecture). Le dernier bit donne l'état 
du contrôleur (s'il est a O, le contrô
leur est prêt a recevoir un nouvel 
ordre). C'est le registre par lequel 
translent tous les ordres. 

'3F7: 
Registre de données (lecture et 
écriture) . C'est le registre qui sert a 
envoyer des paramètres après une 
instruction ou à recevoir des don
nées depuis le lecteur (par exem
ple lors de la lecture, le contrôleur 
renvoie les données lues dans ce 
registre). Pour envoyer un para
mètre au contrôleur après une ins
truction, il est nécessaire de la met
tre dans ce registre avant d'envoyer 
l'instruction dans le registre de 
commande car dès que l'instruction 
est envoyée, le contrôleur l'exé-
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cute, il faut donc qu'il trouve les pa
ramètres nécessaires. 

#3F6 : 
Numéro de secteur (sector regis
ter). Contient le numéro du secteur 
qui sera traité. 

#3F5: 
Numéro de piste (track register). 
Contient le numéro de la piste qui a 
été lue. Ce registre ne sert qu'en 
lecture. 

#3F8: 
Numéro de la face traitée (sur un 
lecteur double tête). O pour la pre
mière face et 1 pour la seconde. 

#3FC: 
Etat d'activation du lecteur numéro 
1 (si égal à 1 : le lecteur est activé, à 
Osinon). 

#3FD: 
Même chose mais pour le second 
lecteur. 

#3FE : 
Idem pour le troisième lecteur. 

#3FF : 
Idem pour le quatrième lecteur. Ces 
quatre derniers registres sont bien 
sûr prévus pour permettre rutili
sation de plusieurs lecteurs (un 
maitre et 3 esclaves au maxirn.1m). 

Voilà pour les adresses. Voyons 
maintenant quelques exemples de 
commmandes du contrôleur. Sup
posons que V<'US vouliez position
ner la tête de lecture sur une piste 
donnée. Il vous suffira tout d'abord 
de sélectionner la face de la dis
quette sur laquelle se trouve cette 
piste. Pour cela, on met tout simple
ment le numéro de la face dans le 
registre de face en #3F8, on sé
lectionne ensuite le numéro du 
lecteur (par les registres #3FC et 
suivants) et on met à zéro le re
gistre de commande. Puis on met 
dans #3F7 (data register) le numéro 
de la piste et on met dans le re
gistre de commande la valeur #14 
(commandant au contrôleur le posi
tionnement de la tête. On attend 
que le contrôleur soit à nouveau 
libre (bit O de #3F4 à O) et on lit la 
valeur contenue dans le registre de 
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commande (#3F4) , si les bits 3 et 4 
de cette valeur sont à zéro : le posi
tionnement a réussi (ceci se véri
fiant aisément en faisant un "et" 
logique avec la valeur #18, le résul
tat de ce "et" devant être 0) ; sinon, 
le positionnement a échoué. On re
tente alors un positionnement (par 
la même procédure). Si au bout de 
5 tentatives. la tête n'a pu se mettre 
à la bonne place, on considère qu'il 
y a un problème de comrn.1nication 
et on arrête tout. 

La tête de lecture étant pos 
née sur la bonne piste de la bonne 
face (Cf texte), on met dans #3F6 
le numéro du secteur à lire, on 
Interdit alors les interruptions du mi
croprocesseur (SEI) et celles dues 
au VIA (par la séquence : LDA 
#$7F I ST A $030E). Puis on met la 
valeur #88 dans le registre de 
commande (#3F4) commandant au 
contrôleur de se mettre en mode 
lecture. A partir de ce moment là, 
dès que l'on autorisera à nouveau 
les interruptions (CU) , à chaque in
terruption, le contrôleur enverra, 
les uns après les autres, les octets 
du secteur dans le registre de don
nées (donc 256 octets). Pour les ré
cupérer, il suffit donc de modifier la 
routine de gestion des IRQ (Cf lis
ting assembleur illustrant parfaite
ment cette manipulation : routine 
'AS'). La lecture est terminée 
quand le contrôleur se déclare 
libre. 

- Ecriture d'un secteur : 

Méthode analogue à la lecture : 
La tête de lecture étant position
née sur la bonne piste de la bonne 
face (Cf texte). on met dans #3F6 
le numéro du secteur à écrire, on 
interdit alors les interruptions du mi
croprocesseur (SEI) et celles dues 
au VIA (par la séquence : LDA 
#$7F I STA $030E). Puis, on met la 
valeur #AA dans le registre de com
mande (#3F4) commandant au 
contrôleur de se mettre en mode 
écriture. A partir de ce moment là, 

Vous trouverez figure 1, un petit 
programme en BASIC illustrant ces 
manipulations. Cette opération de 
positionnement de la tête est à peu 
près la seule qui puisse être réa
lisée par un programme en BASIC. 
En effet, les opérations de lecture 
et écriture doivent être impérative
ment réalisées en langage machi
ne. Vous trouverez les convnandes 
à envoy_er au contrôleur pour réali
ser ces opérations sur la figure 2. 
_Enfin, figure 3, vous trouver~z le .,.. 

modifl 
IRQ pour la rem 
quence du type : 

LDX TAMPON.Y' met dans X la 
donnée à écrire 
STX #03F7' écriture de la donnée 
NY' incrémente le pointeur de la 
donnée envoyée 
RTI' fin de la routine. 
où TAMPON désigne radresse de 
la page mémoire à envoyer. Il faudra 
bien sûr, en début d'écriture. met
tre le registre Y à zéro (pour envoy
er la première donnée). La métho
de de remplacement est similaire à 
celle employée dans le listing as
sembleur de lecture d'un secteur 
(lignes 65 à 68 et restaurée par les 
lignes 73 à 76). L'écriture est ter
minée quand le contrôleur se dé
clare à nouveau libre (bit O de #3F4 
àO). 

Enfin, donnons une séquence qui 
revient fréquemment et qui peut 
aussi être utilisée utilement dans 
vos programmes pour voir si, à priori 
le lecteur de disque est branché 
(cette séquence regarde si le con
trôleur est prêt à accepter une 
commande) : 
En BASIC : 

REPEAT:UNTIL (PEEK(#3F4) AND 
#01)·0 
En langage machine : 
WAIT LDA#$01 

AND$03F4 
BNEWAIT 
RTS (rend la main si fibre) 



 

listing assembleur d'une routine 
pennettanl de lire un secteur 
quelconque, et figure 4, le program
me BASIC se chargeant d'implanter 
et de reloger cette routine là où 
vous le voulez. 

saleur et rORIC) et de gérer le 
disque (catalogue, etc.). 
Puisque le DOS n'est qu'un super 
programme en langage machine, il 
faut le stocker quelque-part: c'est 
là qu'intervient la RAM overlay. Mals 
cela nous le verrons dans le pro
chain ruméro. Vous y trouverez 
également une utilisation très par
ticulière de cette RAM (mémoire 
vive) très spéciale. En effet, Il vous 
sera désonnais possible de transfé
rer sans peine les programmes du 
commerce sur votre lecteur (et cela 
même pour les programmes les 
plus protégés). Alors au prochain 
ruméro 1 

- Pour aller plus loln : 

Vous trouverez ainsi, régulière-

posera quelques exercices d'appli
cation des points ws plus haut. La 
solution vous sera donnée dans le 
ruméro suivant, le problème d'au
jourd'tl.11 est sln1)1e (comme c'est le 
premier) : 
Vous avez trouvé figure 3 et 4 un 
programme de lecture d'un secteur 
(assembleuretprogrammed'lmplan
tation). Il YOUS suffit de modHler le 
listing assermteur et le programme 
d'implantation pour que la routine 
assure non plus la lecture mals 
l'ECRITURE d'un secteur (pour 
ceux qui connaîtraient déjà le 
BITMAP. Il n'est pas demandé Ici de 
la gérer). Tous les renseignements 
nécessaires sont domés dans le 
texte et les modHications à appor
ter sont mineures. 

Le contr61eur peut donc faire faire 
au lecteur bien des choses mais ce 
ne sont en fait que des actes élé
mentaires par rapport à ce que veut 
réaliser rutilisateur (par exemple le 
contr61eur est totalement incapable 
de sauvèr un programme BASIC 1). 
Il faut donc combiner ces actes 
simples pour en réaliser de plus 
élaborés, et c'est là le r61e du DOS, 
contenant des routines qui se 
chargent d'assurer le lien entre 
l'utilisateur et le contr61eur (exacte
ment comme les programmes de la 
ROM assurent le lien entre rutill- ment une petite rubrique où ron Solution le mols ~ain ... 

. 10 REM= EXEMPLE DE COMMANDE • 
211' REM,. DIJ CONTROLEUR = 
30 REM 
40 REM= POS I TI O~'HEMENT DE LA TETE SUR UHE BONNE PI STE 
50 REM 
60 REM 
70 P0f(E,.3F8,0'SELECTIOH DE LA FACE <•l SI FACE 2> 
80 INPUT"PISTE SUR LAQUELLE ON SE POSITIOl+IE ";P 
90 ES=0'COMPTELIR DIJ HOMBRE D'ESSAI 
100 POKE#3F4,0'RESET DU CONTROLELIR 
110 POKE#3F7,P iREM SELECTIONNE LE NUMERO DE LA PISTE 
111 GOT0160 
120 POKE#3FC,1'ALLLIME LE LECTEUR N0 1 
130 POKE#3FD,0 ' ET ETEIHO LES AUTRES 
140 POKE#3FE,0 
150 -POKE#3FF,0 
160 POKE#3F4,20' 114•20 • COl'tMAHDE LE POSITIONNEMENT 
170 REPEAT: Q=PEEK< 13F4) AHI> 1 1 UHTILQ-0' ATTEND QUE LE CONTROLEUR AIT FINI 
180 QsPEEK(l3F4> AND 118•IFQ=8THEN ZAP1PRINT•POSITIOHHEl1EHT REUSSJ" 1GOT070 
190 ESsES+l 1 IFES=5THEflFRINT•POSITI~EMENT IMPOSSIBLE •ERREUR"iPING•GOT070 
200 GOT0100'0H RETENTE DE POSITIONNER SI CA N'A PAS MARCHE 
210 REM 
220 REM 
230 REM OH PEUT AUSSI REl1PlACER LA LIGIE 89 PAR CELLE-CI 1 
240 REM . . 
250 REM 80 PcINT<RNIXl>*41> 
260 REM . 
270 REM OH A AINSI UHE SUCCESSION DE POSITIOHHEMENT AVEC UH BRUIT 
280 REM TRES CARACTERISTIQUE DE LA TETE DE LECTURE . 
290 REM 
300 REMe 

Nouveau l 
Abonnement 
disquettes JASMIN 
Les disquettes de THEORIC ont du 
succès. En conséquence, leur prix 

baisse et passe à 116 F pour les 
abonnés à la rewe et 146 F pour 
les non-abonnés. 
Pour vous faire économiser davan
tage, nous proposons l'abonne
ment aux disquettes. Pour 6 
disquettes. vous ne payerez que 
606 F. Cet abonnement est. totale-

ment indépendant de rabonne
ment à la rewe. L'économie réa
lisée est loin d'être négligeable 1 
N'oubliez pas, ces disquettes peu
vent être transférées sous SEOO
RIC par l'utilitaire CONVERT ... pour 
peu que votre SEDORIC soit à 
jour! 
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Figure 3 : 
Routine de lecture d'un.secteur sur 
le disque (listing assembleur) 
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l i& At27 A909 
167 Al29 eoF483 
t.;13 Al.2C ~l<IAO 

169 Al 2F A003A0 
17Q At3.? 4R 
17 1 AJ);t ~4003 
t 7:? AD'5 41;A<1AO ~EAt• :~ 

173 11139 R!' l8 Pf.A(•." 

174 At 3R E'OO<IRO 

17'} 11130 ll002A0 
t 76 1114e eOFôe3 

1n1110~ 
178 1114' 8081118 
17' 11149 CE- PEAC~ 
188 1114C FBE7 

181 lll"E 2048"'0 
182 RISI R9"0 
183 At53 2Cf'403 
184 At% F003 

1$'} 1115$ 4CCCRO 
186 Rl5B R91C l>EAD• 

187 AISO .?OF'403 
189 At.;() OOE7 

18' 11162 11909 

190 111.;4 l;lt>03RO 
191 lllô7 Agr.I) 

192 lllô9 800E03 
193 Rl6C 58 

19'1 11160 ôO 

$ 8( ... ~ 
STA PISTE. 
lllX 
ST:~ FACE. 

l.C•Y ISO\l 

·,r.· -03FC. 
ST"oS03Fc;. 
Sr·,· S03F'E. 
$T"O SOJFF. 
LCoft 1901 
$TA SOJFO:. 
LM! Fl'!a:. 
STX SOJF!!. 
JSR MAIT 
UoA 1900 
$TA 10.3F4. 
JSI> POS IT 1 OHllE 

Ll'A EPPEt.11' . 
1.SP A 
ecc PEAt>2 
JfiP l(tEPP 

I C"'1 HIO 

.,;U t COHPTEUP. 

ctoA SEC TEU1'. 
STR SOJFô. 

Uofl SPISTE. 
STA PISTE. 
lof'( COt1PTEllP. 
BEf> PEAr» 

.ISR PS 
L!IA llS-10 
AHO !IOJF-1. 
8EO RE~-4 

Jt'/I> Wl!WOTECT 
Ll>A Hl( 

Ali!> !0031'4. 
911E flEAl>S 

LPA HOO 

S Tll ERREUR. 
LC>A HC~ 

STR SOJeE. 
CLI 

PTS 

F'PEtUE~ FH(E • · - :.•O • 

. SELEC Tl tltllE LE l H TEllf' 
LITIL l $E 

• ETEllCi TOIJS LES LECTE•JPS 

• SRVF LE PPE11 I EP 

, PIJI $ l'tE T Ett PLACE LA TETE C-E 
LECTURE $ tJI'• LA 80lllE PISTE 

• ERREUR CIE TRRHSMISS IOll • ON 
ARRETE TOUT 

•LE POSITIOHHEllEllT A 81Ell EU 

'~mALISE LE COllPTUR DES 
TEHTATl\IES or LECTIJllE OU 
SECTEUR 

• llH TIALISE LE REGISTRE or 
SECTEUR OU COHTPOLEUP 

. f>El>fRLIRE LE HUllERO DE PISTE 

.8(11.J(LE t.e LECTuPE N.t SECTEUR 
• S I LA WIPIAllt.E r.Ot!PTELIP EST 
ARRIVEE A ZEP" LE -;i;r.TEl.IP 
ll"A PIJ ETRE W 

• TEllTE DE LlPE 1.F. 'Sf.Ç TE•.oP 

·PEGAPOE 'i> I LE "1S.:"JE ETAIT 
PROTECE • St CE WEST PAS LE 
O:RS CClllTllll,IE LE TPAITEllEllT 

.$1111'.ltt ~FFICIE UllE ERPEUP 
' PECRR!IE S ' IL '( Il EU UllE 
ERPEUP t>E LECT\!P.E LORS (of LA 
TP.AllSltlSS IQll !IES OOl#IEF.S W 
SECTE•.IP 

' IL Y A Et.I UllE EPPELIP l>E 
TPAllSl11%1011 • FAIT t~I llOUYEL 
E$$A 1 DE 1.ECTUPE 

•PAS t•' ERREUP; HET l>(lllC A ZERO 
LE MRPEAU DES ERREIJRS 

• REAIJTOI'< 1 SE LES lllTERRVPTIOllS 
OU \llA 

• AUTORISE A llOU\IEAU LES 
lllTERRVPTIOllS 

' LE SECTEUR A ETE 81Ell 
TRAtlSHIS . Oii ARRETE TO-.OT 

Figure 4 : 
Implantation de la routine de l ~cture 

~(J'i> DÉCOUVREZ LA BÊTE 

~ ~ LAPRoM~o=~~MUN~~~~~E f f 
Faites parle r votre ORIC pour 249,00F 'ITC* STRATMO'S CLUB 
avec le synthétiseur vocal TECHNIMUSIQUE. 

Interface TVS, transforme z votre ORIC 1 en ATMOS 
pour 139,00F 'ITC* 

* Offre valab le jusqu'à é puise me nt d es stocks. 

ARA.L c"est aussi 
e AMSTRAD 
e COMMODORE 
e Canpatible IBM 
e EXELVJSION 
• et plus de 2 600 logiciels 
ToutC3 les marques en S1oclc 

Reprise de votre ORIC pour tout 
achat d 'un télestrat. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE. 

ARAL 22, Av. du Maréchal Foch 
- 06000 - N ICE Tél 93 92.21.85 
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1 
Michel ZUPAN 

UN FORTH PROFESSIONNEL 

Le F83 a été développé à Berke
ley selon les normes du Forth-83 
par Mike PERRY et Henry 
LAXEN. Les diverses " FORML 
conferences" du Forth lnterest 
Group l'ont promu désormais 
comme le must des standards du 
langage. 
Jusqu'à ce jour, le F83 n'était 
implanté que sur des machines 
profossionnelles CP/M ou MS
DOS. C'est un véritable " tour de 
forth" que d'avoir permis son ins
tallation complète sur une 
machine "familiale" telle que 
l'ATMOS. 
C'est également une consécra
tion pour le SEDORIC (ou le 
STRATSEO) qui s'élève ainsi au 
rang des grands systèmes d'ex
ploitation. Le forthien peut désor
mais développer sur son petit 
ORIC des applications qui tourne
ront sur un IBM-PC. 
Plus que par l' introduction d'un 
nombre considérable de mots 
nouveaux ou l' int.égration de prin- . 
cipe de l' éditeur plein-écran, du 
macro-assembleur, du décompi
lateur, du débogueur, du multi
tasker (fonct ionnement en multi
tâche). le F83 se distirigue de ses 
prédécesseur s par la mise en jeu 
de nouvec1 1 ' l( concepts qui chan
gent rdd .. 1lernent son esprit . 
Trois d · •:eux sont particuliè
reme1 , ,,.,., . " tants : 
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LES FICHIERS 

Le F83 abandonne son propre 
DOS par gestion directe de la dis
quette secteur par secteur (celui
ci reste toutefois disponible pour 
des applications locales où il 
convient d'optimiser l'occupation 
et les accès disque) au profit 
d'une interface universelle avec 
le DOS hôte. 
Les fichiers système, source, 
code, texte, vidéotext, sont des 
fichiers SEDORIC comme les 
autres que le FORTH peut direc
tement charger, sauver, ouvrir, 
fermer, cataloguer, renommer, 
copier, etc. selon une syntaxe 
commune à tous les granas DOS. 
L'ouverture vers l'extérieur est 
assez fabuleuse : le Forth peut 
s'amuser à renuméroter un pro
gramme Basic sans même le 
charger en mémoire et ce pro
gramme Basic pourra utiliser un 
fichier de routines en LM mis au 
point par le macro-assembleur. 
Une nouvelle gestion des tam
pons, chacun vraiment taillé à 1 
kilo-octet sans zéros de chaînage 
entre les blocs, garde au Forth 
l'attrait de la mémoire virtuelle 
transparente. 

LES VOCABULAIRES 

Ils sont désormais totalement 
indépendants les uns des autres. 
VLIST a disparu : WOROS liste 
les mots d'un seul vocabulaire. 
CONTEXT devient une pile de 
vocabulaires que l'utilisateur 
enchaîne à son gré. ONL Y réduit 

Du nouveau, en 
Forth ORIC: 
après le Forth 
Tansoft, le 
Jasmin-Forth, le 
jeune Télé-Forth 
du TELESTRAT, 
voici que le 
fameux F83 est 
disponible pour 
ATMOS en 
attendant la 
cartouche 32 K 
pour 
TELESTRAT. 

le système à sa plus simple 
expression . ALSO ajoute un 
vocabulaire pour l'interpréteur, 
SEAL l'isole, PREVIOUS le sup
prime. 
Si vous introduisez un compila
teur de p-COOE, votre FORTH ne 
comprendra plus que le ... PAS-
CAL! · 
Attendez, ce n'est pas tout : les 
vocabulaires sont " tissés", ce 
qui accélère passablement la 
compilation. Soit dit en passant, 
ceux qui aiment les trucs géniaux 
mais hyper-complexes vont être 
servis avec cette histoire de 
vocabulaires tissés ... 

LES MOTS DIFFERES 

Dernier des trois principaux nou
veaux concepts du F83 et pas 
des moindres, les mots différés 
ou vectorisés, définis par DEFER, 
sont absolument diaboliques. A 
nous la programmation ascen
dante ou descendante, la récur
sivité, la métacompilation ou les 
reconfigurations les plus démen
tes. 
A titre d'exemple, voici comment 
en F83, on change un Minitel en 
terminal Forth. Débranchée la 
péritel ! Grand-mère peut suivre 
Dallas 1 
Pleurez pas : pour les utilisateurs 
de FIG que vous êtes probable
ment encore, voici un équivalent 
dans le deuxième écran. Ça fait 
un rien bricolo, vous ne t rouvez 
pas? 



 

FILE: MINITEL.FTH I SCRNtt 1 
< 0) \ MINITEL TERMINAL FORTH F83 l0SEPB6 HZ 
< l> ONLY FORTH ALSO "DEFINITIONS HEX 
< 2) M-EMIT < n --- >\Envoie un caractère au minitel et à l'écran 
< 3) DUP OUT <EMIT> ; 
< 4) M-CR < --- ) \ retour chariot minitel et écran 
< 5) 0 OUT A OUT <CR> ; 
< 6) SCROLL ( --- ) \ minitel en mode rouleau 
< 7> lB OUT 3A OUT 69 OUT 43 OUT ; 
< 8> M-ON ( --- > \ minitel terminal 'on' 
< 9) H-OPENCOH SCROLL 
<10> C'l M-EMIT IS EMIT C'l M-CR IS CR 
<Il> : M-QFF < --- ) \minitel terminal 'off' 
<12) C'J <EMIT> IS EMIT C'l <CR> IS CR ; 
<13> DECIMAL 
<14) \ c'est tout ! avec OUT ( n --- > qui envoie un caractère sur le 
<IS> \port série et M-OPENCOM qui configure l'UART pour minitel• 

SCRN# .102 
< 0) < MI NITEL TERMINAL FORTH pour FIG-FORTH ORIC 9/86 ) 
c l> FORTH DEFINITIONS HEX 
< 2> 320 CONSTANT UART < adr de ·la carte série 6551 à· ajuster > 
< 3 > : M- OPENCOM < --- > < .re~et 1200 bauds 7 bits 1 stop paire ) 
( 4} UART 0 OVER l+ C! 65 OVER 2 :+ C! 38 SWAP 3 + C! 
<. 5> GOOE H-EMIT < n ---· > <envoie c.:ir. sur mtn i t e l et écr.an ) 
( 6) 0 ,X LDY' HERE 6 + JSR. ' n1rr CFA r;, JMP. 
c 7> BEGIN, UARl 1+ LDA, 10 # AND, 0= NOT UNTIL, 
< Es'! • U1,RT .STY , 0 1 LDY, RTS , ; C 
< 9 ) CODE H-CR, D tt LOY, ' M-EHIT .8 + JSR', A M LDY, ' H-EMIT 8 + 
( HD JSR , ' CR CF A @ JMP , ·; C 
(Il > 'EMIT CFA@ CONSTANT 'EMll <code EMIT d'ori gine> 
< t ·.n ' CP CF A ~ CONSTANT 'CR < code CR d 'orig ine ) 
(1 3> : M-ON M-QPENCOM ' H- EMIT ' EKIT CFA ! ' M-CR ' CR CFA 
( 14 } : M·-OFF 'EMIT ' EMIT CFA ! 'CR ' CR ·CFA ! ; 

· <J S> 'DECIMAL :S• r 

CLAVIDACT13of©lil ECHECS 1SoF@© 
DIT .• ? D'AC l 1301@8 

MATH-SAM12or® DAMAE 1ooE@ 
MUSIRAMA 14or@© OUTIMATIC 12of@ 

ff 10 i n tl lt1 wH•·ul, 
ou notre ceteloeue 

complet , contre 
-·-. 

LISSAGES 12or©©e SYSTEM'ANIM.14ol@:._.,,--==:=~ LOGICIELS, 
2 tlmbrM • 

2,20F 

MEPHIST01oorclï> DIALOGUE1~ -· -~~.__.,_-; --- ·· ---"·- =-_ ~~CRO-INFORMATIOUE , 
f; ~ 

CITEaCRISTAL 15of®9 - - PER l-INFORMATIOUE 
---==-= ~ -==. --===...:~ -

© TELESTRATdllQ.(+56 Fr1) ~ - - ·:;.;-·- - --- · .- .-. .. - .. -
<Il .ATMOS 8 M05/6 -==--:... .... : --.:..~ IO, rue dff tournler1 07500 GUILHERAND = 
Odl1quette TELESTRAT ( + 55 Fr1/dllq.) - 0 en. ATMOI 0 c ... M05/I · - rtttement t 1t1 commende, port 11 F 
..... _ - - - - - - - - - - - - - - ,,; ... --- ------- - """' 
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HARDCOPY MCP 40 
pour 

TELESTRAT 
Grégory KURZ 

V:lcl le tout premier programme que nous ayons reçu 
pour le TELESTRAT. L'auteur explique lul-même 
pourquoi Il l'a conçu. 

J'ai acheté un Telestrat (après deux 
ans d'Oric Almos) et, après une 
semaine, je me suis aperçu avec 
horreur que Mnstructlon HCOPY 
(hardcopy hires sur Imprimante) ne 
fonctionnait pas avec rimprimante 
MCP-40. J"ai donc téléphoné à 
Euréka et l'on m'a dit que 
l'imprimante devait obligatoirement 
être du type EPSON FX-80 pour 
que HCOPY puisse être utilisé. 
J'ai donc écrit mol-même un 
programme en BASIC pour remé
dier à ce problème (tous ceux déjà 
publiés dans THEORIC n'étant pas 
compatibles TELESTRAT). Il est 

0 " 

0" 

Cel GREGORY KURZ 
9 REM ===•z•••••••••••• 
2 REM = HARCOPY HIRES = 
4 REM = TELESTRAT 
6 REM = MCP40 
8 REM ===•--~••zsmzz~== 

10 REM 
15 LOUT C 18) :LPRINT "f020,0" 
20 FOR I=MA000 TO M8EF0 STEP 80 
25 FOR J=0 TO 39 
30 A• J:B•6:C•J:V•0:IMPRIME 
40 NEXT J:LPRINT "R0,-1 -
50 FOR J~3S TO 0 STEP -1 
60 A•6:B• l :C•-J:V•40:IMPRJME 
70 NEXT J :LPRINT "R0, -1 " 
se NEXT [ 
85 LPRINT "A":TCOPY :ENO 

100 lIMPRlME . 
110 At=R JGHT•CBIN•tPEEKCJ+J+VJJ,6) 
120 FOR K=A TO 8 STEP C 
125 8s=MJOtCA•1K1lJ 
130 IF Bt="Q'· THEN LPfUNT "R'" ;C ;", 

140 IF B•="J" THEN LPRINT -J";c;-, 

150 NEXT K: RETURN 
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très court, très simple et très lent. 

PRINCIPE : L'instruction POINT (x, 
y) ayant totalement disparu dans le 
terrl:>le HYPER-BASIC, le program
me utilise BINS (PEEK(40 E)), afin 
d'obtenir, sous forme binaire, 
chaque case mémoire de l'écran Hl
RES. Puis-, Il analyse les bits O à 5 
(6 et 7 bits spéciaux) : BIT • 1 •> 
imprime BIT• 0 •>passe 
Il est conseillé d'être en mode 
HIRES pour lancer le programme et 
de préparer son THEORIC ainsi 
que sa limonade glacée : dur, dur, 
le te"l>S d'exécution 1 



 

·-

PROTEGEZ 
VOS REVUES 1 • 

CPC Revue standard Anutratl lchneltler 
douler claueur jean, logo et titre blanc 
Prix TTC port Inclus : 74 F 
Abonnéa : 51 F 

TMIORIC, Revue tlea utlllaateura tl'ORIC 
doufer dauevr gria, logo tlt,.. rouge • • 
Prix TTC port lnclua : 80 F 
Abonné• : 59 F 

MIGANIRT% M..,azlne 
douter dauevr noir, logo et titre doré • • • • 
Prix TTC port lnclua : 78 F 
Abonné• : 55 F 

·----------------._p BON DE COMMANDE ~ 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom ............... , .... . 

Adresse 

CLASSEURS PRIX NIRE 

MEGAHERTZ Abonnés 55,00 
Non Abonnés 78,00 

CPC Abonnés 51,00 
Non Abonnés 74,00 
Abonnés 59,00 
Non Abonnés 80,00 

Total ... . .. . ........ 
+PORT 10 % à la commande 
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Reprise de votre ancien ORIC 
Pour l'achat de l'un des ensembles TELESTRAT décrits ci-dessous 

ORIC TELESTRAT 
HYPER-BASIC : 

·Structuré el compilé. Plus dt 250 lnslructio111 qui en font le Basic 
le plus complet el le plus rapide du marché. En plus d ts 
lnslrucllons classiques (!oulta les fonctions arlthmtllques tl 
logiques, st ructures dt conlr61u, gestion du son tl des 
graphismes haute el basse résolution dc..on trouve la d6finlllon dt 
proddures (labels), un éditeur pltln kran avec commande au 

. clavier, à la souris ou au joy1tlck, 1crolllng avant/arrl~re (sur lts 
listings), un jeu d'instructions t61ématJques (attente de 
communication, télkhargtmt nl dt programma ou de nchltra via 
lt MINITEL .• ), dts Instructions de communication avec n'importe 
quel autre ordinateur via le RS 232. Entr&s/sorllt1 banalla&s tl 
bufférlsées gérées par numéros dt canaux. permettant nolamtnl le 
transfert de données dt n 'importe qutlle entrée à n'importe quelle 
sortit. 4 fenftres d'écran définissables par l'ullll1ateur. 
L'HYPER·BASIC a t lnttrfad dam lt 2 ae111 avtc le logiciel 
TELEMA TIC : une arborescence peut rendre la main au Basle, et 
un proerammt Basic peut appeler une fonction de TELEMATIC. 

Extepsjops préyues Chard et soft) ayapt Op 86 
Corte 80 colopncs cnti~rcmcnt compatible VIDEOTEX. Sortie PERITEL 
RVB. lncrustation vi~possible. 
ORIC NET pour citer un rEseau de TELESTRA T pouvant communiquer entre 
eux et partager les m!mcs ressources. Exemple; Un TEJ,.ESTRAT mat1re avec: 4 
MICRODISC et 4 TELESTRAT esclaves en uryeun ou autres pourro111 
panager la base de dowu et row lu plriphlriques . Cela en fera le sys~me 
multi-utilisa1euri le moins cher du man:IM!. 
Mllll : inlCrface avec logic.iels de t~l~hargemcnt de seQuences cc de sons, 
sequcnceun, f.lus extension du BASIC permettant de ~liser soi·m!mc des 
!0$.!cic.!~ ~ . 
.M.W,ll;,M avec num&ocation et ~ponse automatiques. 
Dlgila!lscur d'lmpge11 YIDEOTEX fonctionnant à partir 'd'une ca~ra 
vid6<>. Pour des serveurs "pros''! 
M?i"~~c f;'h~~f{ rtt'\ Cartouche RAM 64k d'cx1ension m~moire 

. __ _ _ _ ____ A_ .f!:!ER programmateur d'Eproms 2708 à 27512 pour 
divclopper les applications en ROM. 

IELEMATIC 

Le logiciel Intégré qui permet de réaliser sol-même 
facilement un serveur monovole : 

Emula!lop MINITEi. : Commande du MINITEL au davier du 
TELESTRAT ou du TELESTRAT au davier du MINITEL. 
Vlsuallsa!lon da pages MINITEL sur l'kran du TELESTRAT, 
mémorisation des pages VIDEOTEX sur disquette, Impression de 
pages sur Imprimante standard. 

J:Juw>osl!!op de pues VIDEOTEX : ellt st fait sans dlncullé 
comme avec un lrallemenl de lute (couleurs de fond et de 
caractères, leltres simple ou double larieur et/ou hauteur etc .• ) 
avec la possibilité d'incorporer d ts graphismes. La gtsllon d'kran 
se fait au clavier, au joystlck ou à la souris. 

Gcs!lop d 'arhorcaçcpçcs : une fols les pages composén et 
nommées, vous organisez votre arborescence à votre gii : menus, 
pages écrans, pages ' temporisées etc •• Arborescences aMchéa en 
couleurs. ou Imprimées. Une arbortseenct peut gértr plus de 1000 
pages, une disquette peul en 1tocker 2 il 300. 

Mlçro-ac ryeur : Le TELESTRAT ainsi utlllsé est un serveur 
mono-vole. Connecté au MINITEL, li att~nd la communication, 
dEcrocbe et lance le strnur. Il peut enregistrer des messages, 
raccrocher au boui d' un temps déterminé etc.. 

Borge de çgmmupka!lop : déconnecté du MINITEL, Il peut 
fonctionner en mode local et un utlllsateur ptul lnterr. oser le 
serveur 1ur place, exactement comme 1'll appelait au MINITEL. 
Avec une arborescence de type journal cyclique, li peul déllvrer dt 
l'information automatiquement, u111 Intervention extérieure. 

fotcrgç!lgp pgulhlc avcç l'HYPER.BASIC pour l'accb aux 
lichltrs ou pour dts appllcallons plUJ sophistiquées. 

- Unit6 central• TSLll:STRAT 64k 
- Unit• da disquettea ·3" doubl.e t"ace MICRODISC (400k) 
- Cartouche programma TELEMJl.TIC 
- Cartouche l.anqaga JIYPER-BASIC 
- Disquette MllSTER STRATSICD avec de nombreux utilitaires 
et programmes exemples. 
- Les 3 manuels (Utilisation, Telematique, Index BASIC) 
- Tous lea cablea (MINITEL, PERITEL, Telaphone etc .. ) 
- Alimentation Secteur 220V pour l• TELESTRAT et l• disque 

Un "kit développeurs" 
A rattenUon dea conatructeura ou dèveloppeura 
de ayaltmea, mal'"91 et loglclela auaoeptlbln de 
fonctionner evec le TELESTRAT, noua avona 
r•unl un "KIT DEVELOPPEURS- eompronanl 
notamment un do111er ayattme evec loua IH 
veclaura du langage-machine, toulH IH 
edr•••••·m•molre, un do11l1r technique, un 
programmeur d ' l!PROllB a tc.. Pour loua 
rennlgnemenla, conlacler Jean-Pierre UORLANE 
au 42 11 20 02. 



 

1 ou A TltlOS pouf' 690 F. 
Offre exceptionnelle 

- Unit• centrale TELESTRAT 64k 
- Unité de disquettes 3" double face KICRODISC (400k) 
- Moniteur monochrome vert EUREKA MVl2 haut• r6aolution 
- Cartouche programme TBLEMATIC 
- Cartouche langage HYPER-BASIC 
- Disquette MASTER STRATSED avec de nombreux utilitaires 
et proqrammea exemples. 
- Les 3 manuels (Utilisation, Telematique, Index BASIC) 
- Toua les cabl•• (Peritel, Moniteur, MINITEL etc ... ) 
- Alimentation Secteur 220V pour le TELESTRAT et le disque 

Des serveurs déjà en 
fonction sur TELESTRAT: 

EUREKA : (1) 42 81 22 72 
PHAETEL : (1 ) 43 22 17 73 
VISMO : (1) 43 38 OO 29 
1.T.S. : (1) 42 82 02 41 
E.P.V.S. : (1) 69 04 94 01 
COGECOM : (1) 43 29 55 35 
IN Bureau d'etudes 90 95 21 OO 
ESPACE MICRO (1) 42 80 26 10 
P.A.I. : 49 46 67 87 
OUBASQUE : 40 70 08 07 

- Unit• centrale TELESTRAT 64k 
- Unit• de disquettes 3 " double face MICRODISC (400k) 
- Moniteur couleur RVB/PERITEL 36cm EUREJCI. MMl4 
- Cartouche programme TBLEMATIC 
- Cartouche lanqag• HYPBR-BASIC 
- Disquette MASTER STRATSED avec de nombreux utilitaires 
et programmes exemples . 
- Les 3 manuels (Utilisation, Telematique, Index BASIC) 
- Toua les cables (MINITEL, PERITEL, Telepbone etc . . ) 
- Alimentation Secteur 220V pour le TBLESTRAT et le disque 

Perioheriaues Accessoires Logiciels 
Moniteur monochrome vert MV12 ............ 1150 Souris pour TELESTRAT ...••.••.•.....•.•..•..• 490 Disquette "JEUX D'ARCADE N"l" (3jeux) .. 200 
Moniteur couleur EUREKA MM14 ........... 2490 Joysllck type QUICKSHOT 1 ................... 95 Dlsquelle " JEUX D'ARCADE N' 2" (3jeux) .. 200 
Magnétocassette ORIC à piles ...•............... 350 Joystlck type QUICKSHOT 2 .................•... 120 Disquette " DANGEREUSEMENT VOTRE" .. 200 
MICRODISC supplémentaire (sans atlm.) .. 1790 Cable pour Imprimante parallèle •.......•....... 180 Cartouche ROMATMOS (6mulation ATMOS) .. 200 
Imprimante matricielle COSMOS 80 ..••..•.. 2890 Disquette vierge 3" double race .................. 39 Cartouche ROMORIC I (6mula1ion ORIC 1) ••.•• 200 
Imprimante ploller 4 couleurs MCP40 ...•.•.. 990 Alimentation pour MICRODISC .............•.• 490 Cartouche "TELE-FORTH" ................ : ..... 390 

Bon de commande à retourner à : 

ORIC 
T E L E S T R A T 

LA TELEMATIQUE EN PLUS 

Teleph. 42 81 20 02 Tix. 649 385 
Démonstration et lnrormations sur MINITEL 

au 42 8122 72 

Professionnels de la télématique, nous 
consulter pour RV. et dimonstration 

ORIC INTERNATIONAL 39 Rue Victor Massé. 75009 . PARIS r---------------------x -----
Je aouhaJle reœvcW rapldemenl un ensemble TELESTRAT n· ..••... (cocher la c:onfigurallon choisie) 

0 ~ n"1 (TELESTRAT 11Y8C MICAOOISC ec c:artouc:hel) au ptlx de 3l80 F. 
0 EOMmble n"2 (TETESTRAT 11Y8C MICAOOISC. moniteur 11111t et c:artouchn) au ptlx de 4750 F. 
0 Ensemble n"3 (TE LESTRA T avec MICROOISC. monlllur coulelA' et c:artouc:hel) pour 5950 F. 
0 Aa:esaorn et périph. (pfédser) ................................... ........................................................... . 

Je vous l8lwole mon CRIC 1 0 ou ATMOS 0 peu replae mlO F. OUI 0 NON 0 
0 Cl·)olnl mon ràqle..-1 par chèque de .................... (montant de m1 commande ........... . - 690 F. 

en C8I de reprlle) 
0 Je cholllia de r6glet à r6œptlon du coll9 (montant de ma commande .................... • 690 F. en cas 

de reprise + 100 F. de Irais de c:ontnHllmbourl) 
0 Je cholllil de payer mon TE LESTRA T à cr6dl1 selon la formule décrite cl-contre. en .••..•.•.• 

mensuall!h de ........... F. Cl-Join! mon appo11 ln11181 de ................. F. par ch6qu• et les plke1 
n6ceaalntl • la cor'8lllullon du doalef ... 

Je Wn611de1'91 cl"une qa,..,Ue totale cl"un en Ne. et lllln cl"atuvrt 1ur le m1tertel 1!nsl qu"une 
m1!ntenence gr11tull11 loglclel1 (ml- à Jour) pendent cette P'rtode. 

Nom ............................... ..................... ................. S!gn1tyr1 (des parents Ili c lient mineur) 

Adre1ae •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Code ••••••••••••• VIIIe ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

" }olndte 1 - demande de etfKlil &Ml buledll de ulalte. UM photocopie de pl'°9 d ldenllll. UM ~ de 
loyer ou dEDFIGOF. et un~ dldentlll a.an po111 Ill œndlAlon dl do#lef. 
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Vous avez été très nombreux à 
répondre au sondage que nous 
avons effectué juste avant les 
vacances, preuve de l'intérêt que 
vous portez . à THEQRIC, notre 
revue. Nous avons toujours ac
cordé un maxiroom d'i01>0rtance 
aux remarques de nos lecteurs, 
leur permettant rntme d'intervenir 
dans les colonnes de la revùe. Au
jourcf.hul, nous rkoltons tous les 
fruits ,de cette attitude car nom
breux sont les lecteurs nous 
encourageant à continuer, même si 
la marque CRIC ne bénéficie plus 
de la même renommée àuprès des 
revendeurs. 
Sur près de 700 réponses reçues, 
525 étaient arrivées à la rédaction 
en date du 15 septembre ... Voilà 
pour le concours de pronostics, et 
c'est Laurent MARINIER de Fleury 
les Aubrais qui avec 527 réponses 
prévues, remporte •te gros loi-. 
L'après CRIC se dessine à 
l'horizon, pour certains avec un 
autre ordinateur familial (AMSTAAD 
a le vent en poupe!), pour 
d'autres avec un ordinateur plus 
puissant. de type ·compatible IBM". 
Il est vrai que, pour le prix, ces 
machines offrent des possibilités 
autres que celles de l'ORIC, fut-il 
complété d'un drive 1 
Mais l'ORIC reste, pour la grande 
majorité, une machine de début sur 
laquelle on passe encore beau
coup de nuits blanches. Découvrir 
la micro-informatique est une acti
vité passionnante, et l'ORIC AT
MOS est certainement la meilleure 
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machine pour ceux qui ne veulent 
pas investir des sommes trop impor
tantes sans savoir si, par la suite, ils 
oontirueront à rutiliser. 
42 % de nos lecteurs sont lycéens 
ou étudiants. Le temps d'utilisation 
moyen de la machine se situe entre 
10 et 25 heures par mois. (13,5 % 
de "fêlés• ( !) passent plus de 50 
heures sur leur bécane ... ) 
Théorie vous plait, (ouf! Merci!), 
tel qu'il est, avec si possible 

. davanage d'articles consacrés aux 
débutants. Le nouveau prix satisfait 
83 % des lecteurs, peut-être que 
les 17 % qui restent n'ont pas bien 
compris qu'il est ifl1>0SSlble de faire 
comme pour d'autres magazines 
d'Informatique où la pub abonde ... 
et paie l'ensemble. 
Vous appréciez le contact : 44 % 
des lecteurs ont déjà écrit ou 
téléphoné. La grande majorité est 
satisfaite par ces services. Toutes 
nos excuses à ceux qui ne peuvent 
pas nous joindre (il y a 2 lignes 
consacrées à 1 OO % à ce service 
fort demandé) ou qui ont reçu 
réponse à leur courrier avec 
presque 3 mois de retard (difficile 
de traiter les dizaines de lettres qui 
nous arrivent chaque semaine ... ) 
Partager Théorie avec d'autres 
ordinateurs? Pas question ! Tout 
au moins, c'est ce que vous 
souhaitez à 75 % ... 
Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous 
envisagez ? Si 47 % des utilisa
teurs possèdent un drive (69 % de 
Jasmin) et sont satisfaits par l'en
semble CRIC + disquette, l'avenir 

se prépare et l'on songe au TELES
TRA T (61 %), à un IBM ou com
patible (22 %), un AMSTRAD (13 
%) ou ... à ce bon vieil APPLE 
(4%) ! 
Pour conclure, une très bonne 
nouvelle : le prix des disquettes 
de THEORIC baisse et passe à 
11 & F pour les abonnés à la 
revue et 146 F pour les non
abonnés. De plus, nous créons 
un ·abonnement dlsquet· 
tes" : 6 disquettes pour 606 F, 
valable à partir des disquettes n° 11 
(pas d'abonnemert rétroactif) et 
suivantes... Encore un bon moyen 
d'économiser de rargent 1 
Enfin, pour les possesseurs de 
Microdisc sous SEDORIC, rap
pelons que le programme de 
conversion d'anciens standards 
permet de lire et de transférer, en 
format Microdisc, des disquettes 
prévues pour le Jasmin. NOS 
DISOUE"ITES SONT DONC UTILI
SABLES PAR LES POSSES· 
SEURS DE MICRODISC SOUS 
SEDORIC (à condition que ce der· 
nier soit à jour, avec le programme 
de transfert/conversion) . . 
Pour éviter ces manipulations, 
nou~ serions prêts à fournir des 
disquettes au format SEDORIC, 
directement, à la seule condition 
que la demande soit suffisante. 
Clients potentiels, faites vous con
naitre très rapidement. Les prix 
seraient identiques ainsi que les 
possibilités d'abonnement. 



 

S';{iflif i~t:R ~Rl. 
Tr'fl"l"u'{Jul JASMIN 2 "+" .. 

Il ne lui manque que la parole". synlhé. VOCl la lui donne! 
Très performant ce synthétiseur vocal va vous permettre 
de rendre votre ordinateur plus bavard qu'un politicien en 
r.ilmpaqnP 1 

0 synthétiseur vocal . . . . . . . . . . 550 F 240 F 

MODEM 
Votre ORIC s'ouvre sur l'el<térieur. Il "discute" 
avec ses semblables et accède au réseau "minitel" 
Fourni avec interface intégrée et logiciel 

0 modem DIGITELEC .......................... 1490 F 

• 0 moniteur couleur .... .. ... .. .. . ... . 2490 F 

Interface tous jeu• 
Grace à cet interface programmable vous utili· 
serez vos joysticks avec tous vos logiciels de jeux. 
0 interface tous jeux .... .............. 360 F 

Rellonga Péritel 
Ne soyez plus "collé" à l'écran ! 

0 rallonge péritel . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 

Interrupteur 
Ne courrez plus le risque de faire sauter la ROM 
0 interrupteur d'alimentation 85 F 

' 
Imprimante CITIZEN 1200 
120 CPS . matrice 9 x 9 · traction ou friction · jusqu'à 
3 ex. compatible EBSON . garantie 2 ans · interface cen· 
uonic intégrée. 
0 imprimante CITIZEN 120 D ..... ... 2490 F 

Magnétophone -Ce magnétophone spécialement conçu pour les 
micro-ordînateurs vous évitera bien des soucis. 
Entrée OIN ou Jack. Niveau règlable. Témoin 
sonore et lumineux. Alimenlation intég1ée 
0 magnétophone .............. -....... 360 F 

Imprimante MCP 40 
L'imprimante 4 couleurs aux couleurs d'ORIC ! 

0 imprimante MCP40 !sans càble) . . . . . . 990 F 
0 câble imprimante. .. .. .. 160 F 
0 stylos pour MCP40 . .. .. .......... 70 F 
0 rouleaux papiers MCP40 !par 2) . . . . . . . 65 F 

Le lecteur de disquelle que votre Oric préfère. 

0 lecteurdoubletlle ...... .. .... .. .... 2.490 F 0 atmos . ... .. 990 F 

• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROMOTION 

logiciel ORIC 1 exclusivement 
~2ili~:~F~ 3ili~ : ru F~4ili~:mF~5~~:~F 

0 carnet d'adresses 
0 trace dump 
0 black base 
0 oric-geSlion 
0 oric mind 
Oyam 
0 guerre des couleurs 
0 gancar 
Ociros 
0 fromage 
0 caractor 

018 15 ... ....... 160F 
0 3 d fongus . . . • . . . 140 F 
0 3 d munch . . . . . . . 140 F 
0 add·sous . . . . . . . . 165 F 
0 annuaire . 120 F 
0 ass. symbol. ... . .. 150 F 
0 assimil (anglais) . . . . 250 F 
0 allantid . . . 120 F 
0 allantis . . . . . . . . . 140 F 
0 basicélendu . . . . . . 120 F 
0 basic turbo . . . . . . . 140 F 
0 bibliofiches . . . . . . 120 F 
0 big baslon . . . . . . . 125 F 
0 brique à brac ....... 90 F 
0 budget familial . . .. . 135 F 
0 bugs buslar. . . 125 F 
0 business man. . . . . . 140 F 
0 calcul menlal. . . . . . 120 F 
0 canni ball. ... . ... 1 OO F 
0 carmaniac . . . 110 F 
0 caspak . . . . . • . . . 1 OO F 
0 categoric .... •. .. . 95 F 
0 callenger . . . . . . . . 130 F 
0 citadelle . . . . . . . . 125 F 

• 0 clavidact . . .. . ... 125 F 
• 0 clovis 1 (échecs) . . . . 150 F 
• O cobra ...... .. ... 95F 
• 0 cobra pinball . . . . . . 140 F 
• 0 colorie. .. .. . .. . .. 95 F 
• 0 colossal adventure . . . 130 F 
• 0 compilateur graphique .. 250 F 
• 0 crypl show ... .... 100 F 

• B ~:~s~~~~e~i·s,;;s; : : : : m 
: 0 dedal . . . . . 110 F 

0 dialogue . . . . . . 125 F 
O digger .. . . .... . . 100 F 
0 dit ? d'ac ! (se. nal. 51

) .. 75 F 
0 dit ? d'ac ! (sys. aul.) . .. 75 F · 
0 don juan el drageurs .. 140 F 

0 interfaces pour oric. ... 59 F 
0 l'oric à nu. . . . . . . . 15 1 F 
0 guide pratique almos . 7 8.50 F 
0 programme pour oric 1. . 85 F 
0 boite à outils pour oric . . 35 F 

• 0 jeux en basic sur atmos . 49 F 
• 0 56 prog. pour oric .. .. 78 F 

0 jogger 
0 caroric 
0 la lièvre et la tortue 
0 le monde animal 
0 hunchback 
0 la chenille infernale 
0 morpion 
0 dicodoric 
O zig zag 
0 acheron's rage 
0 ice giant 

D mushroom mania 
0 centipède 
0 gaSlronon 
0 oric munch 
0 facturation 
0 uhima zone 
0 pengoric 
0 finances 
0 copy écran (pour GP 100) 
0 calculus 
0 super break out 

LOGICIELS CASSITTE --------
O dossier g ... . .. .. 140 F 
0 dracula's revengo . . . 11 0 F 
0 elephorm/color. . . . . 1 OO F 
0 élyséo ....... .. . 145 F 
0 fli pper. . . . . . . . 140 F 
0 formule 1 . . . 130 F 
0 frelon . . . . . . . . . . 120 F 
0 frigalecomm ....... 120 F 
0 fromago .......... 95 F 
0 gest Igest. banc.) . . 130 F 
0 geslio de stock . . . . . 145 F 
0 hades. . 250 F 
O hyperspace 4 ..... . 120 F 
0 images (d.a.o.) . . . 130 F 
0 insecl insanily . . . . . 1 OO F 
0 inlox et zoé . . . . . . . 180 F 
0 j'apprends l'anglais. . . 125 F 
0 j'apprends la c.a.o. . . . 150 F 
O karaté . .. .. . .. ... 99 F 
0 l'aigle d'or . . . . 180 F 
0 la cilé maudite . 140 F 
0 la flute inca. . . . 120 F 
0 lancelol. 1 OO F 
0 le dernier métro .... 145 F 
0 le diam. ile maud. . . . 160 F 
0 le général. . . . . . . . 120 F 
0 le mand. dr genius . . . 140 F 
0 le millionnaire 120 F 
0 le minotaure . . . . . . 165 F 
0 retour dr genius . . . . 160 F 
0 le secret du tomb. . . . 140 F 
0 le trésor du pirate .... 95 F 
0 lissage 125 F 
O logovl o . .. ..... 295 F 
0 lorigraph . . ... ... 290 F 
0 loritel. . . . . . . . 395 F 
0 macadam bumper . . . 160 F 
0 master pain! ...... 250 F 
0 math-sam (math.prim.) .. 125 F 
0 méfies-toi de méphislo . . 80 F 

LIVRES 

O meunre gde vitesse . . 1 BO F 
0 mission della . ..... . 95 F 
O monileur 1. O . .. .. . 140 F 
0 mols croisés . . 120 F 
O nessy . .. .. ...... 95F 
0 oric base . . . . . . . . 115 F 
O orthocrack vol. 1 . . . . 1 85 F 
O orthocrack vol. 2 . . . . 165 F 
0 orthocrack vol. 3 . . . . 165 F 
0 outimatic 1 . . . . . . . 125 F 
0 pasta blasta . . . 1 OO F 
0 pengoric . . . 105 F 
0 planète bleue. . . . . . 120 F 
0 polyfichier . . . . . . . 180 F 
0 r.d.v. de la terreur ... . 95 F 
0 ratsplat .. • .. .. . 105 F 
0 reverse ... . ..... . 90 F 
0 saga . .. ..• ... . 150 F 
0 stanley . . . . . . . . . 120 F 
Oslar. . . . .. . . .. . 120 F 
0 staner 3 d . . . . . . . 12 9 F 
0 stresse . . . . . . . . . 120 F 
0 super jeep . . . . . . . 120 F 
0 system' animation ... 140 F 
O teknis ... .... .. . 120F 
0 tendre poulet. . . . 120 F 
0 terminus . . . . . . . . 120 F 
0 the hobbit. . . . . . . . 180 F 
0 tic tac .. .. . . .... 120 F 
0 tonue logic. . . . . . . 150 F 
O triathlon . . . . . . 150 F 
0 ullima zone . . . . . . . 1 OO F 
0 une affa ire en or . . 145 F 
0 vision . . . . . . . . . . 120 F 
0 vonext . . 260 F 
D waydor ......... 105 F 
O world war 3 ...... . 95 F 
D xenonl . . lOOF 
O xenon 3 . . 105 F 
O zorgon's revenge . . . . 105 F 

0 l'oric àl'affiche . . ... . 95 F 0 guide pratique oric 1. . . 75 F 
0 prog. en lang. ;nach ... . 95 F 0 prog. pour oric 1 ..... 59 F 
0 mieux prog. sur oric . . 11 O F 0 la prog. jeux aventure .. 90 F 
0 applications du 6502 128 F 0 la conduite de l'oric .. . 80 F 
0 manuel réf. t2 . . . . . 120 F 0 apprenez élec.sur oric . 11 0 F 
0 manuel derél.11. . . . 138 F 
0 t-dos el ses ·fichiers . . 150 F 

• • • •••••••••• • •••••••••••••• • •••••••••••• 
INTERFACE T.V. 

Celle interface va cous permellre de transformer votre moniteur couleur en T.V. 
0 interface T.V ............ . .. . . . ... . ... .. ......... . .. , . . • . . . 1390 F 

Cauattes vierges C20 
0 les 5 .. . ............ . .... ... .. . . .. .. . 45 F 
0 les 10 ... ........... .. ........ .. ..... 80 F 
0 disquette vierge 3 pouces .. .. ........ . 35 F 

Cible Moniteur 
Pour brancher vo1re Oric à un moniteur mono· 
chrome 
0 dble moniteur ...... .... .. ...... ..... .. 95 F 

COMMENT COMMANDER : Je possède , 0 ORIC 1 0 ATMOS 

TELESTRAT 
La télématique à la portée de tous ! 
Puissant (84 K) , doté d'un basic "cosiand" (plus de 250 
inSlructions). compatible ATMOS ou ORIC (par cartouche). 
accompagné d'un lecteur de disquette double lite (400 KI 
le TELESTRAT est déjà ainsi un ordinateur "top niveau" ! 
Ajoutez-y toutes les ressources télématiques qu'il eSI capable 
de gérer sans interface, câble ou logiciel supplémentaire puis· 
que le TELESTRAT eSI le aeul ordinateur où toutes les !one· 
tions "MINITEL" sont int6gr6nd'origine et vous comprendrez 
que le TELESTRAT c'est rordinateur de demain disponible 
dès aujourd'hui ! 

0 TELESTRAT ...... ...... . .. ....... .. . .. ......... 3990 F 

0 souris .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 490 F 

0 cartouche ROMATMOS ......... .. ..... ........ . 200 F 

0 cartouche ROMORIC 1 . . . . .... ... . .. ... .. .. .. . ... 200 F 

TIRVITT 2 
Esthétique. robuste, pratique le TIRVITT 2 vous séduira ! 
Contacts par micro·swilches. un contacteur sous le 
socle permet le choix 4 ou 8 diroctions. 
0 TIRVITT 2 ................ .. . .. . .. . .. .. . 150 F 

Le "must" pour les amateurs de graphisme. Uti lisée 
par la majorité des créaleurs de logicie l celle tablelle 
vous séduira par sa simplicité d"utilisation et la qualité 
.. top niveau .. des résultats obtenus. (ex. options : faire 
des points. traits. boites. cercles. texte. remplir. "zoom" .. ..) 
0 graphiscop .. . . . . . . . . ....... .... .. 990 F 

0 joystick compétition PRO ... . .•. , . . . 170 F 
U bloc aluu URIC . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . 1 tiU f 
n allm 12 V pour péritel 7 5 F 
0 ra llong de bus 1 slol ......... .. .......... 110 F 

Ceue interface vous permet de laisser brancher en per· 
manence tfois appareils utilisant la prise pêrite l. 
0 interface multiplier. . . . . . . . . . . . . . 7 50 F 

, ... 

• Cocher lelsl aniclelsl désiré(!) ou fanes-en une lis1e sur une leuille â pan. - Faites le lotal + frais de pan (20 F potJr achats inférieurs à 500 F. 40 F de 500 à 1000 F. 60 F potJr tout achat supérieur à IOOO F). 

NOM : PRÉNOM : ---------- TEL : --------~ 
ADRESSE: ------------ - - ------....,.---- CODE POSTAL : ----- -VILLE : ____ _ 

Mode de paiement : D chèque D mandat D contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) 
envoyer le tout à : ORDIVIDUEL 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 



 

TRACÉ DE SURFACE 
EN TROIS DIMENSIONS 

Wolfram LUTHIR 

Dans la llg9"e des routines graphiques en 3D, nous 
présentons un programme qui permet • tracer des 
surfaces sous forme z = f(x,y). (x,y) appartient à un 

rectangle sur écran en haute résolution. 

Admettons que la fonction f soit En outre, nous avons inclus un mandé de procéder à quelques 
définie sur · le carré simpl~ .... ~~~,..,·~e .. :+ lignes corrections manuelles. 
1 - 1, 11 x 1 - 1, 11. Les coordon- cac~s ; ..•. : '·. ..S \ ./ :: ·7 ·.. Nous utilisons encore trois autres 
nées des quatre somn;iet& sur 

1
. ~"."t..:ot>·!fernteu~."3st pta~•·'auJi~~;i. sous-routines d'un aspect plutôt 

écran sont fixées en début de.;f.· "hJ.ierp~j(i dev~1;1t·~~ cérr~.'~~.fia~: -~~~ technique. 
programme (ligne 1080 : M 1~~ .. ~·~tràce..'t&.s s1t~entsi'~:-·1pour revenir au point de départ de 
M2, A, B, C, D) et le contour ~·< !§~' •~r.e'1 éo~be ~~x. 1U 1'f~·~.-f. ~·: ..,.r;, prochaine ligne à dessiner, il 
dessiné en pointillés. r { ..... ~ Ot. ip·~). ~n .ças ~ S\lm~'tr~/4&... ''f~t placer le stylo au-dessus du 
Sur le carr6 de d6finition, rffSt ... -.... ~· ~ "t"r 1 F JI ftM* l i ... ~:rJit mièr point à allumer. Le point 
créons une sorte de grille~· j· J". ... / , .: )) .1=~1 

........ "'·,. ·~ espondant de la grille est (XP, 
xi = - 1 + 2 • i/N, yj = - 1 + f.Ï~N 1' ·" .• ~~ g d le at . . r Pt'.i- 't ... • '. Il s'ajoute 'àla valeur z de f prise' 
i= 1, .... , N; j=O, ... , N-1 .~ 1'!,..·-.:...~.;.,,e.~'paf~ f_ ,', , !::JVojê.té$-+-. - . pointà~bmer,m.iltipléepar· 
et, suivant les axes de c)ttt.O, le.1 l eJ1 .. C'Tj'da,._ les,~ble-.Ux ~X.~l ~ \ ~. ·:IDQur la surf ace située au-
nous allons tracer !_es"i~ u~- 1! e.t ~~% ( i) .:.., ~· aft!ttès1J ~eW'e\ltsl1 : •• ~ •.• èt~~ssi S = - 1 en cas de 
bes : .•·" · ...... -· 1 1 9er'*'t tr'acé1, à é0nd1,10.n jqu11s 1 · ~s/dessous. Finale-
z = f(xi,y) et z = tl~ .. "fff ){,. f l jjéJ11i~nt 1~5',s~ents.déit vi,i- 1 ï~ YeJeürs sont arrondies. 
au-dessus du plan .(>r:y.). . t 11ble~- . 11 ( 1

1 .' 1 / 1 f f 1 a• utl?Wt DESSIN SEGMENT 
Au début et à~ fin~ nolrS. spi- I • es j ~r~6 ~·rp n~iiulàirl t .9ri5e les points de départ 
nons aussi les arcs qui corre 1i (D = - J t so~ de n s c1Pr . YP) sur écran et (X, Y) sur 

Le nombre N de lignes xi de el · · .. !a.lro ine LIG C H E. · -"Î Co appel à la sous-routine PRO-
dent aux valeurs i = 0 et j '1'~ . f uri te lvisi 'lité fe tu, p J..r J, 1 J x [ - 1, 11. Elle fait PAS 

est introduit au départ etiil 1tj ~-1-\y t ité 1 ;-; 1~· e -r~- / AINPOINT afin de tracer le 
même pow le pas de travail P~ . 1 1 m+,r :=,.• ~ t l. J -: * f î ,1 • gment en question. 
Les courbes sont d'autant pr . f + '(\) I ;'" ... r.-:- B --::,.,:< -Y.e,.. 2 i = I 1 Après avoir dessiné l'arc en dirac
précises que la variable PAS 'i 11 isu~ I' ~fnn·fa'·*..f1'~ )i t 1' 1~'tion de l'axe OX (DIR = 1 ), on 
une valeur plus élevée. \.~ •it~ée~•1ère,pe 1'.il~g~ d :.tJ:'..··' revient au point de départ 
Des valeurs 10 = < N < = 20 et · .. ~~ff~&r'fat .... ~euft' lei · (POINTDEPART) pour traiter soit 
5= <PAS<= 15 sont recom- ' '

1

4'ui ~pa9t.,t tblft..~qui la partie symétrique, soit l'arc en 
mandées. est dè~eê sQftt.j'.Sj,résentés, direction OY (DIR = - 1 ). 
Nous avons prévu un troisième les autres sontlaissés de côté par A la fin, il est recommandé de 
paramètre (~ariable booléenne le sous-programme DESSIN. faire appel à un programme de 
SYM$) qui prend en compte une De temps en temps, il est recom- recopie d'écran. 
éventuelle symétrie dessus
dessous de la surface. Si vous 
répondez par " oui" , les courbes 
z=f(x,yj) et z= -f(x,yj), -1 = 
< x < = 1, sont tracées en 
même temps. . 
La fonction en question est défi
nie à l~ide du sous-programme 
FONCTION sur le réseau : 
-1=<X<=1 , -1=<y<=1. 
La constante ECHELLE dépend 
des valeurs extrêmes de la fonc
tions fmax et fmin. 
Veillez à ne pas dépasser les 
bords de l'écran 1 

ABONNEZ 
vous 

lvoir page 501 
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LE PROGRAMME 

j B (;.:EM su1;:FACE [> ·'UNE FONCTION Z=F( ~": .. 'r') 
EN 3D 
20 GOSUB 10~3~:_1: 1<'.EJ-1 PF:UGF.:Al·U·IE F'IUNClPftl 
·.::0 C>O.Œit::::€16 .• 1€t000 
40 Et·m . 
i:::s 1;.:EM u::t:-.:;t:llt:t·:t::t::J::t::t:-t::t:::r.:t:u:*n::t::t:t:t::t:t:t.:t. 
·~H REM Füt~CT l(IM 
HKl ECHF.LLF.=20 
1 10 R=:7;1;J.R( ~-:::t~: t ·,· t:·.-· ~·t: l 0 · R 1 ~< R-· 7 ):t:< P-7 ) 
1 ::·11 IF R 1 >9 l HEN Z=ü ELSE Z=SG!R< 9-F.: 1 )*E. 

rHF.1. LE' 
1 :::::i:t RETURM 
185 F.0EM:t:t:t:·1.:t::t:ll:t::t.:t::t::t·*:t::u::t::t::t::t::t:t.:t::t::t::t.:t::t.:t: 
19tJ PEM L l r_,NE r_:ffCHE.E: 
200 1 [:•:.:.' I -f'fr:::t .J+t ~PHS 
~·10 IF< CY:::t11~·~( Il>>.> AND( CY<=M~<:~·~< lf;i) >THH~ 
LI$=" l MV 18" El.8E GO!?:UE:250 
2Z'ü F.:ETURN 
24'.:t F.:EM 1. 11''.:t IE VI'.:.; I BLE 
~·5(1 l 1':fi="V1 :=:" 
26t1. 1 F C'ï"•l·I::-::%( U-1 ) THFN t·I:":~-::< 1 D )=CY ELSE 

l'I J ~;( IV >=CY 
?-70 RETURM 
20s HEM:t::-t:l:t::t:t:r.:t.:t::t::t:t:*:u::t::t.:t.:u:**:u::t:t.**** 
29tt F.:E.M Pl) 1 t·ITL>EF'AF:T 
:;:oti ~<F'=::-::M: YF'='1'M : ::.:=X/~: 'l=î'Y: F.:ETURN 
3t::!'5 REt·1:4:::t:%:t::t.:t::t::t::t::t:*:t.:f:f.:t:*:t::r.:t::t::t:*******~::t: 
3~11) F.:EM DESS H~ 
400 0-::=UH•: :'<:Fi+. '5 '> 
•l20 Ir LJ'fi:-:-"VIS" ··rHEN OF.'Fll·J CX-F'EEI<( #219 

) .. C'<'-r:"ETl'.'.(. l~;21fl ) .• 1 ELSE CURSETCK· C'1'.• :3 
4 '.~:O F.:F.:TURI ~ 
485 F-·F..M.t::t.lf,f:n::i::t::u: t..t::t1:~::u::r.:·t.:t::t-::t:t.:t::t::t.*:t::t. 
4 90 REt·l f"F.:Cn :HA J MPU l tH 
5t.:t0 i-::A=~·:F'+( CHF.::t.C+A )/Nf'AS 
510 '1'A=YP·H B-C:• I F.::t:O )/l·~F'AS 
'.:'•20 ::-::~:::-.:+< 1+1'.'tlR ) ..-MPAS: Y='ï'+( 1-DII'-: )-"l~F·1y:-: 
5~:Et GO::;UJ:: 1 (!fi 
~i4IZ1 C't"::,.-Hff( 'r'f1-St2+. 5) 
5~:;o co:::1 tBê·1x1 
·~61?1 Tr f'Y<l'.3 THEM C't=0 ELSE IF CY>199 TH 

EH CY=t·;t:;i 
c:;70 GCIO:.IJE: ~H~U 
~=;:~:~; ::, :F·=:·-~fl : "f'F'.:::\'H : F:E ruRt·I 
!"'.i85 PE.t·1*~t: . t::1: :rt:1::t. t::t:.t::t: .t.:t:l*:t: :t:t::t::u::t:~::t:*:t::n::t. 
590 F.:EM PlflCEf~:3TYLO 
6€10 G08UD 1 (1i3 
1;.1,~1 C>~=Itfl< ; .. ;p-1. '.':ï .'.t : C'î'=Hff< YP-S:f:'Z+. 5) 
6:::0 IF CY<ü TllJ:.M C"1''-=~1 ELSE IF C'r'>199 TH 

FI ·~ i'."ï'=1 ?'.71 
f..d ~~ r· r. rpq.1r·: .. :.1 ·:l. -=: 
.,.-.~r:1 F.:ETl..IP.H 
i::-::::5 REM:t·t:·t:.t.:t't::t· t"t· :t:.t. .t.:n: ·.n::t. :n::u·*:~::t:*:+:n::u. 
f.%~ F:EM 1 •F: ... : J 1 1 : ·l-.IJMHff 
'{IJt°I ~-=:t·l=:: :1· · · ,'f1 '.1 .. i ~:.::=::0::: 

1

( .. l1='·t1 

7 rn roi;'. 1.:1·11 -.,.. 1 1 o F-·t=i::: 
';"';~lj 1 :: l 1-[• 1F· · 1 ,1):)JB50ü: t~EXT 
7'3€1 l""J-1 .. 11 ! I • f F' ----liîi=··,__ _______ _ 
32 

740 PETIJf;,:M 
7:35 REM:t::t::t::t.:t:l'f:l;t::t:tJ:t::t.*:t::t::t::t.l:t.:t.:t::t::t.:t·:t::t::t::t. 
790 F.:EM Cfi'.:: S''t"METR I E 
:7;~~n GOSUF.::=a:::ti3 : S=-1 : GOSIJB600 : 1~0SUB700 
f: 10 I = 1 +F'Fr:: : ['• I F:=-1 : GOSU8712;UZ,: r.:;o:::ue:30l1t 
E:?O S= 1 : Gl}~;IJB6tt0 : RE l'IJRU 
990 F.:Et1:t.:t;.1.::t::.t'::t::t::u::U:**:t.:t.:t.:t.:U::t:t::t.**:.t::t.*:t.:t.:t. 
10f10 CLS: PRIN r: F'RINT : PRINT 
1010 PR I NT" H0t1E:F.:E DE L 1 GMES " .ï : 1 t·~PU 

T l·I: PRltff 
1 tt:::•ü Pr.: I tff" HOMBRE DE PAS EMTRE LES L 

Jl'~l-IES " : 
H:1:.::rt 1 MPUT PA'.3 : PR I NT 
1040 t~PAS=4·H'PffS : () 1 M M~::.:i:: 2:u-1PFt:~: ) , M 1 ~-;.( 2:t.N 

'F'ff8) 
1050 F'R!tH" S'i"ME.TRIE l'>ESSl~8-DESSOUS 0 

.-·'t~ Il ,i 

t i~60 IHF'IJT F.:F..$: IF F.:E$="0" THEM S'tM$="V 
F.:AI" EL~:E (~'·1'M$-= 11 FFUJX 11 

1065 REMt:t::u :t.:t::tt t.:n·t::u ::u ::u ::t::t:******:u::t. 
ll370 1--II F'r"> Pî=tTTEF:H< 130 ) : [)OfŒ #306, #PFFF 
1 i3:::c;,1 M l = 1 ;;-=:~ 1 M2= t (1(1 : 11:-:~'.t : D=O : c~ 10lJ : B=-75 
1 (190 cur;,:·:•ET t'll-fl.· 1'12-({ ·' 1 : l)~:lil·l-C+ft., D+B, 1 
1101~1 D~:n~l fl+C, B-(>.0 1 1 DF.:Al·JC-Ft .. -[>-81 1 
1110 DRAlJ -H-C .• -B+D .• 1 1 F'ATTE~:N 255 
112ft REM Ci0Mî1 l NE DE: DEF IIH :r I OU 
1130 FOR I-==0 lO ?:t:t-~F'AS 
t 140 t·J::·::%( r '>=·· 1 on00 : r-n :,~< r )= 1 i;,ri.10(1 
l 1 5(1 MF::=:T 
t 1 55 r:;:EM·U::t:**************:t.:t::t:********* 
l 1 6~t .J=l.'t : l<EPE.AT 
1170 J:::.:O : ::·,:P=-·ft+t11 +._l:t,(-C+A )/N: YP=-B+M2+ 

-..I*< 8+C• ).; H 
118'-:.t :•{=-l : Y=-1+2:t..J.-"N 
1190 DIR=-l=S=l: GOSUB 600: GOSUB 700 :R 

EM BORD . . 
121;:.0 IF SVM$= 11 './F~AI" THEM GOSIJB 3(10: S=-1 

, 1-;os1JB6(1(1 , co~:1.1s700 
12111 f~(l~;1.1r:: :::110 
t :::'.2ft ' PF.PF.AT 
l ?:30 : 0Jf.'.=1 : S= 1 : GfJSU8600 : GOSUE:?OO 
t~:·.+n : IF ·:;'1'M$"'- '11

·,·
1r.:Al Il THEN GOSU8 80i3 ELS 

f.. I=I+F'AS 
1250 : [:• J F.:=-1 : GOSIJB700: GOSIJB300 
1.?6i3 : IJMT l L I =UPflS 
j 270 .J=.J+ l 
1280 Ut l r 1 L. .J=M 
1 291':.l I =0 : :":P=·-C+M 1 : 'i"P=D+M2 : X=-1 : '\'= 1 : .J=N 
1 :::1:;1(1 F.:EPEAT : i;:EM BORD 
1::::1 (1 CH R::o 1 : 8= t : G1JSIJB600: GOSIJB700 
1320 IFSYt1$=" VRAI" HIEMGOSIJB:300 : S=-1 : GOS 

UB6€t(:.l : G(.r:3UIJ?00 
t :3313 1=1 +PA::: : 
1 :34i!l UMTl L 1 =MF'AS 
1 '."35€'.t f':ETUl<:t·I 
1 ::::55 F::Et1l:t.:*:*:t::t.*******:t::t*:t.:t.:t::t::t::t.:t::t***.:t::t 
L 360 REM C:ROSMf'if~: 1 E-PEl':ROM-PH H. 1 PF' I NE : 
187tt REM E::flS 1 r:: TF.CHH t t'~l IES [)f .f'F.:OGRAM-
1 :-:-;:::1?1 F.'EM MîHIOt·L SYBE~: PARIS 1985 



 

C la11lque, le leu du Pou11•Pou1M 1 Vous le connal11ez 
certainement sous la forme mat,rlelle d'un cadre rec
tang".lalre dans lequel peuvent circuler dei carrés mar- J.P. MOINE 

qu'• d'une lettre. Le but du leu consiste à remettre dans l'or
dre alphaWtlque l'enMmble de1 lettre1. Pas 11,vldent qu'on 
voudrait le croire 1 

En soignant la présentation, cela 
peut devenir un petit exercice de 
programmation en Basic. La ver
sion de l'auteur est prévue pour 
tourner sur ATMOS. 
On remarque qu'un certain nom
bre de caractères ont été redéf i
nis à des fins de présentation 
Uignes 60 à 125). Le tirage au 
sort des lettres de l'alphabet est 
réalisé par un AND totalement 
aléatoire, à la ligne 240. Le mou
vement de la lettre immédiate
ment contiguë à la case vide s'ef
fectue à l'aide des touches de 
direction (lignes 355 à 785). Pour 
terminer, le test de bon aligne
ment des lettres de lalphabet est 
réalisé entre les lignes 802 et 
900. 

2 . ************************** 3 
4 
5 
6 
7 
8 

* * * LE POUSSE POUSSE * 
* * <JANVIER 1986> 
* MOINE J.P 

* 

* 
* 
* 
* 9 * } LOI No 57-298/85-660 * 

10 '* * 
11 . *********·***************** 
12 
1 ::!: 
15 PRINTCHRS<17>;CHRSC20>;CHRS<6> 
20 CLS:CLEAR:DIH L<30> 
25 PAPER 3:INK S 
30 PLOT 2, 1,9:PLOT 3, 1, "------

" 
32 PLOT 2,25,91PLOT 3,25," ____ _ 

" 
33 FOR X=2 TO 24 
36 PLOT 2,X.9:PLOT ~,X,"_":PLOT 4,X,8 
37 PLOT 35,X,9 ~fDLOT 36,X,"_":PLOT 37 

, x,e 1 

38 NEXT 
40 . 
42 PLOT 7.3,8rPLDT 7.;3,l:PLDT 9,3,"LE 
JEU DU POUSSE-POUSSE":PLDT 32,3,5 
50 . 

55 GOSUB 1000 
60 · ••• redef ••• 
65 REF·EAT: Y=Y+l 
70 FOR X=O TO 7 
75 READ A 
80 POkE #8400+(B*<114+Y))+X,A 
90 NEXT 
9;5 UNTIL Y= 11 
100 DATA 63,32,32,32,32,32,32,32,63,0 

,o,o,o,o,o.o,63,1,1,1,1,1,1,1 
110 DATA 32,32,32,32,32,32,32,63,o,o, 
),o,o,o.o,6~,1,1,1,1,1,1,1,63 
120 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,1,1, 

1,1,1.1,1,1 . 
·122 DATA 33,35.38,44,56,48,32,63,63,1 

,3,7,13,25,49,33 
123 DATA 12,18,37,41,41,37,18,12 
125 . 
130 REPEAT:P=F'+1 
131 INK S:PLOT 32,3,S:WAIT lô:INK 4:P 

LOT 32,3,4:WAIT 10 
132 UNTIL P=10.:PLOT 32,3,4 
140 . 
145 PLOT 6,5,"stttttttttttttttttttttu 
zttu" 

150 PLOT 6,6,"ystustustustu•tustustuz 

155 PLOT 6,7,"yy :y zy zy zy zy zy zz 

33 



 

34 

z ::" 
lbO PLOT b.8,"yvwxvwxvwxvwxvwxvwxvwn: 

% : .. 

lb5 PLOT 6.9."ystustustustustustustuz 
z z '' 

170 PLOT b,10,"yy zy :y zy zy :y zy z 
z z 2 11 

17:5 F·LOl' b. 11. "yvw::vwxvwxvwxvwxvwxvwx 
z z ~ .. 

180 PLOT b.12,"ystustustustustustustu 
z : Z 0 

185 PLOT b.13,"yy zy :y zy zy zy .ZY z 
z z %0 

190 PLOT 6. 14, "yvwxvwxvwxvw1<vwxvwxvw:·t 
z z -: 0 

195. F'LOT b, 15. "ystustustustustustustu 
z z· :" 

200 PLOT b.lb,"yy zy zy zy zy zy zy z 
z z =" 
205 PLOT o.17."yvwxvwxvwxvwxvwnvwxvwx 

z z z .. 
21•) PUlT o. 18. "vwwwwwwwwwwwwwwwww-w 

.... z ::. .. 
211 PLOT 6.~0." .. 
212 PLOT 31, 1<;', "z z":PLOT 31,2Ct, "z 

z"sPLOl ll.21,"z z" 
21:5 PLOr 6,21,"sttttttttttttttttttttt 
tttt :" 
:18 PLOl' 6,22."y" 
219 f'LOT 7,22,12sPLOT 8,22,0tPLQT 9,::? 

~ • "APF'UVE Z SUR UNE TOUCHE " : PLOT 32, 22 
,0 

22(1 F'LOT 33,:;:2,41PLOT 34,22, "z" 
221 PLOT 6,23,"vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

WWWWWW!tu 

22:5 
229 
230 • ••• tirage au sort ••• 
:.?3:5 
24(1 ASa:J<EY$: T=RND < 1 > 1 IF NOT PEEk <#208 

><>Sb THEN· 240 
245 PLQT 7,22,8:PLOT B,22," 

:?SO 
26<.Î FOR '1":::7 TO 16 STEP 3 
270 FOR X•8 TO 26 STEP 3 
280 
290 T•INT<RND<1>*2Bl+1 
30(> l F L < T> =75 THEN 290 
31S IF T=27 THEN PLOT x.v,CHRS(32>:GO 

TO 330 
316 IF NOT T~2e THEN 320 ELSE A•X1B•V 
317 PLOT X+1,V+1,CHR•<127>1PLOT x-1,v 

+1,CHRS<127>:PLOT x-1,v-1,CHRS<127) 
318 PLOT x.v-1,CHRS<127>:PLOT X,V+1,C 

HRf<127l:PLOT X+l,V-1,CHRSC127) 
319 PLOT X-1,V,CHRS<127>:PLOT X+1,V,C 

HR$<127>:PLOT X,V,CHRS<127JtGOTO 330 
32(1 f'LOT X, V, CHRS (b4+T> 
330 L < T> •75 
34(1 NEY.T X 
34'.5 NEXT V 
346 ZAPtX•AsY•S 
~5C) 

3~5 · .••••• t1cuvements ••• ". ·• 
~6(1 

365 GET AS 
'JiC) 
385 
391) IF AS=CHRSl'J.7) THF.:N END 
391 IF AS•CHRS <9> THEN 50C• 

~92 lF Af•CHRS<10) THEN bOO 
393 IF A$•CHRS<11> THEN 700 
394 IF A$=CHRS<116> THEN PLOT 33.22," 

*" : GOSU8 BC>(I: PLOT 33, 22, " " 1 GOTO 3b0 
4(11) 

410 JF Xm26 THEN PJNGtGOTO 350 
421) PLOT X+4,V-1,CHRS<127hPLOT X+4,Y 

,CHRS<l27)tPLOT X+4,V+l,CHRS(127> 
430 PLOT X+l,V-1,''u":PLOT X+l,Y,":i:":f' 

LOT X+l,V+l," x" 
435 F•SCRN<X+3,Vl 
440 PLOT X+3,Y-1,CHRS<127l:PLOT X+3,V 

,CHR•<l27J:PLOT X+3,V+1,CHRSC127) 
45(• PLOT X,V-1,"t":PLOT x,v,cHR•<F>sfD 

LOT X,V+1,"w" 
460 f'LOT X+2.V-1,CHRS<127>:PLOT X+2,V 

,CHRS<127>:PLOT X+2,V+l,CHRS<127> 
47(1 F'LOl X-1,V-1,"•"sPLOT x-1,V,"y":P 

LOT X-1,Y+l,"v" 
48(1 X=X+3 
485 OOTO 350 
49•) 
500 
510 IF x-a THEN PINGaGOTO 330 
521) PLOT X-4,Y-l,CHRSC127>tPLOT X-4,V 

,CHRS<127)tf'LOT X-4,V+l,CHRS(127> 
530 PLOT x-1.v-l,"•"tPLOT X-1,V,"y":P 

LCIT X-1, V+l, "v" 
535 F•SCRN<X-3,Y) 
'!54(1 PLOT X- 3,V-1,CHRS<l27>tPLOT X-3,Y 

,CHRSCl27ltPLOT X-3,V+1,CHRS<127l 
550 PLOT X,Y-1,"t''cPLCIT X,V,CHRS<F.>:P 

LOT x.V+l,"w" 
560 PLBT x-2.v-1,CHRS(127>1PLOT X-2,Y 

,CHRS<127>1PLOT X-2,V+1,CHRS<127> 
570 PLOT X+1,V-1,"u"1PLOT X+1,V,"z":P 

LOT X+1,Y+l,">:" 
58(1 X=-X-3 
585 GQ TO 35(> 
59(1 
b(l(I 

610 IF V=7 THEN PINGsBOTO 350 
620 PLQT X-1.Y-4,CHRS<127>:PLOT x.v-4 

,CHRSC127>:PLOT X+1,V-4,CHRS<127) 
631) PLOT X-1.V+l,"v"sPLOT x,V+l,"w"aP 

LOT X+1,Y+1,"x" 
635 F•SCRN<X,V-3> 
640 PLOT X-1,V-3,CHRS<127>aPLOT x,v-3 

, CHRS <127): PLOT X+t ;v-"3, CHRS <127> 
650 PLOT X-1,Y,"y":PLOT X,V,CHRS<F>:P 

LOT X+t,Y,"z" 
660 PLOT X-1,V-2,CHRS<127>:PLOT x,v-2 

,CHRS<127>1PLOT X+1,V-2,CHRS<127> 
670 PLOT x-1,Y-l,"s":PLOT x,v-1,"t":P 

LOT X+l,'f-1,"u" 
680 V=V-3 
685 BOTIJ 330 
b90 
7(•0 
710 IF Y•16 THEN PINGsGOTO 350 
720 PLOT X-1.Y+4,CHRS(127>:PLOT X,V+4 

, CHRS < 127>: F'LOT X+1, V+4,CHRS <127) 
730 PLOT X-l.V-l,"s"1PLOT X,Y-1,"t"aP 

LOT X+1,Y-1. "u" 
735 F=-SCRN<X,V+3> 
740 PLOT X-1,V+3,CHRS<127>1PLOT X,V+3 

, CHRS < 127 > 1 F'LIJT X+1, V+3, CHRS < 127) 
7:50 PLOT X-1,V,"y":PLOT X,Y,CHRS<F>tP 

LIJT X+1,Y.":" 
7b0 PLOT ~-1.V+2,CHRS<127>1PLOT X,Y+2 

,CHRS(121)1PLDT X+1,Y+2,CHRS<127) 



 

770 PLOT X-1,Y•l,"v":PLOT X,Y+1,"w":P 
LbT X·+l,Y+l,"::" 
780 Y='r+3 
785 Go ro .::::;o 
791) 
800 
8(12 00=(1: F'=(• 
91;15 0-=0 
810 FOR W•7 TO 16 STEF' 3 
0=0 FOR Q=8 TO ~b STEP 3 
825 D=D• 1 
811'.• IF SCRNIQ,W>•64,..D THEN P=F·+i:GOTO 
840 
83'3 1f" DD=l THEN F'LOT Q-l,W+1, " v":PLlil 

T Q+l,W-1,"u":GOlO 83b 
835 PLOT Q·-1,W+l,"C":f'LOT Q+.1,W-1,"I" 
8:6 IF SCRN<Q,W> ~ t27 THEN PL6T Q-1,W+ 

1 ~ CHRS <12 7) : PLOT Q+ 1 , W-1 , CHR$ C 127) 
837 IF SCRN(Q,W>=32 THEN PUilT lll-l,W+1 

, "v.":F'LOT Q+l,W- ·1, "u" 
8'1(1 NEXT 
EM5 NEXT 
851) IF Pm2b THEN PLOT 16, 22," BR 

AVO!":GOTO 854 
852 JF DD=l THEN RETURN ELSE 860 
854 WAIT :St)C) 

855 PLOT 8,22,"VOULEZ-VOUS REJOUER (0 
/Nl ":GET G!lô 
8Sb IF Gt=-"n" THEN CLS1PRINTCHF<S<17): 

F'RINTCHR• <2•.I): END 
857 IF G$="c" THEN 20 
858 GOTO 855 

860 PLOT 11,22 ,S:PLOT 12,22,"ENCORE U 
N EFFORT'":PLOT lQ,22,4 
870 WAl r 551'.• :Pr.(l ' 
880 PLOT 7,22,12:PLST 8 , :7.0:PLOT 9,2 

2,"AFPÙVEZ SUR UNE TOUCHE":F'LOT 32,22 , 
8 
sa: PLOT 33 . :'Z,4:PLOT 34.22 , " z" 
aes uEr "' 
890 F·LBT 7,22 ,B:PLOT 8,22 ," 

9C~(J GGllO 8t~•5 

1(•00 

": DD•1 

1020 PLOT 9,6,"VOUS DEVEZ BIEN ALIGNE 
R" 

1025 PLOT 8,8,"LES LETTRES DE L'ALPHA 
EtET" 

1e::so f'LOT 9,10,"AU t10YEN DES TOUCHES 
l>E" 

1(135 f'LOT 8,12,"DlRECTIC!>NS QUI PERMET 
TENT'' 

1041) PLOT 7 , 1 4 , "DE DEPLACER UNE DES L 
ETTRES" 

11.145 F'LOT 8, 1 o, "CONTIGUE A L ' ESPACE V 
IDE." 

11)5(• PLOT s. 18, "EN APPUYANT A rour MO 
MENT" 

t(ISS PLar o, 20 , "SUR LA TOUCHE <T> VOU 
S FAITES" 

1060 PLOT 7,:;:~,"UN TEST DE VOTRE POUS 
'F·ous." 

1090 WAl T 15C11;i : RETURN 

REVENDEUR AGRÉÉ ORIC FRANCE 
ouvert du mardi ou samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 15 

130, RO UTE DE CORBEIL - 91 360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

LOTN°I .l&65,00' 

•• 
• ORIC ATMOS 48 K 
• PAVÉ NUMÉRIQUE 
• MANmE (Type 1) 

LOTN°2 1965,00F 

.. • ORIC ATMOS 48 K 
• PAVÉ NUMSuQUE 
• MANETIE (Type 1) 
• + 6 LOGICIELS 

Tel. n l 69.04.04.50 

ic O.FFRE 
·.~ .SPECtfU.E 
K .. NOEL 

.. . 
l"NoM: -::-: .. -.. ... -.. .. -~· .~ .. -..... -... .. ~ .. -.. . 
1 PRrNOM : . ... . ...... .... . ......... . ..... ... . . ... . 

'i 'ADRE~E : •· . . . . . . . . . ... ..... . .... . ..... . . . .... . .. . . . 
Code Postal : -· ... . .. , . . .. . . VILLE : . . .. ..... .. . . .. . 

.,_---------------------11 \.· DtS.IG~ATIGN Q 1é P.U P.T 

• ATMOS 48 K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 990' 
• IMPRIMANTE MCP 40 .... . ..... . . ...... . .. .. 990f 
• PAVE NUMÉUQUE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 490F 
• LECTEUR DISQUETIE (SEDORIC) ••• ••••••• ••• 2490' 
•LECTEUR 3,s• (auxiliaire) •• • ••••• ••• •••••• • • • 1990F 
• Ek ... ...... . ..... . .. ... . .. .... : • ., JOYEUX NO@L • 

----------- 30 · F pour a chars inférieurs 6 500 P 
f rais de Port - 50 f pour achars de 500 f 6 ICXXlf 

- 70 f pour achars supérieur 6 l ()(X) f 

1 .... ................. .. . 

r 
1 

· ·· ··· · ·· ···· ·· ····· ···· J • 

BON DE COMMANDE 
Frais de Port : 

TOTAL 

35 



 

Amélioration de 

Patrice GUERRIN 

Le défaut majeur de DATA + était 
que, k>rsque l'on faisait une faute, 
on était obligé de recommencer 
toute la lign~ . Et bien ce problème 
est résolu. Désormats grâce à ce 
petit programme, vous .poufl'8z 
effacer les caractères par groupés 
de 3. Il faudra donc être obliga
toirement après une virgule. 
Ex : 10 DATA15, 12, 
Si vous avez mis 12 à la place de 28 
par exemple, appuyez sur DEL. La 
virgule et le 12 disparaissent. Pour 
appuyer sur DEL, il faut toujours 
être après une virgule sinon cela 
fausse le programme. Une excep
tion : vous ne pouvez pas effacer 
le demier chiffre d'une ligne. Il vous 
faudra recommencer toute la 
ligne si vous vous ltes trotrpé pour 
le demier octet d'une ligne. Vous 
recommencerez la ligne en appuy
ant sur ESC qui a été redéfinie pour 
roccasion (son ancienne fonction1 
ne servait pas à grand chos•>· 
10 POKE#9467,#97 I CHANGER 
L'ADRESSE . 
20 POKE#9484,#97 IDE LA 
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ZONE DE 
30 POKE#94C9,#97 /STOCKAGE 
DES CARACTERES 
40 POKE#94F4,#97 / #9600 
DEVIENT 
50 POKE#9490,#97 / #9700. 
60POKE#94BC,#CF1 CHANGER 
LA FONCTION DE ESC. 
70 OOKE#94BF,#9600/ 
NOUVELLE ADRESSE POUR 
TRAITEMENT ERREUR 
SOFORI• 
#9600T0#9625:READA$:POKE 
I, VAL ("#"+A$): NEXT 
90DATA 
20,09,CC,20,09,CC,88,88,88,CE, 
04,00,CE,04,00,CE 
100DATA 
04,00,4C,4F,94,20,60,20,50,41,5 
4,52,49,43,45,20 
110 DATA31,39,38,36,88,88 
120' DES SOUS PRG EFFACE. 
130 'JSR CC09 /EFFACER 2 
140 'JSR CCD9..L CARACTERES 
150' OEY / DIMINUER 
160' DEY/ LE POINTEUR Y 
170' DEY /OE3.. 
180' DEC 0004 /DIMINUER DE 3 

190' DEC 0004 /LE POINTEUR 
DELA TABLE 
200' DEC 0004 /DE STOCKAGE 
DES CARACTERES 
210 'JMP 944F I RETOUR AU 
SOUS-PROGRAMME SAISIE DES 
DONNEES 

Copiez ce programme et fait es 
RUN. Sauvez votre nouvelle 
version par : 
CSAVE"DATA +" ,A#9400,E#9625 
Encore une petite astuce ? - Pour 
éviter de poker le poids faible de 
l'adresse de fin de stockage du 
Basic en #9401 et le poids fort en 
#9406 à chaque fols que vous 
continuez de copier des DATA, 
faites: 
FORI • #9400T0#9409 : 
POKEl,#EA:NEXT 
Sauvez votre nouvelle version par 
le même CSAVE que cl-dessus. 
Et voilà, et maintenant, ét chaque 
fois (JJB vous utilis8rez DA TA +, il' 
fauch faire : 
DOKEO,DEEK (19C)-
1 :CALL.#9400, {a, b) 
Voilà! 

TOUT 
AUGMENTE! 

LE PRIX DES 
DISQUEnES DE 

THEORIC BAISSE 1 

116. F pour les abomés 
146 F pour les non
abonnés 1 

' 
Bon de convnande page 50 



 

LOGICIELS & PERIPHERIQUES 

K7 ABCADES/AJMOS 

XENON • ••• .. •. .••••••• • .• 120.00 
XENON III •••......•.•..•• 120,00 
3D FONGUS, . • ...••.•.••..• 160.00 
SUf'ER JEU' .•• • . _ ••••••••• 160, 00 

H\EI ON •••••••• • •• •••••••• 1:S0,00 
;:01.:l.i.IN, • •••••••••• • • ••• • • 120. >"~ 
3r

1 

MUNCH ••...•.•... . . ...• 1 Ji), 00 
SAfü'\ • •.. - ., ....•...•.•• • , .120, 00 

DF.LTA • ..... .• •. •••••••. •• 95 , 00 

!'IAf'/\!lAM P.llMIH• •• ••••••• •• 180,00. 
l>i\'.:. ••••••• •• • • • • ••• ' •• •• ll,'6 , 00 
n 1 U1Cf: or CtP.H•M(N • • ' •••• 100. 00 

cor.r••· ~·tr• !:\•"-' .. ... .. . ... 11.0,00 
[)fll'W11SH.f;. •••••• • ••• ••• , .100,00 
OOGi;·, •• ••• •• •• • •••• ••••• • 1i.0, 00 
l'l ir·r·rr.- •......•.• . •.•• •.• 188 , 00 
HOBBil . •. ••... .. . ••• • •. •• 180, 00 
LAS VEGAS •• ••.••••• • ••••• 95,00 
PROBE III • • • •••• • •••••••• 100,00 
STAk •.•• .• . • ••.•••••••• • • 140,00 
TRtATHLON •. •• ••• • • • •••••• 150 , 00 
')fFf.NSE FORCE • • •••• • • .-•• , 80,00 
1: ORMIJL( 1 ••• • , •••••••• .' •• 130, 00 
FRIGATf COMMANDER •••• •••• 80,00 
GHOST GOfBIER ••••• • • • •••• 80,00 
HAkklER nTrACK •••.• • .•••• 80, 00 
HUNCHBACK •.••.•••• • . • •••• 80 , 0~ 

MARC •••.••••••.••.••••• . • 80.00 
MUSHROOr. MANIA ••••••••••• 80,00 
PASTA BLASTA • • •••.•• . •• • • 80,00 
l,A 1 :>f'l.fll •••• , , • • • • • • • • • • 80, 00 
'.;c:uM Il IVE .• •• •• .,. . . • • • . • 80, 80 
UI TtMA ZONF • • ••• • •..•...• 80,0~ 

Ventes lntormation~llcro0dinateurs 
84. Boulevard Beaumarchais - 75011 PARIS 

,,,.,ro Bastille ou Chemin Vert 

TEL. : 16 (1) 43.38.60.00 
O.t4M M•IOM _,...,_.,.y.,..,,.. 

.... 10H •HM . .. .__. 

LORIGRAPH ••••••••••••••• 318,tt 
LOGO .............. , ..... 295,tt 
VORTEXT ••••••••••••• • ••• 278,08 
MONASM<MONIT.ASSEMBLEUR)14t,88 
MASTER PAINT •• ••••••. ••• 2S0,0e 
ORISCRIBE •• • ••••••.•••••• 18e,00 
COMPILATEUR BASIC • •••• : ••95,00 
HADES ••••••••••••••• . •• . 2Se, 0t 
LORI TEL<SERVEUR MINITELl430,e0 
~OLYFICHIER •• • •• •••••••• 180,00 
GENGRAF'fl, •••• •. ••• • • •••• 150, 00 
EDIT.ASSEMBLEUR .•• ••• ••• 128,00 
COMPILATEUR GRAPHIQUE ••• 250,00 

K7 SIMULATIONS/AJMOS 

8USINNESIMN ••••••••••• 
LE IULLIONNAIRE •• •• ••• 
DON JUAN ••••••••• , •••• 
EL YSE E •• •• •••••• • •••• • 

140 , 00 
140,00 
95,00 
95,00 

DISK !JASMIN & MICBO-DISK 

MONASM<ftONIT . ASSEMBLEUR> •• 16e,0E 
<AVEC SORTIE SUR IftPRIMANTE> 
GESTION DE FICHIER •••••••• 16e,te 
DANGEREUSEMENT VOTRE •••• • • 2tt , 0e 

JX D'AVENTURE GRAPHIQUE> 

K7 AVENIURES/ATMOS/ORIC 1 

AIGLE D'OR ••••.•••••••• 20e,0e 
LE DIAMANT ILE MAUDITE. 180 ,00 
LE RETOUR OU DR GENIUS. 1ee.00 
LE SECRET DU T0ft8EAU • • • l50,0e 
TYRANN • • •• • •••••••••••• 10e,00 
OANGEREUSE"ENT VOTRE ••• 158,00 
"ONTSEGUR •••••• •• ••• . •• 120, ee 

LOGICIELS & PERIPHERIQUES 

* * NOUVEAU 
LECTEUR 
5"1/4 

SUR ORIC 
1 595 F 

DÉMONSTRATION 
EN MAGASIN · 

* * * 
LIVRES 

TDOS ET SES FICHIERE •• ••••• 150,00 
OR IC ET SON MICROPROtESSEUR.45,00 
APPRENEZ L'ELECTR.S/ORIC ••• 11e ,00 
GUIDE PRATIQUE DE L'ORIC ••• se.te 
F"ROGRA .. ftES POUR ·oRICl. ... ... 55,e0 
PILOTEZ VOTRE ORIC/AT .. os •••• se,00 
DRIC POUR TOUS ............... 92.tt 

RUSAN IMPRiftANTE BROTHER ••• 75,0e 
" .. T-8t .. .. 12t,tt 
"OP 5H .... 1tt,H 
"GP 1H .... 1tt,H 
"GP st •• • ••• et,•• 

"STYLO ENCRE OLIVETTI ...... 54, H 

PERI PH /ORIC /ATMOS 

lftP~IMANTE MCP-40 •. ••• • ••• 990 , 00 
"OLI VETT I •••. • • 2680, 00 
"BROTHERMlefS . 2290.00 

"MT 90s • •• ••••• 2950,00 
CALE IftPRIMANTE • •• • ••••••• 150,00 
LECT.DISK JASMIN ••••• • ••• 2490,00 
LECT.DISK ORIC •••• • •••••• 2490,09 
RALLONGE BUS •••••••••• ••• •• 95,00 
MAGNETOPHONE •••••• •••••• . • 350,00 
CORDON MAGNETOPHONE •••• • •• • 
CORDON MONITEUR<•vecnuanc~ > 90,e0 

CORDON MONITEUR<sansnu•ncel4S,00 
CABLE PERITEL •••••• ••• •••• 150,e0 
RALLONGE PERITEL •••• •. • • • • • 95 , 08 
ALI .. ENTATION PERITEL •••••• • 70, 00 
INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION80,08 
ftOOULATEUR N/B UHF •••••••• 295,00 
ftOOULATEUR UHF COULEUR • •• • 495 ,t0 
INTERFACE PROGRAMMABLE JX3Se,t0 
JOYSTICK 11 •••••••••••• • •• 120,00 
JOYSTICK 1 ••• • ••••••••••••• 9e,00 
CARTE ftERE •••• •• ••••• • •••• \ 90 ,00 
CARTE 8 E/S • •• •••••• • ••••• 395, e0 
CARTE 8 E/A ANALOGIQUE ••• • 395,00 
CRAYON OPTIQUE ••• •• • • •• •• • 430,e0 
MODEft OIGITELEC •••••••••• 1490,00 
BLOC D'ALiftENTATION 9V •••• 1s0,e0 
SYNTHE VOCAL<FRANCAIS > ••• • 495,00 

CONSOMMABLES 

PAPIER IftPRiftANTE ftCP-40 ••• 18,80 
JEUX DE STYLOS ftCP-40 • • •••• 4t,e0 
PAPIERS LISTING PACK 1tteF120,et 

" 25t0F23t,ee 
K7 VIERGES C24 LES 10 ••••• • ee,0• 

" UNITE •• • ••••• S,tt 
DISQUETTE 3P A L' UNITE ••••• 45,0e 

" "PAR 1t ••••••• 4tt,tt 



 

- ~\ , ' ,,.. 
·;, \ 

) 

(. -...J / 
.... ,,_,,,,,-, - ...... ;' . ...... _ 

Le jeu a été conçu pour tourner 
sur ATMOS . Le mode d 'emploi 
est inclu dans le programme. La 
partie en cours peut être sauve
gardée pour être reprise plus tard . 
Pour tous ceux qui voudraient se 
lancer dans des modifications , 
voici , en détail , l'architecture du 
programme. 
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Lignes 9 à 19 
Préparation du jeu et initialisation 
des diverses mémoires . 
Lignes 2C1 à 17f) 
Programme principal : envoi aux 
divers sous-programmes. 
Lignes 300 à 37Q 
S.P. on passe sur la case départ. 
Lignes 4419 à 419 
S.P. écriture du nom. 

lignes 999 à 1 G40 
S.P. on est sur la case départ. 
lignes 1200 à 1360 
S.P. case caisse communauté ou 
chance. 
lignes 1500 à 1600 
S.P. case impôts. 
lignes 3G00 à 313(,) 
S.P. case simple visite . 
lignes 4800 à 4999 
S.P. case parc gratuit . 
lignes 5000 à 5140 



 

S.P. case qui se vend. 
Lignes 6000 à 6110 
Calcul du loyer des gares suivant 
que l'on en ait 2, 3 ou 4. 
Lignes 6120 à 652fi' 
Test si on a la collection entière 
et éventuellement doublement du 
loyer. 
Lignes 6800 à 6999 
S.P. on est en prison . 
Lignes 9999 à 19070 
Données du programme enregis
trées sous forme de DATA. 
Lignes 'f.0566 à 10567 
S.P. 
Lignes 11909 à 11170 
Arrangements : possibilités de se 
vendre des terrains entre joueurs 
lorsque tous les terrains sont ven· 
dus. 
Lignes 12009 à 12999 
S.P. des arrangements. 
Lignes 15889 à 15439 
Sauvegarde des principales don
nées et mémoires du programme 
pour pouvoir reprendre le jeu ulté· 
rieurement en les relisant. 
Lignes 28989 à 29110 
S.P. liste de toutes les cases avec 
le nom de l'acheteur éventuel. 
Lignes 28129 à 28239 
Boucle qui fait afficher les cases 
achetées par un joueur. 
Lignes 28248 à 2931 e 
Liste des cases libres. 
Lignes 25009 à 25169 

On ne veut plus jouer. 
Lignes 38000 à 30085 
Un des joueurs n'a plus d'argent. 
Lignes 40900 à 40159 
Un des joueurs veut vendre un 
terrain. 
Lignes 44689 à 44380 
Positionnement du curseur en 
HIRES pour pouvoir tracer une 
flèche indiquant la position du 
joueur. 
Lignes 45899 à 45999 
Test pour savoir si on a la collec · 
tion entière et peut-être placer 
des maisons. 
Lignes 48008 à 48980 
Présentation. 
Lignes 49008 ' 49396 
Reprise d 'une ancienne partie. 
Lignes 56989 à 58130 
Entrée du nombre et nom des 
joueurs. 
Lignes 58589 à 59688 
Lecture des données (DA T Al et 
envoi au programme principal. 
Lignes 60009 à 60358 
On est sur une case déjà vendue : 
deux cas :.60000 à 60090 - case 
achetée par un autre joueur, donc 
loyer .•601 OO à 60360 · on est 
chez soi. Si on possède la collec· 
tion entière et que tous les ter· 
rains soient vendus, on peut met· 
tre une maison. 
Lignes 6100.9 à la fin 
Dessin en Hires du plan du jeu et 

visualisation de la position du 
joueur par une flèche. 

NOTE: S.P. =sous-programme. 

LISTE DES 
PRINCIPALES MEMOIRES 

A$(X) nom de la case X 
V(X) valeur du terrain X 
TN(X, Y) loyer de terrain X 

• avec Y maisons 
U(X) prix d 'une maison sur 

un terrain X 
M(X) nombre de maisons 

sur un terrain X 
DS(X) case acheté : si oui 

DS(X) = r , sinon 
DSIX1=0 

P(X) 

K%(1) 

L(I) 
X%(1) 

FFF 

N 

NOTE : 

contient le " matri · 
cule" du joueur qui a 
acheté la case X 
abscisse du joueur sur 
le jeu 
capital du joueur I 
montant des dés fait 
par le joueur 1 
somme d'argent que 
l 'on peut gagner au 
parc gratuit 
nombre de joueurs 

X peut varier de Q' à 39 
Y peut varier de Q à 5 
1 peut varier de 1 à N. 

0 REM ***** ATMOSAPARIS ***** 
---- par Christophe REY - <198~> 

avrn fAit"XX<I> "•n jou•nt les des" 
51 WAITW:WS2KEYS 

1 CLS1CLEAR1PRINTCHRS<t7>;CHRS<20>1PA 
PERO: 1 Nt< 4 

2 GOSUB48(100 
3 DIM•~:7. <N> 
4 DIML<N> 
5 DIMXX<N> 
6 FORJ .. 1TON 
7 t<X <I > • O 
8 XX< l > = O 
9 L<I>•1500c)O 

· 10 NEXTI 
11 W=300 
12 DIMDS<40> 
13 DIMP<40> 
14 FFF=01ASBX• O 
15 DIMM<40> 
19 I=O 
20 FORiclTON 
30 X%<1>•RND<RND<I>*10>*11+2 
40 K%<I>=KX<l>+XX<I> 
45 PRINT:PRlNTCHRS<4>;CHRS<1 38>;lAB<1 

O>;PS<I>;CHRS<4>:PLOT~,l.2sPLOT9 9 2.2 
50 PRINT1PRINT1PRINT1PRINT1PRINT"Vous 

5 2 IFWS="f"1HEN2500ù 
53 IFWS• "t"THEN20000 
54 lFWS•"a"THENl 100(1 
55 IFWS•"v"THEN40000 
Sô IFWS="p"ANDt<X ( J > <40THENbtc)()(I 
57 IFWS="l"THEN20:?35 
58 1FWS•"d"THEN20120 
39 IFWS•"s"THEN1~000 
ô2 CLS:IJ•RND<1>1Jl•RND<l> 
0PRINTaPRINl'CHRS<4>;CHRS<138>•l'AB<1 

O>iPS<l>•CHRS<4>1PLOT9,1,31PLOT9,2,3 
b5 IFKX<I> >~40THEN300 

70 IFKZ < 1) =20Rt<X ( l > "'70Rl<X < 1>•170RKX ( 1 
>•220RKX<I>=330RkX<I> •36THEN1200 
75 IFL<I> <OTHEN300001GBT0140 
BO 1 FK% < 1 > •40RKX < 1 > •38THENGOSU815(•0: G 

010140 
f-10 IFKX < I > •1CHHENGOSU830001 GOT0140 
100 IFKX<l>•20THENGOSUB4800a00T0140 
11 0 IFt::.~~ < I > •cHHENGOSUB10001 GOT0140 
120 IFl<::X < I > =30 1HENGOSU96800a GOT014C) 
130 GOSUB5000 
140 IFL < 1 > <OTHENGT• I 1 GOTG300Q(1 
150 CLS ••• 39 



 

••• 160 NEXTI 
170 I=01GOT020 
300 REMon passe la . case depart 
310 Kï..<l>•KX<I>-40 
320 IFt<ï.. < 1 > •OTHEN65-
330 L < 1 > •L < I > +20(11,.)01 INKl 
340 PRINT1PRINT1PRINT:PRINT"Vous vene 

z d• passer la cas& depart" 

Il 

3~0 PRINTtPRINT"Vous avez"L<I>"Francs 

36() WAITW:lNK5 
370 CLS:GOTOô2 
400 IFLEN<P•<I>><=1THENPS<l>•"":RETUR 

N 
410 PS<I>•LEFTf<PS<Il.LEN1P$(l11-111R 

ETURN 
999 REM --on estt sur la case depart 
1000 PRINT1PRINTtPRINT:PRlNTCHRS<4>tT 

AB<18>;CHRS<27>•"J"+CHRS<27>;"ECase de 
part" 

1010 PRINT:PRINT1PRINT:PRINT1PRINT1PR 
INTSPC<9>;CHRS<27>;"J"+CHRS<27>;"BForf 
ait 1 40000 Francs";CHRS<4> 

1020 L<l>•L<I>+40000 
1030 PRINT1PRlNT1PRlNTiPRINT1PRINT:PR 

INT1PRINTCHRS<27>"ANouveau Capital :"; 
L < 1 > 

1040 WAITW: RETURN 
1200.REM chance ou ccmmunaute 
1210 ASBï..•INT<RND<RND<Xï.<I>•l0>>•50>* 

100 
1220 IFRND<l><.5THEN1310 
1230 PRINT1PRINT:PRINT:PRINTCHR$(4);C 

HRS <27>; "A"; CHRS <27>; "J"; AS"<Kï.. < 1 >) 
1240 PRINT1PRINT:PRINT1PRINT1PRINT:F'R 

INTCHR$<27>1"B";CHRS<27>;"JVouts perde~ 
";A5Bï..;"francs";CHRS<4> 

1250 FFF•FFF+ASBï..1L<I>=L<I>-ASBï. 
1260 PRINT1F'RINT:PRINTCHRS<27>;"FNouv 

eau capital : ";L<I>;"francs" 
1270 PRINT&4,25;"Parc 9ratu1t : "iFF 

F;"fr•nc•" 
1280 WAITW+W:CLS1GOT0140 
1300 REM----------------------------
1310 PRINT:PRINT:PRINTsPRlNTCHRS<4>;C 

HRt<27>;"A";CHRt<27>;"J";AS<Kï.<I>> 
1320 PRlNT1PRINT1PRINT1PRINTtPRINT1PR 

INTCHR$(27>;"B";CHRS<27>;"JVoue receve 
z":ASBï..;"francs";CHRS<4> 

1340 L<I>•L<I>+ASB7. 
1350 PRINT:PRINT:PRINTCHRS<27>:"FNouv 

•au capital : "'L<l>;"franc&" 
13ô0 WAITô001CLS:GOT0140 
1500 REM ---CASES IMPOT--------
1505 V<4>•20000:V<38>=10000 
1510 PRINT1PRINT1PRINT1PRINTCHRS<4>1C 

HRS<27>;"N"1CHRS<27>;"A";AS<Kï.<I>> 
1520 PRINT1PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PR 

INT:INK2:PRINTCHRS<4> 
1530 PRINT"Je suis desole mais je sui 

s contraint par le legislateur de prel 
~ver"1 

1540 PRINTV<Kï..<I>>;" francs de votre 
compt• en b"nque" 

1550 L<l>•L<I>-V<Kï.<I>> 

40 

1560 PRINT:PRINT:PRINT:PRINTSPC<7>:CH 
R$<27>;"EI1 vous rest•"cL<I>;"francs" 

1570 FFFzFFF+V<KX<I>> 
1580 PRINT@4.25;CHRS<27>"DParc gratui 

t :"FFF" francs" 
159«) WAITW+W: CLS: INK5 
1600 RETURN 
3000 REM------SIMPLE VISITE------
3010 INK2: F'RlNT 
3020 PRINT:PRINT:PRINTCHRS<41;CHR$127 

) ; "A" ; CHRS < 27 > ; " J" ; AS <10 > ; CHRS < 4 > . 
3030 IFRND < 1> <. =O.51 THEN.3080 
3035 IFRND<1> >=.51THEN3110 
3040 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRlNT" 

J'espere que vous n ' avez pas apporte d 
es armes; c:ar"; 

3050 PRINT" il y a un debut d'emeu- t 
• dans la cour alors depacha: vous d ... ; 
30b0 PRINT" partir '·· • " 
3070 WAITW+W: CLS: INt:~Si RETURN 
3080 PRlNT:PRlNT:PRINT:PRlNl:~RlNT" A 

llez poser les oranges que vous ave~ a 
menees et repartez "; 

3090 PRINT"aussitot ! ••• " 
3101) GOT03û70 
3110 PRINT:PRINT:PRINT1PRINT:PRINT" 

L'atmcsphere de la prison est malsaine 
at vous feriez mieux"; 
3120 PRINT"de pArt1r ! ••• " 
313(1 GOT03(17(1 
480c) REM -------PARC GRATUIT------
4805 INK2 
4810 PRINT:PRINT:PRINT:PRINTCHRS<4>;C 

HRS<27>;"A";CHR$(27>;"J"1AS(20>1PRINT: 
PRINT:PRINT:PRINT 

4815 IFFFF=OTHENFFF 0 2C1(1(1 
4820 PRINT:F'RlNT:PRINT:PRlNTCHRS<27>; 

"JVous recevez la somme de";FFF;"franc 
s" 
4830 L<I>=L<I>+FFF:PRINTCHRS<4> 
4840 PRINT1PRINT:PRINT:PRlNT1PRINTCHR 

S<27>;"FNouveau capital : ";L<I>;"fra 
ncs" 

4850 WAITW•2:CLS:FFF•O:lNK5 
4999 RETURN 
5001) REM ON EST SUR UNE CASE 
5001 TN<12 0 0>•XX<I>•400:TN(28,0>cXï..<I 

>*400:REM calcul loyer pour compa9nies 
5002 IFP<12>=P<28>THENTN<12,0>•X1.<I>* 

1000: TN<2B,O>=lN<12,0> 1REM 2 compa9nie 

• 5010 IFDS <t<·.ï.. < 1 >>•PI THENGOSUBôOOO: GOTO 
ôC)Q(l(I 

502t) POKE48321, 1: POl(E483ô1, 1: POtŒ4848 
1,2:POKE48521,21POKE48ô41,5:F'OKE48681, 
5 

5030 PRlNT:PRINT:PRlNTCHR$<4>:PRINT:P 
RINT: F'RlNTCHRS <27>; "J"+" 
I » 

* "+AS <t<ï. < 

51)41;. F'RlNT: F·R !NT: PR INT: F'RINTCHRS < 27>; 
"J"+" F·RIX : "•V<Kï..<I>>•" Franc 

•" 5050 PR1NT:PR1NT:PRINT:PRINTCHRS<27>; 
"J Capital :";Lll>;"Francs";CHRS(4> 



 

11000 REM ----arensements----
11005 CLS 
11010 FORK=1T039 
11020 IFK•20RK•40RK•70RK•100Rtr:•l 70RI<• 

200RK•220RK•300RK•330RK•360RI< •:.SSTHEN 11 
040 

11025 IFP<K>•OTHENPRlNTCHRS<4> 
11030 IFP<K>mOTHENPRINT@8,9:CHRS<27>; 

"A"•CHRS<27>; "N IMPOSSIBLE"aWAHW 
11035 IFP(K1•0THENPRINTCHR$(4):CLS:GO 

T045 
11040 NEXT 1 INK2 
110~0 FORC•lTON 
11060 Q$•P•<C>+" 1 Voulez-vous vendre 
<OIN> 1" 
11070 FORH•l TOLEN (QS): POKE481:1oo+H, ASC 

<MIDS<QS,H>>aNEXT 
11080 FORD•1T039 
11090 IFPlD>< >CTHEN11130 
11100 PRINT1PRINTAS<D>;" ?"; 
11110,GETRSalFRt<>"o"ANDRS<>"n"THENll 

110 
11120 IFRS•"o"THENPRINTTA8<30>;CHRS<2 

7); "AO": C30SU812000ELSEF'RINTTAB (30>; CHR 
S<27>;"AN" 

T 

11130 NEXTD 
11140 WAIT100:CL9 
11150 FORI l=OT0401POKE480C)0+I1, 32: NEX 

11160 NEXTC 
11170 CLS1INK~1GOT045 
12000 REM ---v•ut vendre 
12010 PRINT1PRINT"A qui ?" 
12020 FORZ•1TON 
12030 PRINT" Jou•ur"Z" :";Pt<Z> 
12040 NEXT 
12050 INPUT~Quel numero ";M 
120b0 lFM•CTHENRETURN 
12070 L<C>•L<C>+V<D>1L<M>•L<M>-V<D> 
12080 PRINT1PRINT1PRINTPt<M>;" vient 

d ' acquerir "•A•<D>1P<D>•M 
12090 RETURN 

u 

1~000 REM Sauvegarde des principales 
memoires pour reprendre le cour du je 

15010 CLS:PAPER4:IN1<3 
15020 IFOC•EXP <P1*9> THEN1504(• 
1~030 DIMSA<40.7>10C•EXP<Pl*9> 
15040 SA<O,O>•N1SA<l,O>•FFF1SA<2,0>•I 
1~0~0 FORK•1TON 
15060 SA<K,l>•KX<K> 
15070 SAtK,2>•L<K> 
15080 SA<K,3>•X~<K> 
15090 NEXT 
15100 FORK•1T040 
15110 SA<K,4>•DS<K> 
15120 SA<k,5,•P<K> 
15130 SA<K,o>•MtK> 
15140 NEXT 
15150 PRINT1PRINT1PRlNT1PRINT" 

SAUVEGARDE" 
15160 PRlNT:PRINT" Nous allons maint 

enant sauvegarder" 
15170 PRtNT"deux tableaux : un de chi 

ffres et l'" 
• 

15180 PRINT"autre de caracteres • Cet 
te sauve9ardese fera en mode lent ."; 
1518~ PRINT" N~ perdez pas patience 

car la premier• ••uvagarde est longu 
e •" 

15190 PRINT:PRINT" Appuye:!: sur ' RETUR 
N. pour sauvegar" 

15200 PRINT"der ou sur 'ESC' pour con 
t in~1er la" 

15210 PRINT"la partie." 
15230 GETR4$ 
15240 IFR4S=CHR$l27>THENPAPEROslNK5:C 

LS1GOT045 
15250 IFR4S <) CHRS<13)THEN15230 
1~260 PRINT:PRINT:PRINT"PREMIERE SAUV 

EGARDE " 
1~270 PRINT" Appuyez sur las touche 

• d'enre~1s" 
15280 PRINT"trement du ma9netophone e 

t lorsque" 
15290 PRINT"vou& etes pret sur ·M• co 

1nme marche" 
15300 GETP205S 
15310 I FP2t)SS•"M "ORP205S• "m" THEN 15320 

ELSE15300 
1~320 STORESA,"TABLEAU 1",S 
15330 FORI•1T0251MUSIC1,3,INT<<RND<1> 

•11>+1>,12:NEXT:PLAVO.o,o.o 
15340 PRINT:PRINT1PRINT"DEUXIEME SAUV 

EGARDE " 
1~3~0 PRINT" Appuyez sur l•• touche 

s d'enre13is" 
15360 PRINT"trement du ma9netophone e 

t lorsque" 
15370 PRINT"vous ates pret sur 'M' co 

mme marche" 
15380 GETP305$ 
15390 IFP305S•"M"ORP305$•"m" THEN154c)I) 

ELSE1:5380 
15400 STOREPt,"TABLEAU 2",S 
1~410 SHOOT 
1~420 PRINT: PR INTs PRINTSPC <12) "SALUT" 

CHRt<o>CHR$(17>CHR$(20> 
1~430 END 
20000 REM------- 'Inventaire· ------
20010 KLk=l:GBS•"Liste des cases":POK 

E48012,4:POKE48013,121CLS 
2CIC) 15 FORM• 1 TOLEN < GBS > 1POKE48013+M, AS 

C<MID•<GB$,M>>aNEXT 
20020 FORO•l<.Ll<TOt<LK+8 
20030 IF0•20R0•40R0•70R0=100R0•170RO• 

200R0•220R0•300R0•330R0•360R0•38THEN20 
06(1 

20040 PR1NT<t2,26;AS<O>;TAB<2B>;CHRS<2 
7>;"A:";CHRS<27>;"C";VtO>;"F," 

20042 lFM<O>•OlHEN20050 
20043 FORV•llOMtO> 
20045 PRINT~-l+Y.26;"*"; 
20047 NEXTY 
200~0 PRINT@5,26;CHRS<27>;"Ba ete ach 

et• P•r c";CHRS(27>;"L";CHR$<27>;"F";P 
S<F•<O>> 
200b0 NEXTO 
20tii0 fc:.Ll<,=kU:,+10 
20080 PRINT@2,26;CHRS<27>;"AAppuyez s • •• 41 



 

••• ur Ltne touche pour continuer" 
20090 GETOIL$:lFOIL$•CHRS<27>THEN2011 

OELSE l Ft::LK <.40THEN20020 
20110 FORM=17T01STEP-1:POKE4B011+M,32 

aNEXT:CLS:GOT045 
20120 REM Liste en det•il pour ch•que 
Joueur 
20130 F'RINT: PRINT: PRINT"L iste en det;a 

11 pour ch•que Joueur ":INK61WAIT50 
20140 CLS 
20160 FORPP=lTON 
20170 CLS:PRINT1PRINTCHRS<4>;CHR$<138 

l;TAB<lO>;PS<PP>;CHRs<4>:PLOT9,l,31PLO 
T9,2, 3 :PRINT:PRINT:PRINT 

20180 FORC0=11'039 
20190 1 FF'F'< .>P <CD> THEN2021 (1 

202(1(1 PRINT:F'RlNT" * "tA$<CD> 1 IFPP <. •7 
THENINKF'PELSEINt< <RND <LEN <Ps <PP>>> •7+1 > 

20210 NEXTÇD 
20220 WAITW+W:CLS 
20230 NEX Tf'F·: 1Nt·~5a CLS1 GOT045 
20 235 F'RINT: PRJNT: PRINT: PRINT: PRINT1 F' 

RINT:PRINT:PRINT:PRINT"Liste des cases 
libres? ":POKE48005,1:CLS 
20245 St="Liste des c•ses libres":FOR 

F=1TOLEN<St>:INK5 
20247 PO~E48005+F,ASC<MID$<S•,F>>1NEX 

TF 
20250 FQRG•1T039 
20260 IFG=20RG•40RG•70RG=100RG=170RG• 

200RG•220RG-=300RG=330RG=3âORG•.38THEN20 
290 

20270 1FP<G> <>OTHEN20290 
2t)280 F'RlNT: PRINT, "* ";A$ <0> 
20290 WAIT50:NEXTG 
2030(1 FORF•23T01STEP-1: F'OKE48005+F, 32 

:NEXT 
203 10 WAITW+W:CLS1INt<S1GOT045 
25000 REM---on veut plus jouer 
25005 Cl.Sc F'AF'ER3: INK4 
251)11) FORC=l TON 
2502C:• FORG=1T039 
2 50.30 lFP <G> =CTHENL <C> •L <C> +V <G> +M <G> 

*U<G> 
25040 NEXT:NEXT 
2~050 F'RINT:F·RINT:F'RlNT" Voici l•s 

sommes de ch•ques joueurs ;augmentees d 
e la "; 

250b0 PRINT"v•leur des terrains ache 
tes par ch•cun" 

25070 PRINT:F'RINT:F'RINT 
25080 FORK=1TDN 
~5090 FORG=lTON-1 
25100 IFL<G> >•L<G+1>THEN25120 
25110 M•L<G>:L<G>•LCG+l>:L<G+l>•M1FS• 

PS<G>:PS<G>•PS<G+l>:PS<G+l>•Fs 
25120 NEXT:NEXT 
25130 FOR0:..1TON 
25140 PR1Nf:PR1NTCHRS<27>•"A" P$<O>TA8 

<14>": "L<O>"fr•ncs" 
2515C:1 NEX T 
251é0 PRIIHCHRS <20>CHRS < 17>CHRS(b) aEN 

D 
30000 REM-------------------------
30001 CLS:ZS•PS<GT>:lFN<3THENF'RINT1PR 

42 

lNTCHR$C4):GOT030015 
3(1002 FORt<ml TON 
3 0003 FORD=lTON-1 
30004 IFL<D> <L<D+1>THEN30008 
30005 J=L<D>:L<D>•L<D+l>:L<D+l>=J 
30ùù~ H$•PS(D1:P•<D>•PSCD~111PS<D+ll• 

HS 
30008 NEXTD:NEXTK1GT•1 
30012 F'RINT1PRINTCHR$<2~> 
30013 F'RINT1PRINTCHR$<4>CHRS<27>"J"CH 

RS<27>"F"PS<N>" • 9a9ne •vec"L(N)"fr•n 
cs"CHRS <·29> 

30015 : 
30020 PRINT1PRINT1PRINT1PRlNT:PRINT:P 

R lNTCHRS <27 >;"A"; CHRS <27>; "N"; PS <GT>:" 
n'a plus d ' •r9ent" 
30030 CALL#FA871PRINT 
30080 PRINT:PRINT:PRINT1PRINT1PRINTCH 

RS<27>;"C";CHR$<27>•"J A l• 
proch;aine ! ••• " 
30095 F'R IN TCHR$ ( 4) CHR$ ( 2(1) CHR$ < 17 > CHR 

S<6>cINK2:END 

.. 

40(101:1 REM--veut vendre un terr•1n 
4(10(15 CLS:INK2 
40007 PRINT:PRINTTAB<lO>"O rien 

40010 FORSS=1TON 
40020 PRINTa PRINTTAB <9)t ss," "; P 

t<SS> 
40030 NEXT 
40040 PRINT:PRINTaPRINT1PRINT"Qui est 

-ce qui veut vendre <numero> ?":GETTs 
40050 T:::aVAL <T$) a IFT<OORT >NTHEN40040EL 

SECLS 
40(155 IFT=OTHEN40160 
40060 FORR•1T03 9 
40070 IFP<R> <> TTHEN40090 
40080 PRINT:PRINTR,TAB<4>;CHRSC27>;"A 

";AS<R> 
4tXl"O NEXT 
40100 lNPUT"Combien de terr•1n voulez 

-vous vendre "; •~:t< 
40110 FORQQ•1TOKK 
40120 INPUT"Donnez moi l•• numeros de 

s terr;a1n• que vau• voulez vendre";P 
L 

40130 L<T>•L<T>+V<PL> 
40140 DS<PL>=O:P<PL>•O 
40150 NEXT 
40160 CLS:INKSaGOT045 
44000 CURSET63,50,11RETURN 
44010 CURSETB1,50,1:RETUf<N 
44020 CURSET99, 50, 1a RETURN 
44030 CURSET117,50,1aRETURN 
44040 CURSET13S,50,11RETURN 
44(t50 CURSETl 53, 50, 1 1 RETURN 
44060 CURSET171,S0,1aRETURN 
44070 CURSET189 9 50,1lRETURN 
44080 CURSET207,50,11RETURN 
44090 CURSET184,50,11RETURN 
44100 CURSET184,27,1:RETURN 
44111) CURSET184, 45, 1: RETURN 
44120 CURSET184,63,11RETURN 
44130 CURSET184,81,11RETURN 
44140 CURSET194,99,1:RETURN 



 

~~ 
OPERATION -~S 

~~ 
~ 

Quelques lecteurs nous ont suggéré de faire une opération "Restaurant du Cœur". 
C'est vrai que cette année, il manque la locomotive de cette opération. A titre d 'exemple et selon les 
prévisions, il manquera 500 repas par jour à Rennes. 
Nous avons déjà lancé une telle opération avec notre hebdomadaire l//e et Vilaine Hebdo. 
Nous avons donc décidé de lancer la même opération dans nos autres revues. · 
50 % du montant de la recette seront reversés à Saisie N/COLET, responsable sur la région de /'opé
ration Restaurant du Cœur. 

145 ... 

Abonnement 
1 an à 

VISION 
155 F 

151 •. 

Abonnemen t 
1 a n à 

ASTROLOGIE PRA TIQUE 
144 F 

5 F=l repas 

Pour ceue opération, merci d'utiliser impérativement ce bon cle commande. 

OPERATION RESTAURANT DU COEUR 

- --- ~ 

Nom .. . .................... . .................... Prénom .......... . ...... ............. . .......... . 

Adresse . . ... .... ..... ... .......... .. ..... . ....................... Ville 

Souh aite recevoir dans le cadre de cette opération : 

Ci-joint un chèq ue de .. .. . ... F à l'ordre de SORACOM . 
A retourner à SORACOM, BP 11 , La Ha ie de Pan, 35 170 BRUZ. 
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2150 IFNDS < 1) c::" 
2160 IFNDS ( I> 
2170 IFNDS<I>= 
2180 IFNDS < I > = 
2190 IFNDS < 1) =' 
2200 IFNDSCI>•" 
2210 IFNDS<I>•" 
2220 IFND$CI>="S 

IFND$ < 1 > •"L 
IFNDS<I>•"LA 
IFNDS < I >-="SI' 

IFNDS<I>.,"MI"T 
IFNDS<I>m"FA"T 

1 T E 
25:GOSUB2010:RETURN 
TURN 
· 01GOSUB20101RETURN 

URN · 
RN 

1GOSUB20101RETUR~ 

OSUB20101RETURN 

SUB2010:RETURN 

SUB2010:RETURN 

2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 

IFNDSCI)-="FA#"O •"SOLB"THENNJ=84:GOSUB20101RETURN 
IFNDSCI>-="SOL"THENNJ•79a00SUB2010:RETURN 
IFNDS<I>="SOL#"ORND$CI>•"LAB"THENNJ•751130SUB2010:RETURN 
IFNDS<I>-="LA"THENNJm71:GOSUB201û:RETURN 
IFNDS<I>1:11"LA#"ORNDS<I>•"SIB"THENNJ•67:GOSUB2010:RETURN 
IFND$CI>="SI"THENNJ=631GOSUB20101RETURN 

2390 NJ•O:GOSUB20101RETURN 
2395 
2396 REM-- AFFICHE NOTES --
2397 
2 400 PLOT30,YL,CHRS<O>+CHRSC22 >+".a 
2410 PLOT30, YL, CHRS <0) +CHRS <22 > +"b 
2420 PLOT30,YL,CHRS<O>+CHR$(22>+"c: 
243 0 PLOT30,YL,CHRS<O>+CHRSC22)+"d 
2440 PLOT30, YL, CHRS <0) +CHR$ <22) +"e 
2450 PLOT30,YL,CHR$CO>+CHRS<22>+"f 
2460 PLOT30,YL,CHRS<O>+CHRS<22>+"9 
2470 PLOT30,YL,CHR$CO>+CHR$C22>+"h 

REM-- CALCUL TEMPO 

TEM=T*16:RETURN 
TEM•T~B+T*4:RETURN 

TEM=T*B:RETURN 
TEM=T*4+~*2:RETURN 
TEM=T*4:RETURN 
TEM•T*2+T:RETURN 
TEM-=T*2:RETURN 
TEMmT:RETURN 

REM-- INITIALISATIONS 
: 

k "+CHRS ( 16>: RETURN 
"+CHR$C16>:RETURN 

l"+CHRS<16>:RETURN 
"+CHRSC16):RETURN 

j"+CHRSC16>:RETURN 
"+CHR$(16):RETURN 

m"+CHR$<16>:RETURN 
n"+CHRSC16):RETURN 

XL•1:YL•7:IL=1:DI•O:NL•O:NI=O:TST•O:XX•#F898 

Claude GUILLOT 

2475 
2476 
2477 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2555 
2556 
2557 
2560 
2570 
2580 
2590 

AC$="ACCORDEON":BIS="BINIOU"1HAS="HAUT-BOIS":CL$•"CLARINETTE" 
EFS=" Il 

TRS="---------------------------- - --- 11 

2600 RETURN 
2605 
2606 REM- - MODE D ' EMPLOI --
2607 
2610 CLS1PAPERO:INK6:PRINT 
2620 PRINTEM$DFS"*MUSIC*":PRINTEMSDFS"*MUSIC*"1F'RINT:PRINT 
2630 PRINT"DE NOMBREUX LOGICIELS COMMERCIAUX" 
2640 PRINT"UTILISENT LES POSSIBILITES SONORES" 
2650 F'RINT"DE L ' ORIC PENDANT L ' EXECUTION D' UN" 
2660 PRINT"PROBRAMME SANS SUSPENDRE L ' ACTION&"1F'RlNT 11 L ' ORIC SEMBLE FAI RE AINSI" 
2670 F'RINT"DEUX CHOSES A LA FOIS ! ••• ":PRINT1F'RINTEVSTRS 
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2680 PRINTER$"*MUSIC* EST UN UTILITAIRE DE" 
2690 PRINTER$"CREATION MUSICliLE QUI VOUS" 
27(10 PRINTER$"PERMETTRA DE DONhlER" 
2710 
2720 
273(1 
2740 
2750 
2760 
277(1 
2780 
2790 
.28(11) 
2810 
2820 
283() 

F'RINTERS "CETTE TOUCHE "CHRS {34> "F'RO"CHR$ <34)" A './US PROGRAMMES" 
F0RINTEV$TR$: PRll"1: PRINT"GRACE A CET UTILITAIRE, VOUS" 
F'R 1 NT" CREEZ UN MORCEAU DE MUS lGlUE QU 1 " 
PRINT "F'OURR1~\ ETRE INTERPRETE PENDANT" 
PR l NT" VO l'kE F'ROGRAMME "ER$" SANS L . l N TERROMPRE" : 
GOSUB:!.750 
CLS:PRINT:PRINT:PRINT"VOUS SAUVEGARDEREZ VOTRE OEUVRE" 
PRINT"PAR [ 4 J AU MENU" 
F'Ril'!7"ET DEVREZ CHARGER"ERS" IMPERATIVEMENT" 
PRINT"*MUSIC*"ERS"AVANT LE PROGRAMME" 
F'RINT"QUI L'UTILISE .•• ":PRINT:F'R1NTEV$TRS 
PRINTEM$"*MUSIC*"EV$"EST TOTALEMENT TRANSPARENT":PRINT"A VOTRE BASIC" 
PRINT"OANS VOTRE LOGICIEL, VOUS LANCEREZ" 

2840 
2850 
2860 

PRINT"L 'EXECUTION DU MORCEAU PAR : ": PRINT: F'RINTER$" ! MUSIC": PRINl 
PRINT"VOUS POURREZ L ' INTERROMPRE PAR :":PRINT:PRINTER$"!STOP":PRINTEV$TR$ 
PRINT:F'RINT"N'OUBLIEZ PAS DE SUPPRIMER LE ·eue· DU CLAVIER":GOSUB3750:CL 

s 
2870 
288(1 
2891) 
2900 
2910 
2920 
29~(1 

2940 
295(1 
2960 
2970 
2981) 

F'RlNT:PRINT:PRINT"VOUS AUREZ LE CHOIX DE ":PRINTERs"PLUSIEURS INSTRUMENTS" 
PRINT"Eî POURREZ VARIER LE TEMPO, LE VOLUME.":PRINTEVSTRS 
PRINT:PRINT:PRINT"DANS LA PROGRAMMATION DU MORCEAU" 
F'RINT" INSERTIONS, SUPPRESSIONS, MODIFICA-": PRINT"TIONS, LISTAGES 
F'RlNT"SONT ACCESSIBLES ! " 
PRINT: PRINT"VOUS ETES "CHR$ (34> "LIMITE"CHR$ <34>" A"ER$" 51.:H) NOTES " 
PRINT"F'OUR VOTRE MORCEAU ! ••• 
PRINT" <INSERTION MAXI: 100 NOTES A LA FOIS> ":F'RINTEV$TR$ 
PR HJT: PR I"iT: PR INl: F'R lhlî: F'RlhiTEV'i>" \SU! VRE. LES DlFFEREl\ITS MENUS> " 
GOSUB3750:CLS 
F'RINT"QUAND VOUS AVEZ TERMINE D' ECRIRE" 
F'RINT"VOTRE PROGf<llMME MUSICAL, TAPEZ : ":PRIMTER$"FllJ" 
PRINT"<MEME DEMARCHE EN FIN D'INSERTION>":PRINTEV$TRS 
F'RlNT: F'RINT"POUR QUITTER UN LISTAGE IL SUFFIT" 
PRINT"D ' APPUVER SUR"ERS"[ ESC J" 

Il • 

' 

2990 
3000 
3010 
3020 PR1NTEV$TRS:PRINT"VOUS DONNEREZ A CHAQUE FOIS":PRINTEMS"NOTE OCTAVE DURE 

E" 
3030 PRINT:PRINT"LES OCTAVES SONT NOTES 1, 2 OU 3" 
3040 PRINTERS"1->GRAVE 2->MEDIUM 3->AI0U":PRINT"ILS VONT DE"EM$"DO"EV$"A"EM 

$';SI" 
3050 PRINT:PRINT"LES DUREES SONT CODEES DE 1 A 8" 
3060 PRlNT"<EN CREATION, UN TABLEAU -DONNE LES" 
3070 PRINT"CORRESPONDANCES CODE/DUREE )":PRINT:PRINTEVsTRS 
3080 PRINT"LES SILENCES SONT DONNES PAR"ERS"[ P J":PRINT"A LA PLACE DE LA NOTE" 
3090 GOSUB3750:RETURN 
3095 
3096 REM-- REDEF. CARACTERES 
3097 • 
3100 DATAa.o,o.o,0,0,24,36,24 
3110 OATAb,0,4,4,4,4,28,107,24 
3120 -OATAc,0,4,4,4,4,28,36,24 
3130 DATAd,ù,4,4,4,4,28,61,24 
3140 DATAe,0,4,4,4,4,28,60,24 
3150 DAH\-f,0, 14,8,8,8,56, 122,48 
3160 DATAq,0,14,8,8,8,56,120,48 
3170 DATAh,0,14,8,14,8,56,120,48 
3180 DATAj,0,4,24,48,16,8,B,O 
3190 DATAk,0,0,255,28,28,0,0,0 
3200 DATAl,0,0~28,28,255,0,o,o 
3210 OATA~,0,16,14,2,4,8,8,0 
3220 DATAn,0, 32~8,36,24,16,16,0 
3230 FORI=1T013:REAOA$:FORN=OT07:READB:POKE46080+B*ASC<A$)+N,B:NEXT:NEXT 
3235 
3236 REM-- CODE COULEURS ~ NOTES --
3237 
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3240 EMS=" "+CHR$ <27> +"E": ER$=" "+CHR$ <27) +."A": EV$=" "+CHR$ (27 > +"B" 
3250 SC$=" "+CHR$(27)+"L":DF$=" "+CHR$(27>+"J":SF$=" "+CHR$(27J+"H" 
3260 OATADO,DO#,REB,~E,RE#,MIB,MI,FA,FA#,SOLB,SOL,SOL# ~==~~ 
3270 DATALAB,LA,LA#,SIB,SI,FIN,P 
3280 FORI=OT018:READNP$<I>:NEXT 
3290 RETURN 
3295 
3296 REM-- SAISIE 
3297 
3300 N$="" 
3310 L=LENCN$> 
3320 PLOTX+L,YL,130 
3330 C$=•(EY$: IFC$=" "THEN3330 
3340 IFASC(C$)=13THEN3400 
3350 IFASC<C$><>127THEN3370 
3360 IFL>OTHENN$=LEFT$(N$,L-1>:PLOTX+L,YL," ":GOT03310ELSE3330 
3370 IFASC<CS><32THENPING:GOT03330 
3380 N$=NS+CS 
3390 PLOTX,YL,NS:GOT03310 
3400 PLOTX+L,YL,EF$:RETURN 
3410 ER=1:FORI=OT018:IFNS=NP$(l>THENER=O 
3420 NEXTI:RETURN 
3425 
3426 REM-- CORRESP. CODE/NOTE --
3427 : 
3430 PL0Tb,3,7:PLOT6,1,0:PLOT6,0,0:PLOT6,4,2:PLOT7,1,22:PLOT7,0,22 
3440 PLOT7,3,20:PLOT31,3,16 
3450 PLOT31,0,16:PLOT31,1,16:PLOT31,2,16:PLOT6,2,0:PLOT7,2,20 
3460 P~OTB,1,"a b c d e f 9 h" 
3470 F'LOTB,O,"k 1 j m n" 
3480 PLOTS,3,"1 2 3 4 5 6 7 8" 
3490 RETURN 
3495 
3496 REM-- LANGAGE MACHINE --
3497 
3500 OATAA9,E6,A2,8C,8D,F5,02,8E,F6,02;A9,CF,~2,8C,85,Ab,86,A7 
3510 DATA4C,1B1 C7,60,AO,OO,B1,E9,E6,E9,D0,02,Eb,EA,C9,A8 
3520 DATAD0,35,A9,00,A2,8E,85,00,B6,01,85,04,85,02,A2,07 
3530 DATA90,E1,02,CA,DO,FA,A2,03,8E,E1,02,BE,E5,02,20,86,FB 
3540 DATAA2,0A,86,03,86,05,A9,36,A2,8D,A0,4C,8D,31,02 
3550 DATA8E,32,02,BC,30,02,60,C9,B3,DO,FB,A9,40,BD,30,02 
3560 DATA20,ED,8D,60 9 48,BA,48,9B,48,AD,04,02,48,7B,A2,08 
3570 DATABD,E0,02,48,CA,OO,F9,A5,05,C9,00,D0,03,4C,D7,8D 
3580 DATAA5,02,C9,00,F0,05,C6,02,4C,C2,8D,A5,04,C9,00,00,15 
3590 OATACb,04,A9,00,BD,E3,02,80,E4,02,A2,02,BE,E1,02,20,26,FB 
3600 DATA4C,C2,BD,E6,04,20,E2,BD,BD,E3,02,20,E2,BD,80,E4,02 
3610 DATAA5,03,BD,E5,02,A9,01,BD,E1,02,20,26,FB,20,E2,8D 
3620 DATABD,E3,02,20,E2,BD,8D,E4,02,C6,03,C6,03,A5,03,8D,E5,02 
3630 DATAE6,03,E6,03,A9,02,BD,E1,02,20,2b,FB,20,E2,80,C9,00 
3640 DATAOO,OS,8S,OS,4C,C2,80,85,02,A2,0l,68,90,E0,02,E8 
3650 DATAE0,09,DO,F7,68,BD,E4,02,b8,A8,b8,AA,68,40,A9,40 
36b0 DATABD, 30, 02, 20, ED, 80, 4C, C2, 80, AO, OO, Bl, OO, Eb, <)0, DO, <)2 
3670 DATAEb,Ol,bO,A9,00,A2,00,9D,E1,02,E8,E0,07,00,F8,20,B6,FB,6ù 
3680 FORI=#BCDOT0#8DFC:REAOA$:A=VAL<"#"+A$>:POkEI,A:NEXT 
3685 : 
3686 REM-- ADAPTATION ATMOS --
3687 
3o90 IFF'EEK<#D000>=1b6THEN3740 
3700 DOKE#BCE3,#C6FO:OOKE#B011,#FBOO:DOKE#802ù,#24B:DOKE#8D23,#24C 
3710 DOKE#8D26,#24A:DOkE#BD30,#24A:DOKE#8D73,#FB40 
3720 OotŒ#8091, #F840: Oot<E#BOB2, #FB40: Dot<E#BODA, #24A 
3730 DOKE#BOFA,#FBDO:XX=#FBDO 
3740 RETURN 
3745 
3746 REM-- S.P UTIL. --
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3747 1 

3750 PLOT7,25,1:PLOTB,25,"APPUYEZ SUR UNE TOUCHE":GETTS:RETURN 
3760 PLOT7.24,5:PLOT8,24,"FIN DE LISTE DEMANDEE":GOSUB3750:RETURN 
3770 PRINT:PRINT:PRINTEMSSCS"HORS LIMITES ERREUR":GOSUB3750:RETURN 
3780 PLOT7,25,1:PLOT8,2S,"UN INSTANT":RETURN 
3785 . : 
378b REM-- CHOIX VOL, TEMPO, TIMBRE --
3787 
3790 CLS:PRINTEM$TRS 
380<) PRINT'EVS"VOLUME DE"ERS"2"EVS"A"ERS"15":PR1NTEMSTRS 
3810 PRINTEM$TRS:PRINTEVS"TEMPO DE"ERS"l"EVS"A"ERS"15" 
3820 PRINTERS"1"EVS" ••••• RAPJDE":PRINTERS"15"EVS" •••• LENT" 
3822 PRINT:PRINTEMS"ATTENTION"EVS"SI LA GESTION D'ECRAN" 
3824 PRINTEVS"EST IMPORTANTE, LE TEMPO":PRINTEVS"SERA RALENTI " 

. '/, 

3830 PRINTEM$TRS:PRINTEV$"TIMBRE <INSTRUMENT>":PRINT" "ACS" •••• "ERS"A" 
3840 PRINT" "BIS" ••••••• "ERS"B"1PRINT" "CLS" ••• "ERS"C" 
385(1 PRINT" "HAS" •••• "ERS"H" c PRINTEMSTRS 
3860 PLOT3,20,CHRS<3>+"VOLUME ?":X=13sYL•20:GOSUB3300 
387(1 V=IN·rcABS<VALCNS>)): IFV<20RV>15THENPING:GOSUB3770:CLS:GOT03790 
38éO POkE#8014,V:PLOT3,21,CHRS<3>+"TEMPO ?":X=13:~L=21:GOSUB3300 
3890 T=INT<ABS<VAL<NS>>>:IFT<10RT >15THENPING:GOSUB3770:CLS:GOT03790 
390(1 PLOT3,22,CHRS<3>+"TIMBRE ?":X•13:YL•22:GOSUB3300 
3910 IFNS=""THENPING:GOT03900 
3920 IFNS="A"THENTI=1.02:GOSUB37501RETURN 
3930 IFNS="B"THENTI=l.5:GOSUB3750:RETURN 
3940 IFNS="C"THENTI•.5:GOSUB3750:RETURN 
3950 IFNS="H"THENT1=2/3:GOSU83750:RETURN 
3960 601'03900 
.'3965 
39b6 REM-- MODIF. C5J AU MENU --
3967 
3970 PLOTS,18,CHRS<l>+ACS+" [A l"1PLOTS,19,CHRS<2>+BIS+" C B J" 
3980 PLOTS,20,CHR$(1)+HAS+" C H )" 
3990 PLOTS,21,CHRS<2>+CL$+" C C l"1PLOT22,23,CHR$(1)+"-->" 
4000 IFTI•1.02THENET=18ELSEIFTI•1.STHENET=19ELSEIFTI=2/3THENET•20 
4010 IFTl•.5THENET=21 
4020 PLOT3,ET,"*>"1RETURN 
4030 IFA=86THENPLOT2,18,CHRS<5>+"VOLUME A"+STRS<V> 
4040 IFA•84THENPLOT2,18,CHRS<S>+"TEMPO A"+STRS<T> 
4050 RETURN 
4060 CLS:PRINT"VOUS AVEZ UN MORCEAU EN MEMOIRE" 
4070 PRINT"EN F'ASSANT PAR"EVS" C CREATION J" 
4080 PRINT"VOUS ALLEZ LE DETRUIRE ••• " 
4090 PRINT:PRINT:PRINT"VOUS CONFIRMEZ VOTRE CHOIX"ERS"O / N" 
410(1 GETR$: IFNOT <RS="O"ORRS="N" > THENPING: GOT0410(1 
4110 RETURN 
4115 
411b REM- DAQUIN <LE COUCOU> -
4117 : 
4120 DATA126,18,119,18,12b,18,94,18,126,18,119,18,126,18 
4130 DATA79,18,12b,18,119~18,12b,18,94,18,12b,18,119,18,12b,18 
4140 DATA79,18,126,18,119,18,126,18,94,18,126,18,119,18,126,18 
4150 DATA79,3b,84,3~,94,2,84,2,94,36,100,36 
41b0 DATA94,1B,12b,18,119,18,12b,18,79,18,126,18,119,18,12b,18 
4165 DATA142,18,142,18,12o,18,142,18,84,18,142,18,126,18,142,18 
4170 0Al'A159,1~,159,18,142,18,159,18,94,18,1~9,18,142,18,159,18 
4180 DATA1b8,18,lb8,18,159,18,1b8,18,10b,18,lb8,18,159,18,168,18 
4190 DATA189,18,189,18,168,18,189,18,119,18,189,18,168,18,189,19 
4200 DATA200,36,189,36,168,3b,159,16,159,2,168,2,159,2,168,144 
4210 OATA12b,18,119,18,12b,18 1 94,18,126,18,119 1 18 1 126,18 
4220 DATA79,18,126 1 18,119,18,126,18,94,18,12o,18,119,18,126,18 
4230 DATA79,18,12b,18,119,18,126,18 1 94,18,126,18,119,18,126,18 
4232 DATA79,36,84,36,94,2,84,2,94,36,100,3b 
4233 OATA94,18,126,18,119,18,126,18,79,18,12b,18,119,18,126,18 
4234 DATA142,18,142,18,12b,18,142,18,84,18,142,18,126,18,142,18 
4235 DATA159,18,159,18,142,18,159,18,94,18,159,18,142,18,159,18 
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4236 
4237 
4240 
4250 
4260 
4270 
4"280 
4290 
43(11) 
4310 
4320 
4330 
434(1 
~~351) 

4360 
437(> 
4380 
4390 
440(1 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4900 
5000 
5010 
5020 
5030 

0110F 

Nom 

DATA168,18,168,18,159,18,168,18,106,18,168,18,159,18,168,18 
DATA189,18,189,18,168,18,189,18,119,18,189,1B,1b8,18,189,18 
DATA200,1B,189,1~,200,18,189,18,168,18,159,18,142,18,168,18 
DATA126,36,142,18,159,18,168,36,168,36,168,1B,189,18,1B9,144 
DAJA106, 18, 94, 18,'106, 18, 79, 18, 106, 18, 94\ 18, 106, 18, 63, 18 
DATA106,18,94,18,106,18,79,18,106,18,94,18,106,18 
DATA63,36,71,36,79,2,71,2,79,36,84,36,79,18,106,18,94,18,106,18 
DATA63,18,106,18,94,18,106,18 
DATA119,1B,119,18,106,18,119,18,71,18,119,18,106,18,119,18 
DATA126,18,106,18,119,18,126,18,79,18,106,18,119,18,126,18 
DATA94,36,106,36,119,2,106,2,119,36,126,36,126,2,142,2,126,2,142,144 
DATA126,18,119,18,126,18,94,18,126,18,119,18,126,1~ . 
DATA79,18,126,18,119,18,126 7 18,94,18,126,18,119,1B,126,18 
DATA79,18,126,18,119,18,126,l8,94,18,126,1B,119,1B,126,18 
DATA79,36,84,36,94,36,100,36 
DATA94,18,126,18,119,18,126,18,79,18,126,18,119,18,126,18 
DATA142,18,142,1B,126,18,142,18,84,18,142,18,126,18,142,18 
DATA159,18,159,18,142,18,159,18,94,18,159,18,142,18,159,18· 
DATA16B,18~168,1B,159,18,168,18,106,18,168,18,159,18,168,1B 

DATA189,18,189,18,168,18,189,18,119,18,189,18,168,18,189,18 
DATA2C~,36,189,36 7 168,3b,159,16,159~2,168,2,159,2,168,144 
DATA126,18,119,18,126,18,94,18,126,18,119,18,126,18 
DATA79,18,126,18,119,18,126,18,94,1B,126,18,llq,19,126,l8 
DATA79,18,126,18,119,18,126,18,94,18,l26,l8,119,18,126,18 
DATA79,36,84,36,94,36,10ù,72,94,144 
DATA0,0,999,999 
11 =O 
READX,Y:IFX=999THENDOKE#2F5,#8CE6:POKE#8D14,8: !MUSIC:RETURN 
DOKE#8EOO+I1,X:I1=I1+2:DOKE#8EOO+l1,X*1.02 
!1•11+2:POKE#8EOO+I1,Y:Il=I1+1:GOT05010 

0 145F 0 151 F 

t Cd il 1 1 W!t 

'~i?Nmi; 

0110 F 
0 59F 

( +10 ·1. de port ) 

Prénom .. . .................... . ......... .. . .. . . 

Adrcs c Code Postal .. .. . ....... Ville 

Bon de commande el règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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Lai plec:e r6Hrv .. eux pethn 1nnonc11 11t 
lmt ... En con16quence. celln-cl pMHnt 
den• leur Ofdre d ' .mv ... hr oontre. let petl· 
t11 annonc11 feffelue1 1ont 1y1t6metlque· 
ment rejet .. 1 ... O. mtme. comm1li11t peu 
probeble qu' il 1xl1t1 dee "gtn6r1ux done· 
teura" d' met6rlel1 ou de loglclel1. Ill petl· 
t11 1nnonce1 felunt eppel • c11 phllentro· 
Pff ne 1eront lnMr ... que 11 I• plec:• libre 
"permet. 
a.ont refueMI tout" i.. •nnoncea viNnt 
6 v..-1 ou tchenger del ..... ou coplee de 
loglalele non, • ., ... "d'Oflglne". elnel que 
toute .,none• Incitent •u plr ..... . 
En con1tquenc1. rtfltchl ... 1 bien event 
d 'envoyer vo1 t1xt11. 
Lu petit• ennoncn doivent lms*etlvement 
nou1p•venlr1ur I• grille ldtcoup6e ou pho· 
tocopl .. l. 1• texte 6tent r6dlg6 • rellOfl d ' un 
cerectàr• per ce11. 
Enfin, toute ennonc• non eccompegn6e de 
tlmbr11 ne 1er1 p11 ln16r ... 

Venda A TMOS + magn6to 1( 7 + 7 K 7 dont 5 
d·aventurea + 2 K7 de 11<ogrammH tep6s 2 nom· 
bfeux livres : 1600 F. Tél. 42.6. 18.79 eprês 20h. 

Vends A TMOS 107 .851 état neuf + moniteur cou· 
leur OR 14 + magnéto + 1 0 logiciels + manuel + 
cadeaux. Prix d'achat 4000, 11crifié à 3000 F. Tél. 
48.30.09.50. 

Recherche possesseur collec tion THEORIC pour 
prét afin de faire des photocopiH. Tous frais rem· 
boursés + caution. Tél. 21 .53.65.82. 

Vends THEORIC N° 1 ·22. 10 F piece ou 150 F le 
tout . Vends 11<ogrammes originaux ORIC 20 % prix 
d'achat. T61. 29.24.63.89 le week·end . 

Vends Pratique de l'ORIC· 1 : 40 F + 36 program· 
mes : 70 F. Tél. 23.98.44.48. 

Votre ORIC vieillit . passez à un matériel plus évo· 
lué. Vends Apricot F1E·256 K moniteur. drive. 
nombreux logiciels. tbe . Tél. 30.4 3 .01 .06. 

Vends 2 manettes de jeu + interface programma· 
ble : 250 F. K7 Harrier Attack. Carm1nl1c : 100 F 
+ livres : Pilotez votre ORIC· 1 + A TMOS. 

Urgent . vends Modem DTL 2000 F. tbe : 800 F. 
Jasmintel : 200 F. Tél. 93 .52 .08.49. demander 
Daniel. 

Vends 1eux A TMOS entre 30 et 70 F pièce : The 
Ulu a. One Munch, etc. garantis d 'origine. Liste sur 
demande. Tél. 41 .66.94 .84 . 

Cherche interface 1oyst1ck programmable. J .C . 
N081S. tél.: 94 .48. 73 .64. 

Cherche lecteur disquettes + copieur K 7 sur dis· 
quelle t compilateur. le tout à très bas prix . Faue 
offre a M. POTHET . 16 rue Corgnac, 87100 LIMO · 
GES. 

Vends M1crodisc 11 2/851 • Sédoroc cause A TMOS 
vendu : 1500 F + K 7 : Xenon + Aigle d 'Or. gra 
tu1tes si achat. Tél. N1co 50.71 .50 .43 IHRJ. 

Achète matériel ORIC hors usage. Tél. 
56 .94 .81 .82 après 19h. 

Vends livres ORIC !dont manuels d. A. Chenièrel + 
collect1on complète de THEORIC t MICRORIC. F. 
TARAUD. tél . 38 .93.83.64. 

Vends ORIC· 1 + Jasmin + crayon optique + 
malelte + nbx programmes éducatifs et autres 1 + 
de 3001. Tél. 46.49.55.01 le soif. 

Vends im11<imante Seikosha GP SOOA, 50 cps. 80 
colonnes. papier informatique. éd111on textes. gra· 
ph1smes. Tél. ( 1) 30.92.32.40. 

Recherche T·OOS pour JASMIN. Tél . 35.28.4 5.38 
!Seine Marot1me) vers 1 9h. 

Cherche contaclS ATMOS pour échange divers. 
Henry GERARD. 20 rue des Coteaux. 78650 BEY· 
NES. tél. 111 34.89.33. 71 . 

Vends cause départ étranger fonds de commerce 
m1cro-1nformatique centre ville, galerie marchande. 
St. L6. Manche. Têl. 33.57.23.10. 

Vends ZX81 + RAM 16 K + magnéto : 600 F. 6 

livres + 14 n• Ordos . 500 F. Chante. 92350 PLES· 
SIS ROBINSON. tél 43. 50.23. 70. 

ATMOS + JASMIN recherche contacts pour 
échanges . 1eux de réflex ion. orig1nau•. ut11ila11es. 
R. MOLLES. Rés des 4 Vents. 49500 SEGRE 

Vends M05 + magnéto + K 7 ,eux + crayon opto· 
que + adaptate .. TV + pérotel t1ama1s servit : 
2200 F. Tél. 6493. 13.60. 

Vends mterl. ECSI + 1oyst1ck : 300 F. Cherche 
Amphbus + Sedoroc ,. logiciels Jasmin Cale • 
Easy t ext Ea syd1sk + Jasm1tel . Tél. 
87 .02.44.23 

Cherche contact sur Sedo11c pour échange. T 61. 
6 7 .65. 12.33 ou 67 .29.55.53. 590 rue de la Cavai· 
cade. 34000 MONTPELLIER 

G. HENRIA T recherche log1c1els d1sk Jasmm 2 et 
K 7 Atmos. Vends ou échange m1no ·cassette One. 
Ecure 5 rue G MOQUET. 91390 MORSANG. 

Vends ORIC 1 + 20 cass + 23 THEORIC t 200 
lost . • 1n1erl 1ov ,. synth• Ml. Sys. + magnêto 
ou sans : 1500 ou 1200 F. Tél. 97.65.90 .56. 

Vends 011ginaux Jasmitel Jasmin : 200 F. MS 
ATMOS. Jasmin 350 F (pas utolisésl avec notice. 
Tél. 85. 75.69.40. 

Vends synthé vocal + cordon 350 F. Interface pro 
de 1eu 12 manettes! : 100 F. Modulateur N e t B : 
150 F. Tél. 44 . 7 1.49.07 après 18 h . 

Vends imprimante GP 100 Seikosha + cordon. 
papier. ruban encreur : 1200 F. Tél. 43.09. 54 .60. 
après 19 h. 

Vends ATMOS + interface + télé NIB + 24 jeux 
+ 1 1 THEORIC + 5 livres + magnéto pour 
2000 F. Hubert NIEL. tél. 90.62. 17.03. 

Achète cassette Tyrann en bon état et cherche 
informations sur la deuxième partie . Dominique 
DUNAS. 67 Fbg. Saint Jean. 28000 CHARTRES. 

ATMOS cherche déséspêrflment correspondan ts 
sympas pour nbx échanges . Frédéfic PERRIN, 8 rue 
Diderot. 42300 ROANNE. 

i-AN-NONCEZ-VOUS !-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

I~ 
1 ..... 

les petites annonces et les messages 

Coupon à renvoyer accompagné de 3 timbres à 2, 20 F à 
SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -~- -
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-__ .... 
- - - 11 NUMEROS 

• - - - - - VAlA8lE pOUR ·1 un $eul numéro) CO..a 
· 1\et et oou soRA '"' 

{ottention : 1u1 f à l' ordr• de 
hàqU• de • • . • • • L Ho•• de pan 

Cl \olnt "" c soa.ACOM, a • · 1dltlon1 170 aRU1 voire abonnement 
35 chain numéro, . 

. mpte sur le pro 1 l 5 du mois . 
• pris en co · avant e 

Pour etre doit nous parvenir . .. . Prénom . . 
. . . . 

. ... . . . . ... . 

' ' ' ' ' ' ' Adreu• . . . . Ville .. · · · · ' 

Cod• Postol Signoture · · · 70 f \ 
. · · · · · · · \e fols) • · · · ·, 30 f 

Poys .. . ... .. 3 mois \un• seu . ... . ... . 235 f l 
Abonnem•~~ 6 mois · · · . m•troeoUt4a:;';:: 375 f l 
Abonnem• t \ an franc• 235 f + l 
Ab nnem•n .... 
tarit avlon · ·dl~~~~t~es JASNUN. . . . . . . 606 f 
Abonnement . . . . . . . . . . . - - - _. 
'6 disquettes) . . .- ... - .-

' ------ -_, 

-

---- · r----------------------LES DISQUETTES DE THEORIC 
Tous les progrommes de THEORIC, group's por deux num,ros sur une disquette. Plus de perte de temps 
pour les toper ... Existe pour le moment en JASMIN seulement. 

•;QL \.Jr!E : TO:~~. :o 

u MUSIC .E<AS 5 
u our·1P • e.:.s s 
i.: ou:1P .B ! N 5 
u i:;w::::TOF . • BAS s 
u CHt:.NGE . E-AS s 
u nour rr1E .SIN s 
u F.EM::~LO" • &.:.s s 

7ô SECTOF:S 
7 SECTOi".S 
: Eë:CTCii".S 
4 SECTOF.S 
1: SEi:TOF.S 
19 SECTùF.S - SECTQF·S - 2J~ SE:TORS F~EE 

- - - -

:1 ::::TOF.:; 
~ SECTOFS 
c :;::craF: 
ô SECTC;F.5 
11 EECTOF S 
11 SECTOF.S 
9 SECTc;: 5 
8 SECTOF.S 
1S SECïuns 
l~ =E::TOFS 
19 : E CTOFS 
14 SECTGFS 
1-l SEi:TOF 5 
14 ':iECTOF:S 
::? Së:CTOF S 
11 SECTOFS 
~ SECTOFS 
1: ::ECTOF>S 
l •I EECTCF 5 

ION Dl COMMANDE 
DES DISQUmES THIORIC 

Je commande les disquettes 1 2 3 4 5 HS 6 7 8 910 11 
Ci-joint : 116 F par disquette et mon 'tiquette obonn' 

146 F par disquette cor je ne suis pas obonn' 

Soit ou total Io somme de 
que ci-joint. 

F r'gl'9 par chà-

NOM .............. 

Adresse . .. . . .. .. . .. . .... •' • . . .. . . . 

Code Postal . . . . Ville .. . .. . . . .... 

., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 

:J 
Z fABRICt BHOCHt 

'1S.ff. ~ <! 
u 
~ 
G::l~---

r------------------- ~----

Bon de commande et règlement à envoyer à : 
. . SORACOM _ La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Ed1uons 

. ........ . . Prênom ....... · · · · · · · · · 
Nom ... . . . ................ . 
Adre e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.· · · · · · 
Code Postal . · · · · · · · · · · · Ville · · · · · · · · · · · · · · · · .. · . 



 

Présentation "PRO" en bôrtier de 2 cassettes, avec carte des lieux, fiche de personnages, fiche de monstres, 
livret de règles illustré de plus de 60 pages. 
Avec le FER D'ANNUKOR, le jeu de rôle sur micro atteint enfin sa maturité! 

Disponible chez voire revendeur ou en nous retournant ce coupon à OPUS - 49, rue des Rosiers, 
14000 CAEN. Tél. 31.86.56.69. -------------r-------

1 Nom ~~ ~~~~~ Prenom 

Adresse 

Désire recevoir le fer d'Annukor. 
Joindre un chèque de 230 F (210 F + 20 F de part). 


