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Vous trouverez des tas de choses intéressantes dans ce numéro, que
votre ordinateur soit un CBM, un VIC, un 64, un ORIC ou un ATARI, ••• que
vous l'ayez depuis peu ou depuis longtemps déjà.
Le cours d'assembleur qui commence dans ce numéro concerne tous les
systèmes nommés précédemment, qui fonctionnent tous avec le même microprocesseur 6502.
Une autre nouveauté dans ce numéro: la Programmathèque qui vous donne
plusieurs programmes. Certains de ces programmes sont destinés à une seule
machine, d'autres peuvent être adaptés à d' autres machines, et d'autres
encore, parce qu'ils n' utilisent aucune particularité d'une machine
donnée, marchent sur tous les micro-ordinateurs. Bien sûr, cette nouvelle
rubrique est avant tout la vôtre: envoyez nous les programmes que vous
aimeriez y trouver.
Et toujours des trucs, des astuces et des articles plus profonds, ou
des tables tel le que celle des adresses des routines arithmétiques pour
les différents Basic.
Bonne lecture, bonnes fêtes et bonne année.
Daniel TRECOURT

a - Les cartes EXTVIC-aus 4 I EXT64-0US 4
Qui permettent de co nnec ter simultanément 4
cartouches ou extensions à votre VIC, par exemple VICMON,
PROGRAMMER ' S AID,SUPER EXPANDER et une extension mémoire,
ou toute autre combinaison.
La carte EXTVIC-0US4 existe e n 3 options :
- N La carte montee et testée, avec alimentation par
le VIC; c'est l ' option normale.
- E Comme N, mais a limentation extérieure <non fournie). Cet te option est utile pour certaines extensions
d'entrées-sorties et applications part iculiè res.
- S Permettant, grâce à 4 i nterrupt eurs d'activer la
cartouche voulue et ai nsi d'avoir 4 cartouches de j eu ou
Super Expander montèes en permanence.

ChaQue carte contient deux VIA 6522. Il y a 4 adresses de base au choix. On peut connecter simultanément 4
cartes VIA 2.
Exist e en version 1 VIA pour CRIC.
c - La ca rte EXTVIC-EPROM 4
~~; c~nti ent 4 supports d' EPROM 2532, ce Qui vous permet
d_avo1r yos pro?rammes permanents figés en EPROM et disponibles des la mise sous tension.
Chaque EPROM peut être activèe ou inhibèe par interrupteur
et ~tre implantée au choix en 4 adresses.
d - L'interface ORIC-JOY 1 Qui permet de connecter un
manche à balai Commodore, Atari ou compatible à votre ORIC
pour 65F.

b - Les cartes VIA 2 (pour VIC, 64, CRIC)
Qui procurent 40 lignes d'entrées-sorti es supplémentaires
Cidèal pour commander des appareils domestiques, des
trains électriques etc . )

En préparation, cartes relais, programmateur d'EPROM .

BON DE COMMANDE :
à adresser avec le règlement à SEDERMI,28,rue Vicq d ' Azir,75010 PARIS
(délai à prévoir : un mois environ)

Nom : • • • •
Adresse :

•• ••• • ••• •••••• ••••••••••••• •••• • ••• •• • • ••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• •••••••• ••• •••••• •• • • •• ••• •••••••• •••••• • •••• •••• ••••• ••
( 6SF TTC) •
•••••• ORIC-JOY 1
••
•

•••••• EXTVIC-BUS4-S (480F TTC)
•••••• EXTVIC-BUS4- N (390F TTC)
•••••• EXTVIC-BUS4- E (390F TTC)
•••••• EXT64- BUS4-S (480F TTC)
•••••• EXTVIC-VIA2
(690F TTC)
•••••• EXT64-VIA2
(690F TTC)
•••••• EXTORIC-VIA2 (690 F TTC)
•••••• EXTORIC-VIA1 <510F TTC)
•••••• EXTVIC-EPROM4 (310F TTC)
TOTAL •••••••••••

•

•

•
•

•

••
••

•
••

••
••

••

••

•
•
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•

•

()
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••

()

•

()

••

••
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•

•
•
•

••
•

•

•
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Le Club Informati que 20 - 64 organise les 21 et 22 janvier 1984 un weekend informatique dans le préau de l'école Foch, 73 rue Bernard Gante à
VILLEMOMBLE 93250
Seront. présents:
Plus de 40 VIC 20 et Commodore 64 avec tous leurs périphériques,
Les derniers périphériques sortis,
Plus de 900 logiciels de la bande dessinée à la gestion en passant
par les Jeux,
Imprimante - traceur de courbes,
Table traçante et table à digitaliser,
Des produits étrangers,
Démonstration des possibilités du Langage Machine et du FORTH,
Démonstration de Base de données.
Liaison de 6 Commodore 64 à une meme disquette 1541 et meme
imprimante, A

A

.

Et des nouveautés encore non commercialisées •••

5
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Courrier des

Je. po.t:..t:.è..d.e. un CBM 64.
1 • Peut-on pll.oté.ge.11. un pll.ogll.amme.
d'une. 6aç.on ou d'une. autll.e. ?
2 • Que.lquu adll.u.t:.u poUI!. la gé.né.11.a.t-<..on de. ca11.ac.tèlte.6 · me. 6 e.11.aie.nt
utilu.
.
3 . Comme.nt p1t.ocëde.1t. poUI!. 6aill.e. un
du.t:.in (.t:.an6 .t:.pll.itu) en haute. dé.ninition ?
4 • Je. .t:.ouhaite.11.ai.6 que.lquu incllc.a.tioru 6U'1. la p1t.ogll.amma.tion du 64
e.n a66e.mbleutt .
5 • Une. ca.t:.6e.tte. comme. "UTI L-VIC"
pOUI!. . 6 4 6 e.'1.a.i....t Vll.a..lme.nt utile. !
6 . E6.t-ce. que. M. Vaniei.-Je.an VAVIV
va é.CJU.Jte. un Uv1t.e. 6Ull. le. 64 ?
OUvie.11. JAUNIN
1001 Lau.t:.anne.
1 • Tout dépend contre quoi protéger. Contre la copie: il existe
différentes méthodes qui seront
abordées par La Commode.

-t>ition du ..lmp!U.mantu cllveM u à
e.nt11.é.e. RS 232 , j 'ai 11.é.aw é. une.
inte.1t.6ace. rJoUI!. pa-t>-t>e.11. de. O• • +5V à.
-1 2 •• + 1ZV poUI!. attaque.Il. mon ..lmpll.imante. . Tout ma11.che. (110 ou 300
Baud.t:.) quand je. ve.ux. wte.11. mu
p1t.ogll.ammu, .t:.au6 que. je. n'ai pa-6
d'avance. papie.11. ! (Llne. 6e.e.d)
Y a-t-il un tll.uc poUI!. inco1t.po1t.e.1t. automatique.me.nt cette 6ame.u-6 e.
irutll.uc.tion CHR$ ( 1O) ii chaque. 11.e.toUI!. chall.iot (CHR$ (13)) ? Je. n'ai
une. avance. de. papie.11. qu'à la 6in de.
mon w.ting, poUI!. le. REAVY ! C'ut
pe.u.
V' autll.e. pall.t, où pOUl!.'1.ai-6-j e.
t11.ouve.1t. le. 6ché.ma complet du VIC ?
Je. vie.n6 de. m'abonne.Il. à. LA
COMMODE et de. commande.Il. lu numélto6
qui manque.nt . Pe.ut-U!te. la 11.é.pon.t:.e.
à ma quution 6e. tll.ouve. daru un du
numéAo6 ? En tout ca6, b11.avo poUI!.
cette. 11.e.vue. pa.6.t:.ionnante. et incll6pe.n.t:. abte..
6U'1.

2-3. Questions traitées dans
"Découverte du 64" éd . du PSI.

lecteurs

P.S . Lu ca11.tu RA.>..A 11.e.mpUu
option 6ont-e.l.tu 6011.tiu ?

La

4 • Dans ce numéro, nous commençons notre série sur l'apprentissage de L'assembleur.
5 • Nous croyons savoir que H. Le
Marchand y pense.
· 6 • !'La découverte du 64" est parue
au SICOB . "La Pratique" volume 1
est prévue pour novembre ou décembre, donc devrait-être parue au moment où vous recevrez votre n° 9.

Je. vie.n6 de. me. poil.te.Il. 11.é.ce.mme.nt acquélte.Ull. d 'un VIC 20. Etant
é.le.&11.onic.ie.n e.t ayant à ma cll6po-

J.C. VARLET
31450 MONTLAUR

Votre problème réside plutôt
du côté de l'imprimante : il faudrait qu'elle fasse une avance de
ligne en recevant Le code 13. Une
solution hardware de transformation
du code 13 en code 10 + 13 est très
difficile en interface série.
Sinon, il faudrait réécrire la
routine de LIST pour qu'elle envoie
un CHR$ <10) en fin de ligne. C'est
assez délicat.
La décision de faire des cartes RAM n'est pas encore prise à La
SEDERMI.

__
G_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ n·.9 _ _ _ _ _ _ _ _ __,,
•

la le..t.tlte. d'Alain VRIS.SENS, à p1topo6 de.ti "T ouche.ti p1tog1tarmrable.ti du
VIC", d 'aUe.Jt vo-llt dan6 "VIC à
BRAC" du même. numé.Jto, mal6 où. ?
Il n 'IJ a Jtie.n de. ce.ta dan6 cet.te.
1tubltique. !
Pouve.z-vou.6 m' aA.de.Jt à é.ci.alltcl.Jr.
que.ique.ti po~ à p1topo6 du VIC ?
- Le. mode. "nult.lcouie.uM" : quand
on poke. e.n RAM couie.uJt un nomb1te.
6upéJt-le.uJt à 1, on ob.t.le.nt un e.mpiace.me.nt 8 x 8 non uni6 01tmé.me.nt colo1té.. Mal6 , qu' e.Ue. e.ti.t l 'ac..t.lon
e.xac..te. de. la vaie.wt poké.e. 6Ult le.
colo.tU.a.ge. de. i'e.mplace.me.nt ?

Ce..t.te. 1te.maJtqùe Uant 6aile. e.n
.toute. 61Jmpa.thle., Bltavo à. .tou.6 e..t à
quand un numé.Jto bime.ti.tltie.i?
Van.ie.i JALLAIS
18120 ORPHIN

· J' al 1te.çu 1téce.mme.nt la
•
EXTVIC-BUS 4 N que. je. vou.6 ava..u
cormiandé.e..

- Pe.u.t-on in6.tai.le.Jt dan6 un boi.t.le.Jt
d' e.x.te.n6ion mémo-lite., e.n le. mocü.6iant, de.ti puce.ti a6in d' avo-llt ie.ti
21 , 5 Ko de. BASIC e..t le.ti 3 Ko de. la
zone. mémo-lite. de. l' e.x.te.n6ion 3 Ko
(adlte.ti6abie.ti e.n machlne. unique.me.nt
dan6 ce CM) fupon.ible.ti 6Ult le.
VIC. Sinon, pouve.z-vou6 nou.6 donne.Jt
le. 6ché.ma né.ce.ti6allte. poUlt avo-llt
.toute. ce..t.te. mé.mo-llte. ?

J 'al voulu l '~ eJt e.n b1tanchant dan6 le. VIC 20 le.ti calt.touche.ti
SUPER EXpande.Jt + 16 k. J'al obtenu
79 Ko de. mémo-lite.. 01t, j'al un p1to91tamme. ave.c 6ichle.Jt e..t g1taphl6me.ti
qui compolt.te. un DIM CV (50,58) qui
1te.6LL6e. de. ~onc..t.lonne.Jt ave.c 6e.uie.me.nt 19 Ko de. mémo-lite. •

- V' aUÂJl.e. palt.t "qu' IJ a-.t-il"
adlte.ti6e.ti mé.mo-llte.ti 6uivan.te.ti :

Je. me. 6ui6 donc pJtoc.uJté une.
mémo-lite. 8 Ko que. j'al ajoutée.,
mal6 , à. ma g1tande. dé.ce.p.t.lon, je.
n' al pM obtenu de. mémo-lite. 6uppl.é.me..n.tallte..

de. $9200 à $93FF ave.c le.ti
g1to66e6 e.x.te.n6ion6
de. $9200 à $95FF ave.c une. RAM
{ = 6; 5 Ko càll.l6a.te.wt, c' e.ti.tà-d-llte. la mémo-lite. complt,[6e.
e.nt1te. le.ti ad1te.ti6e.ti d' E/S e..t
la RAM couie.wt.

Vo.tlte. no.t.lce. de. la caJt.te. EXTVIC BUS 4 incü.que. cormie. incompab.lU.té.6 : RAM 8 K e..t RAM 16 K .tant
qu'on n'a pM 1te.ndu le.uM e.tipace.ti
d'adlte.ti6age. non 1te.couv1tan.t6.

de. $9600 ou $9800 (ju.6.te. ap1tù
la RAM couie.wt)
ju.6qu'à $BFFF (ju.6.te. avant la
la ROM du BASIC)

M.lche.t MANET
15001 PARIS
· 1> Le mode multicouleurs sera
explique ,dans un prochain n° de
LA COMMODE. IL a en fait assez peu
d'intérêt.

Ce.u 6alt, loMque. je. 1te.n.t11.e.

$1000 = RAM d'é.CJtan (dé.but}
$2000
LVY
$ FF
BOUCLE : TYA
STA $ 1000 'I
VEY

Pour avoir 27 K, i L faut
modifier des interrupteurs dans La
cartouche 8 K, comme c'est explique
dans Le n° 8.
2)

BRK

ave.c l'e.x.te.n6ion 8 Ko e.n place.
,le. VIC 6e. "pian.te." au point que.
RUN/STOP- RESTORE e.tit ine.66icace. e..t
je. doi-6 obUga:to-Ut.e.me.n.t Ue.indlte. le.
VIC.

3) IL n'y a rien aux adresses
$9200 à 95FF, ni de 9800 à 9FFF. En
revanche, de AOOO à BFFF i L peut

Une. .toute. de.Jtn.ièlte. cho6 e.: vou.6
d..<.,te.ti dan6 le. n° 6, e.n 11.épon6e. à

4) Votre plantage ne s'expl i que pas.

__________ g

avoir des ROM d'extension comme
SUPER EXPANDER, MASTER, etc.,
y

~~~

n•!J _ _ _ _ _ _ _ _ _i_

5) L'explication des touches
de fonction a ëté squeezée. Elle a
été donnée depuis dans "Clefs pour
le VIC".

1 ) Y a-t-..ll un ouv1tage. 601!...tl
c.'onceAnant le. COMMOVORE 64 ou quand
ut-..ll p1té.vu ? (Je. n 'a..l que. le. manue.i du 64 en angla..l.6)
2 ) ·Sc.hé.ma b1tanche.me.nt 6 oille.
au.cüo-v..ldé.o VIN - e.nt1té.e. pll...l.6 e 21
b1tochu PERITEL poult VIC 20 et 64?

Pouve.z-vow.i me. CÜ!te. la 6..i.grU.6..lca..tlon de. chaque. vai.e.uJL de. ce,t;te.
va!U..able. ?
OUv..i.eA BUTLER
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Pour ST, vous pouvez consulter
"Clés pour Le VIC" aux éditions du
PSI .

4 ) E6t- ce. que. "Cle.66 poult te.
PET /CBM" peut 6eAv..llt poult le. 64 ?
E6t-..ll pilé.vu u.n mé.me.nto pa1t..tlcul..leA
poult te. 64 ?

cheAché. à .tltaceA du
cou1tbu et du6..i.neA du g1taph..i.quu
e.n haute. 1té.J.; ofulion 6ult VIC, ma..l.6
je. me. .tltouve. con61tonté. au. 6a..lt que.
tow.i tu po..lnt6 ne. 60nt pM jo..ln.t..i.66 et qu' e.ntlte. que.iquu un6 de.
ce.u.x-c..l, J 'a..l du blanc.6 , poultlt..le.zvow.i m'..lncüqu.eA la 6 olu..tlon poult
que. tow., le.6 po..lnt6 6 o..le.nt6. j o..ln.t..i.66, me. donneA lu 1té.6é.1te.ncu d'un
Uv1te. ou. d 'une. !te.vue. qu..l .tlta..lte. de.
ce. p1tobtè.me.. MeAc..l .

Mault..lce. ALLEMANE
41000 AGEN

He.1tvé. VABBADIE
93160 NOISY-LE-GRAND

1 ) Vous devriez avoir La ver-

La solution la plus faci Le de
votre problème consist~ à avoir La
cartouche SUPER ~XPANDER et ut i Liser La commande DRAW. Sinon, il
faut simuler cette commande par un
programme
délicat donné dans ce
.
numero .

3 ) A votlte. cnna..l66ance. , y at-..ll une. po66..i.b..ll..lté. de. 1te.ndlte. compa..tlbtu du p1tog1tanrnu VIC 20 ml6
e.n K1, a6..i.n de. tu u...tlU6 eA 6ult te.
64 ?

sion française du manuel PROCEP du
64.
La "découverte du 64" de DJ D
est parue au SICOB. Les autres paraîtront après le SICOB .
La liaison PERITEL du 64
est différente de celle du VIC. Le
schéma a été donné dans Le numéro 8
de ·LA COMMODE.

J 'a..l

2 )

3) Le 64 peut Lire des cassettes de VIC.IL y a les problèmes habituels d'affichage et d'adresses.
4 )

IL y aura un "C l efs pour

le 64".

Ili«"" ·~·· ·· · ·····

. ··

!li.111il11111r.li1tlllll
Poultlt..le.z-vow.i m'appo1tte.1t une.
a..lde. dan6 tu p1toblè.mu qu..l me. 6ont
po6û pait mon 01tcünate.u1t :
1) Je. 6u..l6 po66U6e.u.lt d'un VIC 20

.

·oan6 le. manuel d 'u.U.Wa..tlon,
..li y a me.nt..lonné. la 1té.6eAva..tlon pait
le. 6y6tè.me. de. la valt..lable. STATUS :
6 on conte.nu ..i.ncllque. la natu1te. du
pltoblè.me. de. cha1tgme.nt à palt..tllt d'une. CM6 e.Ue., loM qu '..ll y a Ue.u.

8

'li.,

ave.c ta calttou.che. "SUPER EXPANVER"
et j 'a..lme.1ta..i.6 ache.te.Il. la calttouche.
32K RAM commeAc..lawé.e. pait RUN ..i.n601tma..tlque. (1-11, !tue. de. l'Yve.tte.,
15016 PARIS) . Ce,t;te. ca1ttouche. ut
comrrutabte. e.n 16K ou
32K . Van6
l'opt..lon 32K ce.tte. ca1ttouche. ne. vat-e.ite pM 6e. 6upeApo6eA ave.c le.
"PROGRAMMER' S AID" et te. "VIC-MON"
ve.M le haut de. f.a mé.mo..llte. . V' aut1te.

"------------ ~ ~ n•J _ _ _ _ _ _ __ _ ____,,,,

paJt.t, ave.c la mémo.lite de ba1.> e, p.tu6
l' e.x.ten6,i.on 3K ,ll Jtu.te 8K (6Wt
3 2K) qu,i. ne. '->ont pa1.> u.tiw ablu •
La pubUwé da qu.e. eu 8K 6ont
u.tiwablu en langage. mac.fUne:
u.t-ce. po1.>1.>-<.ble ?

commercialisé par PROCEP, mais dont
La version 3000. n'est pas venue en
France à notre connaiss~nce.

L' al,lme.n.ta,tion du VIC u.t-e.Ue.
1.>u.n6,[/.)ante poWt al,[me.n.te.Jt ta caJtte
SEVERMI ''EXT VIC BUS4" ave.c "SUPER
EXPANVER", "PROGRAMMER' S AIV", "VIC
MON" e.-t u.ne caJt.tou.c.he. 16K ou. la
caJttou.c.he 32K caée. plu.6 haut.

M. BRUGEASSOU a é..c.Jtil u.n PRG
dan6 te. N° 5 de LA COMMODE , qu,i.

2)

P,[e.Jz.Jte.-Gu.y ALLINEI
04160 CHATEAU-ARNOUX
.

1) La cartouche 32 K RAM a 8K en
AOOO-BFFF qui
sont incompatibles
avec SUPER EXPANDER et les jeux
mais accessibles en L.M . Avec VICMON (6000 ••• ) et PROGRAMMER'S AID
vous devez utiliser La cartouche en
mode 16K.
2) L'alimentation du VIC est part ai tement
suffisante
pour
SUPER
EXPANDER, VICMON, PROGRAMMER' S AID
et +une 16K ou la 32K (à utiliser
en mode 16K).

me. pa1.>1.>,lonne é..no11mémen.t e.-t ou.vite
quantité de. po1.>1.>,lb,i.Uté6 ( PRG :
ge1.>tion de. 6,[cfûe.Jt) .

Ap1tù pM mal de 1teche.Jtc.hu ,
je. ne. 6tU'.> pa6 paJtvenu. à. t' 'a.dap.te.Jt
poWt u.n VIC 2 0 , .du. mo,i.n6 poWt ce
qu,i. conce.Jtne. l ',i.nc.Jtéme.ntation du
comp.te.Wt VATA (Ugne. 2025) : à.
que.ile. ad.Jr.u1.>e? (1020 ?)

- qu.e dev,i.e.n.t CHR$ (34)

ôWt

u.n VIC?

- qu.e de.v,i.e.nnen.t lu POKE ? (Ugnu
2060 - 3020) .

M. KEULERS
La solution de votre problème
réside p. 35 dans le N° 6 de LA
COMMODE . les CHR$ (34) sont inchan•
ges .
En 50

158 --> 198; 1010, 1040
15 2 -~ 653
2060, 3020
158 --i>
198 ; 623, 624 --?> 631,632

J 'a,t eu. u.n comp,i.iate.Wt FORTH

1981.
N' ayan.t pal.> la notice , j ' a,t .tenté
d' anai.y6e.Jt le. compdate.Wt avec le
UvJte. de. Léo BROVIE "STARTING
FORTH". J' a,t dé..cou.ve.Jt.t. 50% du ,ln.6t!tu.c.Uo n6 . Alv., 6 ,t, je. 6 eJtu patLUc.u.U ·è.Jtement ,i.ntéll.u1.>é paJt .t.ou..t 1ten6 ug neme.nt 6 Wt te. FORTH poWt CBM
6We. 3000 ·e.-t 6Wtto'u...t. 6Wt cette.
ve.1t1.>,lon FORTH 2 . 0.
2.0 de CAUBOIS SOFTWARE (C)

Lu po66U6e.Wtl.> de. 3000 do,tve.n.t actu.e.lieme.n.t 6 ',(.nte.Jt1toge.Jt 6Wt
te. 6 4. En ce. qu,i. me conce.Jtne. tu
qu.ution6 1.>on.t. nomb1te.u.1.>U :
- Y aWta-.t-ll compatib,i.Uté avec
lu péJt,lphWqu.u po1.>1.> édé6 ; poWt
mon compte, i l 1.>'aga du 4022 e.-t
2031. (L'option bu.1.> IEEE de.vil.ad
'-> an6 dou..te. 1té6 ou.d.Jr.e. le. p1tobtè.me) •

Conn~6ez-vou.6

d'au..tJtu ve.Jt6ion6 de. FORTH adap.tabtu 6Wt CBM
3000 comme.Jtc,[awéu e.n FJtance. ?
And1té.. HESBOIS
94800 VILLEJUIF
Nous
version de
sons FORTH
qui marche

ne connaissons pas La
FORTH 2.0. Nous connais4000/8000 de DATATRONIC
très bien et qui est (?)

- Qu.' en u.t-d de. ce. p1tog1tamme. qu,i.
"é.m.i..le.Jtaa" le. PET ? No1.> p1tog1tammu
e.n tangage macfUne. pou.JtJton.t.-ili
ê..t1te. 1té.c.u.péll.û ? ( J' a,t acheté le.
.tltademe.nt de. .t.e.x.te. de. PROCEP,
Ex.t1tamon, de. nomb1te.u.x je.u.x) .
E.t .tou.1.> lu p1tog1tammu 1téd,lgû avec
l' EVEX 2. 0 ?
- Ru.te. la qu.ution du clav,i.e.Jt
AZERTY e..t 6Wt.tou..t du CARACTERES

9
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ACCENTUES, on.t-il-1 du c.hanc.u de.
6lWl/ÂA 6Ull. le. 64 ?
Jac.quu BOUTIQUE
87000 LIMOGES
La compati bi Li té du 64 avec
Les périphériques du 3000 est assurée par L'interface IEEE. Nous avons essayé celle de DAM'S (G.B).
Elle est diffusée en France par
PROCEP (950 F).
Nous n'avons pas encore essayé
le programme d'émulation PET. IL
n'est pas évident que tous les progr•mmes soient utilisables. Maintenant, le mode émulation empêche de
bénéficier des avantages de La nouvelle machine.

p!UAe. Pé.Jt.l.te.l du VIC que. j u,tili6a.i6 ne. peut pM oonct.lonnVt ? Il 1J
au1ta..(..t pu avo..(.Jt c.ompa.:tlb..(.U.té. .•.
1

4) Pa1tlort6 c.ompa.:tlbil<-té. jMte.me.rz.t.
Il ut é.CJtil que. lu p1tog1tammu PET
6ont c.ompa.tlblu ave.c. le. 64; oit, , {,('._
a été. da ta même. c.ho6e. poult le. ' VIC
donc. dé.duct.lorz : c.e.u.x du VIC doive.nt toUJtrzVt 6Ull. le. 64. Il n'e.rz ut
Jt..(.e.rz, c.e. qui ut logique. pui6 que. rz,(_
ta c.oute.u.Jt , rz,(_ le. 6 orz e.t rz,[ lu
ad1tU6U ne. 6orzt ide.rz.tlquu.
JM.te.me.nt, poUll. lu ad1tu6u,
6 Ull. quoi 6 e. bM e.Jt poUll. "tltadu..(./te."
un p1tog1tamme. VIC poUll. .toUll.rte.Jt 6Ull.
64 ? Pait e.xe.mple. : CO = 30720 poUll.
le. VIC qu'e.n e.6.t-..(.l poult le. 64 ? ou
e.rzco1te. POKE poUll. CJté.e.Jt de1.> ca1tac.tè.1tu g1taphiquu .
5)

Le traitement de textes 64 est
très bon. Il devrait être francisé.

Fe.1tnarzd BOUGON
76140 PETIT-QUEVILLY

Ce..t 01tdinate.u.1t me 6embte. pa1t6a..(..t poUll. un Mage. domu.tlque e..t
pe.Jtme..t un nomb1te. ..(.mpolt.tan.t de. po66ibJ..i.dé.6.

La notice du 64 existe maintenant en français et vous devriez
L'obtenir auprés de votre distributeur. Nous aimerions d'ailleurs
que PROCEP ait pour politique que
Les notices traduites tardivement
soient fournies de droit aux acquéreurs de
La prem1ere heure
(c'est après tout eux qui font
vivre PROCEP) et que cette politique soit notifiée clairement aux
distributeurs.

Je. ne. 6ui6 pM M6e.z 6avarz.t
poUll. ~ue.Jt un .tel appa1tul;
.tou.te.6 o..(.6, je. do..(.6 voM donne.Il. mu
plte.mi.è.ltu ..(.mpltU6ioM a.lrt6i que. mu
dé.6..(.M lu plM Ull.ge.nt6 :

2) Les problèmes de bruit de fond
sont réels et La prise PERITEL améliore les choses théoriquement,
mais c'est à vérifier pour chaque
couple 64 - téléviseur.

1) Il n 1 a é..té. me.rz.tlonné. daM aucun
a1t.tlcle. ou pubUwé. que. la notice
rz 'é.taa pM e.nco1te. .tnaduUe., ce. qui
ut tltù gê.nan.t poUll. qui .lgrzo1te.
t'angla.i6 (notamme.nt poUll. le.6 6plt..(.te.6 e..t lu POKE du 6on).

3) La connexion 64-PERITEL a été
décrite dans le n° 8. Voir aussi
64 à BRAC dans ce numéro.

1)

Je. me. pe.1tme..t6 de voM é.CJt,{_Jte.
poUll. voM .ln601Une.1t que. j 1 a.l 6uivi
vo.t1te. con6e.,,{,t'.. e.t j 1 a.l ache.té. un
COMMOVORE 64.

2) Il ut me.n.tlorzné. pait.tout que. le
6 on e.6t d'une. quataé. e.x.t1tème., 6 oil
..• , ma.i6 daM la p1tatique c.e n' ut
pM le. c.M : volume TV 6an6 b1tua
de. 6ond, plte.6que. pM de. 6on "rzo1tmal11, ma.i6 b1tuil de. 6ond .<.mpolt.tarzt
(jMqu 'à "e.nte.rzd1te." le 6onct.lonrze.me.n.t de. 64 !! Je. pe.n1.>e qu'une Pé.Jt..(..te.t dev1ta..(..t 1té.6 oudlte. te. p1toblè.me.
3)

1iAa.i6 daM

ce CM , poUll.quoi la

....___ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

4 - 5) Les réponses à ces questions
seront petit à petit dans LA COMMODE. Voyez aussi "La découverte du
64" aux éditions du PSI.

Po66é.darzt un VIC 20 de. 16 Ko,
je do..(.6 VOM d..(.Jte. qe. je. 6ui6 .tltë-6
dé.~u pait COMMODORE. Ca1t ayant ache.té. le. VIC e.n 1ta.i6on de 6e.6 qualilü
e..t de. 6a jeurze.66e (je.u.nu6e. qui ga1tan.t.i.66a.l.t une. technologie. de. poin-

~nud

n•!J _ _ _ _ _ _ _ _ __

te.) , j 'app1te.nd6 pait te. tltuc..he.me.nt
de. votlte. jou1tnal, l'altl!Â.vée. du 64 .

ce. VIC 64 po66êde. d'éno1tmu po6 6ibilUu e.t 6 on 1tappo1tt quatitéùlt

pl!Â.x m' appa1ta.U bie.n 6Upél!Â.e.ult à
ce.lui du VIC 20, pui6que. ave.c 6U
38 Ko de mémoilte. vive. il coûte. 2900
F, alolt.6 qu'une. e.xte.n6ion 16 K VIC
20 va.uA: 100 F. Al.L66i.. me. 6ui6-je.
Uv1té â. un calcul tltù 6i..mpte. :

rnllUon de. "Viwte.6 20 11 ne. ve.u;t
poi..nt êtlte. tué. AU66i.., je voU6 po6 e la quution 6uivante.. :
Peut-on t1tan6601tme.1t un VIC 20 en
64 et a que.t plti..x. ?
Une. de.Jtni..ëJte. cho6e. : La p1toduction de. VIC 20 ne. va-t- e.tle. pa6 êtlte. abandonnée. nace au "6éltoce." 64?
Chl!Â.6-tian LAPORTE
62200 BOULOGNE-SUR-MER

VIC j,5 Ko :
1500
2 e.xte.Mi..oM 16 Ko : 2 X 100
Total : 2900

rout ce.la. poult montlte.Jt qu'un
VIC 20 ave.c 35, 5 Ko coûte. 2900 F,
c' ut- à- di/te. te. même. plti..x. qu'un 64
a.ve.c, ô combi..e.n, piU6 de. p066i..bi..lUu .
Tou;t ce.ci poult di/te. que. tu
po66U6e.ult.6 de. VIC 20 ont Ué dupu . "Le. VIC 20 a.ulta. con6-tltué une
é.ta.pe. J..ntélt.U6ante. e.t 61Jmpa.thi..que."
a66-Uunie.z-voU6 dan6 te. no 6 ; Jte.nde.z- VOU6 compte. qu 'i..mpUc:.lte.me.nt
voU6 a66iltme.z : .e.e. VIC 20 ut bon à
me.tt1te. au 1te.bU6 !
Mai..6, la ptupaltt du ge.n6 qui

p066 è.dent ce mlC1to-01tdina.te.u1t 6 ont
de.6 "j eunu", c' ut- à-di/te du ge.n6
poult tuque.l6 cet achat a con6-titué
un invut..<.66 e.me.nt i..mpo1tta.nt. Et te.

1) Il n ' est pas possible de trans-

former un VIC en 64 autrement qu'en
vendant le VIC d'occas i on (il devra i t y avoir un marché actif) et
en achetant un 64 .
2) Nous ne pensons pas que Les acheteurs de VIC ont été dupés :
- le 64 est apparu bien après et
vous avez profité du VIC dans L'in~ ·
terva l Le : si l'on attend La pro.chai ne machine qui sera bien mieux ,
on. n'achète jamais rien et on n ' a
rien .
- Le VIC conserve r a toujours ses
applications et son marché; à notre
avis , i L ne sera pas abandonné de
s1tot.
•

ft

""
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g11.ammu , j ' ai eu. l '.ldé.e. de 6ail!.e
une. .touche p11.og11.ammable.. J'a.l cho.l6.l poWt cela la touche. "&" qu.l ne.
6vvt p1taûqueme.nt jama.l6 et j'ai
6a..lt le. p11.og11.amme. 6u.lvan.t :
Pu.l6que. M. V.J. VAVID noU6 .lnvae. dan6 le. n° 4 à 6aill.e. pa.11..t du
appUc.a:Clon6 ~an.t le. .tamponclav.lell., j'en p11.opo6e. une. :
Suppo6on6 que. noU6 a.yon6 éCJLi.A:.
un pe.,t,lt p11.og1tamme. e.n langage.-mac.h.lne. a pa.11.t.A.A de. l' adll.U6e. 826 e.t
que. noU6 6ouha.i..,.tlon6 le. 6auve.ga11.de11.
e.n 6a.6.lc.. Il ut po66.lble. de. 6aill.e.
Clléell. lu lig nu de. VAT A pa.11. l ' Olt d.lna.te.Wt l .u.l-même. g11.âc.e. au pe..tlt
p11.og11.amne. 6u.lvant :
10 PR I NT "Cl11. 1000 VATA";
20 FOR 1 = 0 TO 9
30 PRINT PEEK (826 + I);
40 PRINT ",'';
50 NEXT
60 PRINT CHR$ (20) : REM SUPPRES
SION VERNIERE VIRGULE
10 POKE 158,2:POKE 623,ASC("HOME")
: POKE 624,13.
Il n'y a plu6 e.Mu.l.te. qu'à
6ail!.e "LIST" poWt va.li!. que. la ligne.
1000 ut venue. 6 'aj ou.tell. au p1tog11.amme.. On peut e.n6u.l.te Cll.é.ell. la
ligne. 1010 de. la même. 6açon: e.n 30,
il 6audll.a 11.emplace11. 826 pal!. 836.

Je voU6 11.eme11.c..le., pa.11. ailleull.6, d'avo.lll. 6.lgnalé l'ouv11.age de
B. MICHEL : "Routinu .lnte11.nu du
PET-C6M". Commandé. en Be..lg.lque., il
m' ut pa.11.ve.nu à la Ré.unlon Vtè..6 11.ap..i.deme.n.t et j 'y a.l t11.ouvé du cho6 U Vtè..6 .lntéltu6an.tu. En palttic.ulie11., l' a.6-tuc.e. qu.l c.on6i6.te. à dé..toWtnell. la 11.outine d '..i.n.te11.11.upUon
vell.6 l' éte11.ne.lle adll.u6e. 826 poWt y
place.Il. un p1tog11.amne. qu.l 6 e11.a e.xéc.u.té. .toU6 lu 60.lxanUè.mu de. 6e.conde.. L'au.te.Wt donne deux e.xemple.6 :
la 1té.pé-ti.;tlon de. .touche. et la 6aç.on
de 1te.ndll.e. la .touche. "RUN ST OP'' uUli6able. même. en langage.-mach.lne..
Ap1tè..6 avo.lll. b..i.e.n étudié eu 2 plto-
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100 REM*** PROGRAMMATION TOUCHE

'& ' ***

11 0
120
130
140
150
160
110
180
190
200
210
220
230
240
250
260
210
280
290
300

:
REM : NE JAMAIS FAIRE SYS 826
FOR I = 826 TO 859
REAV A : POKE I,A
NEXT I
DATA 165, 151, 234, 201, 11,
240, 4, 169, 254, 133, o. 230,
o. 240. 3, 16,
VATA 85, 228, 169, 112 , 160, 3,
32, 29, 181, 16. 85, 228. 22,
2 53. 16, 198,
VATA 183, 96
:
: REM *** MESSAGE ***
:
CH$ = "TOUCHE PROGRAf.(MEE"
CH$ = CHR$ (20) + CH$
:
FOR I = 1 TO LEN (CH$)
POKE 819+I,ASC(MIV$(CH$,1, 1))
NEXT I
POKE 880 + LEN (CH$) ,0
:
REM * DETOURNEMENT
INTERRUPTIONS VERS 826 **

320:
330 VATA 120, 169, 3, 133, 145,
169, 58, 133 , 144. 88, 96
340 FOR I = 1000 TO 1010 : REAV B:
POKE I,B : NEXT I
350 SYS 1000

(S.l on ut Vtu pall.u6e.u.x, on pe.u.t
11.emplac.e.11. lu c..lnq de11.nlèJtu Ugnu
pal!. POKE 144 , 58 : POKE 145 , 3 • On
ll.i6 qu.e. u.n bloc.age., ma.l6 ç.a mattc.he.
une 60..i.6 6Wt deux.)
Et voilà, un pe.,t,lt RUN et chaque. 60..i.6 que l'on appu{.e!ta -6Wt la
toue.fie. " &" , on ve11.11.a 6 '..i.11-6 Cll..lll.e.
''TOUCHE PROGRAMMEE". R.le.n n 'empêche, b.le.n 6Ûlt de. 1te.mplace11. ce mu6age pa.11. un auVte. : i l 6u.66.l.t de
mod.l6..i.eJt ta ligne 220. Ce.u.x qu...i.
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pJte.ndllon-t ta pune. de. dé6a1.>ô embleJt
de. 826 a 859 ve.JtJton.t au6ô-l que. Jt-le.n
n' empêche. de pJtogJtammeJt plM-le..uM
touc.hu , e.n a.t.t/t-lbuan-t paJr. e.xe.mple.
un mot-ba1.>-lc. à chacune. d 'e.1.lu.
A-lM-l la .touche. " &" donne.Jta,lt
"INPUT", la .touche. "" donneJta,lt
Il FOR
I = 1 T0" , e.tc.. , A-ln-6-l lu
po66U6e.Ult-6 d'un pe,t.<,,t PET-CBM
n' auJLon-t plu-6 Jt-le.n à e.nv-leJt aux
poôô U6 e.t..Vtô d'un ZX 81 ! !
En6-ln, je. voudll<U6 voM 6<Ulte.
paJr.t de. la dé.c.e.ption que. me. c.aMe.
le. langage. PASCAL ou plu.tôt la déc.e.ption que. me. C.au-6 e.n-t lu dA..6 6-lc.u.Uû que. j'a,i, à l'appJte.ndlle..
L' ab6e.nc.e. du mot "STRING" 6a,lt que.
9 .t>W!. 10 du p1tog1tammu que. je. 1te.nc.on.tJte. -lu ou là ne. donne.n-t Jt-le.n.
J'e.n 6uA..6 à mon unqu-lè.me. UvJte.
a che..té pouJt aJtJt-l veJt à é.Cll.A..Jte. un
pe..tü pJtogJtamme. mo-l-même. e..t ô-l j ' a,t
e.n6-ln Jté.u66i à 6<Ulte. un "GET", je.
n'a,i, pal.> e.nc.oJte. .tJtouvé. le. moyen de.
ôOll.ÛJt d'un "INPUT". Ne. poW!.Jt-le.zvoM pal.> de. tempô à au.tJte. donneJt
que.lquu tuyaux à c.e. 6uj e..t ?
Quel be.au langage., paJr. c.on.tJte.,
que. le. COMAL ! On é.c.Jt,l;t un pJtogll.amme. danô un Ba1.>-lc. à peine. adapté. e..t
quand on 6a,lt "LIST", c.' u.t pll.atiqueme.nt du PASCAL.
J' é.c.Jt-l-6 paJr. exemple. :

10 REM ESSAI
20 FOR X = 1 TO 5
30 LET Y = x- 2
40 PRINT Y
50 NEXT X

•

La technique de La touche programmable est adaptable aux touches
F du VIC ou du 64.
COMAL veut dire COMMON ALGORITHMIC LANGUAGE.

Au ;.,uje..t de. la ~e..t.t1te. de. V.
DORDAIN (La Corrmode. n 6, page. 13)
demandan-t du 1te.nôe.igneme.nt6 .tiuJt
du pJtog1tammu d' é.che.M , je voM
6-lgnale. l' e.x-l-6.te.nc.e. .du pJtogJtanmu
.~u-lvan.U :

1) PET CHESS poWL PET /CBM 2000,
3000, 8000, (avec 12 n-lve.au.x e..t un
e.xc.e.lle.nt g1taph-l.6me.) , de.
ACT MICROSOFT L.td
Ac;t HoMe.
111, Hagle.y Rd
Edge.ba1.>.ton
BIRMINGHAM 16, Angie..te.JtJte.
Pw : 25 L-lvJtU
Téi. : ( 021) 454-8585
de. :

=

x-

6ÜJr. CBM+PET 2000/3000

W. HOFACKER GmbH
Te.geJtn6e.e.lt-6.tJt. 18
8150 HOLZKIRCHEN RFA

Pw : VM 19
Téi. : (08024) 1331

0010 Il ESSAI
0020 FOR X : = 1 TO 5 VO

y:

R. BASSA8ER
91490 SAINTE CLOTILDE

2) 420 Sc.hach

e...t j' ob.t-le.n.ti :

0030

comme. je. .e. 1 a,(_ eu quelque. paJt.t
"COMMOVORE ALGOR.ITHMIC LANGUAGE" ?
Même. 6-l le. COMAL n 'u.t pal.> une. -lnve.n;ti.on
putteme.n-t
c.ommodo/t-le.nne.,
c.' ut une. .tJtù be.1.le. c.ho6 e. .

2

0040
PRINT Y
0050 NEXT X

RobeJt.t W. HAAS
83330 St NAZAIRE-LES-EYMES

avec lu "VO", lu ": =" e..t l 'indentation e.n pJt-lme. ! J' appJté.c.-le. que.

le. langage. fr!e. pe.Jtme.tte. de. gaJr.deJt
que.lquu hab-ltu.du BASIC e..t qu ',u.
6e cha1r.ge de. lu adapteJt. GJtâc.e. à
lu-l, on ô ' hab-ltu.e. peu à peu au
PASCAL. Un 6 e.ul 1te.gJte..t : qu '-li
n' ac.cep.te. pal.> lu c.aJr.ac;tè.Jtu ô hA..6.tû : que. de. 60-l-6 U 6au.t Jté.é.Cll.A..Jte.
"LIST" pair.ce. que. "L SHI FT I" u.t
-lnc.onnu. COMAL ve.u.t-d. b-le.n CÜJte.
"COMMON ALGO'RITHMIC LANGUAGE" ou
(L?
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(l'anue.nne.)
PETER JOLLYBUG :
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Jtub/t-lque.

Conc.e.Jtne : EVEX 2.0
CoM.ta.tation : plan-tage. du CBM loJt6
d'un RENU :
V' autant pl.M mé.c.han.t que. le. RENU
dWLe. 1 mi.nu.te. poWL 500 Ugnu .
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~~n . g __________.;._____________,

et:?

U-tll.l6a.t.lon. du .tampon. c.lav-leJt pou.Jt
lan.c.eJt la le.c..tu.Jte. Jtap,[de. du p1to91tamme. p!U.ndpal qu-l 6uU. On 1te..t.l1te. la C.a66 e..tte. 6 an6 Jte.bob-lneJt .

E66a.l :

10 PRINT "bonjou.Jt"
20 PRINT "c.' u.t mo-l"
30 GOSUB 1OO :
40 PRINT "plan.te."
50 END
100 PRINT "le. PET" : RETURN

5 ) On 6ail NEW e..t on c.ha1tge. le.

p1tog1tarmre. p!U.ndpal à paJt.t.lJt de. la
c.M6 e..t.te d 'o!U.g.lne. .

RESULTAT :
El.lmi..ne.z d' 066-lc.e. lu " : " deJtJU.èJl.e. un GOSUB . L'EVEX lu p1te.nd
c.onrne. une. .ln6tlu.Lc..ü.on "v.lde." e..t
6ail dlopaJtaltJr.e. 40.
QUESTION aux le.c..teult6 :
Comme.n.t .tJtouveJt lu REM ave.c.
l'.ln6.tJtuc..ü.on FINO ?
Yvu THIBAUT
Club CBM 80
AMIENS

Après nous avoir signa l é , dans
une première Lettre, certaines incompatibilités entre EDEX et SUPERBASIC <Voir l'essai dans Le n° 6,
page 21), M. CHAUFFOUR nous donne
la solution dans sa seconde Lettre :

1 ) On adapte le p1tog1tamme. p!U.nc...{.pal (va.lit 6..i.n de page) e..t on dé.teJtm-lne lu po..i.n.te.u.Jt6 dé.bu.t e..t 6.ln de.
la wte. BASIC de c.e p1tog1tamme. pait
PEEK( 43)

PEEK(40) , PEEK(41),PEEK(42),

2 ) On tJtaduU l'fâ 2 vale.u.Jt6
he.xadéc...{.mal (pou.Jt 6 )

en

On é.tun.t le. CBM . Pu..i.6 on
If.allume. •
3

)

4 ) On c.ha1tge. èn dé.bu.t le. p1tog1tamme.
6u-lvan.t :
0 SYS40960 :POKE42,0 :PQKE43,21 :
POKE623,33 :POKE624,82 :POKE625 , 13 :
POKE626 , 18:POKE621,13 :POKE628 , 82 :
POKE629,213 :POKE630,13 :POKE158,8 :
ENV
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L'eMeg.l6Vteme.n.t du. p1tog1tamme.
6e 6ail e.n é.c.!U..tu.Jte. Jtap-lde..
1 ) Va.lit "UTI LISATI ON"
0 !RESET ==} on 6upp!U.me. SUPER
BASIC
100 SYS46000 :PRINT"" ==} on
ac..ü.ve. EVEX
110 REM' JOINT PAR PLATINE
POUTRE/POTEAU'
120 PRINT"**JOINT POUTRE/POTEAU
(PLAT/HR)**" :PRINT
130 PRINT"NFP 22-460" (p1tog1tamme.
p!U.nupal)
UTILISATION VE LA CASSETTE
PROGRAMN.EE

PREPA'RATION VU PROGRAMME EXISTANT
ECRIT SOUS EVEX :
PERMET LECTURE 'RAPIVE SOUS SUPERBAS I C (6upp!U.mé. à l'e.xé.c.u.t.lon) :

PRINT

6 l On 6ail SYS 40960 (pou.Jt CBM
3000 e.n $AOOO), ~ on me..t la
c.a66e..t.te u.t.l.U..6ée au 4 l
! ROUT"NOM", XXXX, YYYY (dé.bu.t e..t
6..i.n du p1tog1tamme. .tJtouvû d-dU6U6 ,
en he.xa 6 an6 $ ) •

Ave.c.
me.n.t
ave.c.
6 oU6

"RUN/STOP" on lanc.e. no1tmale.la le.c..tu.Jte. de. la C.a66 e..t.te.,
le.c..tuJte. du. pJte.m-leJt p1tog1tamme.
CBM BASIC

0 SYS40960 :POKE42,0 :POKE43,21 :
POKE623 , 33 :POKE624,82 :POKE625,13 :
POKE626,18
1 POKE 621,13 :POKE628 , 82 :POKE
629,213:POKE630,13:POKE158,8 :ENO
Le c.ha1tge.me.n.t du. p1tog1tamme. p!U.nc...{.pal pait SUPERBASIC avec. le.c..tu.Jte.
Jtap..i.de. e.t AUTORUN
0 !RESET (on 6upp!U.me. SUPERBASIC)
100 SYS46000 :PRINT"" (On lanc.e.
EVEX)
110 REM' JOINT PAR PLATINE POUTRE/
POTEAU'
120 PRINT"**JOINT POUTRE/POTEAU
(PLAT/HR)**" :PRINT
130 PRINT "NFP 22-460"
140 PRINT"TYPE VE JOINT ?"

_ _.:___ _ _ ~ ~nud n°!J _ _ _ _ _ __ __

___,

Il
Il

PROGRAMME
PRINCIPAL
SOUS EVEX
Il
Il

REMARQUE : U~atlon cl<Jte.c:te. avec.
une. 6e.u.le. .touche. 6uJt dav.ieJl. + .tou.c.h.e. du. mag né..to •
•

Je.an-PieJl.!l.e. CHAUFFOUR
46100 FIGEAC

2 80
310
320
330
340
350
310
380
390
400
410
430
440
450
470
480

Nl = Al - Bl
INPUT V
IF V = 0 GOTO 350

Vl = Vl + V

GOTO 310
PR.If{(
INPUT E
IF E = 0 GOTO 410
El = El + E
GOTO 310
PRil{f
INPUT F
IF F = 0 GOTO 410
Fl = Fl + F
Gl = 01 + El + Fl
IF Gl
Nl THEN PRil{f
"ERREUR" •

Je. v ou.d!ta-l-6 6a.lite. une. pe.,U,te.
Jte.mM.qu.e. au. 6u.je.t de. .e. 'a66.ic.hage.
hau..te. Jté.6 olu..t.ion . Je. 6u.ppo6 e., 6.i
j'a.i b.ie.n 6a-i-6.i le. 6onc:t.ionne.me.n.t
de. la CM..te. , que. .e.' e.mplo.i du. PORT
A, pouJt une. au.Vte. ac;t,iv.l.té, Jt.i6qu.e.
de. peJl..tu.JtbeJl. e1 a66.ic.hage. de. e' éCJtan
pM. du change.me.nu de. n.ive.au. 6uJt
PA3 .

Ayant 6aU piu.6.le.u.Jl.6 U6a-i-6
c.ondu.an.U , .tout 6.ieJt de. mon 6avo.iJt
Jtéce.n.t e.t de. ma bo.Ue. "my6.té!Ue.u.6 e." , pouJt c.eJL.ta.in6 don.t j 'é..ta-l-6 , je
convoque. •• •la 6amil.le. . On allaU
vo.i.lt c.e. que. l'on allaU vo.iJt! :
Allumage., Load , e..t Run •

Il ut ju.d.ic..ie.u.x de. pJté.vo.i.lt u.n
in.teJLJtu.p.te.uJt corrme. 6 u.U:

d 'u.oage. :
A= 198 . 81 RETURN
"ET Al QU'EN FAIS-TU" m'on:t-ili
dU ;
"C 'EST
LE PROGRAMME QUI S 'EN
CHARGE" je. Jté.pond6;
B = 16,10 RETURN? 0 RETURN
"ET B1" vo.i.lt piu.6 hau..t, corrme.n.ta.lJtU A1 e.t pouJt .tou.tu donné.e.6 e.n
• •• 1. V.ie.u. qu.'.ll 6aU 6o.i6; la
bou.te..itte. d'e.au. e.n a p.ti.U, u.n coup .
V = 114 . 82 RETURN? 0 RETURN
E = 67 . 35 .....

+ 5V _

PA3

-

_.,Q:..._ ~

BR/HR

°

Ve. ce.t.te. man.ièJr.e., te. PORT A
.1tu.te. u.UU6abte. , e.n bao6e. Jté.6olu..t.lon non-p.1tog.1tammée. 1
M.lche.i DURAND
8 1000 BRUXELLES

i\(e vo.ic..i Jte.n.t.ltan.t mu donnéu
ave.c à. la dé. tu e.xpt.lc.a.t.lon6

F = 0 ••••••

"ET MAif{fENAf{f" ••••• "Il compM.e. Nl
à. ta 6omme. du 3 donné.u V, E, F" Je.
•• • Ed.i.t.lon 6uJt l 'éCJtan de. Al, Bl,
N1,

Tou.t
.1te.vu.e.. Je.
Ph.it.lppe.,
"VIC 20"

d ' abo.1td, meJl.c..i pouJt vo.t.lte.
me. p.1té.6e.n.te : GAUJARV
c.é.t.iba.ta.Ute., u.n e.n6ant :
-Age. : 2 mo.lô.

Re.n.t.ltan.t le. p.1tog.1tamme. 6u..ivan:t
qu..i :touJtne. :tJtù b.le.n à. la ma.ln,
vo.ic..i u.n e.x.t.ltaU de. ce. pJtogJtamme. :

180 INPUT A
200 Al = Al + A
240 INPUT B
250 IF B = 0 GOTO 280
260 Bl = Bl + B
210 GOTO 240

é~

V1,

E1 , f.1 , 5 6 é!t.iu , 10 6 é.-

Jt.lu , ç.a mM.c.he. .tou.j ou.Jl.6 de.van.t te.
pu.bt.lc ébah.i ( Pao .tou.o , ceJt.ta.ln6
ayant vaqué. à. d 'au.Vtu oc.c.u.pa.t.lon6
pluo .teJl.!l.e.-ii-.teJl.!l.e.} (.lgnM.e., va 1)
e..t aloll.6 • • • "CRAC" 6a.i.tu vo6
je.u.x , Jt.le.n ne. va plu.o
A = 173 . 11
B = 25 . 60 E= 148 .1 1
"ERREUR" 6uJt l ' é.CJtan e.t e.n g.1to6
( pou.Jt a.t.ti.AeJl. l 'a.t.te.n.t.lon ••• }
Appu..i 6u.Jt t a .touche. adéqu.a.te. ( Il 1:f
a u.n Ge..t • • • pouJt Jtépall..t.i.lt , pou.Jt
e.66a·ceJL cell..ta.inu donné.u 6art6 tou.c.h e.Jt à. d ' au..t.ltu l e..t je. .1t e. commence.
la même. 6 é!t.ie . Ah ! ma-l-6 , alo.1!.6 !
RE -" ERREUR" 6 oJt.t.le. de. la poqu.e.t.te.
na.rni.Li..ale. (mo.irt6 de. 100 FF une.

~s
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honte.) Vrvtcli..ct oano appe,l Nl = Gl .
VéJU.6-lcaüon du wt.ing é.CJt.<1. L~.t
au ci.av-lrvt. Le. Il.auge. aux 1ouu :
"l 'uoai n 'ut pcv.. Vtù c.onc.luant,
je v~ c.hrvtc.hrvt l' eNteul!." • Tout te.
monde. Jr.e.pall.t e.n /fÂ..an.t 6 OM c.ape. .
Apll.ù pcv.. mal de. .tâtonneme.nû
de RUN STOP CONT PRINT c.omme. o 'il
e.n ple.uva.l:t (T.ie.M , auj oull.d 'fu.U il
pleu-t) :
Vo.lc-l la ootu..Uon adoptée. :
SPG aMoncli.. 20 dé.c-lmalu ap1tè.6
c.haqu.e. cale.ut et altono-y du GOSUB
e..t autlte. RETURN
VEF FNA(T) = INT(T*100 + .5) / 100
Ce..tte. 60~-c-l. p1tu.éie.nc.e.,
c.la.ill.on Jtu.te. au ptac.all.d

te.

A = 113.rl B = 25.60 E = 148.11
EUREKA, ç.a mall.c.he.. C' é..ta.l:t cM.rvt
v-lcto.ill.e. Vtop tôt.

A = 581.41 B = 44.90 E = 542.51

"ERREUR" Ah non ! Nom de. ••• M••••
L'-ln6 01U1taûque., Jtao te. bot . B• ••
(Ce.MuJr.é, il y a du jeu.nu qu.-l Uoen.t La Commode.), m~ te. v.ill.u.6 ut
.tenace , u ap1tù du heuJr.u e..t du
YJLLd:.6 (on Vtavaille. te. tende.ma-ln)
INT(T*l OO + • 5) / 1OO de.v-le.n.t :
INT(T*lOO + • 4) / 100
Poull.qu.o-l ? J, ai pe.ut-UJte. u.n début
d' e.xpUc.at.ion e.n vou.o ~an.t que.
oui!. le. VIC e.n ma pooouo-lon (.5) (.4)

= .1

m~ (.7)-( . 6)

= .0999999

Matho modrvtnu e.t -ln601U1tati.qu.u
tout de. même. 0 ont wangu .

Eh ou.-l, ç.a c.ont.inu.e. ( p.ill.e.
que. VaUcv..) : Ou.vJtono un 6-lc.h-lrvt
poull. o.tockrvt mu Jtéoul.tato [ c.hèJte.me.nt ac.q~ , heuJr.<lll6 eme.nt qu.' -ll y a
lu d.<.manc.hu et pcv., mal de. j ou.M
6éJUV., ) • PJte.noM te. mode. d 'empto-l.
E6t-c.e. qu. 'il Jtuoemble. à un
mode. d' e.mplo.l ? En6-ln, pcv..o OM.
2)

E~e.

VPEN

1:

1-;r;-r, FICH"
11

PRINT 1 ,wte. vall.-lablu
CLOSE 1
'

t ' e.Meg~Vtemen.t, .tout a l'a.il!. de.
oe paooeJt noll.mateme.n.t.
Re.bob-lnage. c.cv..oe.tte. . Le.ctull.e..
AloM là ! Véoupo.ill.:
SYNTAX. ERROR IN • ••
STRING TOO LONG
J ' en pcv..o e e..t du me.illeuJr.u
m~
pcv., .tout à la 60~ , quand
même . T-le.no "La Oé.c.ou.vrvt.te. du VIC"
v-le.n.t d ' aJr.lrJUvvr. • M~ , hé.tao !
F-lc.h-le.M : va.il!. au pll.oc..h ain numé.ll.o.
Quand ovp?
"Le. g<.Ude. du pll.ogll.amme.ull. VIC"
en angl~ ovp (Il o'ag.i.t, te. VIC,
d'un ma.téJUe,l amé.ll..ic.ain 6abll..iqu.é. e.n
Allemagne. avec. oÛlteme.n.t du c.ompooanû japon~ , ~é. pal!. du
61!.anç.~. Alte.z d.ill.e que. l '-ln601U1tat-lque ne. 6a.l:t llÂ..e.n poull. le. ll.appJtoc.heme.nt du pe..u .plu ••• ) • Commande
chez PROCEP (voM c.onn~oe.z): doit
alrJUvvr. daM 2 ma~ • &e.n, atoM
e.x.pé.ll..ime.n.tono :
EcM.tuJr.e. 2:
VPEN 1,1,1,''FICH''
PRINT 1, Al
PRINT 1, 81
CLOSE 1
le.ctull.e. 2:
VPEN 1 , 1~, "FICH"
INPUT 1 ,Al
INPUT 1 ,Bl
PRINT Al
PRINT B1
La pJtemiè.Jz.e. oolu.t;lon me. pall.~o a.l:t mo-lM c.ompUqu.é.e. ou atoM ,
u.t-c.e. que. j'ai 6a.l:t une. eNte.ull. ?
Mon VIC e.n ut bou.-lle.ant de. 6-lèvJte..
Au. 6a.i.t, comb-le.n de. tempo peut-on
l~ovr. allumé le. VIC, vu. tu c.alollÂ..U ~o.lpé.u pal!. la Jté.gu.laûon ?
CONCLUSION :
g - d.Vîe.qu'U 'i a 20 ou. 30 aM, lu
vülliu au co~n au
M~ ,
e.n eu :tempo u.n peu
u , a u:t
ërtcoJte. peJtrn.<.,6 ële. o e e,a~e.Jt u.ne.. prn:œ
de. oon oan~. R-<. ! tk . Le. -Jt-<.JteF
:ra~-u JtÜ an:t lf;Jltop;ïeae l 'hom:_

.ll?i:i· . .

me ET VIVE

l'INFV~IQUE.-

Le.ctuJr.e. 1:
VPtN 7, 7, 7l, "FICH"
INPu·r 1,w.te. vallÂ..ablu

S-l c.u (Vtop longu.u J Ugnu
peuvent a-ldvr. "un plM dé.bu.tant que.
ma.<." -c.6. La Commode. n°5- aloM
.tant m-i..e.ux .

Van6 ma petite. tête. c.aJr..té-6.ie.nne. wtë. du vallÂ..ablu = A, B, Nl,
01, E,. E.t attono-y gaie.me.nt. A

La Pr atique du VIC, vol. 1 est
arrivée entretemps. On y trouve

-IG
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p.21 (c'est p.18 dans "La Pratique
du CBM vol.1) des considérations
sur la nécessité de La présence sur
La bande d'un retour-chariot ou
d'une virgule entre chaque variable
qui expliquent le problème que vous
avez rencontré.
Quant au problème des arrondis, il n'a pas fini de faire couler de l'encre. Il faut être méfiant vis-à-vis des ordinateurs.

Ce. n' ut malh~e.u6e.me.nt que.
che.z un 6e.u.l 11.e.ve.nd~ à STRASBOURG
que. j'a.<. pu. me. pJtoc.MeJt vo.tlte. Jte.vue.
et m.lme. du anue.n6 numVt0-6. 811.avo
poM La- Commode.; elle. ut .tltè.6 b.<.e.n
e..t meJtu au-66.<. poM tu ~c.tu de.
débutant que. je. 6~.
Etant débutant, je. me. peJtme.t:.6
de. voM po6eJt quetquu quution6:
Env,V.,age.z-voM (ou quetqu 'un
d' ~2.} ta .tltaduc.tlon du UvJte. du
VIC 20 P11.ogllarmteJt 1 6 gu.<.de. ?
1)

dan6 le. 1eJt exemple. l' 011.di...na.t~
donne.-t-i.i. .999999999 au t'..-ieu de. 1?
Quelle. cüme.n6.<.on du ve.c.te.wt.o
6aut-J..i. p11.e.nd11.e. : VIM ou VIMM ?
5)

6) POM INPUT : le. mu6age. dod-il
U!te. : { = à 16 ie.ttll.U et Upac.u ?
(S.<. plM de. 16 lut/tu ou upac.u

t' 011.di...nat~ ne. te. pll.e.nd pa.6 ) •

PoM .tlr..ava-<.ileJt 6eJUe.u6e.me.nt
quel ut te. pll.oc.hain ac.hat à 6a.<Jte.
(dan-6 t'o11.d11.e. d'..(mpon.tanc.e.): Exte.n6.<.on mémo.<Jte. 16 K, ou d,V.,que.tte. ou
..(mp~ante. ? (Je. po66è.de. te. VIC 20
ave.c. le. C.ll66e.ttophone.)
7)

10 REM EQUATION VU SECONV VEGRE
20 INPUT "LE COEFFICIENT VU CARRE:"

; A
30 IF A = 0 THEN PRINT "CE N'EST

PAS UNE EQUATION VU SECONV
VEGRE";
40 INPUT "LE COEFFICIENT VE X:"; B
50 INPUT ''LA CONSTANTE:" ; C
60 V = (BZ) - 4*A*C
10 IF V 0 THEN GOTO 100
80 IF V= 0 THEN GOTO 138
90 PRINT "IMPOSSIBLE" : GOTO 150
100 P = (-B + SQR(V)) / (2*A):

S

=

(-B - SQR(V}} / (2*A}

110 PRINT "PREMIERE RACINE:";S:

Alte.z-voM pubUeJt une. 6ude. à
la "Let.tlte. de. La Co~ode." dont voM
m' ave.z envoyé te. n 1 ma.<. 19 82 ?
S.<. ou.<., tu abonnû à. la ne.vue. 11.e.c.e.v11.on.t-ili eu tut/tu ?
2)

Vo.lu e.nc.011.e. que.lquu quution-6 .te.chni..quu de. mu e.n6ant6 :
No.tlr..e. .téi..é. 6 e. .tltouve. dan6 un
meuble. 6eJtmé, avec. deux bat.tant6 et
pa-6 de. 6ond ave.c. une. bonne. c..<Jtc.utation d'a.<Jt .tout autoM. A 16 cm aude.66U6 de. ta téi..é 6e. .tlr..ouve. une. é.tag è.Jte. dan6 c.e. meuble. qu.<. 6 eJtad
t' e.mplac.e.me.nt -ldéal poM JtangeJt te.
VIC 20. Y-at-U un .lnc.onvén.le.nt à.
JtangeJt t' 011.di...nat~ a c.et e.nd.!toU ?
Peut-on au-66.l 11.angeJt lu C.ll66ettu,
et plM ta11.d,tu fuque.ttu 6M
c.e.tte. Uagè.Jte. ? (Lu bandu é.t fuquu 60n.t-ili .<.n6lue.nc.û paJt l' aUme.ntation du haut-paJtleuJt de. la .télé ? ) • VoUà un ~de. à pubUeJt :
"Comme.nt pJto.tégeJt lu bandu et
fuquu" et "en.tltete.n.<Jt le. maték.le.l".
3)

.

4) C.<.-jo.<.n.t un p11.og11.amme.. PoMquo.<.

GOTO 150

130 X= - B / (2*A)
140 PRINT "RACINE VOUBLE:";X
150 END
PaJt e.xe.mpte.:
11.û oud.!te. X2 - 3X

+

2 = 0

RUN RETURN
Le coe.66.<.ue.nt du c.aJtJté = 1 RETURN
Le. c.oe.66.<.ue.nt de. X = -3 RETURN
La con6.tan.te. : 2 RETURN
P11.e.mi è.Jte. 11.aune. : 2
Ve.ux.<.ème. 11.aune. : .999999999 au
Ue.u de. 1• App11.ox..(mation ?
Pail c.on.tlte., poM 11.ûoud.!te.: X2-1 = 0
RUN RETURN
Le. c.oe.66.<.ue.nt du c.aMé : 1
Le. c.oe.66.<.ue.nt de. X : 0
La c.on6.tante. : - 1
Plle.mièll.e. Jtaune. : 1
Ve.ux.<.è.me. 11.aune. : - 1
( ce qu.<.
ut jM.te.)
PoMquo.<. l'oJtdi...nat~ n'a66.<.c.he.-.t-.i.1. pa-6 au-66.<. 1 au Ueu de.
. 999999999 dan6 la 1èll.e. équation ?
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La ~ac<.ne double mar.che
V [ O -i.mpo~~ibte a~~i .

te

2 ) La Lettre de La Commode est un
simple document publicitaire .

Ri..chMd HAAS

3) IL n'y a aucun inconvénient à
faire Les rangements que vous prévoyez.

e~

61150 ERSTEIN
.
Voici quelques reponses
a' vos
questions :

1) Le livre VIC 20 Programmer's reference guide est en cours de traduction, en partie par notre rédacteur en chef, D. TRECOURT. Dès que
Le Livre sera en vente, La Commode
L'annoncera, bien sûr.
Sinon, Les Livres de D. J . DAVID
déjà parus sont (chez P.S.I):
-La Découverte du VIC, vol. 1
-La Pratique du VIC, vol. 1
(périphériques et fichiers)
-Clefs pour Le VIC

4) • 9999999JJJ est une approximation
de 1 à 10
près, ce qui est La
précision de calcul du VIC.
5) DIM s'écrit avec un seul M.
6) Si Le message d'interrogation du
INPUT dépasse La Ligne, Le mi eux
est de Le suivre d'un curseur bas.
Les trois extensions que vous
proposez sont aussi essentielles
Les unes que les autres. Si je devais faire des achats échelonnés ,
je suivrais ~ L'ordre : disquette, .
imprimante, extension mémoire, mais
cela dépend des applications.
7>

A paraître <ordre chronologique):
-La Pratique, vol. 2 (Langage
machine)
-La Découverte, vol. 2
<exercices et problèmes)

*

* *

Bourse d'échange des progra0101es

1

•

.

Ce programme a été développé
sur un CBM 3032, et nécessite au
minimum 8K de RAM; mais impérativement Les ROM' S BASIC 3.0 à cause
d'un Hardcopy en Assembleur . Par
ailleurs j'ai développé une version
sans imprimante, convenant au BASIC
4.0. Le programme nécessite également L'emploi de la Rom EDEX. Le
programme optimise un train d'engrenage en le considérant comme:
.§ ilfil>_L~

double

NE. .
...

WE
•

1

ou

•

:

"M~
•

-----

suivant des considérations venant
de
L'optimisation dimensionnelle
due au rapport de réduction demandé.

*

Les données

----------Puissance à transmettre en W
Vitesse d'entrée du réducteur
NE en tr/min
Vitesse de sortie désirée
NS en tr/min
Coefficient de service dépendant
du milieu, des contraintes de
travail
Type de construction
Matériau choisi parmi Le catalogue
* Résultats fournis

----------------

•

•
•

•

•

•

M module normalisé
Z1, Z2 nombres de dents
D1, D2 diamètres primitifs
Entraxe
Largeur de denture
Effort tangentiel
Couple transmis

\..,..__'1_8_ _ _ _ _ _ _ _·_~ ~~

n•

!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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r-------------------ï
Prix ne ;isqu' au 31 -1-8.4

Banc d'essai Duriez
•
c
ro~:e~~9ElJii1~~;~i ~~nt~eo~ t i~:
des 20 m1
0 rd in ate urs de RDinte

Sauf erreur ou modlfle1tlons
tardives ou 4pubt.,.nt stodl.s.

OtEZ DURIEZ :

dessous (gratuit au magasin).

• Aprês·vcn1c, garantit un
t
an : le I '' mois. khangc :
:
ensuite prtt sous caution.
1

•

:
1

DurKz est ouverl de 9 h JO
à 19 h., du Mardi au
Samedi. 132. Bd Sain10

:

--~~~~~~~----~~~~~--~~--~-

Germain, 6'. M Odéon.

:

L-------------------J

Ordlnateu r HP75C

T.O. 7 + Mémo-Basic + sonmanette + logiciel Pictor el Trap. . . . . . . . . 3490

Quand
Duriez
critique
Sharp ...
(etc.)
.

Avez-vous vu les prix
Duriez?
SINCLAIR ZX 81

zx 81

580
Mémoire 16.K . . . . . . . . . . 360
Imprimante .
690

Spoctrum l 6K Péritol . 1850
Spoctrum 48 K Péritol . 2325

THOMSON T0.7
MATERIELS
Unité centrale ...... 2480
lecteur enre gi\ lre ur . . . . . . . 690

JL EST SORTI ! Le

Extension 16 K ........ . 750
Conlr61eur ÇOM. . . . . . . . 850

nouveau catalogue Son + manette do_ioux 580
Duriez
'' micro - Conlrol. + lecteur disq...• 3800
disqu • ... .. : ..... . 2600
ordinateurs'' considé- Lect.
Memo basic . . . . . . . . 480
rablement augmenté,
lmprlmonte impoct • . . . . • 2500
contient plusieurs pages Cordon impri,monte Thermiq ue 250
Cordo n imprimonre impact
350
sur Sharp, Commodore,
Atari, Sinclair, Oric,
Casio, Epson, Thomson,
Sanyo, ...
Il est bourré d'appréciations critiques, tests,
opinions d'utilisateurs.
P lu s le Lexie-Basic
Duriez. Envoi contre
3 timbres à 2 Fr. (Gra- ...
tuit au magasin) .
Et les prix charter ____,..,
Duriez sont bien inté- ~'.:!.~ .
ressants aussi !
J.":;'Chez Duriez, 132, Bd
St
Ge rma in,
6 c. ques
0
M Odéon. 9 h 35 àl
19 h., sf. dim:, lundis. fs

Mots crois's vol. 1 •...•••
Mols croisés vol. 11 •.••..
Cocktail vol. 1 . •••• •••••
Bosic vol. Il . . ......... .
Mols en fleurs .•........
Ronde des chiffres ...... .
Carte de fronce ....... .
Noix do Coco ......... .
Bibliolhèquo . .... .. .. . .

195
195
95
19 5
195
125
14 5
145
490

HP75C ........ ..... 8 190
Modulo mémoire 8 K ..•.. 2103
Module Morh 1 • . • . . . . • . 480
Module Molh Il .... . ..... 480
Module Morh Ill . . . . . . . . . 480
Module Stol ............ 480
Module .iecironic . . . . . . . . 480
Module Finonce ........ · 480
Modulo T011 Srar . . . . . . . . . 480
Modulo Gomo 1 . . . . . . · · · · 480
Modulo Gome Il . .. . · · · · · 480
30 cartes mognéliquos . . . . 360

-

Atomium cartouche ..... .
Echo cortoucho ........ .
Surveyor cartouche ..... .
logicod cortoucho ...... .
Gemini cortoucho .. .... .
Cryplo cartouche ...... .
Motus cartouche . . ..... .
Tri di cartouche •........
Trop cartouche ... .• .. .•
Pidor cortouc:he . .. ... . .
Molodio cartouche ••.•••
Sauterelle cassette ..... .
Bosic vol. 1 •••.•••..•..
Comp. e t Muh ...••..••.
Syst. métriq . cassette .••. .
Corré mogiquo couette .•.
l' Horloge cossello ..... .
Encodrement ca11e tte •..•
Carotte cossette ....... .

350
260

350
295
260
295
295
260

375
495
495
125
195
120
145
175
125
120
175

01â-1!µ+ . .t·eu1S 1'v•· \.E-t\~1
~~.:.tez
1
)\)\\. ,i1 Ili siBasie·
c;.~· ici' V"'":;..
01à:~'»"
Le
::,....en
;~::...~':!''1':~:;~
. .. -

.. vec; le
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- .-.::;-. .::::::

,..._
· -

-•*****·
·--·.....•••••• .........*....**•*•...... "• - -----~

---.;;..
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·· -

-

~:.-:-""--

Diététique cosselle • . . . . . 175
Allemond vol. 1cossello . . . 195
Allemond vol. Il cassette . . 195

HEWLETT PACKARD
CALCULATRIŒS

lecteur de <Orle

·· -

--

-

<-

..,);"... ,~ ....

2 990

lecteur optique ... ......
lmp<imonre 82143
Accus rochorgeobles . • . . .
.
Chargeur
40 cor les magnétiques
Popie' therm1que (6 bobine ')

1560
1232
3085
4 19
155

ORIC-1
Version 48 Ko ovoc Porite l 2 120
Magnéto . . . • . . • • • . . . . 380
Troceur 4 coul. . . . . . • . . . 1900

COMMODORE VIC 20
Vic 20 micro ord1no1e ut 3 .5 K avec

NB (UHF)
V.c 20 Secom

1590
2270

PIRIPMERIQUfS
V1< 1530 lecte ur enre91\treur
de <O\\e11e
370
Vic 1541 unité de mono d 1squet1e
170 K
3160

X Fonc:tion\
Mémo ire Tompon\
Temp\
G(.ophiq ue

2

e
.~

-

r::'---~
:.-.-:--~

0 1 Ca1aloaue
Duriez "Micros" (essais
oompara1irs des 20 micro·
ordina1eurs ln plus vendus
dlez Duriez) conlre 3 limbres
à 2 F.
0 Le(s) anicle(s) entouré(s)
sur cene paae photocopite
(ou cilts ci-dessous).
Si chanaemenl de prix, je
serai avisé avant ex.Xdi1ion .
0 Ci-joint chèque de ....

Il . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . F
~

y compris Pon ri EmballaJt '<> F

-- ""
--~.,.
~

0 Je paierai l

rlc~ption

(Conlre Remboursement)
moyennant un supplémenl
de 30 F + 40 F Pori et
cmballaae.
J'aurai le droil, si non satis·
fait, de renvoyer sou.s 8 jours
le(s) appareil(s) modules,
Casset\es ou ouvra1es
Duriez, qui me remboursera
la somme ci-dessus, (sauf
aippl. 30 F du C. Rb), port
el emballa&•·

Bd St-Germain,

Mes Nom, Prénoms, Adresse
(N°, R~, Code, Ville) :

809
809
809
809
809

1
1

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

Date et SiJnature ...... . .. .

1

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

'

CO Décembre 83

Cordon Pêri1el

2420
......... 165

Vic l 020 coff ret exren\ion~ 1 350
Vic 1210 <artouche exten\ion 16K

665
Vic 11 10 cartouche ex rension BK

395
Vic l 011 A rerminol RS232C 32 0
Voc 131 l monche à boloi
130
Vic 1312 monene de commande
(poddlel
177

AIDE A LA PROGRAMMATION
Vic 121 1M cor touche
wper exrender

4 26

PROGRAMMES fDUCA TIFS
ET SCIENTIFIQUES
4 15
B•blio1hêque MATH S TAI
533
(d«que rreJ
Vic GRAF (cor1ouche)
379
Vic S TAI (cor1ouche)
379
v ,c FORTH (coriouche)
58 1
Vic RELAY (coriouche)
462
v ,c 3302 Simplicolc (co11erre) 420
Voc 3301 Simplicolc (disquerre)
490
Vic S1ock (couene)
420
Vic S1ock (disquerre)
490
Vic 3306 Vic w riter (<O\\ette) 490
Vic 3305 Vic wril,r (disquerre)
. . . . . . . 490
Vic 3304 Vic Fil• (disquerre) 490

PtlOGRAMMES RECREATIFS
Vic
Vic
Vic
Vic
Voc
Vic
Vic
Vic

2790

lecteur enre91\treur de CO\\ette

=VIC 1530
370
Un1·1é de mono dt\quelle l 70K
=VIC 1541
3160
GP 100 VC 1mpr1mon1e
SO col 30 cps
2420
TOOL 64 utililo iro (cortoudie) 640
FORTH 64 (cartouche) .
690
CALCR ESUL T (disquerre)
2 312
STAT 64 (d isquene)
490

aux
•
prix
Duriez

SANTO PHC 25
PHC 25
Cordon Peritel
Cordon mognelo
Cordon Imprimante

l 7'10
108

6.5
280

SHARP
PC 1212

745
lmptimonle CE 122
850
PC 1500
1750
lmptimon1e CE 150
1770
PC 1500 + CE 150
3400
Exrension 81( CE 155 .
. 450
Exlension 16KCE 161 .
1700
Exrension 81( pro•égeoble CE 15'1
.
.. . .. .. . . • . . 1100
ln1erloce RS232C poroll•le 1890
Cob1e imprimonle . . . . . . . 580
Clavier sen\itif
1 'l40
PC1251
1390
lmprimonle CE 125
l 590
PC 1251 +CE 125 ... . ..• 2900
PC 1245 +CE 1 25 . . . . . . .2500
PC 1245 . . . . . . . . . . . . . 780
PC 1245 +CE 125 ...... 2300

MZ 720 . . . . . . . . . . . 2970
Traceur 4 coul . ... ... .. . 1750

Auroformo1ton ou Bo\i< (<O\\ene)

----------------------------,

PC ' ·-

G P 1OO VC impr 1monte
80 col 30 cps

239
Q.S

MODUUS
Mémoire quodrt.1ple

., -- --*'··---.. ·"'-...~c._
___ ...
Je commande à Duriez : ~si::zi>~'.
--

Commodore 64 PAL

64 SECAM ........ 3650

Module HPIL .. .. ...... 1348
Co11erre d igirol
.
. 3950
lmprimonte 1hetmique Il
3950
Interface moniteur ... .... 2465
lnlorfoco TV 3350 ....... 3350
Mini co11ello1 (1 0)
11 38

EXTENSIONS

HP 10C . . . . . • . . . . . . . 625
HPllC • . . . . . . . . . . . 835
HP 12C ............. 1115
HP 15C . . . . . . . . . . . . . l 115
'HP 16( .. . . . . . . .•
1115
HP41C .. . • . • . .
1765
HP41CV .. .. . . ..
24 20

HP41C X

COMMODORE 64

PERIPHERIQUE HP IL

LOGICIELS

400 micro-~rix-charter
en direct chez Duriez
u

Vic 1910 Roiroce (cor1)
21 3
Vic 191 4 Advenrurelond (corr) 270
Vi< 1515 Pirore cove (cor1)
270
Vic 191 6 Mi''· 1mpo\\ (cari 270
Vic 1917 The counl (cari)
270
Vic 1918 Voodoo coslle (ror) 270
Vic 1912 Mole orrok (corl)
21 3
Vic 35.01 O uizmo\le r (cort)
IQO

190 l Avengers (corl) . . . 213
1902 S1or Borrle (cari) . 213
1904 Supe rslol(corl)
213
1906 Alien (corrouche) . 2 13
1907 Jupire r londer (cari) 213
1908 Poker (corl)
213
1909 Rood roce (corl)
213
1919 Sargon 2 Chon
266

CASIO
Fx 702P

1.050
Interface mognelo FA 2
260
lmprimonle F P 10 .
560
f)( 802 p . . . . . . . • . • . • • 1400
PB 100 . . ... ....... .. 645
lnler'oce mo9n110 FA 3

lmprimo nle F P 12
f p 200 ...••..........
Extension 8 Ko . . . . . . . . .
Câble K7 . . . . . . . . . . . . .
Secteur . . . . . • • . . . . . . .
Traceur 4 couleurs . • . . . .
Uni.. de d isque 70 Ko . . . .
Câble imprimante . . . . . . .
PB 700 ..... ..•...•...
Trocour 4 coul. . . • . . . . • .
Mognelo . . . . . . . . . . . . .
Mémoire 4 K0 • • • • , , • • • •

245

635
2990
623
94
222
2 470
4732
4 05
1662
2280
850
427

CANON

X07 8 Ko ........................... 2170
Mémoire 8 Ko ...................... .780
Carte mémoire permanente 4 Ko .389
lmprimanle-tracer 4 coul. ........ 1650

Càble magnéto ........................ 49
Coupleur oplique................... .420
X07 lraceur . . . . .. .......•.. 3700

EPSON
YI~

HX 20 . . . . . . . . . . . . . . .
lectou rcossolles ... .. •..
Extension 16 Ko . . . . • . . .
Modem .. ....... .....

1280
11 70
1580

IMPRIMANTES
Seikosho GP 1OO A . . . . . .
Seikosho GP 250 . . .. .. .
Seikosho GP 700 ... . ...
Brothe r EP 22 .. ..... ...

2 190
3190
4850
2500

Brothor CE 60 . . . . . . 5050
Interface If 50 ... ...... 2315
Epson RX 80 ............ 3884

MAGAZINE

Une version de la GP 100 adaptée par AXIOM sera commercialisée
sous le nom de AT 100. Elle se connectera à tous les modèles d'ATARI,
400, 800, 600, etc., directement,
sans nécessiter Le module d'interface 850.

Un stock de 25000 ORIC a brûlé
dans un incendie aux usines d'ORIC
en
Angleterre.
25000 machines ,
c'est le quart de la production
d'ORIC de l'année dernière. L'importance du si ni st re a évidemment
déclenché les mauvaises langues qui
parlent de prime d'assurance. D'autres mauvaises langues -encore plus
mauvaises- demandent si les ORIC
qui ont brûlé étaient en panne (?)

IL s'agit de versions personnalisées de l'imprimante-traceuse
BFM 10 qu'on pouvait voir à la Micro Expo de juin dernier. La version COMMODORE (photo dans le n°
8> reçoit le jeu de caractères
COMMODORE, l 1 interface IEEE série
et le nom VIC 1520.
La version ORIC (photo cidessous) reçoit l •interface parallèle Centronics. Noter qu'elle pose
les mêmes problèmes de timing visà-vis des interruptions que l'imprimante SEIKOSHA (Voir ORIC à BRAC
de ce numéro).
Il s 'agit, en fait, d'un véritable traceur de courbes capable de
choisir entre 4 stylos; voir Ex.
c i-c ont re que nous reproduisons
malheureusement en noir et blanc.

20_________ .2l ~,,d n • !/ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
......_

La presse non spécialisée a
consacré une place importante au
fait que TEXAS cesse de produire
son micro-ordinateur domestique TI
99/4A après avoir perdu plus de 100
millions de dollars en un trimestre. IL s'agit, bien sûr, d'une déci s i on américaine ca -·, en France,
Le TI 99 ne marchait pas mal• : il était même Le plus dangereux concurrent du VIC.
'

1
1

Cette cessation de production
n'est pas sans susciter des inquiétudes pour d ' autres marques , car
elle manifeste que L'informatique
domestique n'a pas pris aussi vite
que ses promoteurs ne L'espéraient.
Pour notre part , nous aurions tenance à porter ce fait au débit de
L' absence de Logiciels adéquats
donnant à L' ordinateur domestique
une véritable utilité.
Parmi
Les inquiets, ATARI.
dont Les modèles de La nouvelle
gamme tardent , tardent ••• Le fait
d'être soutenu par un groupe géant
<La WARNER) est un atout , mais à
double tranchant : c'est souvent
Les ;]rands groupes qui se séparent
Le plus vite des divisions non bénéficiaires. Or ATARI, tout en restant Le premier du côté des consoles de jeu, a commencé à subir Les
contrecoups du rétrécissement de ce
marché et de L'apparition simultanée de plusieurs concurrents.

APPLE Lui-même annonce des
pertes, de sorte que Les deux seules compagnies à avoir tiré Leur
épingle du jeu en micro cette année
semble être IBM, qui vend plus son
nom (et une réputation de servi ce
irréprochable) qu'une machine spécialement performante (L'IBM PC est
correct mais moyen sur tous Les
plans) dans Le domaine professionnel, et COMMODORE avec Le succès
éclatant du 64 dans Le domaine
personnel.
Mais Les distributeurs ne doivent pas s •y t ramper : Le marché
devient de plus en plus diff i cile .
et ,. plus que jamais ,. La compétence .• '•

le service rendu à la clientèle, le
choix des logiciels seront déterminants. Au fa i t,. un bon critère de
choix de votre distributeur : qu'il
ait LA COMMODE en magasin; ça prouvera toujours qu ' il se tient au
courant de ce qui existe !

Beaucoup de radios - surtout
Les radios Libres - s'intéressent à
La Micro-informatique. Voyez dans
notre· page "Communiqués de ·presse"
une radio de L'ouest .
Un Lecteur , Ch . LAPORTE, nous
en signale une dans Le nord : RBL
(Radio-Boulogne Littoral) sur FM
103, 7 MHz (BP 162, 62203 BOULOGNE
SUR MER CEDEX) a une émission sur
La micro intitulée "GOTO 103,7"
chaque dimanche de 20h à 21 h.
En région parisienne, i L y en
avait trois, mais L'une d'elles a
été saisie (Radio Paris Ile de
France) . Reste :
- Radio Rivage Contact
( 1,
av . Pasteur
93140
BONDY tél . 850.17 . 74) sur 92,45 à 92,1 MHz
avec L'émission "écran magique"
chaque samedi de 15h30 à 17h ,
- Radio Ici et Maintenant
(49,rue
des
Passonniers
75018
Paris,tél . 223.42.89) sur 96,6 MHz .
qui parle de micro chaque samedi de
14h à 16h.
Nous vous tiendrons au courant
d'expériences de transmission de
programmes que nous tenterons avec
ces radios .

Un Lecteur, M. FABRE, de Carmaux ,
nous signale que Les téléviseurs
"Philips " de La famille TVC 12 di s posent d'une entrée video mixte qui
traite, indifféremment, des signaux
cou Leurs, qu • i Ls soient PAL ou
SECAM.
Sur une TV type 18C1205 (46 cm)
Les couleurs d'un VIC 20 ou d'un 64
sont magnifiques et Le son excellent. IL faut activer la prise pé-

__________ .!.& ~nwah n°!J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_-J

ri tel par l'; nverseur TV-AV, ou en
envoyant du +12V sur le contact 8
de la prise et la masse en 5 .
Raccordements :
Vidéo : ent r'é e contact 20,
masse vidéo 18 .
Son : entrée sur 2 ou 6 (in. différent),. masse sur 4 .

- Interface son et télé N/B sur 64.
Ce système s'installe dans un
64 et donne 'le son meilleur que par
la télé et le noir et blanc . Nous
aurions préféré un système qui ne
donne que le son, car il serait
beaucoup plus facile à installer
et, pour la télé , l'utilisateur a
déjà une solution puisqu ' il a Le
64. Prix: 190 F TTC •
•

Vous connaissez Les const ructi ons · de notre lecteur,. Ch.THERY.
Eh bien, elles sont commercialisées
par INFORMATIQUE CENfER à Lille . Ce
sont :
- Carte 8250-8050 qui permet d'utiliser une 8250 au choix comme 8250
ou 8050 . Prix: 648 F TTC (auquel il
faut ajouter le prix d'un jeu de
ROM 8050)
- Carte MULTIROM pour CBM qui permet, selon La version, de commuter
entre deux jeux de 5 ROM (Ex. BASIC
2.0 à BAS I C 4.0) ou 5 jeux de 2 ROM
Prix : 884 F TTC .
- VIC-BUS 3+ , fond de panier avec 4
connecteurs pour VIC. (490 F TTC):

Pour ORIC et bientôt pour 64 .
Cette société qui vient de se constituer <17,rue Lamandé 75017 Paris)
a déjà disponibles 25 Logiciels
pour ORIC dont Les derniers sortis
sont, entre autres :
Godilloric 95 F

--------

A L'aide de votre "godil lot",
vous devez écraser sans pitié une
colonie de fourmis qui tente de
dévorer votre sucre ••• dépêchez- ''
vous car la chaussure monte et Les
scorpions arrivent !
Le Protector : 95 F

----------

Au premier tableau , vous survolez une vi Lle dont vous avez La
responsabilité. Hélas, vous n'êtes
pas seul, les soucoupes ennemies
passent et repassent en larguant
des envahisseurs . Au second tableau, VÔUS devez faire face à une
pluie de météorites . Avec un peu de
chance, vous apercevrez Le troisième tableau où les dernières forces
ennemies sont à détruire.
La ra pi di té de ce jeu est
modulable de 1 à 10 .
Orion : 95 F

---Cette carte est un concurrent
direct de l'EXT-VIC-BUS 4-S de
SEDERMI à ceci près que dans La
carte SEDERMI , les interrupteurs ne
font que désactiver La sélection
d'adresse AOOO, tandis que dans
VIC-BUS 3+ ils coupent l'alimentation . IL se trouve que , selon Les
applications , c ' est plutôt L'une ou
plutôt L'autre version qui est préférable; il est donc heureux qu'on
trouve Les deux sur le marché .

22

'----------- ~

. Mouches robotisées, base spatiale, vaisseau d ' attaque ••• tout y
est ! avec graphisme, couleur et
rapidité.
Gastronon
-------

: 95 F

Un jeu complétement fou : i L
faut détruire avec une base spatiale~
des choucroutes, des cornichons, des chopes de bière à moins
que vous ne préfériez le morceau de·
gruyère suivi d'une petite glace !

<&nd n•g _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

Idéal pour apprendre son vocabulaire . Au fur et à mesure, constituez votre fichier de mots anglais, avec Leur traduction. A tout
moment, i L est possible de faire
des recherches, d'éditer des Listes ••• sur écran ou sur imprimante.
Mais ce n'est pas tout, un système d'interrogation permet de faire Le point ••• et attention, L'ordinateur connaît vos points fa i bles
! Livré avec manuel et, en prime ,
Le fichier des verbes irréguliers.

Si non, Le CBM 8000 SK poursuit
sa carrière . IL peut devenir multiposte dans Le cadre du système
MULTI 4 qui permet de connecter
jusqu'à quatre 8000 à un même disque dur 20 Mo <10 fixes, 10 amovibles) P8140 sous MEM/DOS 6502. Toutes Les publicités de ce système se
font sur APPLE, mais rappelons ici
qu'il est accessible aux CBM .

Annuaire : 140 F

-------

Nom, prénom, adresse, téléphone , profession ••• un vrai fichier !
Allant jusqu'à l'édition sur imprimante, d'étiquettes autocollantes
pour votre courrier. Chaque fichier
ouvert. possè~e une capacité de plus
de 170 f i ches. Détail technique :
c'est un fichier multicritère : rien
de plus f aci Le que de rechercher
toutes les fiches de vos amis habitant Paris, de prénom Jacques et
nés en 52 •••
Facile d'emploi. Livré avec manuel.
Gestion de stock : 180 F :

-------------

Logiciel de type professionnel , très complet. Par fichier ,
vous aurez une capacité de plus de
400 fiches article et quelques 50
fiches fournisseur.

Du côté des imprimantes, c'est
maintenant deux imprimantes à marguerite qu'on trouve dans La gamme
COMMODORE: La 80269 (à clavier) et
la 8028 <sans clavier mais 40 c/s).
Toutes deux peuvent recevoir l'i nt roducteur de feuilles CBM 8025 .

Chaque fiche article contient
référence, mnémonique, désignation,
emplacement magasin, prix, quantité
en stock, quantité minimale, la
date du dernier mouvement, •••
Idéal pour un commerçant ou
tout simplement pour vous qui désirez gérer votre congélateur, vat re
cave, ou votre grenier ••• PossibiLité de mouvement sur fiche (entrée/sortie), de ·recherche multicritère, édition d'inventaire •••
Livré avec manuel .
fait
ÉIJ.ti.D, le jeu de KIKEKANKOI
•
L'objet d'un concours ou vous
un magnétoscope.
pouvez
gagner
Renseignez-vous.

C'est l'imprimante ZX ! IL
existe
en Ang.leterre une interface
.
qu1 permet de l'utiliser avec Le
VIC et qui fonctionne très bien .

23
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Nous L1 avons essayée : on obt i ent
même Les caractères graphiques. Qui
L' importera en France?
Maintenant, la manip. ne devrait pas être difficile à étendre
à L'ORIC . Nous en reparlerons .

C'est la version CMOS (donc
très faible consommation) du 6502
qu'on attendait depuis longtemps .
Elle est produite par ROCKWELL.
Mais i L y a mieux : le 65C02 a des
instructions et des modes d'adressage en plus. Nous publierons une
étude
complète
Là-dessus, mais
disons ma i ntenant les principales
innovations :
Instructions nouvelles :

négocier avec Le gouvernement f rançais L' autorisation de procéder à
une s i mple e_rj.§~-.Q~-E~r:tJsie.'!.tJ.P!::!
daris PROCEP. A quel pourcentage,
nous ne Le savons pas.
Au fait , pourquoi y-a- t'il besoin
d ' une auto r isation pour une simple
prise de participation? Ne seraitil pas question aussi d'une usine
de montage en Fra nce comme cela
avait . déjà été négocié, sans aboutir, sous VGE ?

Un certain nombre de Logiciels
intéressants nous ont été communiqués. Nous publierons Le banc d'essai complet de certains d ' entre eux
dans les prochains numéros . En attendant, quelques ind i catjons :
ANIGRAPHE de ALCOM <VIC+8K) : 250 F

BRA, branchement inconditionnel
STZ, mise
. .. à zéro d'une case
memo1re
BBR ou BBS, branchement en fonction
de L'état d'un bit déterminé
d'une case mémoire
RMB ou SMB mise à 0 ou à 1 d'un bit
déterminé d'une case mémoire
TRB ou . TSB test d'un bit avec
remise à 0 ou à 1.
Empilement et dépilement de X et Y.

18 commandes BASIC supplémentaires
animation simultanée de 32
dessins haute résolution <analogues
aux sprites)
écran de 32 lignes de 23 caractères
scrolling multiple, etc •• •

Nouveaux modes d'adressage :

Les autres viennent d ' Angleterre et nous ont été communiqués
par SIDEG :

'·

indirect page zéro sans index
Modes nouveaux pour des
tions existantes :

instruc-

JMP reçoit Le mode indirect , X
INC et DEC reçoivent Le mode
accumulateur.
•

IL va sans dire qu'un certain
nombre de codes non spécifiés sont
maintenant utilisés et que ceux qui
Les utilisaient pour Les opérations
spéciales qu'ils semblaient produire avaient tort.

HOME OF FI CE de NAVAJ 0 SOFTWARE
285 F

•

•

Formé d'un mini-traitement de
textes d'une part et d'autre part
d'une base de données sur disque ou
cassette .
HOME INVENTORY de AUDIOGENIC: 285 F
Permet de dresser L'inventaire
de votre patrimoine pour en suivre
La valeu r ou mieux L'assurer, catégorie par catégorie. Ex . Objets
d'art, immeubles ou même Les boutei Lles de votre cave.
CAR COSTS de AUDIOGENIC: 250 F

Depuis Le temps que les bruits
courent sur Le rachat de PROCEP par
COMMODORE, rien n'est encore fait.
En fait, COMMODORE est en train de

2~

Permet de gérer l e gouffre que
constituent vos dépenses pour votre
voiture .

_ _ ____;,.._
· ------ ~ ~nd n°.9 _ _ _ _ _ _ _ _ __

HOUSEHOLD FINANCE de AUDIOGENI C :
285 F

pôts. Stocke Les données sur disque
ou cassette.

Finances familiales : revenus
et dépenses, répartition des dépenses par catégories, budget prévisionnel, frais déductibles des im-

N.B : Les quatre programmes de
AUDIOGENIC
existent
en version
ATARI et en version VIC (et aussi
64, probablement).

Les rou~ines arithmétiques utilisent deux accumulateurs ACC1 et
ACC2. Toutes Les adresses sont en hexa. Le Basic de L'Atari n'étant
pas Microsoft , Les détails des opérations sont Légèrement différents.
NOM

OPERATION

64

ORIC

3000

4/8000

VIC

66-68
OAAE
0998
OAEO
0808
0818
0803
0853
0827
D7E3
0776
0773
0736
0733
D93C
0934
DA1E
DA1B
DE68
0864
E08C
DFD8
DEOA
0808
D8F6
DFDF
DE5E
E028
0260
D09A

66-68
CCD8
C8C2
CDOA
CD32
CD42
CA2D
CA7D
CD51
CAOD
C9AO
C99D
C989
C986
C861
C85E
CC48
CC45
D112
CD8E
032C
0282
0184
CE02
C820
0289
0108
0202
C48C
C2EA

69-6E
DAD3+
DA8c·
0804
D8FC
DCOC
D8F7
0947
DC18
0807
D86A
0867
0853
0850
DA30
DA2D
D812
DBOF
DF78
OC58
E308
E261
DFED
DCCC
D9EA
E268
OF71
E281
0391
018F

69-6E 08-DD
88A2
DE73
8A8C
0040
8804
DEA5
88FC
DECO
8COC
DEDD
88F7
0827
E26Dx
8947
DEEC
8C18
8807
0807
886A · DA9A
8867
DA97
8853
DA83
B850
DA80
DC8A
8A30
BA2D
DC87
8812
DDE3
B80F
DDEO
E231MBF7B
BC58
DF31
E30E
E438
E264
E387
BFEO
E2A6
BCCC
DFA5
89EA
DC79
E26B
E38E
BF71
E22A
E2B4
E307
8391
D3ED
B18F
0871

DCE9

CF93

DODO

BODO

ATARI

----------------------------------··----------------------------------5E-63 5E-63 61-66 61 - 66 D0-05 04-09
1edr accumulateur
ACC1
ACC2
MACC1
MACC2
ACC1M
ACC21
ACC12
ZERO
OPPOS
ARRON
NORMAL
AOD
ADDM
SU8
SUBM
MULT
fl!UL TM
DIV
DIVM
FPEXP
ABS
ATN

2n accumulateur
ACC1 ~-- Mem( Y,A)
ACC2 ... __ Mem( Y,A)
Mem(X, Y)•-- ACC1
ACC1 ... __ ACC2
ACC2 ~-- ACC1
ACC1 •-- 0
ACC1 ~-- ACC1
arrondit ACC1
normalise ACC1
ACC1 •-- ACC2+ACC1
ACC1 ~-- Mem +ACC1
ACC1 •-- ACC2-ACC1
·ACC1 •-- Mem -ACC1
Acc1..--- ACC2*ACC1
ACC1 .., __ Mem *ACC1
ACC1 -.-- ACC2/ ACC1
ACC1 •-- Mem / ACC1
ACC1 ~-- ACC2tACC1
ACC1 •-- ABS(ACC1)
ACC1 ,. __ ATN(ACC1)

EXP
INT
LOG
SIN
SQR
TAN
INTFLP
FLPINT
FLPASC

EXP
!NT
LOG
SIN
SQR
TAN
(A. Y) --• flottant
ACC1 --~ entier
convertit ACC1 en
ASCII ds $0100 sqq

cos

cos

EOD1

EO-E5
0080++
DD98
DDA7

0086
DA44

DAC6
DA60**
DAD8

DDCO
DECO

D9AA
0902
D8E6

---------------------------------------------------------------------Mem sans précision signifie Mem(Y,A) (
ACC1 •
ACC2tfllemCY,A)
**
*+ aussi
++
DBA2
X
aussi DBA9

.

= pointée par <Y . A) )
ordre des opérandes inversé
mémoire pointée par CX,Y)
Daniel-Jean DAVID
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Mettez des idées dans votre o~
La découverte du Vic
par Dome/Jean David - 176 pages

La

pratique du Commodore 64

par DonielJean David - 176 pages

90,00FF

90,00FF

Ce livre qui comprend essentiellement une pré-

De la cas.5elle au disque souple, de l'imprimante aux poignées de jeux et crayon lumineux. ce livre vous donnera tout cc qu'il faut
connaître pour utiliser au mieux les périphériques de votre Commodore 64. Conçu dans l'esprit de "la découverte du Commodore 64 • du
meme auteur cet ouvrage contient de nombreux programmes écrits tant pour les applications personnelles que professionnelles. Un
chapitre est consacré aux notions sur les bases
de données et au système d'exploitation disque. La programmation de l'interface RS 232
est décrite.

sentation progressive du langage Basic, fait
découvrir les divers champs d'application de
l'ordinateur individuel Vic. Il aborde spécialement ses points forts: graphiques, sons, couleurs.

Le Vic à l'affiche
par Jean-François Sehan - 144 pages

90,00FF
Posses.5eurs de Vic, ce livre s'adres.5e à vous. Du
papier peint à la cuisine, en passant par le Baccara et le Taquin, il regroupe 20 programmes à
caractère familial, utiles ou ludiques. Dans un
but pédagogique, chaque programme est
accompagné d'un organigramme, d'une liste de
variables et d'une application de chaque ligne
Basic ce qui vous permettra, éventuellemen~
l'adaptation à d'autres Petits S}-stèmes Individuels.

Clefs pour le Vic
de Danie/Jean David - 120 pages

90,00FF
• Clels pour le VIC", édité dans la collection
·Mémentos", permet aux utilisateurs de l'ordinateur familial Vic 20 d'accéder rapidement à
une information de rélérence comme la syntaxe des rommandes, les codes caractères, les
adresses. les messages d'erreurs etc... Il évite
ainsi d'aller rechercher les renseignements
nécessaires dans dilfércnts manuels. Il offre
également un recueil de 40 • trucs· utiles.
Destiné à se trouver en permanence à côté de
l'ordinateur, il s'agit bien d'un OlJflL indispensable à tout programmeur.

La pratique du Vic
de Daniel-Jean David - 176 pages

90,00FF
Faisant suite à "la découverte du VIC", cet
ouvrage concerne les périphériques de l'ordinateur familial Vic 20 et leurs applications, de la
cassette au disque souple en passant par l'imprimante et le cra)'on lumineux. Uest complété
par de nombreux exemples et exercices avec
leur solution.

La

découverte du Commodore 64

par Dame/Jean Dauid - 176 pages

90,00FF
Sans auœne connaissance préalable vous pouvez aborder cet ouvrage dans lequel sont traitées les applications sérieuses mais aussi ludiques de l'ordinateur individuel Commodore
64.
Une introduction générale sur l'inlormatique,
suivie d'un apprentissage progressildu langage
Basic vous amène pas à pas à construire vos
propres programmes.
Des notions nouvelles sont introduites graduellement et, grâces à elles, vous apprendrez vite à
maitriser les points lorts du Commodore: les
graphiques, les sons, les couleurs, la haute résolution el les • sprites •.

Le livre de bord du Commodore 64
par Mathieu Kokinski - 256 pages

120,00FF
Ce livre est une introduction à l'ordinateur individuel Commodore 64, à son équipement, à ses

périphériques, ainsi qu'à son langél8C Basic.
Sont aussi abordés: la programmation simple,
les possibilités graphiques et musicales, l'utilisation des fichiers, les programmes de tri etc...

r

La découverte de
modèles 400 et 800

l'Atari

par Daniel-Jean David - 176 pages

90,00FF
Ce livre d'initiation, qui ne nécessite aucune
connaissance préalable, permet de découvrir,
non seulement les applications sérieuses, mais
aussi les programmations des jeux sur l'ordinateur individuel Atari ( 400 ou 800).
Après une introduction générale sur l'informatique, le langage Basic est présenté de façon
progressive à travers l'élaboration de programmes. Les notions nouvelles sont introduites
graduellement au cours des améliorations sucoessives des programmes. Les points forts de
l'Atari (graphiques, sons, couleurs) font l'objet
d'une étude particulière.

par Alan North - 160 pages

par Benoît Michel - 248 pages

110,00F

-

ouvrage d'initiation permet de découvrir les
grandes qualités graphiques et sonores de
l'Oric-1. Toul d'abord, vous assimilerez les
notions fondamentales de la programmation
(variables, lests, boucles... ). puis vous parviendrez aisément, grace aux nombreux exemples
illustrés et aux programmes commentés, à
écrire vos propres programmes.
La

découverte de l'Oric-1

par Donie/Jean Dooitf - 176 pages

90,00FF
Le but de ce livre est de découvrir l'ordinateur

individuel Oric-1 et son langage Basic. Celle
exploration est progressive grace à l'élaborationde programmes de dilficullê croissante, au
cours de laquelle les notions nouvelles sont
introduites. On aborde spécialement les points
forts de l'Oric-1: graphiques. sons, couleurs,
horloge.

30 programmes Oric-1 pour tous
90,00FF

90,00FF

Débutant, apprenti programmeur ou amateur
averti, voici 101 programmes, trucs et astuces
pour vous et votre Atari : une introduction
nécessaire aux nombreuses techniques de programmation de l'Atari, modèles 400, 800 et
1200. Vous y trouverez tout particulièrement
des graphiques en couleur, de nombreux programmes de jeux et une foule de · trucs· pour
utiliser au maximum les possibilités de votre
Atari.

Oric-1 pour tous
par Jacques Boisgonlier el Sophie Brébion
• 176 pages
100,00 FF
Consacré à un ordinateur individuel tout nouveau et pourtant déjà très populaire, cet

-- -

ateur.

par Jacques Boisgontier - 136 pages

101 jeux, trucs, astuces
et programmes pour l'Atari
400/ 800/ 1200

ÎÏiii1
........
·-·
••',...
·-·

Le livre du Vic
A la fois guide pour le débutant et ouvrage de
rélérence pour l'amateur averti el le professionnel, le livre du Vic détaille tout d'abord le
lonctionnement du Vk 20 grâce à l'étude des
éléments du système et des programmes internes du Vic. Sont ensuites abordées les extensions matérielles et logicielles (extensions
mémoires. moniteur langage machine). Enfin
un index détaillé ainsi que la carte mémoire
font du livre du Vic un ouvrage très complet

L'ouvrage est complété de programmes variés,
du jeu le plus simple à un mini traitement de
textes, en passant par un petit programme de
gestion de fichiers.

•

Voici un ouvrage dans lequel sont regroupés
des programmes commentés et illustrés, permettant d'approfondir ses connaissances en
Basic. Des exercices el des jeux mais aussi des
programmes d'éducation et de gestion invitent
à utiliser l'ordinateur Oric-1 avec beaucoup
d'originalité et à en découvrir les !onctions particulières.

Les systèmes à microprocesseurs
Danie/Jean David - 128 pages

90,00FF
Ce livre vous initiera aux conditions techniques
de la révolution micro-informatique. Les différents circuits intégrés: microprocesseurs, mémoires, boiliersd'entrées·sorliessont décrits el
on montre comment les assembler pour former
un système.
Les phases du traitement d'une application et
du développement d'un système à microprocesseur sont décrites, notamment du point de
vue logiciel (programmation en assembleur)
et des choix à effectuer.

Mise en œuvre du BUS IEEE
utilisation et réalisations d'appareils
Gérald Bastide et Jean-René Ve/las -152 pages

90,00FF
Après une description complète du bus, ce livre
vous apprendra comment mettre en œuvre
toutes les possibilités de votre installation :
configurer et interroger un pCriphérique; le
déclencher ou le réinitialiser, etc.
Vous trouverez la description et les syntaxes
sur dilférents calculateurs de toutes les commandes unilignes ou multilignes, universelles
ou adressées el la réponse à toutes sortes de
questions: comment connai"lre du premier
coup d'œil les capacités d'un périphérique?
Comment le calculateur identifie-t-il un périphérique en détresse? Comment mettre en
communication des calculateurs de marques
diflércntes? Etc.
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Banc d'essai de la cartouche
VIC MASTER-SCREEN
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MASTER-SCREEN est un produit
original de MICRO-APPLICATION, 147,
avenue Paul Doumer 92500 RUEIL
f\1ALMAISON, et distribué par le
réseau PROCEP.

MASTER-SCREEN se présente comme une extension du BASIC. IL s'agit principalement d ' un ensemble de
nouvelles instructions qui permettent de simplifier L'écriture des
programmes et souvent avec de meilleur.es performances qu'avec une solution entièrement "BASIC".
Outre Les fonctions de gestion
d'écran et de saisie d'informat i on,
qui sont à sa base, f1ASTER-SCREEN
met à La di.sposition du programmeur
trois instructions de manipulation
de caractères, ainsi que des commandes , DOS facilitant L'utilisation
des disques et fichiers sur disque.
La cartouche placée sur le
connecteur est activée à La mi se
sous tension, aucune commande de
lancement n'est donc à exécuter
pour cela.

Nom

--

Action

-----

1Q~t_rl-lf !.i_o..D_? _Q. '_aj.1 i s.'1.a.9~.:.

TLINE

Trace une ligne horizontale

tions -Limité à 255- que
L'on précise aussi.
OUT

Affiche sur L'écran La chaîne de caractères précisée à
L'adresse indiquée.

REV

Inverse Le contraste dans La
zone précisée de L'écran.
Possibilité d'imposer une
nouvel Le couleur à cette
zone.

SCROLL Permet Le déplacement d'une
Ligne vers Le haut ou vers
Le bas (resp.d ' une colonne
vers La gauche ou ve r s La
droite) de toutes Les Li gnes (resp.colonnes) d'une
fenêtre que L'on précise
dans La commande. La fenêtre est un rectangle de
taille quelconque sur
L'écran : au moins 1 col.
x 2 lignes <resp. 2 col.
x 1 Ligne)
SCREEN Redéfinit La couleur de
l ' écran (parmi 16), la
couleur du bord (parmi 8)
et éventuellement (facultatif) la couleur des caractères (parmi 8).
Instructions de saisie :

-------------------DECZ

TCOL

Trace une Ligne verticale

CLEAR

Efface L'écran à partir
d'une origine que l'on précise sur un nombre de posi -

28

Permet de définir une zone
l'écran, en précisant son
origine en une position
quelconque de L'écran.ainsi que sa Longueur . << 255)
et le type de contrôle à

"'------------~~ ~ n • .9---.-----------

effectuer Lors d'une sa1s1e .
Dans Le cas d'une zone numérique on peut en outre préciser son format <en particulier Le nombre de décimales) .
On peut définir (domaine de
définition du numéro de
zone) jusqu'à 128 zones .
REQZ

l
INZ

Permet de saisir des
informations dans La zone
indiquée, avec les contrôles automat i ques prévus
lors de la définition de La
zone en question . Le curseur
est placé dans la zone, s'y
déplace sans en sortir , jusqu'à L' enfoncement de La
touche RETURN. le contrôle
est effectué sur 2 niveaux :
- 1 premier niveau pendant
La frappe des caractè·res :
certains
sont simplement
.
.
ignores.
- 1 deuxième niveau, à la
fin de La saisie en fonction
du format (par exemple nombre de décimales données
excessif) : en cas d'erreur
La saisie est reprise au
début.
Transfère Le contenu de La
zone indiquée dans La variable indiquée .
Remar que : la notice précise
variable alpha-numérique.
cependant nos essais ont
marché sans erreur avec des
variables numériques Lorsque
La zone était numérique .

OUTZ

Affiche La variable indiquée
dans La zone prec1see .

CLEARZ Efface le contenu de La zone
indiquée . Ut i Le avant la
saisie d'une nouvelle information .dans une zone donnée
<REQZ)
REVZ

Inverse le contraste dans La
zone indiquée . (Prélablement
définie par DECZ)

L'on précise , le contenu
intégral de L'écran . On peut
en plus (facultatif) sauvegarder La structure de certaines zones déf i nies par
DECZ .
SlOAD

Permet d'afficher à L'écran
une page préalab l ement sauvegardée par SSAVE <a priori
c'est Là que ces commandes
prennent toute Leur dimens1 on, par un autre programe).

UPlOW

Transforme Le mode majuscu l e-minuscule en graphique-majuscule pour la
variable
. . . alphanumérique
prec1see.

HUNT

Cherche, dans une variable
alphanumérique, la position
du premier caractère égal
au caractère précisé . la
position est rangée dans La
variable ZO (2 lettres)

CREATST Crée une chaîne de Longueur
indiquée et constituée du
caractère précisé, (répété
autant de fois qu'il faut) .
Commandes DOS :
------------

•

8 commandes commençant par
sont ajoutées au BASIC pour :
- donner Le code d'erreur d'un
disque < )
- afficher Le catalogue ( $)
- initialiser l'unité de disque
(

I)

- supprimer Les fichiers inutilisables (non fermés par exemple)
( V)

- formater une cassette ( N)
renommer
un fichier ou
programme ( R)
- effacer un fichier ou un
programme ( S)

-

un

copier un fichier ( C)

RéRétition de commande :

--------------------

.!Q.~t_r~f !.i_o112 _<t~ ~~~ !.i_o_!l_ g~ .Pj).9~~

d'écran :

------SSAVE

Sauvegarde, sous un nom que

___ _______ g

la f Lèche gauche permet de
répéter La plupart des commandes
sans reecrire Le nom entier de la

~nud n•.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _2_9

commande : seuls
sont à préciser.

les

Après avoir effacé l'écran,
tracé des Lignes rouges (SCREEN
1, 3,2 définit l'écran blanc , Le
bord turquoise et Les caractères
rouges, SCREEN 1, 3,. 6 Le rédéfi,nit
avec des caractères bleus), affiché
divers libellés à divers endroits
de l'écran, on définit 7 zones dans
les Lignes 50 à 65.
Par exemple, La zone 1, définie
par: DECZ1,5,2,3, N,P,"999", est
une zone de 3 caractères numériques
(que des chiffres) en Ligne 5, colonne 2.

paramètres

Ex. : TLINE 22,1,1 -- 22,12,1
équivaut à :
TLINE 22,1,1
TLINE 22,12,1
ILLUSTRANT
QUELQUES
PROGRAMME
POSSIBILITES DE MASTER-SCREEN :
Le programme donné en exemple
permet de contrôler sa propre connaissance des tables d'addition. Il
est volontairement assez sommaire
sur Le plan ludique, afin de mettre
L'accent sur L'utilisation de MASTER-SCREEN pour une .gestion d'écran
donnée et pour Les contrôles des
données en entrée.
10 t-1X=10

20 CLEAR255,1,1 : CLEAR251,11,14

25 SCREEH1,3,2:TLINE8,3 , 7 : TLINE5
~16.R:SCREEN1,3>6

TABLES D "ADDITIONS"> 2 .• 2~··
11
ccoRE" 1"" 9,__ ,."D.--."-'t1 c " 1,...,
~. "C-àlJIOJ
"
0
r1
,--..,
...&...

30 OUT"
_,

.1

*

""' 1

'T""""

~· ~..- f

Q

/

1 ~~

;

1

8, 9~"MO'r',"10", 18 .. 16
50 DECZ1,5,2,:=t,N,P,"999"+-2,5,8,3
, N, p.•

11

999" ~3 I 5, 14, 4 .. N .. p

I

"9999 Il

60 DECZ4,20,1,4,N,P,"9999"+-5,20,
8 4 .. N p .. 9999 11 -t-6 , 20 .. 1.6 .. 5, t~, p, .. 98
I

J

lt

• 88"

65 DECZ7,10,4,15
70 OUT"+", 5, 6+-"=", 5, 1.2
'1 -INT
-t ....)
~
.("'\
(,,.RND (.·e·} *f""\.l
..... 1-1 ... + 1 0.0

·,,• .· '..'=ît-JT'R
. • . . ...

ND(0)*(f'1X+i))
110 Xt=RIGHî$(STR$(X),3) :OUTZ1,X
$

115

Y$=RIGHT$(STR$(Y) .,3) :OUT22,.Y

$

:t20· REQZ3 : I tiz·3 , Z : !'f=Nt+i

130

IFZ=X+YTHENB=B+l: A$=ltBONt-.JE R

EPO~~SE" :SCREENi,3,5 :GOT0135

132 F=F+i :A$="REPO~~SE FAlJSSE" :SC

REENi.3
. ., 2
135 FOR 1=1 TO 5
136 OUTZ7,A$:GOSUB1000
137 CLEARZ7:GOSUB1000
140 t--iEXTI :SCREEN1,3"6
150 M= 10 *B.1.N

160

OUTZ4,STR$CB)~5,STR$CF><6,ST

R$<t·1)

165 POKE19B,0.:REM VIDE TAMPON CL
FtVIER

170 CLEAR23:GOT0100
1000 FORJ=iT0100:NEXTJ : RETURN

READ'r' .

La Ligne 70 place Le signe "+"
entre les zones 1 et 2 et Le signe
"=" entre Les zones 2 et 3 sur La
Ligne 5: c'est sur La Ligne 5 que
Le "problème" est posé. Les lignes
100 à 115 déterminent et affichent
Les 2 nombres compris entre 0 et MX
<MX est initialisé à 10, mais Les
formats ut i Li sés permettent de Le
redéfinir à n ' importe quelle valeur
entre 1 à 999). OUTZ 1, X$ affiche
X$ dans La zone 1.
En Ligne 120 REQZ 3 assure
L'acquisition d'une donnée dans La
fenêtre Z3 en ne l'acceptant que si
elle satisfait au format défini par
DECZ 3, . . . ; ensuite INZ 3, Z permet
de transférer cette valeur dans La
variable Z. Les Lignes 132 et 135
sanctionnent La réponse au problème
puis la boucle en Li gnes 135 à 140
réalise L'affichage clignotant de
cette sanction au milieu de L'écran. Le sous-programme en 1000
définit La fréquence du clignotement des sanctions. Le score est
affiché sur La Ligne 160. Afin d ' éviter des ennuis avec une utilisation désordonnée du clavier, Le tampon clavier est vidé en 165 et La
zone 3 est effacée avant d ' aller
poser Le problème suivant .

MASTER-SCREEN semble parti cul i èrement indiqué pour écrire des
programmes et même des applications
importantes nécessitant une gestion
stricte de l'écran: EAO. gestion.
L'ensemble des commandes fournies est riche est L'efficacité de
certaines instructions est évidente: principalement Les instructions
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•

de saisie et celles de gestion de
pages d 1 écran.
La difficulté résidera dans
certains cas (par exemple, écriture
d'un titre dans une couleur particulière, éventuellement en contraste inversé ••• , J dans Le choix de La
programmation sans ou avec MASTERSCREEN.
La documentation fournie avec
MASTER-SCREEN est bien structurée
avec Liste des i nst ruct ions résumées à La fin et renvoyant aux bonnes pages dans La notice . EL Le est
malheureusement un peu succinte et
manque, par conséquent, de détails
ou de précisions utiles. Pourquoi
par exemple n 1 est-il rien dit au
sujet de L'utilisation de INZ avec
une variable numérique ? Dans DECZ,
Le type M (Lettres capitales) pour
La zone exige que Le VIC soit en
mode minuscules/majuscules et non

.

1 ABl f - , -,

••

(~ () 1) (

()

1

C0

majuscules/graphique, faute de quoi
La saisie ne prend que des symboles
graphiques ••••• •
MASTER-SCREEN est donc une
cartouche particulièrement destinée
à faciliter La gestion de L'écran
de VIC avec organisation de zones
ou de fenêtres, de défilements Localisés (à une fenêtre), de saisie
d'information contrôlée - en particulier Les contrôles de types et
certains plantages des INPUT - .
IL permet aussi d'aligner des sommes avec francs et centimes. ce qui
n'est pas immédiat en BASIC si on
ne dispose pas de poss ibilités analogues à celles de PRINT USING •
La sauvegarde et Le chargement
de pages d'écran sont particulièrement indiqués aussi pour des applications utilisant des menus.
D. TRECOURT

N ·;;
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Comment I' ATARI range
•

•

les programmes BASIC en memo1re
Une des premières choses à
savoir lorsqu'on veut ana Lyser Le
fonctionnement d'un interpréteur
BASIC est La façon dont Le texte
BASIC est stocké dans la mémoire.
La façon dont Les variables sont
codées et rangées en mémoire Lui
est Liée et elle est, elle aussi,
importante
à connaître . Cette con.
naissance ouvre des applications
intéressantes que nous esquisserons
en fin d'article .

Le texte BASIC stocké en mémoire est formé de La juxtaposition
des codages des différentes Lignes.
La fin de texte est marquée par La
présence implicite d'une Ligne de
n° 32768.

Le texte BASIC

N1, N2, LN, (!S,X,X, •• • ,DL)
(IS,X , X, •• • ,DL)

La première manière de stocker
Le texte BASIC qui vienne à l'idée
serait de le stocker tel quel, en
code ASCII.
Ce n'est en fait pas possible
mais Les BASIC Microsoft font presque cela. Les seules différences
<voir dans ce numéro, L' article sur
L'ORIC) sont :
1- Les mots clés sont codés
2- Les numéros de Ligne sont représentés en binaire sur deux
octets : partie basse puis
partie haute
3- la fin de Ligne est marquée par
un octet nul
4- Les lignes successives sont
chaînées entre elles : en tête
de chaque Ligne figure un lien
sur deux octets qui pointe vers
la ligne suivante . La fin de
programme est marquée par trois
octets nuls (fin de Ligne +
Lien nul)
Sinon, Le corps de L' instruction, noms ' de variables, constantes , etc •• , est écrit tel quel en
ASCII.
Eh bien l'ATARI fait plus de
codage que cela . IL code Les mots
c Lés bien sûr mais aussi les nombres et Les noms des variables.
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Structure d ' une ligne

Chaque Ligne est représentée
par une suite d'octets obéissant à
la structure suivante :
•••••

Les deux
premiers octets. for0
ment le n de La Ligne sous La
forme partie basse puis partie haute : donc numéro : N1 + 256 * N2.
Le trois i éme octet LN est la Longueur occupée par La ligne, de N1
au dernier DL. Si nous supposons
que chaque octet est numéroté de 0
à ••• , on voit que le dernier délimiteur aura pour numéro DL-1 et que
DL serait en somme Le numéro du
premier octet de La ligne.
.

Les parenthèses <le caractère
parenthèse ne figure pas dans Les
octets) sont répétées pour chaque
instruction de la Ligne (on sait
qu'il peut y en avoir plusieurs). A
ce moment, Le IS d'une instruction
est toujours inf·érieur à LN sauf
pour la dernière instruction de La
Ligne où il vaut LN .
On a représenté par X Les octets composant L' instruction. ~e
dernier, DL, est un dé Limiteur de
fin d'instruction : il vaut 20 sauf
celui de La dernière instruction de
la Ligne qui vaut 27 pour signaler
La fin de Ligne.
Exemple

Supposons qu'on crée La Ligne
unique :
.

"--__..;...--------~ ~ n•g _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

260 ? Z : GOTO 12345

.

.

on aura en memo1re :
NO
valeur explication
octet

--4
1

0
1
2

17

3

7

4
5

40
128

6

20

7

17

8
9

10
14

10
11

66
1

12
13
14
15
16

35
69
0
0
22

17
18

0

128

N1, N2
260 = 4 + 256 * 1
adresse Ligne suivante
adresse instruction
suivante
code de ?
numéro de variable +
128
fin de La première
i nst ruct ion
adresse prochaine
instruction
code de GOTO
annonce
un nombre
.
exposant
1 de 1 23 45
(en DCB)
23 en DCB
45 en DCB
chiffres suivants
s'il y en a
fin d'instruction et
de Ligne
début Ligne suivante
Ü + 256 X 128 = 32768
= fin de programme

Cet exemple nous montre comment sont codés Les nombres et Les
instructions et il pose Le problème
du codage des variables.

Chaque mot-clé est représenté
par un seul octet, son code, d'où
une grande économie de place. Le
tableau suivant donne quelques codes . Le programme qui suit vous
permet d'afficher Le tableau complet des 54 mots-clés avec Leur
code.

Code

Mot-clé :

0
7
10
11
12
13
14
18

REM
IF
GOTO
GO TO
GOSUB
RES TORE
annonce un nombre
entre nombres

20
22
23
24
27
30
35
40

10
20
30
40
50
60
70
80
90

fin d'instruction
fin de Ligne
GOTO dans ON ••• GOTO
GOSUB dans ON ••• GOSUB
THEN
ON
TRAP
?

•

DIM A$ ( 10)
A = 42161 : ? "ESC CLEAR"
FOR K = 0 TO 53
A$ = ""
FOR J = 1 TO 10
C = PEEK (A) •• IF c 128
THEN 80
A$ (J) = CHR$ <C) •• A = A + 1
•
• NEXT J
A$ (J) = CHR$ <C - 128)
PRINT K, A$ : A = A + 3
NEXT K

-------

Le programme est basé sur Le
fait qu'en ROM à partir de L'adresse 42161 il y a La liste des motsc Lés en ASCII avec 128 rajouté au
code du dernier caractère pour signaler la fin du mot . Le mot-clé
est suivi de L'adresse de La routine de traitement de ce mot-clé; on
La passe par Le A = A + 3 en 90.
Le. codage des nombres est fait
sous La forme suivante :
octet 14 pour annoncer que Les 6
octets suivants forment un nombre,
exposant qui fixe La place de La
virgule et 5 octets contenant Les
chiffres du nombre exprimés en décimal codé binaire. On voit qu'il y
a place pour 1o·chiffres significatifs.

Dans Le corps du programme,
Les va ri ables sont codées : chaque
variable est représentée par un code = 128 qui est en fait 128 + numéro de La variable. Le numéro
n'est rien d'autre que Le classe_,
ment des arrivées çle chaque variable dans le programme. Ainsi notre
variable unique Z porte Le n° O
et elle a pour code 128. Le code
devant être = 255 on voit que cela
Limite à 128 variables distinctes
au maximum.

~------_..;,_--~ ~

n•

a_a_,

g__________

,........,,..,,] '

La représentation des variables fait ensuite appel à deux tables. Une première table, La table
des noms, contient Les noms de toutes Les variables bout à bout dans
L'ordre d'arrivée dans Le programme, donc dans l'ordre des numéros.
Les noms sont mis en code ASCII
mais pour reconnaître la fin d'un
nom, Le dernier code est augmenté
de 128. Ainsi, si l'on a les variables AB et AC on aura dans la table
: 65, 194, 65, 195. Cette façon de
faire n'implique aucune Limitation
dans la longueur d'un nom, c'est
pourquoi en BASIC ATARI un nombre
variable peut avoir jusqu'à 128
caractères tous significatifs; il
n'y aura qu'un octet occupé dans Le
texte BASIC.
La deuxième table contient Les
valeurs, là encore dans L'ordre des
numé ras. Chaque nombre occupe 8
octets :
- Le premier est le type de la variable (0 pour les scalaires
réels>
- le second est Le numéro de La
variable
- Les six suivants sont analogues
(donc exposant et BCD> à la
représentation dans le texte
BASIC.

d·e variables est en 2048 pour un
système sans disque et en 7676 pour
un système avec disque.
·
Applications

Les applications de ces notions sont nombreuses et i mportantes. Elles donnent lieu à des
'.'méta-programmes", c •est-à-dire des
programmes qui agissent sur un programme. L'exemple Le plus célèbre
est la renumérotat ion : il ne suffit pas de changer les numéros en
tête de ligne, il faut aussi changer Les· références qui suivent GOTO
GOSUB, etc •• , donc, pour cela, il
faut parcourir Le programme et reconnaître les codes des mots-clés
voulus.
Nous le ferons dans un prochain numéro. Si non, on peut changer les références à des variables,
rechercher Les lignes qui font référence à une variable donnée (références croisées) etc •• , Ces notions sont donc importantes à connaître car à L'origine de manips
spectaculaires.
Rita

A••••

Les pointeurs fondamentaux

Oui, mais à quel les adresses
tout ceci se trouve-t-il ? Eh bien,
les . adresses sont variables pour
pouvoir fonctionner avec des tai l les mémoire diverses. On a donc une
gestion par pointeur.
r

Le couple 136 (partie basse>,
137 (partie haute) pointe vers le
début de la première ligne BASIC.
Ainsi, dans notre exemple de Ligne
260: PEEKCPEEKC136)+256*PEEK(137))
donnerait 4.
Le couple 137,138 pointe, lui,
vers La Ligne en cours d'exécution.
Le couple 134,135 pointe vers
Le début de La table des variables
{valeurs).
Le début de La table des noms
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64 à Brac
Conserver le curseur pendant GET

••

POKE 204,0
- empêcher "stop" : POKE 808,239
POKE 788,52
ou bien
- empêcher

List et save :
POKE 818,32

Numéro du bloc vidéo de 16K adressé
(entre 0 et 3):
? 3 - PEEK <56576) AND 3
adresses relatives au bloc vidéo de
-l'écran:
? CPEEK (53272) AND 240)/ 16

Supprimer le curseur

••

POKE 204,1
Le supprimer pendant INPUT

••

POKE 207,1
Désactiver STOP/RESTORE :
POKE 808,225
(235 pour le réactiver)

* 1024

-du générateur de caractères:
? (PEEK (53272) AND 14) * 1024
-de la carte haute résolution :
? CPEEK (53272) AND 8) * 8192
Pour Les jeux en Langage machine, il existe un générateur
aléatoire ultra-rapide de nombres
entre 0 et 255 :
mettre 255 ($FF) en 54287 ($D40F)
puis
128 ($80) en 54290 ($D412)

Amenez le curseur en dernière
Ligne. Faites comme si vous entriez
une ligne de programme plus longue
que les 40 caractères, donc tapez
un numéro puis des caractères jusqu'à faire une remont ée de ligne. A
ce moment, faites un DEL.
Et voilà,
planté !

la case 54299 ($D418) génère alors
à une cadence très rapide des octets aléatoires.
Etant donné que les adresses
du 64 et du VIC sont pratiquement
les mêmes, on peut reprendre des
astuces utilisant Les ROM du VIC en
tenant compte de la translation

En fait, selon la couleur des
caractères en vigueur, lorsque cela
se produit, on peut s'en sortir en
faisant SHIFT/RUN. Obéissez au message PRESS PLAY ON TAPE puis faites
STOP.

Pour les adresses entre $EOOO
et $E33B, ajouter 3 pour obtenir
l'adresse correspondante sur le 64.

Ce la marche si La cou leur des
caractères est noir, blanc, pourpre, vert, orangé, brun, gris moyen
ou vert clair. Avec les autres couleurs, donc Le bleu standard, Le
plantage est irrémédiable.

Hervé LE MARCHAND

Daniel-Jean DAVID

$COOO - $ EOOO
VIC

-->$AOOO - $COOO
64
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Stockage des programmes
•
'
dans la memo1re de l'ORIC

Un certain temps après la sortie du PET (1977), lorsque les fanatiques travaillaient dur pour essayer de percer les secrets de leur
machine, La découvere de la façon
dont un programme est stocké en mémoire a été le premier élément qui
ait soulevé un coin du voile.
Nous espérons que La donnée
des mêmes informations sur L1 ORIC
fera autant de plaisir aux possesseurs d'ORIC. Les principes suivis
sont exactement Les mêmes que ceux
des COMMODORE .

En BASIC interprété, on trouve
en mémoire à La fois Le programme
et Les variables dans des zones
successives,
conformément
à
La
figure suivante :

•

Chaînes de
caractères

·sommet de
RAM BASIC

+

.-

t

4

FM
FC

·DC

~

FVDT

~

FBDV

Variables
Texte
BASIC

- DB : début de BASIC. Sur ORIC, DB
est Le couple #9A. 9B (décimal
154, 155) dans L'ordre partie
basse, partie haute.Attention,
c'est Le pointeur.
La véritable adresse de début
de BASIC est DEEK ( #9A).
Usuel Lement,
sur
ORIC, on
trouve #0501.
- FBDV : fin de BASIC, début des
variables. Sur ORIC, c'est le
couple #9C, 90 (156, 157)
- FVDT : fin des variables, début
des tableaux, #9E, 9F
<158, 159)
- FT : ·fin des tableaux, #AO, A1
<160, 161) L'adresse de fin
des tableaux augmente à mesure que Le programme s'amplifie.

·FT

Tableaux
'

Les adresses, qui sont variables, sont gérées grâce à 7 pointeurs fondamentaux. Leurs adresses
pour les COMMODORE ont été données
dans divers numéros antérieurs de
LA COMMODE. Celles du 64 sont dans
ce numéro.

< début BASIC DB

- OC : début des chaînes, # A2, A3
<162, 163). L'adresse de début
des chaînes diminue à mesure
que le programme s'amplifie et
qu'il apparaît de nouvelles
chaînes.
- FC : fin des chaînes, #A4, AS
<164, 165). Ce pointeur est
habituellement égal au sui-

•

vant.
- FM : fin de mémoire vive accessible
à
BASIC.
#A6, #A7
<166, 167>. C'est ce pointeur
qu'on altère Lorsqu'on veut se
ménager une zone tranquille en
fin de mémoire par L•instructi on HIMEM.

On obéit donc au schéma su ivant :
154, 15~
-

~,

OO

L1 L2 N1 N2 texte OO
~

(ien
L'1 L' 2 N'1 N'2 texte OO

Notez que pour bien fonctionner BASIC exige que L'octet jus te
avant Le début de BASIC soit nul.
Si vous voulez reculer Le début de
BASIC à
601 par exemple, il faut
faire :
POKE 155,6 : POKE 157,6 :
POKE 159,6
mais aussi POKE 6*256,g •

•

•
••

t.1 L2: n1 n2

•• • • •

OO

'"OO

Si L'on introduit La Ligne unique
suivante :
A partir de L'adresse DEEK
<154) , Le texte BAS I C est formé de
la j uxtaposition des différentes
Lignes. Chaque · ligne est stockée
presque comme elle a été entrée,
en ASCII. Les seules différences
sont :
1- chaque mot-c lé est remplacé par
un seul octet, son code. Par
exemple, END est codé 128 (#80)
GOTO. 151 (#97); IF, 153 (#99>;
RES TORE , 154 (t;t9A), etc ••• ,
2- Le numé ro de Ligne est codé en
deux octets dans L'ordre partie
basse partie haute. Ces deux
octets forment Les octets 2 et 3
de la Ligne <en fait Les 3ème et
4ème, car on numérote à partir
de 0).
3- L' ensemb l e des Lignes est construit en Liste chaînée. Les deux
premiers octets <nos 0 et 1)
forment ce qu'on appelle Le
Li en. Ce n'est rien d'autre que
L'adresse absolue dans La mémoire du premier octet de La Ligne
s uivante . Le Lien est, bien sûr,
codé sous La forme partie basse,partie haute.
4- le dernier octet est OO pour
marquer La fin de Ligne.
5- La fin du programme est marquée
par une ligne fictive à Lien
nul . Cela fait donc trois octets
nuls consécutifs avec La fin de
la derni è re Ligne.

26~

? Z : GOTO 12345

.
on aura en memo1re:
.

adresse

explication

valeur

#501
502

16
5

503
504
505
506
507
508
509
SOA
508

4
1

186
90
58
151

32
49
50

soc

51

L1 ·= 10 hex
L2 :pointe vers
510
N1 :4+256*1
N2 : = 260
code de ?
"Z"
, 1 •••

•

code de GOTO
"espac.e"

111
11 211
11 311
•f

500
SOE
SOF
510

52
53

Il

4

11

511

0
0

fin de Ligne
nouvelle ligne
(vide)

511

0

tf

. 1•· ..: .
...........
: · "'~il
""'· · .-ia;u
· :·. *
li
.•.. :'~:n.i~~
~:..;

~

,._v;....

~

•

•••

~ --"» ~
~-A:'··~·~'

NNV."A ~

Ces notions ont des applications très intéressantes. On peut
<ce n'est pas recommandé) faire
qu'un programme se modifie luimême, par exemple en changeant Les
noms des variables. On peut faire
un programme de renumérotation ou
un programme qui examine Le texte
BASIC et en extra i t Les références
à certaines variables, etc ••. ,
Honoric de BALSA
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Les ficelles de La Co1n01ode

Vous savez que "SHI FT" "RUN"
fait charger Le premier programme
sur la cassette ( ou disque, si
vous êtes en BASIC 4.0). N'y a-t-il
pas moyen de faire mieux ?
Si ! Vous pouvez obtenir le
même effet pour n'importe quel programme, avec les cassettes uniquement .
Vous tapez 4 espaces, gui l lemet, le nom du programme voulu,
guillemet et puis vous revenez en
début de ligne par. des "curseur
gauche" et là, vous faites votre
"SHI FT" "RUN" •

Un des problèmes Les plus souvent rencontrés avec la connexion
d'imprimantes non COMMODORE (et même certaines COMMODORE, n'est-cepas 8027 ? •• ) est celui du Linefeed (alimentation de ligne) automatique: les imprimantes COMMODORE
accompagnent tout
retour-chariot
d'une alimentation de ligne et,
bien sûr, les logiciels supposent
qu'elles le font. Maintenant, si
vous avez une imprimante qui ne Le
fait pas, vous risquez de tout imprimer sur la mêmeligne! C'est, en
particulier, le cas des listings.
Ceci se produit, notamment,
•
•
avec certaines
1mpr1mantes
connectées par l'interface RS 232 du VIC
ou du 64 (ce n'est pas le seul problème du RS 232 ! ••• )
•

Qu'en est-il des disques ?
Avec BASIC 3.0, et aussi sur VIC et
64, rien ne vous empêche de faire :
4 espaces guillemet d:nom guillemet
virgule huit Cou 9 •• ), curseurs à
gauche, "SHI FT"-"RUN".
Avec BASIC 4.0,
est La suivante :

la

solution

4 espaces trois "INSERT" trois curseurs gauche (qui se feront en mode
guillemet> d : nom curseurs à gauche pour venir en tête de ligne et
Le "SHIFT" "RUN".

La solution ? Ouvrir un fichier de numéro logique supérieur
ou égal à 128. Sauf en BASIC 1.0 où
il n' a pas de solution simple, ces
fichiers ajoutent automatiquement
le Line-feed.
Ex. :

OPEN 128,~,0,CHR$ (6)
ouvre un fichier RS232 à 300bd
ensuite, pour lister :
CMD 128 : LIST
Daniel-Jean DAVID

~.:.ê

: Ceci n'est pas un Autorun.

Dans L'Autorun, le programme se met
à s'exécuter dès chargement. Ceci
est i nsc rit sur Le disque et La
bande et constitue une protection
contre· Les piratages.

Pierre-Etienne THALBERG
1
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Le programme suivant permet de
renommer une disquette. IL fonctionne sur tous les systèmes COMl~O
DORE (8000, 4000, 3000, PET, 64 et
VIC) avec toutes Les unités de disques sauf La 8050.

---

'----------~ ~ n· ~·-----------'

5

PRI~lTCHR$(

147)
6 F'R I NTSPC< 12 ) "# RENAME

10

OPE~li 18115.·

DIS~::

#" : Pf;.'. I t·~T

10
4t1 F1jR I = 144 TC116'.3
50 PR I t·lî # 1 .• "r1-R" CHR$( I >C:HR$( 7 )
60 GET#11A!li
70 PR I t·lTA$ ,;
8€1 ~lE><:T I
100 PR I t~T : PR I t-~T : I ~lPUT" t-lOU'·IEAU ~~OM 11 ; ~l$
11 t1 ~l$=LEFT$( ~~$+" 11 1 18 )
120 PR I NT : I ~lPIJT "t·~CILIVEL I t~DENT ! FI CATEUR " ; I 0$
11

130 CH$=N$+LEFT$C!0$,2)
140 PR I NT# 1 . "M-~·J 11 .: C:HR$( 144 )CHR$( 7 )CHR$( 20 )CH$
15ti F'Rl~lî#l .· 11 8-A: 01 18, 0

160 PRit·lT#l 1 11 I

999 CLOSEl
Cyril CAMBIEN

VIDEO de P. CASTRATARO
Un systèmee de gestion de votre cassettothèque (jusqu'à 1000 cassettes).
Prix: 310F
Recherche multicritères notamment en fonction du temps restant.
REPERTOIRE ET AGENDA de P. CASTRATARO
Gestion de votre agenda et de votre carnet d'adresses. Recherche complète
Prix: 310F
ou par initiales - mot de passe. Sortie écran ou imprimante.
REL.FIC2 de P. CASTRATARO
Gestion de base de données fichiers relatifs.

Prix: 310F
•

PCM8000 de P. CASTRATARO
Transforme votre 8000 en terminal performant qui se connecte à tous
réseaux (îranspac, Missive, etc ••• ) à l'aide d'un modem accoustique. Transfert
Prix: 2500F
facile de fichiers.
Pour VIC et 64

------------

BD64 de D.J. DAVID
Gestion d'une base de données sur VIC ou 64 équipé de sa 1541. Prix: 290F

---------- ~ ~t,~
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L'affichage de 22 colonnes par
ligne est ressenti par La plupart
comme une des plus graves limitations du VIC. De nombreux Lecteurs
nous ont écrit pour nous demander
des renseignements sur des extensions permettant de faire passer
L'a ffichage du VIC à 40 et même 80
colonnes par Ligne. Faisons le
point.
1 - Il est vrai que de te lles
extensions existent effectivement
et permettent de passer même à 80
colonnes. IL faut noter d'ailleurs
que si Le 40 colonnes est utilisable avec un té Lévi seur, le mode 80
colonnes exige, Lui, un moniteur de
bonne qualité: sinon ces extensions
se placent faci Lement sur le BUS
(connecteur des cartouches d'extension).
2 - Aucune de ces extensions
n'est et ne sera en vente en France . Il faut se Les procurer en
Angleterre.

C'est
dans
notre prochain
numéro que nous aborderons la programmation du synthétiseur sonore
du 64: en effet, il reste des
points à éc lai rc i r sur son fonctionnement, pour obteni r des résultats reproductibles. IL semble que
L'ordre des POKE joue: Les essais à
faire sont très nombreux et , comme
vous le savez, LA COMMODE ne veut
donner que des indications parfaitement éprouvées et fiables.
En attendant, Le système sonore du 64 se heurte à un problème
très gênant : i L est affecté d'un
important bruit de fond, de nature
à ma squer complètement ses qualités
sonores.
.
.
lorsque
Un premier remède,
.
vous utilisez. une prise Péri tel
consiste a• incorporer un fi Lt re
très simple dans le circuit son:

-

64
3
2

-10

Péri tel
Le condensateur et
La résistance trouvent place dans La
prise PériteL e llememe.
A

3 - Compte tenu du fonctionnement du VIC - on L•a vu dans Les
tentatives
d'élargir
légèrement
l'affichage ( LA COMMODE, n° 5,
p. 32). - ces extensions ne peuvent
marcher qu'en :
- se substituant complètement au
circuit d'affichage du VIC,

- transformant Les routines de
gestion de L'affichage.
Ceci implique un prix élevé.
De fait, on dépasse même Le prix du
VIC.
4 - Il en résulte que La solution "vente du VIC - achat d'un
C64" est certainement bien plus
efficace : mo i ns coûteuse, moins
hasardeuse et en plus on profite
des avantages du 64.
Pierre-Etienne THALBERG

Un remède plus radica l consiste à ne pas utiliser Le son de La
télé : Le ronf Lement sera f ortement
éliminé. Nous proposons un montage
complet d'ampli sonore et haut-parleur. I l est utile notamment à ceux
qui utilisent un moniteur dépourvu
de son. Il fait appel à un circuit
intégré amplificateur LM 386 : on
le trouve chez tous Les revendeurs,
notamment chez TANDY.
con ne cteur
audio video
25K
~3 LM386 s.Jl.r(HP
br 3
+11 "'5-8
100nF
Ohm
br 2
6
2
pile 9V
220pF
T
•
•
REMARQUES:

-------

!

1 • Les broches 1, 7 et 8 du LM 386
sont non connectées dans ce montage. Un condensateur entre 1 et 8
augmente Le gain.
2 • C'est précisément un LM 386 qui
est utilisé dans l'OR I C pour piloter Le haut parleur interne.
Daniel-Jean DAVID
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DCSOFT=
Des jeux, des outils d'aide à la programmation, des accessoires, des périphériques, bibliothèque française ,étrangère.

DCSOR"
sélectionne chaque
mois les meilleures nouveautés et vous
propose sur cette page un échantillonnage de son catalogue gratuit.

[VIC 20)
• VICBUS 3 + · Carte d'extension pour
4 cartouches dont 3 sélectionnables. Fusible et bouton de reset ..... 490,00 F ne
KAKTUS · Des guêpes, des frelons atta·
quent un cactus géant ...... . 190 F ne

[ C64)
SIREN CITY • Véritable course poursuite
opposant policiers et gangsters dans une
cité dangereuse . . ... . . . . . ... 146 F ne
VIZAWRITE · Traitement de texte (AZ.·
ACC") avec rom et étiquettes pour clavier.
Prix incroyable . . . . . . . . . . . . . 1.355 ne

SUPERSOFT

BUS · C 64 · Carte d'extension pour 4 cartouches sélectionnables. Fusible et reset
(poussai r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 ne

•

cassette

C-64

ne
-

.
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f
JOO

~; : -:~:
~· ..--

est un département de

120,o'o

El Informatique canter

VIC 20 cassette

VIC .2 0

RésidenceJacquard
5, rue Ovigneur · 59800 LILLE
BP 1029 ·Tél. (20) 54.61.01

ne

•X•OEMANOIZ NOS PllOOUITS CHU VOTlll lllVINOIUll, ou UTIUSU il BON 01 tOMMANOI a-ousous.•
0 Je désire recevoir le catalogue gratuit TICSOFT 10183
Je possède : 0 VIC 20
0 C64

M· ------------------------------~
NO
_____ Rue
CP
Ot

Ville - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - -- Prix uni t.

Titre

TOTAL ne

Signature

+ Forfait PORT et EMBALLAGE

15,00

TOTAL TTC DE MA COMMANDE

que je règ le par chèque joint à l'ordre de TICSOFT ! Informatique Center.
• Toute commande non accompagnée du règlement ne pourra être honorée.

, CASSEi JE GRATUm 'Tlaon POUR TOUT ACHAT DE 4 PRODUITS
1

11

------

r

-

•

Inventez votre propre Jeu ·
"
sur ATARI
de caracteres

La possibilité pour l'utilisateur de définir son propre jeu de
caractères ouvre des applications
très intéressantes :
- définition d'éléments de dessins
pour certains graphiques

de page du début du générateur de
caractères : G = 256 * PEEK(756>
Les étapes à suivre sont :
1 -

- définition d'objets, insectes ou
envahisseurs pour des jeux
- définition de caractères spéciaux
alphabet grec, signes mathématiques, caractères accentués pour
un traitement de textes.
Cette possibilité est exclue
pour Les CBM : Le générateur de caractères est en ROM et il n'est pas
déplaçable. Pour L'ORIC, Le générateur de caractères est d'office en
RAJ'll (après une copie, à partir de
La ROM, évidemment>. IL est donc à
volonté modifiable.

Choisir l'emplacement RAM où
on mettra le générateur de caractères. le problème est le
suivant : entre G et DERAD on
doit trouver le générateur de
caractères et La mémoire d'écran (cf .fig.1). La taille du
générateur est 1K <128 caractères x 8 octets par caractère).
Celle de l'écran varie avec Le
mode d'affichage : dans les
trois modes texte elle est
avec GRAPHICS 0
avec GRAPHICS 1
avec GRAPHICS 2

992 octets
674
424

Comme G doit être à une f rontière de K <comme DERAD), on
voit que Le mieux est :
G = DERAD - 2048

Sur Les VIC et 64 Le générateur est normalement en ROM mais
son origine est modifiable et on
peut La définir de façon que le
générateur soit en RAM. Eh bien
l'ATARI a exactement La même possibilité. Pour les VIC, 64 et ORIC,
ceci a été expliqué dans Les Livres
"LA DECOUVERTE ••• " correspondants.

ROM

<---

DERAD

RAM
Inutilisé

Pour L'ATARI, nous Le décrivons ici. Dans La suite, on appellera G L'origine du générateur de
caractères. Lorsque celui-ci est en
ROM, G = 57344 ($E000).
Deux
adresses
interviennent :

stratégiques
fiçt!Carte mémoire

• HMEMC106) qui contient le n° de
page de La dernière adresse ROM
possible (+1) :
DERAD= 256 * PEEK <106)
et
• CBASE<756) qui contient le n°

2 -

Copier Le générateur de caractères en ROM dans celui en
RAM, car il y a bien des
caractères normaux que vous
voudrez conserver. Cette étape peut être supprimée si vous

Les données des caractères
peuvent être groupées dans des
DATA. Mais il y a mieux.

ne voulez garder aucun caractère standard, ou elle peut
être abrégée si vous en gardez
peu.

Le programme suivant constitue
un mini éditeur de caractères:

On peut utiliser la séquence :
10
20
30
40
50
3 -

GROM = 256 * PEEK (756)
G = 256 * PEEK (106 ) - 2048
FOR 1 = 0 TO 1023
POKE G + 1, PEEK (GROM + 1)
NEXT 1

Définir Les nouveaux cara ctères. Chaque caractère se définit dans une matrice 8x8 dont
chaque Ligne correspond à un
octet dans Le générateur de
caractères. Chaque point "allumé" forme un bit égal à 1,
voir fig. 2
128 64 32 16

8

4

2

1

L=O

56

L=1

56

L=2

16

L=3

56

L=4

125

L=5

125

L=6

125

L=7

62

!.i~~~

60 DIM R$ (2), K$ (2), AS (8)
70 INPUT " CARACTERE A REMPLACER";R$
: R = ASC (R$) - 32
80 PRINT "ESC CLEAR";
90 FOR L = 0 TO 7 : PRINT
f' : NEX T L
100 PRINT "ESC curseur haut
(8 fois)" ;
110 FOR L = 0 TO 7
120 INPUT A$ : A = 0
130 FOR K = 1 TO 8 : K$=A$(K,K)
: IF K$ = "." THEN 150
140 A = A + 2A (8 - K)
150 NEXT K : A = !NT (A + 0.4)
160 POKE G + 8 * R + L,A : NEXT L
170 PRINT "ESC CLEAR" : PRINT
" ; R$
"
11

••••••••

L'aide de ce programme, vous
définissez votre caractère en
grand, Ligne par Ligne : pour
les points éteints,vous passez
Les points sur l'écran par
mouvements de curseur. Pour
Les points allumés, vous remplacez Le point par une étoile
par exemple.
La dernière instruction est
sensée imprimer le caractère
obtenu. En fait, elle imprime
Le caractère standard dont votre caractère prend La place.
Vous n'aurez votre caractère
qu'une fois accomplie la der nière étape.

Définition d'un caractère

Si R est Le code écran du cacaractère à définir (R va de
0 à 127), L'octet correspondant à La Ligne élémentaire
n° L (L va de 0 à 7) es t à
L'adresse : G + 8 * R + L.
La valeur se définit en sommant, sur une grille analogue
à La fig.2, les nombres 1,2,4
••• 128 correspondant aux
points allumés. On a marqué
sur La fig.2 Les valeurs correspondant au petit chat dessiné. Par exemple,Le 56 de la
ligne L = 0 représente 8 + 16
+ 32.

4 -

Dire à L'ATARI qu'on utilise
le nouveau jeu de caractères.
Cec i est accompli par :
180 POKE 756, G I 256

Et voilà ! En rassemblant les
différents morceaux du programme
donnés ici (La section 70 - 170
peut être répétée) vous vous dotez
d'un système efficace vous permettant de gérer très faci Lement Les
dessins Les plus divers grâce à 128
caractères programmables.
Rita A•••
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1

Fonction APPEND pour 64
(et VIC

Le programme ci-dessous, écrit
pour un CBM 64, permet de placer en
mémoire centrale deux programmes
L'un au bout de L'autre . IL s'agit
donc de L'équivalent de La fonction
APPEND à Laquelle on a recours, en
particulier,
Lorsqu'un programme
est conçu selon une suite de sousprogrammes stockés séparément sur
cassette ou disque. Le moment crucial consiste à réunir tous Les
sous-programmes pour ne faire plus
qu'un programme principal. Pour
cela, La fonction APPEND est nature LLement La bienvenue.

1(1(1

:L :L (1
:L 2 ~:::1

REt1
REM
:

****
****

Le programme comporte 34 octets de Langage machine qui peuvent
être placés dans une zone tranquille de La mémoire. Ici, le tampon du
magnétophone à cassette n'est pas
très propice au cas où vous utilisez ce périphérique. Aussi, La zone
de MEV de 1K qui débute en $COOO
(49152) a été choisie. Si vous désirez stocker Le programme ailleurs, il vous suffit de modifier
La valeur de N à La Ligne 30.
Le principe de ce programme
est très simple; en effet, on con-

****
. . ..*... . ,. .

F(JNC:TION APPEND
PCJUR CBM -

64

~

.,.,..: :,-;

130 N=49152:FOR L=N TO N+33
14A REAO A:POKE L,A:NEXT
1 C'
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sidère que Le début de la mémoire
BASIC se trouve à La fin du premier
programme en mémoire , auquel on
ajoute Le second par L'instruction
LOAD. Il suffit maintenant de redonner au pointeur de La mémoire
BASIC sa valeur d'origine soit
$0801 (2048) et Le tour est joué !
Les pointeurs modifiés sont :
Début de MEV BASIC

43

($28)
44 ($2C)

simple :

.....
..:-.:.

.-,:.

··-·

c·' ·' ·=· 4 .::.
1 ·-·
c:- ·-:·
,;:,7
c..

·-· 1 ·-·

L.. ()AO
.1···.
::-- t·r1.-.
·=·

11

F F.:C11JRAt·1t·1E c:.

.-, 11

0

- ..
......,. .-:? ·1. . -:•
.. ,.
1:'.'"1

r·:... ·" 1::-.•. :::;
•· 1...1-1··
... -1·· ·1·· 1...1

Fin du programme,
•
début des variables

45 ($20)

46 C$2E)
Il est possible de simuler La
fonction APPEND au moyen des ordres
directs ci-dessous :

LCIH[I

Il

- = FEE~ ·
H
1

...

-

. ..

F'F.:C11JF.:At·lt·1E 1 Il
.

Pour cela, procédez comme suit:

... E·- ··1
...

:i.·- ·

:' . . . :
•• •,

:[F A(0

- ••• - -- · · '
•••• ••
.:..

THE~4

..
If

.,i -

......

A= ~~5 E5 +A~B =

F·r_.~_·E
r ..

4~
•... ·" H'"•• F·n~E·- r .. _

LC1A[1

11

PC)~:::E

4 3 .•

44 .r F~E-E
.... r~r4·~~
.. ·. •- .. -0
s:::•

F·F.~C•(3F.:At·1t·1E

m: F·ci•:::E

1

2"

fin du programme 1

variables

trois fois OO
=fin du programme
02

r--->--,
OO OO OO

-

PRINT PEEK (43) puis notez la valeur que vous placez dans Le
carré Cligne 190)
PRINT PEEK (44) ici, Le résultat
doit remplacer La valeur
contenue dans Le cercle.

44 .•@

Le fait de retrancher 2 à La valeur du pointeur de variables s'explique de La manière suivante :

•••• AO

Si vous possédez un VIC 20,
tout n'est pas perdu, puisque deux
petites
modifications
suffisent
pour que le programme tourne sur
votre machine.

9A DO ••••

E
pointeur

des variables
pointeur des variables - 2
= début du programme à rajouter

Ces corrections permettent de
donner au programme La ·valeur du
début de La mémoire BASIC qui varie
selon La machine. Si vous utilisez
Le programme machine , n'oubliez pas
de modifier La valeur de N (Ligne
130). Au cas où aucun endroit de La
mémoire ne se ;.>rête à garder sans
prob lème Le programme, i L est toujours possible de donner au pointeur de fin de mémoire (en 55 et
56) une valeur légèrement inférieure, ce qui Libère quelques octets
pour stocker Le programme machine.
.

Enfin, pour ceux qui désirent
plus de détails, voici La Liste de
ce programme

L'inconvénient du mode direct
est naturel Lement le nombre de manoeuvres à effectuer. Avec le programme machine, tout devi en.t plus

il~
~s
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Après le LOAD "PROGRAMME l", on
effectue la correction du pointeur
•
qui
(début
de
BASIC)
en 43- 44
prend la valeur de celui en 45- 46
(début des variables) moins 2 •
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Le pointeur en 43-44 retrouve
sa valeur d'origine après le
LOAD "PROGRAMME 2".
•

Voilà, j'espère que ce programme pourra rendr.e servi ce à de
nombreux propriétaires de CBM 64 ou
de VIC 20 toujours avides de trucs

qui augmentent Les poss i bi Li tés de
Leur machine.
Pierre MENETRE

cassette·s
EDASM UNIV
TELECRAN

cartes d'extension
EXT ORIC VIA 1
EXT ORIC VIA 2

ORIC JOY 1

Bon de commande en p 3, 81
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Architecture de l'ORIC
(Premiers éléments)

Il y a beaucoup moins à dire
sur l'architecture de l'ORIC que
sur celle du 64 : les problèmes de
superposition de mémoire sont nettement plus simples. C'est plutôt
au niveau des entrées/sorties que
réside une certaine complexité que
cet article s'efforce de clarifier.

Au point de vue mémoire ROf4 ,
tout réside dans un boîtier unique
23128 de 16K octets (c'est le summum de la technique actuelle) aux
adresses CO >0-FFFF. Dans les versions préliminaires, il était remplacé par deux EPROM 2764 de 8K
octets, d'où la présence de deux
emplacements sur la carte.

d°Afi~-~11'·?~~""'8

~~~iât :1.'t~~~~
L'ORIC est construit autour
d 'un nombre ex t rèmement ré du i t de
boîtiers essentiels.
Il y a d'abord deux processeurs qui se partagent Le bus (1):
Le microprocesseur qui est un 6502
est le coeur du système; c'est Lui
qui exécute les instructions. Le
second processeur appelé ULA (Universal Logic Array) est un processeur d'entrées-sorties spécialisé,
conçu en propre par ORIC. C'est Lui
qui gère L'écran, mais en plus, et
c'est la source de la simplicité de
construction et donc du bas prix de
l 'ORIC, i L prend en charge toutes
les fonctions auxiliaires, notamment le décodage d'adresses, diminuant de beaucoup Le nombre de boîtiers annexes nécessaires.
Cette structure à deux processeurs est maintenant universelle
dans Les micros bon marché. Elle a
été introduite par Sinclair sur le
ZX 81 puis ut i Li sée par COMMODORE
sur Le VIC et le 64.

----------------------------------(1) Pour une définition de ces mots
tels
que
"bus",
"processeurs",
"boîtiers d'E/S)", "sélections de
boîtier", etc •• , se reporter par
exemple à "SYSTEMES A MICROPROCESSEURS" de D.J. DAVID, chez EDITESTS.

La mémoire RAM est formée de 8
boîtiers de RAM dynamique 4164 C64K
x 1> pour le 48K,ou 2 boîtiers 4416
C16K x 4) pour le 16K.
Il y a enfin deux boîtiers
d'entrées-sorties : un VIA 6522 qui
fournit 2 ports de 8 bits parallèles et deux temporisateurs et un GI
AY-3-8912 qui est le synthétiseur
sonore. Seul Le VIA est sur le bus.
Le synthé. est accédé par un port
du VIA.

C'est l'ULA qui fournit Les
sélections de boîtiers aux mémoires
et aux entrées-sorties. Comme L'espace adressable du 6502 est limité
à 64K, dans la version 48K, on ne
peut pas profiter totalement des
64K de RAM présents sur La carte.
Parmi ces 64K, 16K sont occultés au
profit de La ROM.

-------

Pour cela, lorsque L'adresse
est entre 0 et $BFFF, L'ULA sélectionne la RAM. Lorsqu'elle est entre COOO et FFFF, l'ULA sélectionne
La ROM et inhibe la RAM. Il y a une
broche appelée MAP sur le connecteur d'extension qui ·est tirée à
+SV par une résistance qui aboutit
à la broche 26 de L'ULA. Si L'on
met cette broche à 0, il est vraisemblable qu'à ce moment, l'ULA
inhibe la ROM et sélectionne la

~7
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RAM. On disposerait alors de 64K de
RAM. Nous parlons au conditionnel
car OR! C n •a fourni aucune i nformat ion sur Le fonctionnement de
L'ULA.
Il y a une autre broche du
même genre sur le connecteur d'extension , appelée ROMDIS, qui aboutit à une sélection de boîtier active haute de la ROM. Si vous la
mettez à 0, vous inhibez La ROM interne et vous pouvez alors activer
une ROM externe, contenant par ex.
un autre langage que BASIC.

Seul le VIA est sur Le bus aux
adresses $300-30F. C'est un port du
VIA qui sert à accéder au synthétiseur 8912, ce qui n'est pas grave
car Le synthétiseur fournit Luimême un port de 8 bits parallèles.
Voici Les assignations :
Port A du VIA (adresse: $301,
registre direction: $303) :
port parallèle pour L'interface
imprimante
accès au synthé (avec,en plus,CA2
et CB2 : dans un prochain numéro,nous décrirons comment accéder directement au synthé)
CA1 fournit l'entrée ACK de l'imprimante

Port B du VIA (adresse: $300,
registre direction: $302)
PBO à PB2 : rangée clavier
PB3 : sélection clavier
PB4 : signa l STROBE de L'imprimante
PB5 : inutilisé
PB6 : télécommande magnéto
PB? : sortie magnéto
CB1 : entrée magnéto
Port du synthétiseur :
colonnes clavier •
Une broche ana Logue à ROM DIS
appelée I/O-Control apparaît sur Le
connecteur d'extension : en La mettant à 0 el Le permet d 1 inhiber Le
VIA et d'activer Les entrées-sorties propres à L'utilisateur. Sachant qu •il y a décodage i ncomp Let
des adresses d'E/S sur Le signal
1/0, on peut d'ailleurs conserver
le VIA interne et en ajouter à
l'extérieur.
. ·"~Z""'·~
.·. . ·.·•
:l·......
)j~:,.. u
. . . ".~
-

Le bouton appelé RES ET L•est
improprement. En fait, il crée une
interruption NMI. En revanche, La
broche appelée RESET sur Le connecteur d'extension est bien Liée au
signal RESET.
Daniel-Jean DAVID
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Vérification de cassette
sur ATARI

.·. .

•~~mra·~
:·4·.~~--~·
~ilf:IU.~U~
IL faut, bien sûr, que Le premier numéro de Ligne de votre programme soit supérieur à 10. Vous
changez en 0 Le 255 de La Ligne 4
si vous voulez sauver votre programme par SAVE au Lieu de CSAVE.

On ne sait jamais si une cassette s'est trouvée bien écrite ou
non. Les COMMODORE possèdent une
i nst ruct ion ( VERI FY) qui permet de
vérifier si une sauvegarde s'est
bien effectuée a Lors que Le pro•
gramme a sauver est encore en memoi re. En cas d'incident, on peut
refaire La sauvegarde.

En 9 se trouve Le DATA qui défi nit La routine en Langage machine
de transfert du tampon cassette
vers La variable A$. Voici cette
routine :

•

On peut faire presque La même
chose sur L'ATARI avec Le petit
programme suivant, qui relit La
cassette et signale Les incidents
de Lecture. On pourrait d'ailleurs
pousser plus Loin et faire - comme
les COMMODORE - une comparaison
entre Les va Leurs trouvées sur La
bande et les valeurs en mémoire.

Elle est implantée en $600, ce
qui est habituel sur L'ATARI.
programme met en évidence
deux
adresses
stratégiques
du
système de l 'A TARI;
Le tampon
cassette : $400 et sui vantes et Le
nombre d'octets contenus dans le
tampon : $028A. <Le Listing est sur
La page suivante).
Ce

Le programme Lit chaque bloc
de La cassette et, par appel à une
routi.ne en Langage machine, transfère ce bloc dans une chaine de 128
caractères A$, toujours La même,
implantée à L'adresse pointée par
$203, 204.

Rita A•••

1 CLR :DIM Af <128) : GOSUB S
2 FOR I=1536 TO 1564 : READ A :PQKE I1A :NEXT I : TRAP 6
3 PR I ~~T 11 ESC CLEAR 11 ; 11 METTEZ LB CASSETTE ET PRESSEZ UNE TOUCHE 11

4 CLOSE #1 : OPEN #l1412551 'C:''
5 OET #l1A :X=USR(1536): GOSUB a: OOTO
1

~

6 IF PEEK <19~) ci 136 THEt~ CLOSE # 1 : PR I t~T "CORRECT" : END
7 PRI~~T "ERRELIR NtJ 11 ; PEEi<( 195) ;" MAUVAISE CASSETTE" : E~~D

8 POKE 2031ADR<A$)-CINT<ADRCA$)/256)*256): POKE 2041INT<ADRCA$)/256): RETURN
9 DATA 1041174113812,13416l1160,0,1621011851014il291203120012301203120812,230,
2041196161124012, 2081238196

49
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1

001
002 0600 68
003 0601 AE SA 02
004

*

PLA

LD~~

;TAILLE DU
; TAMPOt·~ CASSETTE

$028A

ST>< $3D
LDY #$00
LDX #$00

005 0604 fi6 3D

006 0606 A0 00
007 0608 A2 00
008 060A B9 00 04
009
01~3 060D 81 CB
011 060F es
012 0610 E6 CB
013 0612 D0 02
014 0614 E6 CC
015 0616 C4 :3D
016 0618 F0 82

ol ?

1536

=

LDA $0400 , 'r'

.; PREt-lD

STA ($CB,X)

_; OCTET DIJ TAMPOt·l
; t1ET EN A$
; SIJ I VRt·lT

I M'r'

INC $CB

Bt·~ E
It~C

; It~CR BAS

$0616

_;I t·lCR HAUT
; TOUT T~:At·lS

$CC

CPY $3D
:SEQ $061C

; OIJ I : RETOUR
; t·lOt·l : BOUCLE

Bt·lE $060A
RTS

061 fi D0 EE

018 061C 60

U~l

CoDlplétez votre Collection

Les numéros anciens de La Cornmode sont encore disponibles mais peutêtre pas pour longtemps . Hâtez vous de compléter votre collection si vous
ne voulez pas rater des renseignements essentiels.

BON DE COMMANDE
à envoyer à La Commode

28, rue Vicq-d'Azir 75010 PARIS

Je désire les numéros · suivants de La Commode (entourer)
1

2

6

7

8

..

·i- -.•

.

·.::.::.--:.

••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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PrograD1D1athèque
PET 2001
CBM 4000
CBM 8000
------------- ------L = 245

u = 58843
B~l1.A_R9.!:!§:

Ne résout pas Le sol itaire, mais vérifie Les coups du joueur et déplace Les pions selon ses
ordres. En début de partie, il met
tous Les pions en place, vous épargnant cette tâche fastidieuse:
quelle aubaine !

AUTEUR : A. HESBOIS
§!~T_E~§

: CBM 3032 + EDEX 2.0

ADAPTATIONS : Modifier Let U Ligne

îa:------11
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REMARQUES :

-------

CC : Adresse écran du dernier
point allumé
300-320 Impression de * au départ
370-520 Déplacement de La balle
530
DATA pour le dessin programmé
540-680 Présentation du clavier
numérique
690
Détermine le n° de Ligne
et de colonne suivant la
valeur de CC
700
Détermine L'adresse écran
du point à imprimer pour
la symétrie ortho.
710
Même chose mais pour la
symétrie point
730
Teste la validité du déplacernent
780- 830 Si le déplacement n'est pas
valide clignotement

AUTEUR : Jacques VAISSIERE
SYSTEME : Les
-----ADAPTATION :
--------

CBM 40 colonnes

Pour le 64, L'adaptation est
assez facile, mais L'absence de
c Lavi er numérique rend Les mouvements moins intuitifs. IL serait
préf érab Le d'ut i Li ser un manche à
balai.
Sinon,
Ligne 1OO
120
290
300
310
490
500

A

= 1024

c/c
cc
cc
cc

--

1433
1433
1455
2015
(CC - 1064)
(CC - 1048)

Ce programme permet de présenter La symétrie orthogona Le et
la symétrie cent ra Le à un ni veau
élémentaire.

(2 fois)
<2 fois)

Pour CBM 8000 ou VIC, il faudrait repenser L'affichage en fonction de La Largeur de ligne différente, notamment modifier Les 39,
40, 41 des lignes 380 à 500.

En mode démonstration,
Les
déplacements que vous choisissez
font dessiner La ba LLe et son
symétrique.

100 A=32768
~
1 10
GOSUB~40 = PR I NT ''V'
120 CV=S 1 = CC==331 77 = PR I NT 11 I L S"' AGIT D"'
ETUDIER LES S"·tt1ETR I ES 11
130 PR I NT : PR I t"4T '' - 1 - S"y"METR I E ORTHOGONAL
E ''
140 PR I t--IT : PR I t--IT I l - 2 - S ..tMETR I E CEt--ITRALE I l
150 PRINT: INPUT' 1 QUE CHOISIS-TLl 11 ; XX
I t-.4PIJT 11 OPT I Ot·~ DEMONSTRA
160 PR I t·-IT =PR I t--IT:
TION < o-t--1 ) •• ; F!!ti = F·R I NT = PR I NT
GOTC•2
170 I FF!fi= '' 0 •• THEt--IPR I NT 'V}' : CV=87 :

00
180

PR I NT 11 OPT I Ot--IS

=

-1 -

-2-

DESS I t--1

PROGAMME
ALEATC• IRE I l
CHOISIS-TIJ''; G

190 PRit--IT = PRINT: INPUT''QUE
G : PR I NT •(1}•
200 ONXXGOSUB 840 .. 860 = I FF!!ti= '' 0
210 V=17=IFGG=2THENV=25
220 POKECC"'42=N=87
230 FORH= 1 TO'v'

11

THEt--1

290

240 X=INT<9*RNDC.25))+l=IFGG=1THENREAD

X

y

250 Y=INT<5*RND<.25))+3=IFGG=1THENREAD
:c~6e•

FOR~=1TOY=GOSUB370:NEXT

270 NEXT

,,...... 8
.c.

r.;:,

o:;,.11

IFXX=2THENPOKEA+500~170

54
-----------~

(~

~ntad n°9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

290 CC=33177=POKECC,42
300 IFXX=1THENCC=33199
310 IFXX=2THENCC=33359
320 POKECC.>42=N=81
330 GETA$ : I FA$=
THEt-.ï330
11 11

340

I FA$= Il tt:

Il

THENRESTORE:

PR I t.... T f·.l~I : F!!ti=

11
Il

:

GOT0120 .
350 X=VAL(A$)=GOSUB370=GOSUB 690
360

GOT0330

370 ON X

GOT0380,390~400.>410~440~420.>43

0.>450,460 -

380 Z = 39 =CC=CC+2=GOT0470
390 Z=40=CC=CC+Z=GOT04?0
400 Z=41=CC=CC+2=GOT0470
410 Z=-1=CC=CC+Z:GQT0470
420 2=1 =CC=CC+Z=GOT0470
430 Z=-41:CC=CC+Z =GOT0470
440 GOT0470
450 Z=-40=CC=CC+Z =GOT04?0
460 Z~-39=CC=CC+Z =GOT0470
470 IFINT<<CC-A)/40) =<CC-A)/40THENCC=C
C - Z=GOT0520
480 IFCC<AORCC>A+999THENCC=CC-Z=GOT0520
490. IFINT<CCC-32808)/40) =<CC-32808)/40
THENCC=CC-Z=GOT0520
500 IFN=97ANDINT<<CC-32792)/40>~<CC-327
92)/40THENCC=CC-Z=GOT0520
510 POKECC .• t--1
520

RETURN

530 DATA 8.>3.>9.>3.>3.>6.>2->4,l.>5.>2.>4.>6->4->8.>
4
7 .> 2 , 4
10
7 .> .:;s. .-!., 6 ~ 3 . .> a .> 1 , 7 .> 3 , a s .> s .> 4 .> 2 .> 2
540 PR I NT ~ ·QJ. ~ ·~ •lA
550 PRINTTAB( 14 )
7
8
9
560 PR I t·-ITTAS( 15)
570 PRINTTAB< 14 ) 4 5 6
580 PRINTTAB< 15 )
590 PRit·-ITTAB< 14 )
1 2
3
600 PR I t--IT vous ...'0US TROU'vEZ AU CEt·-ITRE D
.>

.>

.>

.>

Il

11

Il

11

Il

1

11

'

11

11

11

11

u

PR I
PR I
LE
630 PR I

61 0
620
APEZ

11

.

1

1

t--ITTAB< 10 )
t--IT = PR I t--IT ••

Il

CLAVIER NUt1ER I Ql_IE
POUR VOUS DEPLACER-> T

CHIFFRE

t--IT ••

Q

CORRESPOt·-IDAt·-IT A

LA

DIRECT I

Ot·-1 CHOISIE
1
640 PR I t<~T: PR I t·-IT Il
...'0IJS p I LOTEZ. 11
. 650 PR I NT = PR I t--IT 11 TAPEZ #
POUR RECOMMEl"--ICE
11
R
= PR I t·-IT
660 PR I t-.IT 11 Q\~ TAPEZ SIJR IJt~E TOIJCHE POUR

COt•1MEl---ICER
670 GETA$ : I FA$=
THEt--1670
680 RETURt·-1
690 CO=INT<<CC-A)/40)=LI=CC-A-C0*40
700 IFXX=1THEt~ DD=A+<C0-1)*40+80-LI
710 IFXX= 2THENDD=A+(23-C0>*40+80-LI
720 I FF!li= 0 THEt·-1760
730 IFPEEK<DD><>B7ANDPEEK<DD)<>S1 THENG
Il

11

11

11

Q:3UB780

740
750

IFPEEK<DD>=87THENF=0
IFF=1THEN770

......___ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~nd

n•

(~

s_s__

g ________

760 POKEDD~ C'v
t'" ,. 0
RETURt--1
780
790

FORI=1T015=POKECC~32
FORJ=1T050=NEXT=POKECC~209

800

FORK= 1 TC•50

810
820
830

t--IE><:T

840

850

860

=

t .... EXT

=L=L+l

POKECC~32=CC=CC-Z=F=1

RETURN

FORI=1T024 = POKEA+20+40*I~93=NEXT

RETURN

POKEA+500~170=RETURN

M.~rienbad
.·

•

particularité du VIC •

-.;

B.€r:!~R~lJ.€

AUTEUR : D. FLEURY
----SYSTEME : VIC et tous systèmes CBM,
64:.-,-- pui squ il n'utilise aucune

tre Le programme. Le programme demande au joueur sa force, s'il veut
confmencer, et s'il veut une configuration de départ non standard.

1

DIMK<9) ,KI (9) : T $ "'-" ' ' .JEU

:1~3

'DE

MARI

NBAD"
0

C:(:~tl'-lEt'lCFR

:....10 PR ll-IT"QDlVOULEZ-"JOUS
()LJ

~~Of'~ ";

R:i : lF R$=t10

r"

THEr-t 240
-'i3 1 F R. $<.:> '"l'lOl'l"
:·0 REf"! PRô•2.
..l . ,·:...;t::>,
1 ·-

y
- r.:l ~ '-'Ç..!" •

l ,..J. -- -1·.

THFl'l?~~

.....il ,,...• -

- .. - ":' ,_
'

•

110 FORI=0TOli :X=X

Al~D

~iOT

KCI')

0

. NQ T X AJ'ID t< ( 1)
i20 l F )( l.. 1) ">'P -·L H'l~D P:>L (}~~ ·L = i
EN 11=1 : Y= L - INTCL/ 2)*2

1

i3B NEXT
140
~50

IF I~> =A THEN ?20
I1=0 : IFX=0THEN 200

16A Y=X AND NOT KCI1 )
D K<l1): I F Y<=K<Ii>
170 I1=11+1:GOT0150
~80

190

NO~

OR
T•-IEt~

X A

1>30

J

'fHt.1~{

228

200 I1=INT<RNDC1)1(~l +i)) : IF KCI1
) =0 THE~l 2J3Ja
210 Y=INTCCkCI~>>•RND ( ~ ) T(2/F))
?20 ~30SUB 12AB
230 1 FL= i A·r-rr:.• F'= l 1"!-1El-l 3'5-'5240 REM JOUFUR • ..
25B PR 1NT"t~1f\ \:'OUS 1:0E .î(;1UEFt:®"
?60 Ir-tPUT"N-0. DE LJ(:f--!E" ; I : I:t=I-:1

?70 IF Ii<R OR Il>N THE N 290
280 IF KCI~>>0 THEN 30 ~
29Çl PR l i'I T" 1T-lP<)SS1 BLE" : •30T()26G
300 PRIN T" COMB I Et·~ () TEZ-\.tOUS DE

PI ONS : ''

'\.

.,

"t

'\....:

-

-

lF L=1 At-lfi P=i THEt'i PR It...)T"ëm
BRA'._I~) \10US A'-..'EZ GHG i,~E" : !~G=t'iG + 1 : G
<>TO 3E·0

350 GOT0100
3S5 PRlt-tT"œ!JDESOLE VOLIS AVEZ PER
DU" : NP=NP+1 : GOTC•360
368 PR INT"V(JIJS AVEZ FAIT:"
370 PRINTt~G; TAB(5); "PARTIES GAG.N
Af'-t-TES"
380 PRINTNP ; TAB<S ) ; "F· AR TIES PERD
ANTES"
390 PRINT"f!!Uf'4E r4UTRE PARTIE·?u
400 lNPUT"OUl ()U NON" ;R$
410 IF R$=aNoNu THEN PRINT"ALORS
SALUT ~" : ENI>
420 IF R$<)."OUiu THEN 400
430 PR lNT\·~VOULEZ-VOUS CHANGER ;MJ

"

~='L-i)•fP-?,*fia
4R-1
">J"
~ ....
_ ,
~ ... - ' - J -~'~
,
..
.w
-

IF Rr-JD(l )*-4:> <3

IF XC1 OR X>KCli) THEN 310
, 0 r.•B
Y =K t ·1 ·1 ) -X : .~.;051 IB...Ji-1:-.
V
I FP = 0 THEr~3SS

~4B

-0 GOSUBi300:GO SUBii00
lNPUT"OUl

A"; K ( I 1) .: : !NPUTX:

X=INT<X)
335

GORIJB1600

10

310 PR Itiî"DE 1
320
330

G 0 SLIB :1.98i'.='i

--o

: L'utilisateur joue con-

440 PR1NT"li3l~:LA DISPOSITION INl
TI ALE SEULE'?"
450 PR 1 NT "1'jF~: LA F. ORC:E SE LILE?"
460 PR 11-1 T "liiiT•: LES DEUX·?"
4 70 PRIN T "!;8R~: R I E î--1 r;u î (>iJ T ?lm"

488

INPUT"I,F,T <..)U R" .; R$

490

l F

R $ = " I"

îHEN

GO SU B

1400: G()

ïO 50
5 88

5 iE1
520

IF R$="F"

THEii 4t:J
IFR$= 11 T" THEN 39
1 F R$="R " IHEf'i 5€1

530 GOSUB 1000:GOSUB i300
540 PRlNî"DISPOSITlC>t-1 PRECEI>ENiE
im":GOSUB 1110:PRINT

550 GOT0430
1000

PRINT"~" î$ : RETllRl't

r:.;p

(~

.s_G
. . _________ gJ ~~ n· 9 _ _ _ _ _ _ _ _ __

PR. I.NT''~u· 1· :f.:

:l09f;l

1430 1FR$<::>"0Ul" THEN 1410
1440 t-1=3
t::l
- .. •
l (
1. 45 0 F V.0 ' •r = G1
; V
J'i ~ Ni.
.i.._
..!:: :;: ~ ~ ..L ;

G.O.T0-:1.10'5

i:!.00 •30SUB 1000

1105 PRINT
1110 FOR !=0 TO N
1120 PR1NT1+1;TAB\5);
1140 FOR J=1 TO i§
1150 IF J>K<I> THEN PRINT ..
T01i70

~

1

.,

T

.A.

XT : RETURN
:1. 450 PR Il"~ T" D"<Jt·tt~; E Z

. ,
0

•

- - l- N -.l .... . .:-.J.-" ·GttE·.. s~ · : .. .~
.
.
·GO
1470 IiiPUî"''?JE Z f!,
•: . -· !;.J
r·...

l

~

\

•

1
-<:.

.#

-

oh

,,._

•

..

-

"O"t:'J ,_.
·~\"''~"1.a..•;,T,t:..

2':1 -

"-.

t

i

E

T\ ~'.
.... ,_

•

i.e·· ;L

1480 IFL>10 OR L<2 THEN 1470
1160 PRINT"•"i
1490 N=L-1.
1170 NEXT:PRINT : NEXT :PR INT:PRINT 1500 PR IH-T"POUR CHAQU.E LIGNE. DON
: RETURN
-NEZ LE t-f()f-1BRE DE P ! ONSI1ES ï RES D
1199 REM AFFICHE CHANGEMENT CLIG E 1 A 1.0 : "
l'i 0 TA l"i T

1510 FOR 1=0 TO N
1520 PRINT '•LIGNE ~40"; !+1 _;: INPUT

1200 GOSUB 1100 :Z=K<I1)
12~~ FORT=0 TO $:K(l1)=Z:GOSUB10 KI< 1 >
90
1530 IF Kl(l)<.1 OR KI<l>>10 THEN
i22.0 t<. < fi.).=\• ·: ~OSUi:l !.998 :- -i'~i:}=; î
1230 P=P +•t-Z : L=L + ( 'i=0) : R·E TURti

11'iPUT'~DE

1. A

:10 .. ; KI< I) : G-O·TO'.l.530

13R0 REM=COP I E KI DANS K .
1540 Kl<l>=INT<Kl<l))
1310 P=0:FOR I=0 TO N : K<I)=Kï<I> 1550 RE TURt·~
: P=P+K ( l) : f'lEXT

1320

L=N+~ : RETURN

1.400- PR IN·T '1 i114 LIGNES IIE 1, 3, 5
7P IONS CON\1 I ENNEt~ T ·?"
14:10 lNPLIT "OUI •:)L! l'~Ol'I .. ;R$
1420 IF R$="NOt~" THEN 1.460

= N~î

1.600 PR lHT''llFORCE. DU PROGRAMt'tE?''

ET 1610 INPUT 1 •DE 1 A

1~"

;F. ?F F<i 0

R F>i0 THEN1610
1615

î$=LEFT$(T$,~6)+STR$(F)

1620 RETURN

•

tous VIC et 64:
POKE 43,PEEK(45)-2
POKE 44,PEEK(46)
AUTEUR : O. BUTLER
SYSTEME : VIC et tous les CBM

------

REMARQUE : · liste les noms des varÎablës- qui ont été uti Li sées effectivement pendant L'exécution du
programme que L'on veut tester.
• Le programme "VARIABLE" doit être
chargé en mêm.e temps que Le programme à tester. Il vaut mieux que
Les numéros de Lignes des 2 "programmes" soient différents •••
MISE EN OEUVRE :

------------

Après avoir rentré Le programme à tester, il faut entrer VARIABLE soit directement au clavier, il
n'y a alors aucun problème d'adaptati on, soit à partir d'une sauvegarde sur cassette ou sur disque.
Dans ce dernier cas, il faut:
1. Modifier L'adresse de début de
BASIC pour mettre "VARIABLE" à La
suite du programme à tester:

CBt1:
POKE 40,PEEK(42)-2
POKE 41,PEEK(43)
2. Charger normalement à partir de
la cassette ou du disque l a copie
de "VARIABLE".
3. Remettre les bonnes valeurs dans
le pointeur de début de BASIC:
tous VIC et
+
VIC de base
VIC + 31(
VIC + >=8K
64 : POKE

64: POKE 43,1
: POKE 44,16
: POKE 44,4
: POKE 44,18
44,8

caM : POKE 40,1
POKE 41,4
.

4. Exécuter Le programme a tester.
5. GOTO 10001
Et la Liste des noms des variables
effectivement
utilisées
•
s'affiche, avec en prime celles de
"VARIABLES".

-----------

57
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\1'=F'EE~
~~
r'E't.
-wr
r·.. r4~~~.-~~~
.. . _ .. ~ ·- 1_.;.,..
..... 4 t·:'
...

·J ~1f1il')

',,,' 1= F'E ~t.t:·r .. t4
.. . 7• .··., ·+
.<>r.::;(.::ol-f
._. ._, _. :'Fc,
__ V
. .. i'.. 4F:
- ,·.,
·~

L ... - - -

10(H)3
FOF: I ::::'/TOV 1+35
.
0

1~3004 f(.. :F'EE~rr·,.
P·EE~<T+1'
r·.. .. . :W1=
~ ..
r·.. . ... ... ..
10005 I Fl"<'
C!~t·'t1~'
·:::-,c...:r1-, i1 E ~1·l t·1:t::""
r.. ... 1·:0
"- 1_.,
, i r·.. ..1~·1
·~
:....
,.
4

: f":.i!T1:!
_ _
_1J
. f1P11:::i}
_ .... - ..
1.0006 I FK:>== l. 2CAt·iDi< î >= 128THEt·Jt"I$:"" %" : i<=l<-··128: I< 1. ::;:f<1-12:3: GOTO 10(1J21S
·1
..., c-1 c17 I Fh: <12::a::H·lDt<1)'-:: 128THEt·Jt1$::: '1 $" : ~< 1. '"i< 1·- 1.2:::: : GCiTO l 121e10s
"' ~J._ ·10üt1S P$=CHR$(K) :N$=CHR$ (K1 )
10üti9 PP I tlTF'$t·l$M$
1

1801 i21 I =I+6

•
AUTEUR

-----

MISE EN OEUVRE ••
-- - - -Répond-rë-aux questions:
"type d'unité" <3040, 4040 ou 8050)
"n° de périph" <8 Le plus souvent
ou 9, 10,
)
"platine départ,platine arrivée"
ex. 0,1 signifie qu'on copiera
Le disque monté en 0 sur le disque
monté en 1. Se t ramper a' cet endroit est catastrophique.

La Commode

•

•

...

SYSTEME •• Tout système Commodore
avec unité à double platine 3040,
4040. ou. 8050.
Marche aussi pour un
'
64 equ1pe de L'interface IEEE parallèle.

------
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ORIC a' BRAC
veau de sortie trop fort, qu1. con•
vient plutôt à une entrée AUX mais
pas à une entrée MICRO.
Au chapitre consacré à cette
possibilité, intéressante au demeurant, le manuel d'utilisation omet
de signaler une particularité assez
genante.
A

En effet, au chargement à partir d'une cassette le pointeur de
fin de BASIC prend la valeur de la
fin de la zone, telle qu'elle a été
définie lors de l'enregistrement.
lnuti le de dire que le programme BASIC déjà en mémoire ne
pourra a lors plus tourner normalement : généralement, on obtient le
message d'erreur : OUT OF MEMORY
après L'ordre RUN.

On peut corriger très simplement en insérant une résistance de
50 à 100 K en série dans la sortie
: la mettre du côté ORIC, Le mieux
est dans la prise DIN,
50 à 100 K
1
2
3
45-

Ml\N\.1--------- mi c

masse
écouteur

télé6----------- commande
7----------prise DIN
ORIC

magnéto

Jean RENAUD
Donc, si on doit charger une
zone mémoire : langage mac hi ne, écran, jeu de caractères, etc •• , Le
faire en premier. Charger ensuite
Le programme BASIC. (Il n'est pas
nécessai re de faire NEW).
En cas d'impossibilité :
Sauvegarder Le pointeur de fin du
programme BASIC par PRINT DEEK(#9C)
et le rétabL i r après chargement de
la zone mémoire par
DOKE #9C, xxxx

Trois adresses sont concernées
#208, #2DF, et #35.
#208 contient en permanence
L'état du clavier <56 si aucune
touche n'est enfoncée, sinon . un
code qui représente l'emplacement
géographique et non Le code ASCII
de la touche enfoncée)

N.B.
Les zones mémoire peuvent
aussi être sauvegardées en vitesse
lente comme les programmes :

#2DF contient Le code ASCII de
La dernière touche enfoncée + 128.
Elle contient 0 au départ.

CSAVE "ZONE", Axxxx, Eyyyy, S

#35 contient Le code ASCII de
la dernière touche enfoncée, mais
seulement après un GET. Ainsi :

Cela n'est pas dans Le manuel.

GET A$ : ? ASC (A$) et
GET A$ : ? PEEK (#35)
sont équivalentes.
IL semble qu'une partie des
ennuis qu'on a avec les cassettes
soit due à ce que L'ORIC a un ni-

.___________ g

Seule #208 évolue en temps
réel et donc permet La saisie au
vol. #2DF ne change que Lors de

~ n•.9 _ _ _ _ _ _ _ _5_9_

L'appui d'une nouvelle touche, ou
alors elle est remise à 0 Lors d'un
GET. J:/.35 n'est chargée que s'il y a
un GET.
Honoric de BALSA

? HEX$ (10000) ou

? HEX$ (A)

Dans l'autre sens, pour une
constante, il suff i t de faire p.ex.
? #FFFF • Mais si le nombre hexa à
convertir est une variable A$ ? Eh
bien, on fait :
? VAL ("#" + A$)
BASIC, dear WATSON !
Daniel-Jean

Tout se passe comme si Le STR$
d'un nombre positif commençait par
un caractère nul non imprimé.
Celui-ci compte dans LENCSTR$(X))
et dans toutes Les fonctions de
manipulation de chaîne. En fait, le
caractère ajout é est ~TR$ (2) de
telle sorte que si vous faites PLOT
X,Y, STR$(N), Le nombre est imprimé
en vert !!!

Comme tous Les systèmes analogues, L'ORIC fonctionne par interruptions régulières tous Les soixantièmes de seconde. Ces interruptions peuvent troubler le fonctionnement de certaines imprimantes,
notamment La SEIKOSHA. En effet,
celle-ci a besoin de recevoir rapidement Les caractères à imprimer.
Or, l 'ORIC est incapable de les
fournir quand il est occupé par une
interruption. La solution ? Inhiber
Les interruptions avant LPRINT et
les rétablir après. Cela se fait
par :
CALL..t/ED01 : LPRINT
CALL #ECC7

•••••

Pour un Listing, seul Le premier CALL est à faire car LLIST
fait stopper L'exécution de La
Ligne. On reprend le contrôle en
faisant RESET.
.

...'ï'
a~:i;;,;i~Jil~~-11::~:-~rr 'i: l:;· i:!~ ;:;.~

DAVID

Selon le manuel, le sommet de
La RAM pour Les programmes est fixé
à l'adresse #9800 <sauf si appel
est fait à l'instruction GRAB).
Or au démarrage le pointeur
de fin de BASIC est initialisé à
#9FOO. Cela est sans inconvénient
en mode TEXT. Par contre, si on
passe en mode HIRES. IL y a écrasement des chaînes de caractères qui
sont venues se Loger en haut de
RAM. En effet les deux jeux de caractères sont initialisés en HIRES
de #9800 à #AOOO.
Si donc un programme comporte
une partie en mode HI RES, i L faut
impérativement
mettre
au début
L'instruction HIMEM#97FF.
IL semble même que L'initialisation du pointeur de fin de BASIC
n'est èffective que si il y a eu
entrée d'un
programme.
Essayez
juste après La mi se en route d'entrer en mode direct des chaînes de
caractères (A$= "abc ••• " par ex.).
El l es vont être stockées en descendant depuis #BFFF et vous Les verrez apparaître progressivement en
bas de L'écran dès#'BFED atteint !

-----

•r·,.,.•,.'"''"'·. . . . . ·m'i""'iii»'-~'"'*"''"';$'"''1.

t,.;'.v:MilM!~lml:î;gl'· f :· : .. 'I!
La conversion de décimal à hexadécimal ne pose aucun probl ème,
que le nombre à convertir soit une
constante ou une variable; on fait:

60

Dans le premier OR! C à BRAC,
on a évoqué L'anoma Lie rencontrée
avec L'apostrophe qui n'est pas
correctement pris en compte dans
une entrée avec GET.

'----------- ~ ~~ ,,.g _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

•

Voici deux
avec, après La
utliser:

remèdes. On peut
Ligne 10 GET A$,

mettant de sauver des données sur
cassette au même titre que Les programmes. Le programme suivant est
Le squelette d'une gestion de fichiers sur cassette. Lorsqu'on fait
RUN (Le magnéto étant en écriture)
on acquiert au clavier des chaînes
.
de caractères qu'on transfère sur
cassette. On termine en fournissant
$$$ comme chaîne. Lorsqu'on fait
RUN 40, les données sont relues et
imprimées sur L'écran.

20 IF PEEK <#35) = 39 THEN A$ =
<ou A$ = CHR$(39))
f• • , '

~

ou encore
20 IF LEN (A$) <> 1 THEN A$ =

11111

Curieusement en effet toutes
Les touches dé Livrent sur un GET
une chaîne de Longueur unité (y
compris Les touches de fonctions)
sauf précisément L' apostrophe.

En 1000-1010, on écrit La chaîne
de caractères A$ en #400 et
suivantes,
En 1020-1030, on initialise les
adresses stratégiques de gestion des cassettes,
#5F -#60 : adresse de début de La
zone mémoire à écrire,
Jt61 -#62 : adresse de fin,
#63 0 = non autoRUN
1 = autoRUN
#64 0 = BASIC
1 = données ou Langage machine
#67 0 = rapide
1 = Lent •

Jean RENAUD

Dans "La Découverte de l' Ori c",
D.J. DAVID signale que Les canaux 2
et 3 ne sont pas accessibles en
mode direct, seul Le canal 1 l'est.
C' est vrai. IL suffit de faire un
PLAY 7,0,0,0 pour ensui te pouvoir
utiliser tous les canaux.

Le nom du fichier est en#35
et suivantes, terminé par un octet
nul. En 1040, on fabrique Le nom

Honoric de BALSA

Il

A''.

En 1050, écriture du fichi~r: chaque appel à 1000 crée un "fichier".
En 1060, Lecture du fichier.
Pour L'uti Lisation de ce programme, il est préférable de disposer de la télécommande du magnéto.

Une des plus graves parmi Les
rares Lacunes du BASIC de L'ORIC
est L'absence d'instructions per-

Pierre-Etienne

THALBERG

GOSUB 1000=GOSUB 1050
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Sàper Ya01's pour VIC

Le "listing" du programme SUPER- YAM tel qu'il est donné dans l e
n° 6 ne peut s'applique r directement au VIC 20 . Les modifications
suivantes sont indispensables :
- pour cadrer les 5 dés dans les 22
colonnes du VIC : mettre 1 "curseur
d r oit" au lieu de 3 dans Les lignes
300 et 2820.
- pour cadrer Les tableaux de marques dans ces 22 colonnes, i l faut
resserrer les intitulés et La l argeur des co lonnes de résultats.
Pour cela, Les l ignes 3000, 3005,
3010, 3020, 3040, 3060, 3070, 3080,
3120, 3180, 3190, 6000, 6005, 6010,
on t é t é redéfin i es.
- De La même façon, pour cadrer Les
t ableaux dans Les 23 Lignes du VIC,
j'ai supprimé Les lignes 3090 et
3140 du programme. Cela ne gêne pas
La présentat i on des résu l t ats.
Vous trouverez ci -après l e
"listing " de ce nouveau programm~
util i sable s u r le VIC. Les lignes

150 à 198 ont été rajout ées pour
expliquer Le jeu aux non-init i és.
Pour une meilleure mise en
page du texte au cours du jeu, les
lignes 10, 20, 280, 2800, 2900 ont
été corrigées par suppression de
"curseurs
droits"
ou d'espaces
(SPC).
J'ai redéfini la ligne 323
pour rétablir l a va leur du paramètre " L" <nombre de dés) à 5, afin
de rendre pos s ib l e un tirage au
sort sur 5 dé s au 3ème Lancer quand
le joueur Le dés i re. Cette disposition est rarement possible dans
les programmes que vous avez donné s . En effet, au 3ème lancer init ié par La Ligne 323 - c'est La
valeur de L générée au 2ème Lancer
qui est réut i Li sée. Si cette dernière est inférieure à 5, seuls Les
dés choisis au 2ème Lancer seront
re l ancés au 3ème, alors que Le
joueur a demandé un tirage sur 5
dés.
A. ROUSSEAU

F)R I 1"4Î ::'11......,[r.J:LJEIJ rrE 't'AM!.I!"
PR I t·4T ••1111111111=========== ''
Il

JI

~4 F'IJ T " t·4l]t(iBF.'.E

llE .JCliJEi_iF.'.!3" ,; t'I
4 0 FCtR I = 1 TC1t1: F'F.'. i t..11·" t·4C,,...I Di_I .JCll_IEi_iR" I ,; : I t·4PIJTt1$ ( I )
~50 I FLEI··~ ( t1$ ( I ) ) <:6THEt·4t'I$ i:: I ) =t·1$ <I ) +Il JI : ocrrc15~~1
~:; 121 t·4 E ;:<: ï
:L ~~0 t·4=::::: A:~ ( l. >= "t'l() l"fîEE" : A:t <2 > "l1E:::c:1::t·fîE:: " : A$< :::;: ) = " LI E: F.: E~"
............. E
r1-·11 c·r·
· 1JE ,,··''I'E:.. 1..._. •.•.'"~.1 r·•.1 ....k~..,::•. . E•...:. ,.. ......:::, 1.... I.....~ ,.·1,I........ r.~:...····,,-·.
·· ..I 1~·~·,....,, ••I ,•....
1-1• ,.....
..:r I::~- Fr:
•1 1ot:'. Il"1'T" ""l
•..lLt:..t""' "'·..· ... :. _
.:::. :.
..J· (_I
l·to:..~:· ,, 1_...... 1'"1··,1
... l ·J:•
::. ... 1·1.~:·
l. .,,.
.... .· ''
.... .....
f.. 1.-J,.,;......•,....... .·r J:'..• L.......
:::a1 I

=

.,1

·11::.(.·::. ..,.". .....1·r1~~·
.L
1=i f:;
r"I ff,«: I I......
F.-,.~·• I i.1'
1 'T :::;
_ .r:• r:
... .
. -·
·
- : ·
F'F.: I t·~ T :3P C <3) "·-FiJLL. : :::a~1 F'T::;"
, r.:·r··r· r .-, ·). "-1-·f-:i-1•r::•E : .-,,..vl
F,..,..,
... JI
PR•· I ~.,
11 ·- •r -· .. ,_:i
.... -. "'=. I'°'.
·::J. ...
1 ·:=t

ri L-·
r.:· ·::·
...•

t.11,-i_.. •.1 1=~ 1· Eï n:;;· : ·=:r11··1·,.,,·,::·
t

,

___

••

•. . . . . . .. . . . .

\

...

• ..,

.. ,

, ... . ...

·c·r····
.... '··....

• .. L ... •,.,t

LJ r·1 ·• ·:::
· ·· "
I1i_J t·4 r1- r-:... r1_,J,
....•l

_6_2_ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~nd n•.9 _ _ _ _ _ _ _ ___,

•

--

.... ....-• F'f''. I t·iTSPC ( 3) "-Ql_I I t·4TE : 4~3 F'T:S"
1.-..
·-::i .). "-'r'At"1 : ·c:;1~
F'T~"
PR. I 1"11T•=-pr:,.
·-·
·p f(~ I t·rr :3 F' c: ( : : ) Il - 1·1 A;-.: I : 1'Cl ·r F1 L JJ E :::; :D 1::: :::; L. F.:: F'1_1_1 ::; E: L r::: '•/ ~.:. F' CJ ::;; :::;; I j::l_ F:: Il
F'R I t·4T:::;F•C: <:3) "-·t'l I t·4 I : I 1JEt•1 .. t'll=i l ::;: I t·4FEF~~ I E::iJR Al_I t1A~-.; I li
PR I t·~T Il :P>F'Ol_IR Sl_I I TE TAPEf''. 1 ·ro1_1c:HE Il
GETPt : I FF·::t-=" li Tl-IEt·i 1. 9~'3
:L 9 ;::~ r.:·F.: I l"fr Il ~}1 '•/ () I f': (:'., l. Cli_I F' l_ 1_1 :=.:; r.: 11..1 ·r IJ ·r 1:1 L li E: 1 1:1 r.~: li Cll'•4 t·4 i:~ LI I"~ r:: Cl 1"4 IJ :3 TJ F.~ ::;:: ~~ F> T :3 Il
194 F'R I t·rr Il :~eiro:: E 'T'F'it•1 F'.EUT SE .J(11_1Ef;,: :::;1_IF.~ :;:: Tf~ElLEAl_I'.:< : Il
196 FORI=1TQ3:PRINTSPC(5)A$(J):l~EXTI
1. 97 PF.: I t·~î 11 :!U~WCrl_iF~ S:IJ I i 'E 'f AF'ER 1 TCllJC:HE"
1 ~:1:3 t3Eî'F'$ : I FP$=" "THEt·419E:
.-...';t(';ll
-.• ·(,·t1 .• .-,
,.. ··) .• ,..._, •..' 12·• ··) .• ,,.,.,.
,.. .).. .• ._·r (•• 1·-·"
:i. r•••
·'='_, .• 1,.>"
.::...
1::.1 "-' DI t1 ....
~ $· r•• 1,...·"
.::. .J .• I_.,.-;.
..:.-. ) 1'""
c:. ,J .• 1····
•'• r•• t11
·1 .• .-,
~ .• 1·-·
..:'.. .,J ) ...r •J ,•.....
••,:.,b
,..... .+' •'•• t.;:..
tt:. .J .• ,-..
_. .;.s;·
.:• •>
1 ·J•r ~"
~r~·
o •$ r~·)
~ ..
r·r r~·
IJ$,.~ ..
·.>
•;)"!?
1 .• ·-•
· 1 . • .::.
•••~ ) .• r·vr~·
_, r·, ...
..._:i • / ,~~,·r"
- · ~ •• · 1 .• •.;i .J J ...,
.. ._::, ,J J v .o'.fi' •• ..::• .J •
.> ·' LL'·M·
•• ,J .• 1/vrr1
"'·. r··. ..
....
o::. .... Dl t"c·
...·:::•_ 1 1,_
1 FORJ=1T012:READZ$(J) : NEXT
Df=iî'Fl Il ~llllUB~:i •••" ·' Il ~llBilBt2•81n 11 ·' "~81iïll.'3~11UH" ) li ~lllllllj.::~-lilR" ·' Il ~illlllf..5allR" ·' Il •lilllllfit:;•1111D 11
-1

. . . . . .,

'

•

1

.:1 ,

DATAFULL
240 :=<:$ ( 1 )
:;:~ .:i5 ~-,:$ ( :3)
•)Co'° ...
.. 1VI :M;$ ( 4)::: Il
...........
=

Il

,CARRE

~

:0111 • :1!!1111
:l !!lllH •

=Il •

.....,r-e
.:~ ..J ·-'

*

,MAXI

,QUINTE,~AM

•:Glllft

~····

•

Il :

>::$ ( 2 )::::"

Il :

:x:~r;

( 6)

=Il
11

:0110. ftl 11 : :•:::*: <5) :::.•

....,:.

,MINI

,

*•••UlllilB
:111.1111
~~

it:l !!lllü

:dlll

•

:1'.!lliUlllb••
lflll

:l!!liilU. •

Il
11

11

FORA=1TOM:LL(A)=12:KK(A)=l:NEXT
FORA=1TOM:FQRJ=1T012:FORI=1TON:C%<M,I.J):::0:T%(M,I.J>=0:NEXT:NEXT:NEXT

FtJR.J.J::: 1 TC1::::6
F'Cll~:A= l i 'C)t'I

.·-·
.-,:_··~
.::-.. f',J
.-,
....r VI
~ - Kt'l=5 : L=5
"j7C'

... 1

.J

FORH=lT05:F(H)=H:NEXTH

280 FClft'.I<= 1 rc1:3: F'R: I t·4T ":J=t..Tl)LIEIJR
-::·3~ 0

-

11:,,}

t•1$ (A) : F'F~ I f"fr: F'F.: I i"~Î· tJ C:()l_IF'

r.:· Ft: I t·rr L.11 t·4 c: E:F'ê'. 1··4 l_I l''I î::: F~: Cl k: " :t'.Xl!!l:~J
FCIRl·J= 1·rrJ1 ~~i : I FL•J:> 1 î'HEt·4Pf('. I t~T T.1
T~-;=PEEK <1,i3)
Il

?1-17
.... •:J 1

Il

Il

: r:·r;;: 1t·ff

Il

Il

11

FORH=1TOL:B(F(l-l))=!Nî(6*R~4D(î%+H>~·l):NEXTH
f-':' Cl F~ I:I::::: 1 0 K p F.: I
~" $ :E: JJ ) ) "
Il ,; : 1"41:: ~~:
!J : F' R I f··4 T Il

·r tfl :

i"4i_ll'•'IE:::F~:c1 Il .J.J

t·rr "• ;:-:; < <

·r

:·n

"

:

t·4 E: ~.:: ·r ~·~ : f=· F.'. I t·rr Il :~ll!!l"

C-i t) ::; 1..1 B2 5' 0 0
:31 0 I F1<= 3C30T0350
......, f.:'E
,... rr·11 1E-~
,..,._,,
• 1 rJ· 1.,1°"1··
......, 11
320 F' F.: I t..1T 11 :err!!t:: Ct t1 B I EJ·4 I.,E r1E·-·
...:;1.::.
-. . . . 1• t3ETL$ : l F~I_ $<::;." 1;) 11 F~t·411l_:•~·::::> '' 1 "f~1··41tl::f;<:)· "2" Al··4DI_$:·()· 11 :3" Fi1'·411L:f.:.()· "'t "Flt·411L:*:<::>" :; "
•• ....

..

-

....

• . . . . •..

-

-

-

.....

1

•

... ....

•

F'R I t·4Tl.$ : I FL:t=" 121 11 THE1..4:35ç3

-·

•"') .....
..:1.:...
..:-

I FL$= "5" THEt·4L=5 : FCIRH= 1TCl5 : F ( H) =H : t·4E:x:T : C:i1JT034·0

L='·/AL ( L$) : F~R I t·4T ":Q';!l_IEL::: t1E:3

·"::· ·-'
·-:1 l' r3E'f F:t
.....
.-. ·"::! .-,

·--=· ·;.;J.::.

"'-. THEt·4321
•

'?" : FC1F.:E= l TCIL.

PRINTF$SPC<VAL(F$)); : I F'F$·C:>" 1 "At·4JJF~î.:<::>" ;;: "F'ii"~DF:t-<::>" :3" At·4DF'$()· 4" At·4DF$(~)·
11

"'-. "5 11 THEt·f3:31
F ( E) =='./Fil< F$)

·':• ·-::• ='

·-' ·-' ·-·
340

t·4 E;:-.: TE : r.::. ~: I 1··~ T " 11
~4E ~<: ïK

....
.;:a ""'0
...J
P": I t·~T

1
'

:!!:r~l31JF:

G!l_IEI_ TAE:LEAl_I .JCllJEZ- ·/Cll.J::; ( t•1 .• D,. L)"
1

1JET~·JZ:t.

I F~·JZ$·::::>" L" At·~11~0J;::'.$·()· 1··1 Flt·~Ir~JZ~t.<::>
.... -. -·J I F~JZ:t;:: 11 I.. Il ïHEt·~~i~~ua
,.,
11
·.:•t:• t~J I F~JZ $= t'l11 THEt·~:3f.;4
.-.......,,...1-,...-,........ I FL•JZ:t== 11 I) 11 Tl-iEt·~:::~r.5::;i
- ....-- ~ ,I t·111· " r.::- IT.,r.:· rr.:;·.1:r.::-......1 ir=:iï-. 11 : (:;... cr·r·
• -· t'.. ..• F,fr;,
... c'I'~::
... ......•-:.,:; 1;;1
...

11

---

11

11

IJ

11

'THEt·4:351

•.;:J ._, '..J

~,.:,

1;;~

•,.,• ...• •,.,t

.- .-·..! 1,;J
•• ·.....
T..J

·-

·":;: ~:;
...•CJ
....

II=1 : IFLL(A)<1GOT0363
Yf=Z$(LL(A)):IFLLCA><7THENY$=MIDS<YS .. 4.1)
LL(A)=LL(A)-1:GOT0410
....., ·. -J.F". 1'.....
·· ~-·. ('..1·4· ...
") ....
'°:'J ~·: ..
,, 1
.•
'·~··.';
............,,,-., ,..,,. r1
... ........
I r --· ....

--

Y$=ZS <KK(A)): IFKK<A><7THENY$=MID$ (Y$ .. 4,1)
:372 KK<A>=KK(A)+1 :GOT0410
• .• F'f''
- ..... 1l4T
...
... r·
.-1 t<IT'i
r.-, I ~11··1
• .. I• ·-·
-. ,··1
..., ·r
........
"'
/ _...,'r,
,-.
.... ~•11··1
,....,,
•"
•'!f!J!!l"'ll
.. ..•. .:·. _IEI
.._·- LE
....
_. ·, .:..
·- 1·•~· ,....
... •·
.1. ....
....
.... ,-.,-..
....
..... E-"'
.... .....
••.1 ......
'i~30 I I -- .'3
1 1
·:· : 1F·:· •.r'.r.l'.. :::= t·1• I• rr.. ,;.r;··~ , .......
. :::-·""fF- i:• r1... •.., ·' •.t, ., .a. ••1 c1•.. r·rr·
_ rr
•• •·1-<·1" 1;...:1
.::f. 1121 f=· 1-·1f;• r" =1 ·r ,.,t.J
IJ

...

.. ,_,

1...

1i

1

·j

...

I

...
~.
-··11·r
· . t~' 1
... 1•r'$
..

Il •

"

G3

'----------- ~ ~nvx:d n•g _ _ __ __ _ _ __

420 FORG=7T012:IFLEFt$CY$,3)=LEFT$(2$(G),3)THEN440
~~25 t·4E:,•:T
tl30 PF.: I t·4T "c:crt1I:1 I t·~A I SCJt·4 I t·~c:o1..~t~LIE" : GCITCl·'t00
:+4·~3 I FT~-~ (A·' I 1 ·' Ci)= 1 THEt·4F'R I t·41' 11 C.~Ot·11.:: I t·~A I SCll"4 IrE.JFl c:H(I I ~; I E ! " : c11:r·ro::::5Ç,~

I= I I:JmG:T%CA1!1J)=l:FORW=1T05:R(W)mB(W):NEXî

.::~50

·ii:;.0 Fc1i:<: 1.,.1= 1·rc15
470 ~ït1= 1 : 1··1t·1::::F.: ( .Jttl)
..,. •:• 1::1

A ,-,..,,

FORW=2T05:IFR(W)(=MMTHEN500

490

.Jt1=~·J : ~1t1=R ( ~·J

5~3121

1'4 E::~: T L•J

>

51.0 PO(V)=JM:R(JM>•=-1
·1 J,..,,...1~·11E·-:.·-,...,.l"Jo ·-·-··i·:.r:1
,...,....,j-:>.;. .-, •...,,.,,r.;l .-,.-,0.;.
54(1 rlt
- ·1. ._, ·- ·=- - .. ·.:J .J "' t.~·
·-=1 ".:i• ~ ·' ~:..' •.:,, ~· ...:· ) ·.:' ·-=' to.:,1 ~ .. •.;:1.:,,1 ~· ••
580 ~4E::<:TA
c::'.I Q•
C• 5 t·4E~<:T J.J
...
,t .;.,

C'..J r.:,.:;,
_.

.

,.,.-,.-;-~·1

'"'41"'
·-•C'.•-:1•71 .-. '"1 1~ ""' 7 1 ""I .-.,-, j '11
t::.• ·' .;;t ·-' '!'.. lo:J ·' ·-=1 t:• r;:.1 •.• •_:, 1 ~: ·' .,::; 1::1 • l'!J )

·.':J .~ ·~ .._ ·' ·:.•

--~·:i

.:.. -·

1 Pl
••

FORA=1TOM:GOSUB3000

....

1
·'=1·'-::' r: 1:::. 1 ",J +r"?
:::· 'J +r·?,..
H~•• ....
10-:.·::·
-·"- .-'• A·' ·~....
...• .._ • •
._::1..' 1 : ·::·r·1=
.....
• ...... ..... : 1··1·,,·=
f' I. t·'T
1 .-•, 101".:1=...,
•• i:;.•·"l'i ·•"···' ...•·=·r1+
•..J
.. JO:'.')
·-'·
1
11
..:v.:-r·cr"''E: " ""''
r1:::.1
: r1r1·~1J·r::i:r.r.:.0k.,,
ri-. I t·'T"
1
Wll-J ....... r....
, , "t1F''=-.·
i . , I • : "·=:t·1
....
·1 ...,~,,·
, , : "·=:r~··:i-~
....
r:..;t: 1"•· t1''<'
' , .'J + " ........
, •-...- ....... J;:...,.,"'· ' .,.,
F.I'.'~·

1· ' 1
•
t

._ .......,

1

•••

•

1

t·~E:=<T

PF.: I t·4T 111•/(1l_ILEZ- 10/1JIJ:::; JC1lJER IJ1"4E l=il_ITF.'.E PARTIE '?"

GET1,$ : r FA$()·" t·4" Ar·4DA$-.~)· 11 ci" ·rHEt·4619
I FA$=" 1)" 1J(ITIJ255

Et·4D
F·i:t: r 1··rr" :J..rc1L1E::1..1f': "r(1~:. i:: A) : F'f;: r t·rr : F'F.: r t·rr 11 c:c11_1p t·41Jt(IERC1" .J.J : F'F.: 1 t·4T
;2 ::: 113 . F' F: I 1"41" Il LAN cER: 1"4 IJ t•I F.:: F.: Cl Il ~< 11 '.Jal'.JJ!f.I"
2:::20 FCIRD= 1 TOl<:t'I: PF~ I 1··41' Il ~I" ::.::;. ( E: ( r1) ) Il :-n" .: : t·4E~1:rr1 : PR: I t·41' Il :r'.tli!J 11 : RETIJF.:1"4
2:~00 PF~ I ~~T " 1•/CllJLEZ- 1•/0IJ:3 1t/1J IF.: LA MFtRG~IJE ·?<Cr,...·~~) "
;;-~::a?.11?.1

2902 GETQ$
2905 I FQ$·()· Il 0 Il At·4Ill'.;!$<:::> Il t·4 Il THEt·42:30:.;::
291 tZi I FQ$=" t·4" THEt·4F.:ETIJRt·4
:312100 F)F.: I ,..41·" ~'I
·-·-r--1
:~:~30~i t1t•1:t i:: ~1) i:::: Il ~Il +LEFT$ ( t•I$ (,A) ·' 5) + I l ! ! "
2:01121 F'R r ~4T "1 "t•lt1$ (A> 11 r1c1~4 ·t· [rE:::,.i 1 1_ r B 111 .:

·r·---, .. ,;

3020 PR I ~4T" 1 •
1 . ..
l • _ 1
. 111 ;
:303~~ FORIJ:::: 1 TCl6
1
.-..
1 rr1t·
.:'j r.7140
..
F'Rit·4T"I "+LEFT$(2$(t3) .• 5)+" Ill J• : F(lR
• I::::
•
~ 1 :
t·4 E ::<: ·r (1
·-=··~~0

·-' i:~· - ';J
-:0 JO:'. ,.
•.::"I 1::· ._f
.-, r.;, i::: '?

1

_1 -

1
F nqI=1TOt·
- fO:, .
- - 1 :corr')=q:FnRC='l'f(J'r:c~(I'J=r·~('
..... . 1 •• • .
t;.
- . _,
•
..-:.
_,,,_. •
.
.... ·-' . J'J•+r~'F]
.
..,,
1 .1
0

1 •

'1 b t·4E~·:T I

._:t ~· ·-' •

r11:·1::::r··
...· (. p·1.' I ,) [":)'
: r:·r1·=·1
IBF~?l
'1 '1 : t·'E":-:'T
I
... ....
-··"
.....
.J ....
::,~
1 '

'•

I

.•

:.;:;

1
i:...

1

,~,:tJEYTr
.:J ..
' - • 1 .:J

f.j=:: 1 :~

- -

·-·0
,....,, PF.: I t·4T" 1 1·c1T 1. 1" ; : FIJR I::: 1 T0~4 : cu;i=c:::; ( l ) : GCl:3l_IB612r00 : t·~E::<T I
.;1 t)Jo~

FORI=1TON:T(l)=0:IFCS(l))60THENT<I>=30
.--)0 .-.-. t·4E::-.:r r

,., t::I (.; i:::

.:J 1:.:J .:- ·- '
.;, bi::t

3~~170

F' f'~ I t..11· " 1 Bcr t..11._1 :::: 1" .: : F cri:<:: I :::: l l' Cll"J. : C) G! : -.: 1· <I ) : Gcr :;::J_i F.: 6 12' 1::10 : t·4 E::.:: l' I

0
Fnnr=·1rn1
- ~. .
- . 1 :r·r.-I'=r~r·I'J+î(!'):t·
...
•.
~
- ""-' ••
•
.
•
1 E~TI
t
•
::::e1:30 F'R I t·4T Il 1 TIJT 2 I" ; : FCIR I::: 11·c1t·~ : l)G!=C:T ( I >: Gr):3l_IB6000 : t·~E::<·r I
:3100 FCIF.'.G=7TO 12
3120 F'R I t·4T 11 I "+LEFT$ ·~ 2$ ( G) .. 5) + " 1" .: : FCIR I = 1 TrJ~~ : C1Q=C::.,; (A .. I .. 13) : C;1):3tJB6000: t·~E~<T I
·-·':: 1 .-..,:. ,:;:i t·~ E~·:: ·r G
:3150 FOR I ::: l 1'C!I··~
":! 1 C' J::'. ( :.:, .
,-,
' . .·' = ·'
...
·-· .J.J ...·''r'J''
'
.-, 1 .::: l?I Fnqn=
7 ·r·rJ1?:r·~fI'=r~cI'+1··~(,~
.... rr;, 1
• ......
....,. , , ••
••
_.,
l .• r.n,:~
• • _ ••
1 1 r:=~r~
- • •
..,,
..::·
"" o:;.J
.-,
1 '?1-.:0
c·~rA I'J·-rrfl"~r~v,..l"
,.:1
J t::_I
·':t 17 C• t·4E~~T I
·-·
1 \.,•
1

•:.
.;;}1 '7
1 i::::J
•

1

1

-

1

l

_.__

'•

,1

•

-

~

••

,) . ,

........ ••

•

•

••

• ... , ,,

•

,)

...._G_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~~ n•g _ __ __ _ _ _ __

®
•

- PR I t·~T 1 1·c;1· 3 I" ,;
J. .rr "1
-----.........1·-'·-::· ..L .., - r· r· ·1·
·-· 1
'=' .1,_
•::::VI
......
~i::-1

·-~C"
...:- ..:.
·-'

::•~ ·::>0
'1
..... t.:,

.-•.:;1......
•.:,'t

".:)~

~

~

~

l

1:;.1

·~·· ·-=· 1 .:::

·-·

·-' ._.

Il

.. li!,

=

: FCJF': I l. TCll··~ : CIG!=C:Z <11 .. I ) : c.;o::;t.JB61Zll211ZI : t·~E::-.:T I
J" · 1 F' r r ,..-. b,. .,..1 1-1 E... ~•~ ,-...') .::• 1- 1E'=' .:1
r.:: i;:11-1
-,
,....1....
... '1
-~ ::: ~~
0

•

•

••

o,. .

•. . . . . . . ; . •

IFJJ<37THENGOSUB2800

RETIJ R~~

Fl•.if''' 1!!: 1 r1··1r:·f .
...

'

•

ft
•

-

·-

I F-1·· •' f"•1'"1 ·' 1' .. •. = i··r~"'IE"I
"'' '•4,-...,.•' , f"i ·r
•

..

'1 j.. ''"

..

...

1••

1(

1

1

••

,•

1

...

·-

.... • •

j.. "

•

1

...

,1

·1·...•
1 ,,.::

'••

••

c···' •' r"'i I
•' 1..

..•• t "

•

1

•

•

r

11
T'• 1E''I' J.. F·1-1
'''
J•' Il •,J ..J

·..

',. .. ..

,•

••

"'

•.

1

,•

••

I··~ E ::-:: T •.·

1 1

F.:ETl_!Rl··4
....·::·~:2~3
....

'[• f-B
·· P ,-, ·· 'l ..- ..,. ·-·
·· .-, " .. R- 1·•~ D•J:'~'
" F' 1··1 " .....•., J,·. J,..- ·-E•
F" 1-1 1·· .-.
... )... )1-i"I·'~ri T:'....1".t, 'F
' ,. .,1 .) -·
·· F' 1··1 ·· r:::·l••f•.-l•• ·r1' '1Et4
,... ""
··.1·.•..,i ) I T.. ..- ...r_1"
....
..-F.'
i.,•,
.(..F'
, ,-, l~JI
-,t
· • o l··
"1
"'' 1··1
..,_ 1··
..
'"
.••,I
.., . ., ... _ .1, , ..11
•
" .. .., l.•, ....
'•" • _ .,
....
,.. lto'l.
.,T,•.•
..., ,.. ... _ .1, ., ...
... ' _ .
,•
...., .:'i •.., c::i
1
1
·:r :..,; :::
IF Ll~(F•n<·1·"=BfF'Of?'"1~klr1E:fF•n(~··=~(p~nr4)"H-1·
.
- ... ,J )
.. ••
- ·, ..... •J ,J -11 ·1 •
••
- ••;;; ) )
J: ,
.., •·
, ,J
1 r1~rpn(.4''=Er<F'fl(~))"r·1.JE"l•
J: .,
... ,
.. •.
- .
... . •... . .
-,
1 r~(C
- s
r·1 ·' I ., ..ï .
.:.• 1·.:.. - P1·-=: 1

.... ,:i.
1 • ~"
•..

~

-"~···

• •• •••

"

111

-, ......-, ,-,
1
1
c::; 1:, VI IFB.~c·F~nr
1~.
. .
... .•. 1. ••''=T:~(f'01~~·))l~l~I1~,·1~nc:•))=J:~(C•O(~)
..
.. .
... • _._ . . --. , .. J: ..
... . ..... . .
.. . 1... •... . .... . .') j~
-1rk1 [1
.. E:
.. (00(~)'=El(f~n(~))îLl~
. r •.• • -· . .•
. , ... • t • ,
r 1:::. l·'r~
1 .•.• " <...
1 • I. ·' '•• ,J .......:1:~
.., i:::J" 1 r.·1
,..
.,,. •.) •., ::: -··
1... ••· 1-·
... 1-1 ," .-,
.. "• ..) H-.
r·41.'r r:··.. ," F'. ,-, 1·· .-.
.. .., ..) ::::: E' ,·· f·
... 1··1 ,·· ..4 •, ") f""i t•JI 1E' •" F"
... 1··1 •·· .:t ..) .., = E'
.. 1' F' ,-, ,.. r.::·•••, ", .., THE"- 1••~ ,-. •••••' ·· 1-··1 I..• ...T..,) ::.':: :;..., ~j•••
I F"- }."..., ,"•. 1-·- r··J• ('•• .-,
....1.
...
.... •
•
... •,
'• ·-·
..,l ,
•
,.1 '•
..
,, •
•
~
·:•
r::; ....
•J, 1?!
._J,._
RETIJ~:I··~
......
..
.
.
1
1 1
... r... .., •:::: 1.r. ·rr1~
... ,.1 : IF'[~
• .r.. (• p~r1
_ (• '•,•'-1· 1.1. •') ;·· =T::.. (• f"Ü
_ (• ....
,. •) ')
• -:l• • T'ri Et·1 t·1 E~'-T
..... ,
...."i t.....1.LI..•• f=-r1c;·•
·~:·

-

,f'

•

..

..'

••

-

...

J

..

••

-

'•

•

••

...•

••

...

•• ....

•'

.•

..

-,

•",'.! f;
....1 ...•

11:::' •I F. 1,,1:::
~ -, LJ E:;: ,.. , ,-: ~... ,.. 0 ' I
,
.J r1_1_ • • .• r, . . J
·-'

~362 0

·r ":t !.'!:! .:-J.....
vl

••J •

F.'.ETLIRr·~

:371 'Zi FORV=1T04:IFB<PO<V+1))=B<PO<V>>THENNEXTV:IFV=5THENC%<A .. I . J)=50
·:•
......
....1 1 .::~ ~
RE TU RI~
·::•
.-. l "''' 11·1-1=· · r-··· ··p-1 .• I ·' ...1',,1 = ·-·'
,.....,.. 'A I r··1 ..1..E·
··F·1-1t•
, .... · 1k'E'
'T
• ~ •..
- t:. t,f
- •• '•'
·1 .:-. .=-:,
·-• •:i • ~~I FnF
1
0
- .. I .. 1'"-=~ ".) = 1 c.t"'i t'1'Ir·•'
- ·' I ·' 1....,'
-··'.. ...' t·i- ·' I } ...T.,.. THE'I ·' .J .."'' =if-1
l"!f
.. .'
,. .. (,. t::r
1~,"'. r.. l::t
. ~: ..• •..,>=t_.,·'
-1·1r.•'
......... f.,. .......
~·~~ Q
I FT
F~'. E: 'f IJ R1··4
~·=,0~
1
1
-,c:·
-··'
- !:"•I
r':, '•' := 1 î' t_
.J .......
· 1_. ,,....' (,.l-..1J .• I• ·' ..,.T...J =I_.
('. 1,, A.• I .• ...T..) +T.:•
- J' f.,. F·1-1
_ •.... 1 1 ' .1 •••
,J • 1~·1 E'; .;:,'T
~3910 F l_I
.::i ·=~ ·: -} ~.,, I FT •'
' ') = 1A~1·11 D J_.-··',··~ (..1:.:.i- .• I ·' 11 '.. ,. 1_:- •,"'.' '·... f"i- .• I..• .J- .) THE"1·11I_.-··.,:-:; •.,.'A .' I .• .J ...J = r-t~I
,.... t.,'A .• I .• 1 1
.....
'••}"!",""'i•'I
....
... .. ... F.'. E'TIJ f~: 1··~
i::·, r/11/J 1:;: fJ r:: T· 1=-i :t. : I f:· fi :t. ::::: " " ·r 1-1 Et·~ ~5 ~~' eua
·- ,J - 5010 F.'. ETIJRt·4
r-:............
vl Pl Ç1 I FtJ= 13Fit·~DOQ=0THEt·4f=·R I t·~T"
I" .: : C1C1TCll5~32121
·~:i

,~,

ron~~

=. -·-' . -·,. . •. :

Il •..

·'

••

••

••

_.J .·'

•

~~~ ,,

1, 1 •

-

,,

.....1 .......;.. -

~

,) ........,1

••

-:.J REïlJF.:r~
.....-··: ..4-·
:-•• I·''
....1 .... '·

::t
•
~

'

~.

1 •... :::

-. .. .-. ,... ,..J ·r '--, ,-...
,l ,-;,
r.:;
·:::· I F
... ~-::1
,J 1'
.._;1 .....
... l ..1 ::: ] •••:, · ' 1.,
r.;:1t:~ • :~
6e1(15 I FT:,.; (ri) I .. G) =0'fHEt~PF.~ I t·4T"
I" ,; : Ci1]î0t502€1
6010 PR I t·~TSF'C: ( ·1 -L.Et·~ ( :3TR$ ( C1GJ) ) ) :=;TR:t ( OQ) " 111 .;
... .....
.~' ~~I .::~ ~~J F.: ET 1_1R1··4
~

- -

• ... '

•

••

••

La fonction DRAW
pour VIC et 64

Dans "La découverte du VIC" et
"La découverte du C64" ( Ed. du
P.S.! ) , la section consacrée au
tracé de courbes haute résolution
fournit le moyen d'obtenir des graphiques spectaculaires. Ils ont cependant un défaut (cf . photo 1) : Le
tracé obtenu est pointillé. C'est
dû au fait qu •on n'a ut i li sé que
L'opération de tracé qu'on pourrait
symboliser par "PLOT X,Y" - noircissement du point de coordonnées
X,Y.
Sur ATARI et ORIC (et aussi
sur VIC muni de Super-Expander) on
dispose d'une fonction DRAW capable
de tracer Le segment de droite
joignant les points XO, YO à X1,
Y1. On obtient alors des tracés
continus.
Nous allons fournir une routine BASIC qui permette d'obtenir Le
même résultat sur C64 ou sur VIC
sans Super Expander.

Nous partons du programme D-1
de "La découverte du VIC" p. 123
(p.125 pour Le 64).
Pourquoi Les tracés sont-ils
pointillés ? Examinons la boucle
centrale du tracé; elle est de La
forme :
FOR X = XD TO
XA tpar pas de 1)
Y correspondant = ••.
tracé du point X, Y
NEXT
'

GG

On a des pointillés car on
trace des points qui, s'ils correspondent bien à des X consécutifs,
ne correspondent pas à des Y consécutï fs. Si La pente de La fonction
est élevée autour de X alors La
différence
Y (X+1) - Y <X>
est

-----------~ ~

très supérieur à 1 et
points sont écartés.

Les

deux

Dès Lors, La solution est simple. Au Lieu de ne tracer que Les
points X,Y(X) et X+1,Y<X+1) : on
tracera tous Les points : X, Y(X) ;
X,Y(X)+1 ;
•••
X+1,Y(X+1>-1 ;
X+1,Y(X+1).
A l'intérieur de La boucle sur
X, s'ajoute maintenant une boucle
sur r. Notons XF Le X+1; XP est Le
X précédent. Le programme devient :
tracé du point XD <tracé initial)
XP =XD : YP = ••• (initialisations)
FOR XF = XD+1 TO XA <La boucle externe part maintenant du 2e
point)
YF = FNP (Xf)
FOR Y = YP TO YF (boucle interne)
X = XP + (Y - YP) / (YF - YP)
<calcul du X intermédiaire par
interpolation)
tracé du point X,Y
NEXT Y
YP = YF : XP = XF : NEXT XF
Le programme ci-dessous est Le
programme D - 1 de "La découverte
du 64" modifié selon le schéma cidessus.
Les instructions modifiées ou
ajoutées sont : 75, 80, 85, 90, 95
et 105 . La version VIC doit recevoir exactement Les mêmes modifications sauf que 80 doit se Lire :
80 : FOR XF

~

1 TO 170

Le STEP en 90 est curieux. l l
est nécessaire pour tenir compte du
fait que YF peut être supérieur <Le
pas sera alors de 1> ou inférieur à
YF (Le pas sera alors -1).
Le résultat obtenu est montré
photo 2 (sur 64) .
n•

g _ _ _ _ _ _ _...;.._____

0 REM

1 REM

PROGRAMME D-1 MODIFIE

2 REM
10 POKE~3272,PEEK<~3272> OR 8

20 POKE32,32 :PQKE36,32 :CLR
30 E111e192 :co•1e24
40 FOR I•CO TO co+999 :pQKE 1,1:NEXT
~0 FOR I•E TO E+7999 :p0f<EI1S :NEXT
60 POKE ~326~,PEEKC~3263> OR 32
70 DEF FNF<X>=100+90*SIN<S•~•Xl318>
75 x•0:Y•100 :xP•e :YP•100:oosusg00
80 FOR XF•l TO 318
\ :OOSUB1000
es YF•FNF<XF>
90 FOR Y•YP TO YF STEP SGNCYF-YP>
95 X=XP+<Y-YP)l<YF-YP>
100 GOSUB 900 : GOSUB 1000 :t~EXT
10~ YP=YF:XP=XF:NEXT
110 GOTO 110
./',_*~Y~M+~8~$XM ! RETURN
900 XM•IHTCX/S) :YM•INTCY/S) :pmE+320
1000 KcX AND 7:L•Y AND 7:Q•P+L
1010 POKE Q,PEEK(Q) OR 2t<7-K) :RETURN

La modi f; cati on ci-dessus résout le problème pour toute courbe
de la forme Y= F (X ). En revanche,
pour une courbe de la forme X=F(T);
Y=G(T) <courbe paramétrique ou cas
de la résolution d'une équation
différentiel le), le problème n'est
pas résolu car L'écart peut être
supérieur à 1 à la fois en X et en
Y.
Essayons donc de tracer Le
segment de droite XO, YO - X1, Y1.
Une solution évidente apparait: on
applique ce qui précède à l 'équation :
Y = XO + <X-XO)

*

<Y1-Y0) / (X1-X0)

Mais alors on aura
imbriquées :

deux

boucles

boucle sur les X consécutifs
boucle sur les Y comme c1dessus.

Très simple ! YAKA échanger les
rôles de X et Y; d'où le programme
ci-dessous (On a mis une instruction d'essai en 10 qui demande les
coordonnées de deux points pour
tracer le segment qui les joint).
Pour Le VIC, les instructions
5, 20, 30, 40, 50 et 60 doivent
être remplacées respectivement par
les instructions 20. 10. 30, 40, 50
et 60 du programme "D-1" de "La découverte du VIC" (p.123). De même
pour 900 et 1000 - sqq.
L'ensemble 70-180 peut facilement être transformé en sous-programme.
Danie l -Jean DAVID

0 REM
1 REM ROUTINE DRAW POUR 64
2 REM
~ POKE52,32:POKE36,32:CLR
10 INPUT '' X0, Y0, X1, Y1" i X0, If0, X1, Y1
20 POKE33272,PEEK<33272> OR 8
30 E•8192:C0=1024
40 FOR I•CO TO C0+999 : POKE I 1:~~EXT
30 FOR I•E TO E+7999:POKEI,0:NEXT
60 POKE 33265, PEEK<53265) OR 32
70 IF ABS <Y1-Y0) ) ABS<X1-X0> GOTO 1~0
80 FOR ~:=X0 TO )1:1 STEP SON•:Xl-X0)
90 lf=Y0+<X-X0>$<Y1-Y0>1CX1-X0)
100 OOSUB 900 :GOSUB 1000:NEXT
110 GOTO 110
150 FOR Y=Y0 TO Yl STEP SGN<Y1-Y0>
160 X=X0+<Y-Y0>*<X1-X0)1<Y1-~0)
170 OOSUB 900:GOSUB 1000 :NEXT
180 GOTO 180
900 XM=INT<XIS>:YM=INTCY/ S):P=E+320
\...*YM+S*XM : RETUR~~
1000 K=)<; AND 7 : L=Y At~D ? : Q=P+L
1010 POKE Q,PEEKCQ) OR 2t<7-K) :RETURN
I

Photo 1

On peut gagner
une bouc le en
.
remarquant que si:
1X1-XOI > IY1-YOI,
Les Y correspondant à deux X consécutifs seront a fortiori consécutifs. On pourra donc ne mettre que
La bouc le sur X , en somme comme
dans le programme D-1 primitif .
Oui, mais si

JY1-YOI <

IX1-XOI ?

Photo 2

G7
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Auto-RUN VIC

Après un chargement par:
LOAD "",1,1 le programme prélude se
charge à partir du sommet de la pile en 01 F8 en y plaçant L'adresse
de La routine à exécuter (débutant
en 0268 ici). Celle-ci décode une
autre routine comprise entre 0200
et 0233 et lui passe le contrôle.

programme principal, on fera par
exemple SYS "faux départ" et "faux
départ" : JMPCOO>.
On vérifie ainsi que le prélude a été chargé et comme il est
très difficile à sauvegarder, on a
en prime une excellente méthode de
protection.

Celle-ci empêche alors l'action des touches RUN et RESTORE qui
devront être de nouveau autorisées
par le programme principal. Au passage, on modifie Le vecteur " SAVE"
et on place LOAD/RUN dans le tampon
clavier pour permettre au programme
principal qui suit de se charger et
de s'exécuter automatiquement. On
place également un message d'attente sur l'écran. Pour empêcher les
petits malins de se passer du prélude et de charger directement Le
programme principal, on place une
adresse "départ" en (0,1). Dans Le

Je viens de me rendre compte
que, si une sauvegarde était bel et
bien impossible en BASIC, car on
écrase la routine en utilisant le
tampon BASIC, il n'en est pas de
même avec le moniteur. I l faudrait
pour cela placer la routine de décodage à l'intérieur même du tampon
clavier qui serait alors modifié
par .S • Pour La véritable sauvegarde, il suffit de faire appel à
une routine extérieure qui place
le code dans le tampon clavier et
effectue une sauvegarde dans la
foulée.

tout repose sur ces deux octets .

'

• : 01F8 67 0

E9 C? 79

• : 1211 FD
• : 0202 C1S 8F
: 1?12171--'
... - 41.:. 94
• : 020C; 46 99
• : 0211 C6 99
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Ce n'est pas le cas quand le chargement est effectué par le moniteur
et on peut analyser ces octets,
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~
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Quand le chargement est · achevé, le
processeu r donne le contrôle à la
routine d'adresse C01F8) + 1 , 0268
dans l'exemple •
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Voici les octets chargés par le
programme ECODE entre 01F8 et 0273.
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un désassemblage à part·ir de $0200
donne ceci •

c.

Des nombres aléatoires a priori •

Qui penserait que quelque chose se
cache ici?
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Dans un chargement norma L, La routine ci-contre est exécutée.
On obtient Le véritable code et Le
contrôle Lu i est ensui te donné par
BMI $0200.

(Voir ci-après)

•

P.S:
avant
de
sauvegarder
ce
prélude, il faut coder La routine
par L'opération inverse :
•

.

. ·'

0234,'IWW-.:r=-~~=-

. ·'

0241?J•••~n:n~-.r:r;1~~0

• ... ~32•lC:INftlliJ~llwtl(Jwi~~i
• ·' 025:3111ïmJJ•-.i:r;-it200:11
• ,. 02641'1\i+alili-" 38:>. " .] •"

LDY #$33
Ll>X #$00
ROR $0200,X

INX
DEY

BPL
BRK
B~~~-Q!J~

: L'octet

026A est SEC car
Le dernier octet est CB (en 0233)
Qui a son bit 0 égal à 1.

69
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02121'.3 LDA #$121 :3
0202 STA $91 1E
0205
0207

LDA #;$:72
STA

020f~

LIIA #$2.2
·'
020c: s:1·A $0332
·' 020F LIIA #:t-Fll
..:-, ··:·
·' 0211 STA $ (.;I
- .;s .;;.. ~..'
·' 021'l LDf~ # :.J'' '-' •-='
~ .-,.-,

J

~21216

~:TA

.r
1'71 ··-.. ~ ...,(
·~· t;.. .:.. 1

0219 LI1A #~f.1211
- ..... 1E~ S::TFI :tC:6
·' VI·::·

.
. ·'

E- s:::· '~· F=021D r .;: - f::i .r
~ ·-' ·-'
-1 ....,.-. ,.,.1
t'
-:
..
........
- LllA #$fi11
" ·'
:;:;Tfi $0(21
·'
Llll1 #$B:E:
·'
~:TA $0l
·'

..
.

. ·'
.. ·'·'
•

,• empêche STOP
,• réinitialise

•

Sl

on tape SAVE

~~

. ·'

.

,• empêche RESTORE

)

J

'-' , ..1

'•

fî ... _,.

LIIA #:f-1B

e122A ST fi $900F
022D LDA .. ~: :3 .:;
022F LD'r' :ij $1212
"!I ".) .-~ 1
~~·---· .Jt1P $C:I~ 1 E

; met LOAD/RUN dans Le tampon
clavier

,• efface L'écran
; pour s'assurer que
l'utilisateur charge ce prélude on range une
adresse BBAA en (0,1). Dans Le programme principal, on fera quelque
part un JMP ($00).
; Fond blanc, bord bleu.
; Imprime un texte (nom de L'au.
teur, message d'attente), pu1s,
grâce au tampon, i L y aura LOAD
puis RUN.
Hervé LE MARCHAND
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Adresses Stratégiques
du 64

HEXA

DEC

DESCRIPTION

0000
0001
0002
0003-0004
0005-0006
0007
0008
0009
000
0008
OOOD
OOOE
OOOF

0
1
2
3-4
5-6
7·
8
9
10
11
12
13
14
15

0010
0011
0012
0013
0014-0015
0016
0017-0018
0019-0021
0022-0025
0026-002A
002B-002C
002D-002E
002F-0030
0031-0032
0033-0034
0035-0036
0037-0038
0039-003A
003B-003C
003D-003E
003F-0040.
0041-0042
0043-0044
0045-0046
0047-0048
0049-004A
004B-004C

16
17
18
19
20-21
22
23-24
25-33
34-37
38-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76

registre direction du port parallèle dans Le 6510
registre donnée de ce port
inutilisé
vecteur pour conversion réel-entier
vecteur pour conversion entier-réel
caractère recherché
indicateur mode guillemets
sauvegarde colonne de tabulation
O=LOAD 1=VERIFY
pointeur dans tampon d entrée/numéro d ' indice
indicateur de . DIM par défaut
type : $ff = chaîne OO = numérique
type : $80 = entier
OO = réel
indicateur mémoire mode guillemet s en LIST . balayage
DATA
indicateur indice / FNx
O=INPUT , $40 = GET . $98 = READ
signe pour TAN/ indicateur de comparaisons
indicateur actuel d'interrogation d'entrée
valeur entière
rangement temporaire du pointeur de pile
dernier vecteur de chaîne temporaire
pile pour chaînes temporaires
zone de pointeurs utilitaires
zone pour le produit dans une multiplication
pointeur : début du texte BASIC
pointeur : début des variables
pointeur : début des tableaux
pointeur : fin des tableaux
pointeur : zone des chaînes
pointeur utilitaire chaînes
pointeur: fin-de mémoire
numéro de Ligne BASIC courante
numéro de Ligne BASIC précédente
pointeur ·instruction BASIC pour CONT
numéro de Ligne DATA courante
adresse courante de DATA
vecteur pour INPUT
nom de la variable courante
adresse de la variable courante
pointeur vers variable pour FOR . .. NEXT
sauvegarde de Y ou d opérateur ou du pointeur BASIC

oooc
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HEXA

DEC

DESCRIPTION

004D
004E-0053
0054-0056
0057-0060
0061
0062-0065
0066
0067
0068
0069-006E
006F
0070
0071-0072
0073-008A
OO?A-0078
008B-008F
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
009A

77
78-83
84-86
87-96
97
98-101
102
103
104
105-110
111
112
113- 114
115-138
122- 123
139-143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

0098
009C
009D
009E
009F
00AO-OOA2
OOA3
00A4
OOA5
00A6
00A7

155
156
157
158
159 .
160-162
163
164
165
166
167

OOA8

168

00A9
OOAA
00A8
OOAC
OOAE-OOAF
0080-0081
0082-0083
0084
0085
OOB6
0087
0088
00B9
OOBA
OOBB-OOBC
OOBD
OOBE
008F

169
170
171
172-173
174-175
176-177
178-179
180
181
182.
183
184
185
186
187-188
189
190
191

accumulateur des symboles de comparaison
zone de trava1l diverse
vecteur de saut pour fonctions
zone de travail numériQue diverse
Ace . numéro 1 : exposant
Ac~ . numéro 1 : mantisse
Ace . numéro 1 : signe
pointeur vers constantes pour évaluer une sér1e
débordement de Ace . numéro 1
Ace. numéro 2: exposant . mantisse signe
signe de la comparaison Acc.1
Acc . 2
arrondi de l'Acc. numéro 1
longueur tampon-cassette I pointeur série
sous-programme CHRGET <obtient un caractére Basic)
pointeur Basic (dans CHRGET)
racine pour RND
mot d · état ST
copie du PIA clavier : indicateurs de STOP et RVS
constante de vitesse pour cassette
0 = LOAD ; 1 = VERIFY
sortie série : indicateur de caractère différé
caractère série différé
synchro cassette
sauvegarde de registre
nombre de fichiers ouverts
périphérique standard d entrée (normalement O>
périphériQue de sortie standard déterminé par CMD
(normalement 3>
parité du caractère sur cassette
indicateur de caractere reçu
contrôle de sortie : directe= $80 RUN= 0
témoin d · erreur sur cassette passe 1/tampon caractère
témoin .ci erreur corrigée sur cassette (passe 2)
horloge au 60e de seconde
compte de bits série I indicateur d EOI
compteur de cycles
décompteur écriture cassette I compteur de bits
pointeur dans tampon cassette
compteur en-tête écriture cassette I passe Lecture/
bit entrée
nouvel octet écri tu re cassette I erreur lecture I
compte bits entrées
écrit bit départ/ erreur lecture bit I bit de départ
balayage cassette I assemblage oct et
longueur en-tête écriture / checksum lecture I parité
pointeur : tampon cassette déroulement écran
adresse fin cassette I fin du programme
constantes de vitesse pour cassette
pointeur : début du tampon cassette
1 = temporisateur cassette activé /compte de bits
EOT cassette I prochain bit à envoyer en RS232
erreur caractère en lecture / tampon octet à sortir
nombre de caractères du nom de fichier
fichier logiQue courant
adresse secondaire courante
périphérique courant
pointeur vers nom de fichier
mot à décaler en sortie / caractère entré
nombre de blocs restant à Lire ou ecrire
tampon mot série

12
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HEXA

DEC

DESCRIPTION

ooco
ooc1-ooc2

OOCO
OOCE
OOCF
0000
0001-0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009-00FO
OOF1
OOF2
OOF3-00F4
OOF5-00F6
OOF7-00F8
OOF9-00FA
OOFB-OOFE
OOFF
0100-01FF
00FF-'010A
0100-013E
0200-0258
0259-0262
0263-026C
0260-0276
0277-0280
0281-0282
0283-0284
0285
0286
0287
0288
0289
028A

192
193-194
195-196
197
198
199
200
201-202
203
204
205
206
207
208
209-210
211
212
213
214
2·15
216
217-240
241
242
243-244
245-246
247-248
249-250
251-254
255
256-511
255-266
256-318
512-600
601-610
611-620
621-630
631-640
641-642
643-644
645
646
647
648
649
650

0288
028C
0280

651
652
653

028E
028F-0290

654
655-656

0291

657

0292
0293
0294
0295-0296

658
659
660
661-662

commande moteur cassette
adresse départ d E/S
pointeur routine de préparation du noyau
dernière touche appuyée
nombre de caractères dans Le tampon clavier
1ndicateur de contraste inversé
pointeur vers fin de ligne en entrée
témoin curseur en entrée (Ligne/colonne )
touche enfoncée : 64 si aucune
0 = le curseur clignote
décompteur pour vitesse de clignotement curseur
caractère sous le curseur
phase de clignotement curseur
entrée depuis L' écran ou le clavier
pointeur vers ligne écran
position du curseur dans La ligne
0 = curseur direct ; sinon programmé
longueur ligne courante sur écran
ligne où se trouve le curseur
tampon I checksum I dernière touche
nombre d'insertions en attente
table des liens des lignes - écran
lien bidon
marqueur ligne écran
pointeur mémoire couleur écran
pointeur table décodage clavier
pointeur vers réception RS232
pointeur vers émission RS232
libre
donnée temporaire BASIC
pile processeur dont sont uti l isés temporairement :
zone de travail pour la conversion réel ASCII
mémorisation erreurs cassette
tampon d entrée du Basic
table des fichiers Logiques
table des numéros de périphériques
•
table des adresses seconda i res
tampon clavier
plus petite adresse de RAM Basic
plus grande adresse de RAM Basic
1ndicateur de time-out sur le bus ser1e
code couleur courant
couleur sous Le curseur
page de La mémoire d · écran
taille max i mum du tampon d ·écran <doit être< 10)
répétition automatique des touches : 0 = touches
curseur ; 127 = aucune touche 128=toutes Les touches
compteur pour La vitesse de répétition
compteur du délai pour la répétition
i ndi cat·e ur de SHI FT C= CTRL : O=ri en 1=SHI FT
2=C= 4= CTRL
dernier motif de SHIFT
pointeur vers La routine d'établissement de La table de
transcodage clavier
mode des touches . $00: désactive les touches "SHIFT";
$80: les active
0 = déroulement écran autorisé
contrôle du RS232
commande du RS232
temps d · un bit pour le RS232

OOC3-00C4
OOC5
OOC6
OOC7
OOC8
00C9-00CA
OOCB

oocc
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HEXA

DEC

DESCRIPTION

0297
0298
0299-029A
0298
029C
0290
029E
029F-02AO
02A1
02A2
02A3
02AI+
02A5
02A6
02A7-02FF
0300-0301
0302-0303
0304-0305
0306-0307

663
664
665-666
667
668
669
670
671 - 672
673
674
675
676
677
678
679-767
768-769
770-771
772-773
774-775

0308-0309
030A-030B
030C-030F

776-777
778-779
780-783

0310
0311-0312
0313
0314-0315
0316-0317
0318-0319
031A-031B
031C-031D
031 E-031 F
0320-0321
0322-0323
0324-0325
0326-0327
0328- 0329
032A-032B
032C-032D
032E-032f
0330-0331
0332-0333
033C-03FB
0400- 07fF
0800-9fff
8000-9FFf
AOOO- BFFF
COOO-CFFF
DOOO- D02E
D400-D41C
0800-DBFF
DCOO-DCOF
DDOO-DDOF
DOOO-Df f F
EOOO-FfFF

784
785-786
787
788-789
790-791
792-793
794-795
796-797
798-799
800-801
802-803
804-805
806-807
808-809
810-811
812-813
814-815
816-817
818-819
828-1019
1024-2047
2048-40959
32768-40959
40960-49151
49152-53247
53248-53294
54272-54300
55296-56319
56320-56335
56576-56591
53248-57343
57344-65535

état du RS232
nombre de bits à envoyer
code vitesse du RS232
pointeur réception RS232
pointeur entrée RS232
pointeur émission RS232
pointeur sortie RS232
sauvegarde IRQ durant E/S cassett~
active RS232
horloge TR pendant opération cassette
donnée temporaire pendant Lecture cassette
indicateur IRQ pendant Lecture cassette
index de ligne temporaire
•
O=NTSC
1=PAL
inutilisé
pointeur message d ' erreur
pointeur vers reset tiède de Basic
pointeur vers routine de codage des mots-clés Basic
pointeur vers routine d ' impression des codes des
mots-clés
pointeur vers départ nouvelle ligne Basic
pointeur vers routine d'évaluation des codes BASIC
zone à partir de laquelle sont chargés A. X. Y et P
Lors d ·un SYS .
instruction de saut ($4C) pour USR
pointeur vers adresse d'USR (8248)
Libre
vecteur interruption hardware ($EA31)
vecteur de BRK (FE66)
vecteur de NMI (FE47)
vecteur pour OPEN <F34A)
vecteur pour CLOSE <F291)
vecteur pour établir l · ent rée standard <F20E)
vecteur pour établir la sortie standard (F250)
vecteur pour restaurer les E/S standard <F333)
vecteur pour INPUT (F157)
vecteur pour sortie (F1CA)
vecteur pour tester STOP <F6ED)
vecteur pour GET (F13E)
vecteur pour abandonner Les E/S (F32F)
vecteur pour USR <FE66)
pointeur pour LOAD (F4A5)
pointeur pour SAVE (F5ED)
tampon cassette
mémoire d écran
texte BASIC
(option) ROM en cartouche
RAM ou ROM BASIC
RAM
boîtier V. I . C. 6567
boîtier SID 6581 (synthétiseur>
RAM couleur (quartets)
6526 n°1
6526 n°2
générateur de caractères
RAM ou ROM noyau du S. E.

Daniel-Jean DAVID
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Atari - Trucs

Ce petit sous-programme fait
clignoter un message d'interrogation. Les POKE "magiques" sont :
752: O= curseur actif
1= curseur inhibé
656: Ligne où est Le curseur
764: touche actuellement enfoncée

Pour La touche RESET, c'est
différent. IL y a en 12,13 un vecteur qui pointe vers La routine
qui sera exécutée si on appuie sur
RESET. Donc, pour changer Le comportement de La touche RES ET, i L
faut écrire une routine en Langage
machine qui effectue Les opérations
de RESET souhaitées, et mettre son
adresse de départ en 12 (partie
basse) et 13 (partie haute).
Rita A•••

1000 POKE 752,1
1010 DIM A$(22), 8$(22), X$(22)
1020 A$ ="APPUYEZ SUR UNE TOUCHE"
1030 8$ = "ESC CLEAR"
1040 X$ = A$
1050 FOR I = 1 TO 100
1060 POKE 656,2 : PRINT X$
1070 FOR I = 1 TO 300 : NEXT J
1080 IF PEEK(764) = 255 THEN 1100
1090 RETURN
1100 IF X$ = A$ THEN X$ = 8$
: GOTO 1120
1110 X$ = A$
1120 RETURN

Une des difficultés du Langage
machine est que L'on doit tout faire, même pour Les opérations Les
plus simples. Parmi celles-ci, une
opération dont on a un besoin universel est d'imprimer sur L'écran.
On peut s'en tirer par un

La séquence d'appel sera, par
exemple :

Mais il faut gérer l'adresse
écran en fonction de La position où
L'on veut imprimer.

--------

100 GOSUB 1000
PRINT 8$

•

•

POKE

LDA code écran
STA adresse voulue de La
mémoire d'écran

764, 0 :

·.

~1111111; =.,:: ;~~~Îlll11~1~~
~''"'~·:~::j!:!:i')::~:,,,:<;:,'.>!::Sf:t. :: ,. :' :; .;:"t:t<:,,.:;s,,,,,,.,.i'l11·1A::~i;
iL-:i1t::=~ ~=v = · ..= :;·.=~:~111: . ·,~tiiû:~

Pourquoi ne pas utiliser La
routine système qui le ' fait ? Pour
imprimer un caractère à La position
du curseur sur L'écran, il suffit
de faire:

Il est quelquefois gênant de
risquer de sortir d'un programme
par appui accidentel sur La touche
"BREAK". On La désactive par :
POKE 16,64 : POKE 53774,64

LDA
J SR

code ASCII du caractère
$ F6A4

En somme, F6A4 est à L' ATARI
ce que FF D2 est aux COMMODORE <sur
ORIC c'est CC12)

On La réactive par :
POKE 16,192 : POKE 53774,192

"'------------~ ~

Daniel-Jean DAVID
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•

Cours de Langage-Machine

1
Comme promis, nous commençons à ce numéro notre
cours de langage machine. Bien sûr, il est commun à
toutes les machines traitées dans La Commode : les CBM,
VIC et 64, ORIC et ATARI .

-

Comme nous allons le voir, la
programmation en langage mach ine
est plus délicate qu'en BASIC.
Alors, est-ce par masochisme que
vous lisez ces lignes ?
Il y a peut-être un peu de cela chez ceux pour qui la programmation est un sport. Pour ceux-là,
une fois aguerris aux pièges de
BASIC, un moyen de se mesurer à des
obstacles plus sérieux et d'élargir
leurs horizons est de se · battre
avec le langage machine.
•
Mais i L y a d'autres raisons
plus vitales :

1 - le langage machine permet d'accéder à des ressources de la mach ine inaccessible aux langages évolués.
le langage machine augmente
considérablement les performances
d'un
programme, tant en taille
mémoire occupée qu'en
vitesse de
traitement.

BASIC est la possibil ité de définir
votre propre routine d'interruption
ce qui a des applications très intéressantes .
2 - Comme vous le savez, l 'util isa-

-tion

de BASIC passe par une étape
de traduction de votre programme en
langage machine, car en dernier
ressort, la machine ne peut exécuter que du langage machine. Cette
traduction est effectuée par un
programme, le compilateur ou l'i nterpréteur BASIC. Pour ne pas être
trop complexe, celui-ci doit, dans
certains cas, avoir une attitude
stéréotypée, négligeant les cas
particuliers •

Ex. Calcul de xY :
l
- - On effectue en fait eY og x.
Dans le cas où y = 2, on pourrait
effectuer x*x, mais, le plus souvent, le compilateur restera 2ans
le cas général et calculera x en
p2e~ant
Le même temps que pour

2 -

X ,

- Par définition - et c'est pour
-1simplifier
l a tâche du programmeur-

Un interpréteur perd encore
plus de temps qu'un compilateur. Un
programme en BASIC interprété va de
10 à 100 fois plus lentement que
l 'équiva lent écrit par un bon programmeur en langage machine .

un langage évolué manipule les données sous forme
de variables, con•
nues uniquement par Leur nom. En
langage machine, on manipule directement Les cases mémoire par leur
adresse; de plus, on peut manipuler
directement le contenu des registres de calcul du processeur.
Un autre élément inacessible à
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•

Ce facteur peut être vital
pour certaines applications d'où la
nécessité de programmer en langage
machine dans certains cas.
Pour vous persuader de La dif.férence de vitesse entre langage
mach i ne et BASIC, faites l'expéri ence sui vante: comparez La durée

~
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de vidage de L'écran obtenue par :
1) PRINT "CLR" (ATARI : ESC CLEAR,
OR! C : CTRL L)
et
2) FOR 1 = E TO E + X : POKE 1,
B : NEXT

Les registres internes du 6502
sont peu nombreu x. I l s obéissent au
schéma sui vant :
0

7

X

registres

avec:
modèle

index
E

X

B

------ -----------

--- ---

CBM
VIC

999
505

64
ORIC
ATARI

32768
256*PEEK
(648)
1074
48000
PEEKC88)+
256*PEEKC89)

999
999
999

32
32
32
32
0

1

15

A

l

~'_ P_....,]
[. s

accumulateur
registre d'état

PC : compteur
ordina l .
] pointeur de pi l e

La sol ut ion 1 appel le la routine langage machine du système qui
fait exactement la même chose que
2. Convaincus ? Eh bien, le langage
machine procure aussi des gains du
point de vue occupation mémoire .
Ex. supposons que vous vouliez manipuler un tableau de nombres. Eh
bien, au mieux, BASIC vous permettra de constituer un tableau d'entiers soi t 2 octets par nombre.
Maintenant, il se peut que vous sachiez a priori que vos nombres sont
tous inférieurs à 256. En langage
machine, vous n'occuperez qu'un octet par nombre, d'où gain d'un facteur 2. Là encore cela peut être
vital.

L'accumulateur A est le principal registre de calcul. Sa largeur est de 8 bits. C'est s ur l ui
que sont effectuées la pl upart des
opérations arithmétiques : l a plupart des opérations sont effectuées
entre l'accumulateur et une case
mémoire et le résultat se retrouve
dans l'accumulateur.

. Informations M_anipulées

Les registres X et Y servent à
effectuer des comptages. Si non ,
leur rôle principa l concerne l 'adressage indexé et ils seront décrits plus en détail avec Les modes
d'adressage dans Le prochain article.

Le langage-machine ne connaît
que deux types d'ob j ets manipulables : les registres internes du
processeur et les cases mémoire.
Les cases mémoires sont manipulées une par une (octet par octet), par leur adresse, avec le microprocesseur 6502 qui nous occupe.
Si l'on veut représenter certaines
données occupant plusieurs octets,
on peut le faire, mais leur manipulation se fera tout de même octet
par octet. Les problèmes de représentation des données seront traités plus en détai·l dans le prochain
article de cette série.

----------

Le f..9!!!E?.teJJ.r_2r.c!i.!l2l PC est Le
seul registre 16 bits du 6502. A
tout instant, il contient l'adresse
de la prochaine instruction à exécuter. Il est incrémenté automatiquement par les instructions séquentie l les et il reçoit une nouvelle valeur Lors d'une instruction
de saut ou de branchement. Il a 16
bits car l'espace adressable du
6502 est de 64 K octets.

Le registre P regroupe l es
bit s indicateurs des différents
états qui résultent de conditions
particulières qui peuvent avoir
lieu au cours des calculs : par
exemple, c est à 1 s'il vient de se
produi r e une retenue, z est mis à 1
si une comparaison vient de déceler
qu' i l y a égalité, etc •••
Le registre P obéit au schéma
suivant:

_ _ _ _ _ __ _ g <&~ n•9 _ _ _ _ _ _ _7_7_

7

6

5

4

3

2

1

b

~ ,

z

•

2 • Instructions arithmétiques et
logiques :

0

- à 2 opérandes qui sont alors

l'accumulateur et une case mémoire. Le résultat va dans A.
Ex. ajouter le contenu de la
case mémoire M à l'accumulateur,
qui peut se symboliser par

avec :
n : négatif
v : débordement
bit 5 inutilisé
b : break
d : mode décimal
i : inhibition interruptions
z : zéro ou égalité
c : retenue •

A

-- A + M

- à 1 opérande qui peut être un

registre ou une case mémoire.
Ces opérations sont soit des
incrémentations/décrémentations
(Ex. incrémenter X), soit des
décalages/rotations <Ex.décaler
à gauche le contenu d'une case
mémoire - cela revient à multiplier par 2)

Enfin S est Le pointeur de
pi le dont le rôle sera expliqué à
propos des sous-programmes.
. Jeu d•tnstructlons

3 • Opérations sur les indicateurs
d'état :

Ces registres et les cases
mémoire sont manipulés par un répertoire d'instructions assez réduit. De plus, les instructions
sont elles-mêmes très élémentaires
alors que les instructions d'un
langage évolué sont synthétiques .
Nous proposons la classification
suivante (pour donner une idée des
possibilités du Langage-machine et
de
L'aspect
des
instructions)
celles-ci seront étudiées en détai L
dans Les prochains articles) :

- opérations inconditionnelles. Ex.
forcer à 1 L'indicateur de mode
décimal

1 • instructions de transfert d'information sans traitement
- transfert entre registres. Ex.
copier A dans X
- transfert entre mémoire et registre. Ces instructions sont très
importantes puisque, comme les
opérations se font dans le processeur sur Les registres, pour
agir sur une donnée il faut
l'amener de la mémoire vers un
registre <le plus souvent A)
Amener une donnée de la mémoire dans un registre s 'appel Le un
"chargement". Envoyer une donnée
d'un registre vers La mémoire s'appelle un "rangement". Ex. charger
A, ranger A, charger X, etc.,
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- comparaisons qui positionnent Les
indicateurs n, z et C en fonction
du résultat de La comparaison.
Rappelons que Les opérations
arithmétiques positionnent automatiquement certains indicateurs.
4 • Instructions de sauts et branchements :
- branchements en fonction de
l'état d'un indicateur
(Ex.branchements si négatif)
- sauts inconditionnels : sauts,
appel et retour de sous-programme., etc •• ,
5 • Instructions d'entrées-sorties
Ces instructions sont absentes
sur 6502 où, grâce aux boîtiers
d'entrées-sorti es comme le VIA, on
peut par de simples Lectures et
écritures à l'adresse d'un port,
prendre connaissance de ou influer
sur l'état électrique des lignes
correspondantes.

~,nd

On le vo i t,

les instructions

n•9 _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

L'hexadécimal et non Le binaire. La
deuxième forme est beaucoup plus
symbolique et elle constitue un véritable Langage qu'on appelle Langage assembleur symbolique •

sont très élémentaires. Ainsi, L'équivalent de N = L + M exigera quatre instructions :
• forcer à zéro La retenue
• amener dans L'accumulateur Le
contenu de La mémoire M
• ajouter à L'accumulateur Le con
tenu de La mémoire L
• ranger Le contenu de L'accumulateur
(c'est maintenant La somme) dans La
mémoire N •

Dans ce Langage, toute instruction
est formée
de 4 champs sé.
.
pares par au moins un espace :
1 - L'étiquette, symbole qui permet
de repérer une instruction, par
exemple pour s'y référer Lors d'un
saut. Ce champ est facultatif.
2 - Le code opération -seul champ
obligatoire- qui spécifie La nature
de L'instruction par un petit mot,
Le plus souvent de 3 Lettres qui
s' appel Le "mnémonique" car i L rappe l Le La nature de L'instruction.
Malheureusement, L'effet de mémorisation ne joue à plein que si on
connaît L'anglais.
Ex. Le chargement de L'accumulateur
se dit LDA (Load Accumulator), le
saut se dit JMP (Jump), etc.,

Dans . la première forme, on
manipule des images exactes des
octets qui forment les instructions
en mémoire telles qu'elles seront
exécutées. Chaque instruction comporte plusieurs octets dont Le premier est appelé "code opération"
car il spécifie La nature de L'opération. Les suivants éventuels Cil
y a au maximum trois octets pour
une instruction sur Le 6502) spécifient l'adresse mémoire concernée.
En fait, on n'écrira pas en binaire, mais en hexadécimal (système à
base 16) . Le constructeur fournit
La correspondance entre Les instructions et Leur code en hexadécimal.

le champ opérande dans lequel
Les cases mémoire sont désignées
par des noms comme les variables en
BASIC.
3 -

4 - Le champ commentaire qui permet
de documenter le programme.
Ex. : notre programme d'addition
ci-dessus s'écrirait alors :

Ex. : Dans notre exemple ci-dessous
assignons Les adresses hexadécimales 1000, 1001, 1002 respectivement
à L, M et N et écrivons le programme à partir de $2000.

DEBUT CLC
; force c à 0
L DA f'1
ADC L ; addition
STA N ; range Le résultat

On aura :
$2000
$2001
$2004
$2007

18
AD 01 10
6D OO 10
80 02 10

(force c à 0)
(charge M)
(ajoute L)
(range en N)

On remarque que Les deux octets d'une adresse sont inversés
dans l'instruction (Ex. OO 10 pour
$1000) ce qui ne facilite pas les
choses.
La première forme est bien
rébarbative même si L'on utilise .

Cela prend un aspect plus humain et, de fait, toute programmation en langage-machine se fait
d'abord sous cette forme. Mais il y
a un autre problème : i L faut t radui re cette forme en binaire. Cela
s'accomplit par un programme qui
est en somme le compi Lateur de ce
langage et s'appelle un "assembleur" •
La sortie imprimée fournie par
un tel assembleur pourrait avoir
L'aspect :

,
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La première Ligne du Listing
montre une 2éme sorte d 1 instructions de L1 assembleur : c'est une
i nst ruct ion que L'assembleur ne
traduit pas en hexa mais utilise
pour sa traduction. On L'appellé
"directive" et elle j oue Le même
rôle que Les déclarations dans certains Langages évolués.
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2 - L'assembleur symbolique
I L permet d'éditer votre programme symbolique et de Le traduire
en hexadécimal.
Quels sont Les Logiciels disponibles ?
- sur CBM vous avez La disquette
assembleur qui contient Le moniteur
EXTRAMON (avec pas-à-pas) et L'a ssembleur.

Il vous faut de toute évidence
disposer d'aides à la programmation, pour pouvoir préparer vos
programmes machine, Les assemble r
et les entrer en mémo i re. Il faut
aussi pouvoir les exécuter, surveiller L'exécution puis Les corriger et ainsi de suite .
Vous aurez donc besoin
de deux
.
aides logicielles au moins :
1 • Le moniteur

Il permet d •entrer des octets
en hexa dans la mémoire, de Les
modifier, de Les sauver et récupérer sur mémoire de masse. Il permet
d'exécuter un programme en langagemachine, éventuellement en pas-àpas, ce qui est i déa L pour La mi se
au point.
Si votre programme est assez
court, vous pouvez en réa Li se r
L'assemblage à main à L'aide de La
table des codes fournie par Le
constructeur. A ce moment, Le moniteur est Le seul Logic iel nécessai re d ' autant que souvent, Les moniteurs perfectionnés contiennent un
mi ni-assembleur qui traduit Les
mnémoniques (mais pas Les opérandes
symboliques).
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De toutes façons, un mini -moni teur est incorporé en ROM. Vous
pouvez L1 utiliser couplé à La cassette Assembleur Universel de LA
COMMODE.
- sur VIC il existe une cartouche
moniteur CVICMON ou HESMON). Sur 64
La disquette démonstration contient
un mon i teur perfectionné. Il existe
une version de l'Assembleur Universel LA COMMODE pour ces deux machines (Attention il faut un VIC
8K)
- sur ORIC nous recommandons, comme
moniteur, La cassette Monitor 1 .0
de LOR I CIELS. Comme assembleur, i L
y a une version de La cassette LA
COMMODE.
- sur ATARI nous publierons, dans
le prochain article, un mini-moni teur en BASIC. Comme assembleur,
bien sûr, La cassette LA COMMODE.
Les deux contextes de programmation
en L.M. :
On peut programmer en langagemachi ne dans deux context es :
1 - programmes totalement autonomes
2 - programmes intéragissant avec
BASIC
C'est surtout Le contexte 2
qui est utilisé. I L introduit deux
contraintes :

----------- ~ ~i~ n•g _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

avant
le procha i n article de cette
. .
ser1e.

- il faut faire attention
à respec. .
ter les
zones memo1re que BAS l C
.
se reserve

Nous ne vous re commandons pas
du t out le l i vre de Monte il chez
EYROLLES , dont le t i t r e "Assembleur
facile du 6502" est en lui-même une
escroquerie. Il n'est pas possible
de rendre l ' assembleur facile; il
s'agi t de rendre l es l ecteurs capabl es d ' en surmonter l es dif f icu l tés. Tel l e est l'ambition de LA
COMMODE.

- i l faut savoi r comment charger le
programme en L.M ave c BASIC, comment l'appeler, etc.,
Bien sûr, le contexte 1 lais se
plus de liberté, mais i l implique
que vous écri viez tout, notamment
l es entrées-sort i es, a lo rs que le
contexte 2 permet d'utiliser cel l es
de BASIC - nous vous apprendrons à
le faire.

.
Le prochain article examinera
les ques tions :

représentation
binaire
des
données,
- utilisation du moniteur,
- utilisation de l ' assembleur Universel LA COMMODE

Les notions que nous exposons
ici sont explicitées du point de
vue hardware dans "Systèmes à
Microprocesseurs" chez ED! TESTS, et
du point de vue "contexte BASIC"
dans la "Pratique du ••• " Vol.Il
chez P.S.I . Le li vre correspondant
sur CBM est paru . Ceux sur VIC, 64,
ORIC
et ATARI devraient l'être

et commencera l'étude systématique
du jeu d'instructions.
Daniel-Jean DAVID
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VIC A BRAC
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Il n'est pas possible d'avoir
plusieurs fonds d'écran de couleurs
différentes simultanément? c'est à
voir avec le programme suivant :
10 FOR I = 0 TO 8 : READ X : POKE
7424 + I, X : NEXT : SYS 7424
20 DATA 173,4,144,141, 15 ,144,24,
144,247
Hervé LE MARCHAND

En exemple d'utilisation des
équivalences données dans le VIC à
BRAC du n° 8, voici un petit programme permettant d 'aff icher le petit chat de "Clefs pour Le VIC":
10 POKE
36869, 206 si 16 ou 8K
,
254 si 8K
20 FOR I = 6144 TO 6151 : READ A :
POKE I, A : NEXT
30 C = 37888 + 4 * (PEEK (36866)
AND 128) : REM adresse
mémoire couleur
40 PRINT CHR$ (147) : FOR I = 0 TO
505 : POKE C + I , 5 : NEXT
50 DATA 56, 56, 16, 56, 125, 125,
125, 62
La touche I@ ou "a commercial"
imprime Le petit chat. L'instruc,...
t ion POKE 4096,0 (ou POKE 7680,0
s 'il y a moins de 8K d'extension
mémoire) le fait apparaitre dans le
coin supérieur gauche de l'écran.
Luc GRILLET

IL peut être utile de charger
sur PET/CBM un programme de VIC ou
64. Par exemple pour faire un listing chez un am i qui a un PET avec

imprimante alors que vous n'en avez
pas encore sur votre VIC.
L'ennui est que :
1) Les adresses de début de BASIC
ne sont pas Les memes,
~

2) Le PET/CBM n'a pas La "translation automatique" pour s'y adapter.
Avant de charger, faites :
POKE 4096,0 : POKE 41,16
<VIC de base)
POKE 4608,0 : POKE 41,18
(VIC > 8K)
POKE 2048,0 : POKE 41,8
(C 64)
AUTRE METHODE :
Vous pouvez aussi : créer une
Ligne 0 REM, puis charger votre
programme . Ensuite :
POKE 1026, 16 (VIC de base), POKE
1026,18 <VIC > 8K) ou POKE 1026,8
CC 64).
Enfin, supprimez
(par 0 RETURN)

La

ligne

0

Deux façons :
10 GET A$ : IF A$ = ""GOTO 10
ou
10 POKE 198,0 : WAIT 198,1 :
POKE 198,0
La première marche sur tout
COMMODORE. La 2ème marche aussi sur
64. Pour les autres CBM, i L faut
remplacer 198 par 158.

111:1111111
La commande LOAD peut s'employer à L'intérieur d'un programme: elle permet de charger une 2ème
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partie si la mémoire est insuffisante ou el le permet l'emploi de
menus.
Elle donne quelquefois des
ennuis. Vous pouvez employer la
séquence ci-dessous à sa place :
100 PRINT "Clr LOAD" + CHR$ (34)+
"nom" + CHR$ (34)
110 PRINT "b b b RUN"
120 POKE 198,3 : POKE 632,19 :
POKE 633,13 : ·POKE 634,13

C'est en fait la meilleure solution pour adapter des programmes
haute résolution écrits pour VIC de
base à un VIC étendu : une fois le
début de BASIC mis en $2000, on
revient aux adresses écran du VIC
de base.

10

10 INPUT "COULEUR DU FOND"; F$
20 INPUT "COULEUR DU CADRE"; C$
30 RESTORE : FOR I = 1 TO 16
40 READ A$ : IF A$ = F$ GOTO 70
50 NEXT
60 PRINT "ERREUR" : GOTO 10
70 RESTORE : FOR J = 1 TO 8
80 READ A$ : IF A$ = C$ GOTO 110
90 NEXT
100 PRINT "ERREUR" : GOTO 20
110 I=I-1:J=J-1
120 POKE 36879,(16*1) OR 8 OR J
200 :
221 :
230 :GOT010
1000 DATA NOIR,BLANC,ROUGE
1010 DATA TURQUOISE,POURPRE,VERT
1020 DATA BLEU,JAUNE,ORANGE
1030 DATA ORANGE CLAIR,ROSE
1040 DATA TURQUOISE CLAIR
1050 DATA POURPRE CLAIR,VERT CLAIR
1060 DATA BLEU CLAIR,JAUNE CLAIR

POKE 642, 32 : REM CHANGE LE
DEBUT BASIC
20 POKE 36869,240 : POKE 36866,150:
REM REORGANISATION DE L'ECRAN
30 POKE 0, 108 : POKE 1,0 : POKE
2,192 : SYS 0 : REM REDEMARRAGE DE BASIC

Avec les instructions ci-dessous, on peut reconfigurer le VIC
de façon à simuler n'importe quelle
taille mémoire :
POKE 641,0 : POKE 642, X : POKE
643,0
POKE 644,Y : POKE 648,Z : SYS
64824
avec :
X

Daniel-Jean DAVID

Si L'on veut que La cartouche
se comporte comme une extension RAM
3K, remplacer le second POKE par :
POKE 641,0 : POKE 642,4 : POKE
643, 0 :
POKE 644,30: POKE 648,30 : SYS
64824

Z

(642) (644) (648)

•
memo1re
•

----------------------------------16
30
30
base

4
18
18
18
SYS 64850 désactive Les touches
programmables
SYS 58232 désactive Les autres
commandes

Y

30
64
96
128

30
16
16
16

+3K
+8K
+16K
+24K

En fait, pour faire démarrer
BASIC en $2000, c'est 32 qu'il faut
mettre en 642 (VIC > 8K)
On peut aussi faire croire à
un VIC qu'il a plus de mémoire
qu'en réalité. Un plantage suit
assez vite cette fantaisie.
Pierre-Etienne THALBERG
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Un 01anche à balai
pour votre ORIC
Vous disposez sur l'ORIC d'un
port parallèle utilisateur : c'est
tout simp l ement Le port imprimante.
Comment fonctionne-t-il ? Comme tout port d'entrée-sortie . Mais
encore ? nous donnons ici une description succincte du fonctionnement d'un port parallèle. Pour plus
de détails , voyez par exemple :
"SYSTEMES A MICRO-PROCESSEURS" de
D.J. DAVID chez EDITESTS.

Nous retenons donc bit à 1 ::
fil à + SV et nous commençons à
nous douter que bit à 0:: fil à av.

Un port d •entrée-sortie c'est
d'abord une adresse qui se comporte
comme une adresse-mémoire : on peut
y Lire, par PEEK, ou y écrire, par
POKE, une donnée de 8 bits ou octets. La différence avec une case
mémoire ordinaire, c'est qu'il y a
une correspondance entre chaque bit
de cette pseudo-case mémoire et un
fi l qui sort de L'ORIC .

Las ! On trouve encore SV .
Nous serions-nous trompés ? Non !
Nous sommes victimes d'un tour que
nous joue Le système : il remet Les
bits à 1 après chaque i nst ruct ion
BASIC. Dans toutes Les manips de ce
genre, i l faut s'attendre à des interactions parfois gênantes avec Le
système . ' Dans L' ORIC, à La différence des COMMODORE qui offrent un
port parallèle entièrement Libre
pour L'utilisateur, Le port sert
aussi à L'imprimante et au décodage
c Lavi er; Le système agit donc dessus de temps en temps .

Connecteur"imprimante"vu depuis
L'arrière de L'ORIC
bit
bit
bit
bit
bit
bit
01 t
01 t

0
1

2
3
4

s
6

(

.

•

1
3

s

7
9
11
13
1S
17
. 19

2 •
4 •
6 •
8 •
10 •
12 •
14 •
16 •
18 •
20 •

"case"d'adresse
769 ( 301)
Pour le voir, faisons un essai . Branchez un voltmètre entre la
broche 17 et une des broches paires
< elles sont toutes à la masse ) •
Vous devez trouver une tension voisine de S V.
C'est normal , si l'on regarde
Le contenu de La case d'adresse 769
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- oui, c 1 est cette adresse-Là qu1
intervient, par construction de
L'ORIC - en faisant ?PEEK<769) on
trouve 2S4, valeur dont Le bit 7
est à 1.

Pour Le vérifier, on peut faire POKE 769,0 qui mettra bien tous
Les bits - dont Le 7 - à 0 et remesurer La tension.

Ici, cela ne nous genera pas
trop . Entrez et exécutez La Ligne :
A

100 POKE 769,0 : GOTO 100
Là on voit L'aiguille du voltmètre osciller autour de 2, SV . Cela
montre que notre POKE met bien la
tension à 0 et que Le système La
met à S. Le fait que les oscillations soient visibles montre La
lenteur de BASIC.
Nous avons donc vu un premier
mode d ' utilisation du port dans Lequel La donnée écrite à L'adresse
du port impose une tension correspondante sur La broche extérieure
(bit 0 = OV ; bit 1 =SV). Ce mode
s'appelle mode sortie.
Dans le second

mode

de fonc-
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tionnement appelé entrée, c'est au
contraire Le monde extérieur qui
impose une tension <O ou SV> sur La
broche du port, et cette tension
détermine Le bit <O ou 1) qui sera
obtenu s1 on Lit à L'adresse du
po r t .

On va alors faire intervenir
une nouvel le propriété du port paral Lè l e qui va nous permettre de
lire L' état du monde extérieur même
si Le port est en sortie . Entrez le
programme d ' une ligne :
20 ? PEEK (769) : GOTO 20

Mais comment décide-t-on du
mode ? IL y a une deuxième case
mémoire (dans notre cas d 1 adresse
771) dont chaque bit est en correspondance avec le bit de même numéro
de la case 769 . La case 769 s 1 appel Le Le registre donnée du port;
La case 771 s ' appelle l e registre
direction. Un bit 1 dans le ·registre direction entraîne que Le bit
correspondant fonctionne en mode
sortie. Un bit 0 dans le registre
direction entraîne que le bit cor.:.
respondant fonctionne en entrée . Si
nous faisons
? PEEK <771)

nous obtenons 2SS ce qui montre que
tous les bits du port fonctionnent
en sortie, si l'on ne fait rien .
C'est pour cela que notre expérience précédente a marché.
Faisons maintenant
POKE 771,0
Nous voyons alors quelque chose
d'étrange : le clavier ne fonctionne pl us; certaines touches sont
inopérantes , d'autres donnent un
caractère différent <Ex . RETURN
donne *). C'est dû, là encore, au
conflit entre le système et nous
pour utiliser le port . Bon !
Eteignez puis allumez votre ORIC et
entrez

Il s'imprime des 2S4 car le
bit 0 est mis à 0 par le système .
Rel ions la broche 17 à la masse :
il vient des 126 donc l ' état du bit
7 est bien lu à O. Si nous voulons
arrêter, nous pouvons faire CTRL C
ce qui montre qu'on a gardé le
contrôle du clavier.

- --

Nous sommes donc maintenant
capables de lire l'état de n'importe quel interrupteur branché entre
une broche du port parallèle et la
masse: si l'interrupteur est ouvert , on lit un bit 1; s'il est
fermé, on lit un bit O.

Un manche à balai est précisément un ensemble de S interrupteurs
entre la masse et une broche. La
plupart des constructeurs font des
modèles
compatibles, notamment
ATARI et COMMODORE . Le brochage est
montré ci-dessous :
•

•

6

•

•

7

8

9

Il vient p l ein de 2SS. Ceci
montre que laisser libre une broche
en entrée est équivalent à lui imposer + SV. Re l ions alors la broche
17 à la masse . IL s• imprime des
127. (CQFD).
L ennui est que, pour reprendre le contrôle du clavier, il faut
faire RES ET# car le système a besoin d'avoir le port en sortie.
1

3

4

•

•

•

Prise Cannon 9 broches

-----------------1

3

10 POKE 771 , 0
20 ? PEEK (769) : GOTO 20
RUN

2

6

•
•
•

•
•
•

NORD
OUEST
FEU

2
4

••
••

8

•
•

SUD
EST
masse

Pour connecter un manche à balai a votre ORIC, i l vous suffit
d'établir les liaisons ••
•

-Manche
-- - --à- -balai
- -·--

ORIC
---

1
1S
2-----13
3
11
4
9
6
17
8
10

85
__________ g ~~ n • g _ _ _ _ _ _ _ _ ___.

Les numéros sont ceux des brochages des figures ci-dessus.
Nous avons réalisé avec des
douilles à wrapper l'adaptateur représenté sur la photo ci-dessous.
Bien sûr, il fait un peu "bricolage" et lorsqu'on le branche sur
l'ORIC, il faut faire attention: sa
broche
à L'extrémité droite doit
aller en 17 et non en 19.

Direction

Bit
X pour test par
mis à 0 (PEEK(769)ANDX)=0

--------- ------- ----------------NORD
SUD
OUEST
EST
FEU

6
5
4

64
32
16

3

8

7

128

Une manière astucieuse de procéder est de définir des fonctions
Logiques. Par exermple FNSUD(Z)
vaudra -1 (vrai) s'il est vrai
qu'on dirige le manche vers le sud
et 0 sinon. On aura :
20 DEF FNSUD(Z)=(PEEKC769)AND32)=0
et les autres à L'avenant sauf que,
pour Le NORD, on ne peut appeler la
fonction FNNORD qui contient Le
mot-clé OR!! .! Merci BASIC!
On prend Le nom FNNRD et le tour
est joué!

Pour un montage plus professionnel, il faut prendre un connecteur pour câble plat 2x10 contacts
3M SCOTCHFLEX 3421 - 6000 et un
connecteur
Cannon
D mâle,
9
contacts. L1 un et L'autre coûte 20
à 25 F.
La SEDERMI vend Le montage
tout fait pour 65 FF TTC . Vous pouvez le commander au 28,rue Vicq
d'Azir (référence: ORICJOY-1). Les
logiciels LORICIELS qui font appel
à un manche à balai sont compatibles avec ce montage.

Une fois La connexion faite,
il faut un programme pour L'exploiter. Il résulte du tableau des
connexions que Les bits de la case
769 mis à zéro par les di rections
du manche sont :

Abonnez-vous à
86

Pour FEU, on a Le choix entre:
50 DEF FNFEU(Z)=PEEK(769) 128
et
DEF FNFEU(Z)=(PEEKC769)AND128)=0
Le programme qui suit est une
esquisse de télécran basse résolution . Il dessine si on appuie sur
FEU et Laisse en blanc sinon •
10 DEF FNNRD(Z)=(PEEKC769)AND64)=0
20 DEF FNSUD(Z)=(PEEKC769)AND32>=0
30 DEF FNOUE(Z)=(PEEKC769)AND16)=0
40 DEF FNEST(Z) =(PEEKC769)AND 8)=0
50 DEF FNFEU(Z)= PEEK(769)
128
60 CLS:X= 20 :Y= 13 :PLOT X, Y, 7
70 X = X + FNOUECZ) - FNEST(Z)
80 Y = Y + FNNRD(Z) - FNSUD(Z)
90 IF FNFEU(Z) THEN PLOT X,Y,"*"
100 GOTO 20
Pour une version plus perfectionnée, voyez la cassette LA
COMMODE.
Honoric de BALSA

La Co1ttntode
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Les secrets de la GP 80

1°>CARACTERES SEMI-GRAPHIQUES
CBM :
•

Ils sont impossibles a obtenir directement (voir plus Loin Les possibilités en mode graphique). IL
est donc opportun de placer quelques REM dans Les programmes à lister . spécialement s'il y a des programmations du curseur .

Remarque: Les nombres h et b peuvent être transmis par Le oode
écran des deux premiers caractères
de La chaîne.
PRINTCHR$(16) ; "BDZZZ"
imprimera La chaîne ZZZ tabulée à
24 espaces du bord. 24 = 2*10+4
(2=code écran pour B, 4=code écran
pour 0).

2°>MINUSCULES:
4°)MODE GRAPHIQUE :
On Les obtient par Les codes ASCII
de 97 à 122. Avec des routines effectuant la t rans lat ion de code on
peut donc travailler en mode majuscule et obtenir Les minuscules par
SHIFT et vice-versa. Naturellement
le texte à L'écran ou à L'imprimante n'a pas le même aspect!
3°)TABULATION:
De même que sur Les imprimantes CBM
L•instruction TAB a Le même effet
que SPC sur écran, c ' est à dire un
espacement à partir du dernier caractère imprimé Csur La Ligne) et
non à partir du bord de La feuille .
Néanmoins on peut tabuler à partir
du bord par La séquence suivante :
PRINT CHR$C16);CHR$(h) ; CHR$(b) ;
"CHAINE"
ou h et b sont Les parties haute et
basse
respectivement
du nombre
d'espaces à partir du bord , avant
Le premier caractère de "CHAINE" .
Cela équivaudrait sur l'écran à :
PRINT TABC10*h+b)"CHAINE"
avec La particularité que b est en
modulo 16.

Le travail en mode graphique est
plus simple et plus souple que sur
Les imprimantes CBM.
Sur La SEIKOSHA Les caractères
standards sont réalisés par une
mat ri ce 7x5. IL faut compter une
colonne élémentaire pour séparer
Les caractères si bien que chaque
Ligne norma Le peut être , décomposée
en 80x6 = 480 colonnes élémentaires
de 7 points chacune .
Pour programmer L•impression de
chacune de ces colonnes élémentaires il faut d ' abord entrer en mode
graphique par une instruction PRINT
CHR$(8) .
Ensuite on procède comme suit :
chaque point sur une colonne a un
poids selon la position occupée :
0
0
0
0
0
0
0

- poids

-

Il
Il
Il

1
2
4
8

16
32
64
On additionne Les poids que
Il
Il
Il

L'on

8i
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.
.
veut 1mpr1mer et on y additionne
128 . Exemples :

a) PRINTCHR$(8) ; CHR$(213) -->

e
0

213=128+1+4+16+64

•
0

•
0

•
b) DATA 8,176, 200,200 , 176,200,128
FOR I = 1 TO 7
READ N
PRINT CHR$(N)
NEXT

•• •
•. ••·
•• •

5°>TABULATION
mentaires :

par

colonnes

élé-

En mode graBhique la tabulation décrite en 3 ) fonctionne parfaitement mais elle est souvent trop
grossière .
Il est possible de tabuler par colonnes élémentaires par L' instruction:
PRI NTCHR$ ( 27); CHR$ ( 16) ; CHR$ ( h) ;
CHR$(b)
ou h et b sont Les parties haute et
basse de l'adresse de la 1è re colonne élémentaire imprimée , cette
adresse étant A = 256*h+b .

•

Exemple :

Une bibliothèque de sous-programmes
de ce type permet d'utiliser l'alphabet grec, Les symboles mathématiques etc • • •

PRINTCHR$(27);CHR$(16) ; CHR$(1);
CHR$(66) ; CHR$(193)
provoque l'impression de 2 points à
la colonne élémentaire n:
1*256.+66 = 322
<notez que 193 = 128+1+64).
B~~~-Q.hl~ :

h et b peuvent être
transmis par µne chaîne de caractères mais h est Lu modulo 64 (donc
code écran) et b par son code
ASCII .

176 = code "O" SHI FT = G3
128 = ASC <"=")
200 = code "M" SHI FT = [.J]
aussi l'i nst ruct ion sui vante a Le
même effet que La séquence précédente:
PRINT CHR$(8) ;"lf.l ll li ~ ll~
<RVS SHIFT

'YQ)')

Malheureusement Les codes 224 à 255
qui correspondent à RVS SHI FT, de
SPC à "?" ne peuvent pas être
transmis par ce procédé.
IL faut bien noter que L'on reste
en mode graphique tant que on n'en
sort pas par un PRINT CHR$(15) <caractères normaux) ou CHR$(14) (caractères double Largeur).
Pendant Le travail en ce mode L'interligne disparait automatiquement.
D'autre part l'impression colonne
par colonne sans avoir à faire des
"paquets" correspondant à La matrice d'un caractère normal facilite
grandement le tracé de courbes ou
d'un dessin interprété point par
point.

Compte tenu de toutes les remarques
PRINTCHR$(27);CHR$(16) ; "ABt"
produira le même effet d'imprimer
deux points à la colonne 322. En
effet:
code écran de A = 1 }
code ASCII de B = 66

256+66

= 322

code de "t" = 193
Ce mode de tabulation fonctionne
aussi en mode caractères.
6°)REPETITION:
Si l'on désire répéter La même impression sur un certain nombre de
colonnes élémentaires,
PRINTCHR$(28);CHR$(n);CHR$(193)
provoquera

L' i mpression

des

deux

._8_8_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~nud n•.9 _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

points <code 193) sur n colonnes
élémentaires consécutives. L'effet
sera celui de deux Lignes parallèles. Cette instruction ne marche
qu 1 en mode graphique.

Largeur des caractères et des tabuLat ions. Un retour chariot ne fait
pas sortir de ce mode.
8°)FORMATAGE:

7°)DOUBLE LARGEUR:
On

Toutes Les instructions de formatage par un fichier ouvert à une adresse secondaire sont inopérantes.
En fait L'adresse secondaire n'existe pas sur La GP 80.

entre par PRINT CHR$(14) et on
en sort par CHR$(15) (normal) ou
CHR$(8) (graphique). Elle double La
y

9°) COMMANDES ET CODES ASCII CORRESPONDANTS
Intitulé

-------

*

code dec.

code hexa.
--------------

Entrée en mode graphique

as

8

08

Nouvelle Ligne

NL

10

OA

Retour charriot

RC

13

OD

Mode caractères double Largeur

so

14

OE

Mode caractères normaux

SI

15

OF

Tabulation

POS

16

10

Retour sans saut de Ligne

DC4*

20

14

Ouverture tabulation élémentaire

ESC

27

18

Repétition en mode graphique

FS

28

1c

DEL sur Commodore.

En conclusion vo1c1 un programme, qui peut être optimisé, avec Le
résultat obtenu pour des valeurs particulières, et qui illustre un certain
nombre de possibilités de La SEIKOSHA, notamment en mode graphique.
P. CANALS

LISSAJOUS-IMPRIMANTE

11-s-e2

PRINT"LISSAJOUSrM-SINTJYsSIN<KT+F)
19 PRINT 1 PRINT 1 INPUT"K 11 JK 1 INPUT"F 11 JF
1~ OPEH1,4 1 CMDl1CHRIC14)
20 PRINT"LISSAJOUS•><•SINNTJY•SIN("K"*T+"F") 11 1PRINT11'RINTCHRl(8)1)(•-1.ee57
2~ B•.0068 FORL•1T042 FORI•0T06 X•X+S
27 T•ATN<XISQRC1•X*X>>
30 V< I >•tNT( 100*SIN<K*T+F>>+1~0:Z( I )•lNT< 100*SIN<K*<-T>+F>>+1~0•NEXT
~0 PRINTCHRIC28)JCHRl(49)JCHR•<128)J rFORl•~0T02~0rE•0sFORJ•0T06
~

1

1

1

~~ IFY(J)•IORZ<J>•ITHENE~E+2AJ

60 NEXT:PRINTCHRICE+128);

1

NEXTl 1 PRlNTCHRIC128)tNEXTL 1PRINTll rCLOSElrGOTO~

REAOV.
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M. VAISSIERE de Montbeugny nous a, Lui aussi , Li vré ses 1mpress1ons sur
la GP80 qui corroborent celles de M. CANALS.
Nous citons trois de ses exemp les représentatifs:

10 OPEN1,4
20 PR I NTi 1, 11 BON.JOUR
30 PRI~~T#1,

11

,;

CHRS( 14 ) ; "C0~1MENT CA './A 11 .: 1:HRS( 15 ) .:

11

8 I EN MERCI "

40 CLOSE1
'
BOt·~~OUR

C 0 MME t-~ T

CA

VA BIEN t1ERCI

Le CHR$(15) n'est utile que pour annuler L'effet d'un autre CHR$, pour
revenir en mode normal. En particulier , si on n'annule pas CHR$(14) par
CHR$(15) et que ' L'on veut Lister, Le Listing sera en caractères élargis.

90

----------~ ~t,~ n°.9 _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

OPEt~1

10
20
r::A

... 4

·-·vi
-.:> -

F'R I t·-IT# 1 > •• BOt·-1.JCll..JF..! ••.• C:HR$( 14 ) ; •• c :ot'1§··1Ei'--IT
'•/A'' ; C:HR$r:: 15 ) ; '' BI Et--1 t-1ERC I ' '
PRit·-IT#l >

40

CLOSE1

b!fl .!>!21:! _p~!) i ~r:. 2! _f. r:.a.P! ~:
10 A$=CHR$( 128 )+CHR$(128 )+CHRSC128 )+CHR$( 128)+CHR$C128 )
20 8$=CHR$Ci43 )+CHR$C144 )+CHR$C175 >+CHR$<192 )+CHR$C1 28 )
:30 C$=CHR$( 128 )+C:HR$( l 36 )+CHR$( 248 )+CHR$( 13L+CHR$( l. 2:3 )
40 0$=CHR$(136)+CHR$C248 )+CHR$C136)+CHR$( 128)+CHR$C192 )
50 E$=CHR$(175)+CHR$C144 )+CHR$C143)+CHR$( ~ 28>+CHR$(128)
60 F$=CHR$(128 )+CHR$(128 )+CHR$(128)+CHR$( \ 28)+CHR$(128)+CHR$(128 )+CHR$(128 )
61 G$=CHR$C144)+CHR$(144 )+CHR$C200 )+CHR$( 164)+CHR$<162 )
62 H$=CHR$( 186 )+CHR$C254 )+CHR$C254 >+CHR$C254 >+CHR$C255 )
63 I$=CHR$( 191 )+CHR$( 157 )+CHR$( 137)+CHR$C227)+CHR$C 227 )
{:.4 .J"$ =1···
-.. . .., )+ r_:HR$
"' ...{ ) +CHR$
::.1 .,'
_,H"R$'
'· ... .-,2....
c.: ( .) + i-.,•. H"!""r<>t1* ~. ~l~
. ~.' 1.;.
-· . ,,·· 1.:...,,
..J .)+C-.HR..,(
. ~ 1';J
65 K$=CHR$( 254)+CHR$(254)+CHR$C254 )+CHR$C250 )+CHR$(186)
66 L$=CHR$(162 >+CHR$(164)+CHR$C200)+CHR$(144>+CHR$( 144)+CHR$( 128 )+CHR$(128)
. ., 1 r1c1:
1,::;a= c·_.H"R$"
,.., .~.:.
.-. ro, ••,.,
. 1•• ......
l .;i6 "
.J+,r·Hnd:
... 1~.~'.. C.'·..J ">
; .,.. ,,...·HR$'
• 1.. l. 4.:t. '> +1-·H..<d:f'
... t(.:,,p 1"' ..,6
.~ "·+CH!'""' .t:( 1..;,c.
72 N$=CHR$(1 30 )+CHR$(130)+CHRS(1 31)+CHR$C131)+CHR$( 135 )
73 0$=CHR$C135 )+CHR$( 135 )+CHR$C135 )+CHR$(135 )+CHR$(135 )
74 Q$=CHR$C131 )+CHR$( 131)+CHR$(131)+CHR$( 130 )+CHR$C132 )
75 P$=CHR$C135)+CHR$( 135 )+CHR$(1 35 )+CHR$( 135)+CHR$C1 35 )
76 R$=CHR$( 136 )+CHR$(144)+CHR$(225)+CHRS<129 )+CHR$( 130)+CHR$(128)+CHR$(128 )
100 OPEN4,4 =PR INT#4,CHR$(13),CHR$C 15 )
i05 FORI=iî014
1

V

1

(

•

1'

J._ ...

1-

•

•1

... .

rt,:;i

PRI NT#4 ,CHR$ ( 8 ); A$+8$+C~+D$+E$ +F $ ,

110

112 t·4EXT
rH R~
, J.
· .;~·
tt
.::p '·.
. .)
113 P"~ -1NTa4
115 FO~:I=l T014
J

..1

•

12e1 PRINT#4,G$+H$+I$+J$+K$+L$,
122 NEXT =PRINT#4,CHR$(13)

FORI=1T014
125 PRI NT#4.M$+N$+0$+P$+Q$+R$ ,

12~:

•

.-:. t...• .:'1'E';<;..,.1
1,..,

127

P~: I t·l T#4 ,

13~3

CL0:3E 4

,, ~ . . ~ ~
, .. /iuL__ /~
u. li ~
'· i • ~
'!
. .,..M._ ~,
, ~ . A., .~' .. -:~ ... 'l.
.

,~ .

.

.

.~,
·,·/
"'\ ••/

• •
,·1

~ ·,./.

.,.,·~
...
,.•

L.
,.

•
,,·.. .•..
·

.. ,... .

.,.;w•~~
1

'

(

'

J. VAISSIERE

Le fonctionnement de cette imprimante est particulièrement satisfaisant
en regard de son prix. La seule Limitation est L' impossibilitê d'obtenir les
caractères spêciaux Commodore dans Les Listings. Bien sûr, les imprimantes
Commodore qui sont des SEIKOSHA adaptées <notamment La VIC 1515) n'ont pas
cette Limitation.
Tout ce banc d'essai est valable aussi pour La GP100 (qui est en 80
colonnes mais imprime plus Large) et aussi - probablement - pour La GP40
(qui est en 40 colonnes). L'avantage de La GP100 est qu'elle n 'exige pas Le
papier spéc i al étroit de La GP80.
P. CANALS
J. VAISSIERE
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·B ibliographie
"L.e livre du VIC"
par Benoit MICHEL, éditions BCM.

--------------

'

A l'heure où les bouquins
traitant du VIC
commencent à se
multiplier, on pourrait s'imaginer
que · celui-ci fasse double emploi.
Eh bien, ce n'est pas· le cas, car
il constitue une mine de renseignements et de t rues pour celui qui
désire approfondir ses connai ssances et s'ouvrir des possibilités
nouvelles. Il ne s'adresse donc pas
aux débutants, mais celui qui aura
fait Le tour de son BASIC n'aura
aucune peine à assimiler Le contenu
très dense de ses 250 pages. L'exposé est, en effet, accompagné de
nombreux exemples courts, simples
et bien choisis. Les points délicats font l'objet d'un programme
bien documenté. Ainsi présentée,
l'analyse du fonctionnement des VIA
n'est pas du tout indigeste, comme
c'est le cas dans "VIC REVEALED".
L'auteur nous invite ensuite à découvrir Le fonctionnement de l'in-.
terpréteur BASIC. Son expérience
des ROM COMMODORE est appréciable
lorsqu'il s'agit de décrire Les
routines Les plus utiles. Enfin,
chose peu courante, on trouve un
chapitre sur les extensions matériel les où sont indiqués Les composants nécessaires et même les schémas d'implantation. En annexe, on
trouvera de
nombreux
programmes
utilitaires et le Listing d'un assembleur un peu plus puissant que
"VICMON" • Je pense que ce programme rembourse L'achat du livre (120
F chez SIDEG).
Bref,
j'ai été conquis. Un
seul reproche: , L'auteur-éditeur n'a
pas amélioré sa reliure et une simple lecture transforme Le Livre en
un amas de feuilles volantes.
H. LE MARCHAND
N.D.L.R. Bonne nouvelle : ce Livre

92

est maintenant facile à trouver en
France., puisqu'il est diffusé par
P.S . I .

Q..Rjf_l.P.9!:!!::._t.s>Y~

. '
par Jacques BOISGONTIER
et Sophie BREBION .

La découverte de l'ORIC
par Daniel-Jean DAVID

-------------------

Voici deux ouvrages publiés à
peu d'intervalle par les Editions
du P.SI, qui vont chacun à leur façon nous permettre enfin d'apprendre à nous servir correctement de
not.re cher ORIC. Oubliés, et Le Manuel dont tous les bancs d'essai
ont souligné Les insuffisances, et
Le Guide dont il a été dit, ici
même, ce qu'il fallait penser.
ORIC-1 pour tous pourrait être
sous-titré ' L'ORIC par L'exemple .
Ici en effet on ne trouvera qu'un
strict minimum de . texte, chaque
instruction étant explicitée par un
petit programme, souvent d'ailleurs
accompagné de croquis et/ou d'un ·
ordinogramme.
Des programmes un peu plus
étoffés viennent, Le cas échéant
donner un exemp-le d'application
plus
large,
notamment pour les
instructions graphiques propres à
L'ORIC. Et on notera avec satisfacti on que dans ce domaine, les auteurs ont écrit .n ombre de petits
programmes originaux
fort
plaisants.
La présentation d'ORIC-1 pour
tous est très soignée, La typographie claire. Voilà un Livre agréable à consulter.
Mais ., pourquoi diable Les auteurs ont-ils cru nécessaire de
conserver les termes anglais "BACK-

----------~ ~,nd n•.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _____

GROUND" et "FOREGROUND" à propos
des couleurs? IL est exact que Leur
traduction littérale "ARRIERE PLAN"
et "AVANT PLAN" n'est pas satisfai. sante dans Le cas présent. Les termes "FOND" et "ENCRE" sont tout -àf ait acceptables et admis. Est-ce
trop demander d 1 y penser pour une
nouvelle édition ? Laquelle pourra
avantageusement être déba rassée de
nombreuses petites coquilles peu
graves, mais agaçantes .
Dans "La découverte de L'ORIC" .
La démarche est bien différente.
D.J. DAVID a eu L'ambition non seulement
d'apprendre
à
utiliser
L'tlRIC,. mais aussi et surtout de
faire comprendre Le BASIC d'abord,
Les finesses de L'ORIC ensuite.
Très clair, rédigé dans un
excellent français - si peu courant ·
dans La Littérature micro-informati que - La Découverte de L'ORIC
s'adresse à un double public.

connecte ·un traceur HP 7470 A par
Le bus IEEE. IL est un excellent
prolongement du chapitre 5 de "La
pratique du CBM" Vol.1. de D.J.
DAVID
chez PSI ou on connecte un
traceur HP 7225. Les commandes des
dèu·x traceurs sont analogues , mais
Le 7470 , · plus moderne. est moins
cher et· a 4 couleurs .
Le principal mérite de cet ouvrage est qu'il couvre des applications de gestion et non des applications scientifiques pour Lesquelles il existe tant d'ouvrages
(de toutes façons, Les sous-prog rammes donnés sont ut i Li sables en
scientifique) .
C'est dire qu'il
abonde en diagrammes de statistiques des ventes, d'évolution du
chiffre d'affaires, etc.,
IL exploite Les couleurs dans
des diagrammes de répartition en
"f ramage", ou dans des courbes en
spi ra le. Tout ceci est fort bien
fait .

Au débutant d'abord, qui a
tout
à apprendre.
A L'amateur
confirmé également qui veut connaître L'ORIC qu'il vient d'acquérir
et qui pourra Lui, aborder di rectement La deuxième partie du Livre.
Les explications sont illustrées par de multiples programmes ,
abondamment commentés et que Le
Lecteur est vivement inci té à expérimenter.
Mais La sanction des connaissances acquises ne sera véritablement donnée que par La résolution exacte - des exercices proposés. Un
effort qui en vaut La peine.
Une fois ce Livre refermé - et
L'ORIC découvert - il reste encore
bien des points à approfondir.
Nul doute qu'ils feront L'objet
d'un La Pratique de L'ORIC, certainement déjà en chantier , n'estce-pas D.J. DAVID?

Pierre-Etienne THALBERG

-----------The COMMODORE 64 User Manual

----------------------Pas de commune mesure entre
ces deux
Livres. L'User Manual
n'est rien d'autre que - traduitLe manuel Livré avec La machine.
<N.B. Si! i L existe en français et
vous DEVEZ L'obtenir auprès de votre distributeur - Parlez éventuellement de La Loi qui stipule que
tout matériel vendu en F.rance doit
avoir une notice en français).
Donc, c'est tout juste Le manuel
pour commencer.

par D. CHARPENTIER, chez Masson .

Avec Le Reference Guide, c'est
tout autre chose. IL contient notamment une description du système
avec Les adresses du noyau <Le Kernal) et comment Les utiliser, ainsi
qu'un guide sur Le Langage machine
et L'ut ilisat ion des périphériques.

Ce Livre est un recueil de
sous-programmes de tracé fon ctionnant sur système CBM 8000 auquel on

Mais Le chapitre qui était Le
plus nécessaire est celui sur Les
graphiques (Le 3) . Il explique tous

Honoric de BALSA
§.!:' 2e.I)..i_Q.h'~~ _d_e_ g ~ ~tj 2D

_ _ _ _ _ ______ !;& ~~
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les modes graphiques notamment la
. haute résolution et les sprites . En
revanche, le chapitre sur les sons
nous a déçu : il ne donne guère
plus d'éléments que l'user manual.
La plus grande crit i que à adresser
à ce livre indispensable est La
difficulté à se Le procurer . Aux
dernières
nouvelles,
PROCEP
ne
l'avait pas encore en quantités.

1

Les adresses des routines qui
effectuent Les fonctions BASIC sont
données sans expl i cation : Les auteurs indiquent qu"'il serait trop
Long de décrire tous Les paramètres
•• • i L vous suffit de désassembler
la ROM à partir de L'adresse donnée
pour les trouver" . Là, les auteurs
envoient Le bouchon un peu loin : si
c'était si facile, ils L'auraient
fait.

Pierre-Etienne THALBERG
Yi~a_ p211r:. _OB.!f

par F. BLANC
et F. NORMANT.
éd. SORACOM (diffusion ASN)

Ce petit livre de 62 pages ,
moitié du format de LA COMMODE est
vendu 40 F, ce qui est assez . cher
pour La surface . ·

CONNAISSEZ VOTRE NUMERO D'ABONNEMENT

Il contient néanmoins un certain nombre d'adress~s utiles sur
le système de l'ORIC , sujet sur
lequel les informat i ons sont très
rares. Un certain nombre d'explications données sont
utiles, . d'au.,
tres sont très na1ves . IL y a aussi
un certain nombre d'erreurs.

Daniel-Jean DAVID

•
•

L' étiquette d' envoi de votre numéro porte. en tête , un numéro très
important. C'est, en fait, par lui que nous vous connaissons. Gardez ce
numéro, il vous est indispensable dans vos relations avec nous . Il est utile
de le rappeler dans toutes circonstances et c'est indispensable pour :
- réabonnement,
- changement d'adresse,
- services réservés aux abonnés (Ex : photocopies),
- réclamations
REABONNEMENT :
N'oubliez pas de rappeler votre numéro. Cela vous évitera de recevoir une
lettre de relance alors que vous venez de vous réabonner .
CHANGEMENT D'ADRESSE EN COURS D'ABONNEMENT :
Il est impératif de citer votre numéro. sinon la prise en compte de votre
changement risque d'être retardée, donc un exemplaire risque de vous être
envoyé à votre ancienne adresse. D'autre part, il faut maintenant joindre 10 F
en timbres à tout changement d'adresse .
RECLAMATIONS :
Toute réclamation pour numéro non parvenu doit rappeler votre numéro
d'abonné. Elle doit être formulée par lettre non recommandée et pas par
téléphone ni par visite au 28 rue Vicq d'Azir, où il n' y a AUCUN numéro.
PHOTOCOPIES :
La Commode va mettre en place différents services réservés aux abonnés
(Nous pensons même à un service de consultation technique).
Dès maintenant, nous fournissons photocopies d'articles de numéros
épuisés .
Tarif : 10 F par article + 2 F par page . Commandez par lettre à
La Commode 28, rue Vicq-d'Azir 75010 PARIS
94
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-------------- ~ ~nzd n•.9 _ _ _ _ __ _ _ __

CoD101uniqués de Presse
Nous avons Le plaisir de vous annoncer L'ouverture de LOGIC-STORE,
un nouveau point de vente en microinformatique •

..

Un de plus ••• direz-vous !
Attention ! ••• LOGIC-STORE est
Le premier magasin consacré à :
La micro-informatique familiale
Notre mission .:

se de diffuser vos programmes de
micro-ordinateurs enregistrés sur
cassettes.
Une bourse d'échange de programmes informatiques s'ouvre pour
tous Les amateurs de La région (LE
1'1ANS, ANGERS, RENNES, ALENCON et,
bien sûr, toute La MAYENNE) qui
peuvent adresser Leurs programmes
originaux
enregistrés
sur cassettes. (Tous systèmes : ZX 81,
COMMODORE, APPLE etc •• ,etc •• ,)
à L'adresse suivante :

- Sensibiliser Le public aux app-l ications de L'ordinateur à La maison,
- Proposer une gamme de produits
(THOMSON TO 7, ATARI 400 et 800,
GENIE III et IV) spécifiquement
grand public ,
- Présenter autour de ces matériels
un choix de revues, Livres et
Logiciels de jeux éducatifs et de
gestion,

Yves DERISBOURG
RADIO-MAYENNE
9,rue du Lieutenant
53000 LAVAL
Pour tous renseignements, appeler
dans La semaine Yves DERISBOURG au
56 - 38 - 88 par Le 43
A VOS CLAVIERS •••••
A VOS CASSETTES

- Assurer aux acheteurs de nos produits une assistance pour Leurs
premiers pas dans Le monde de La
micro-informatique familiale .
LOGIC-S TORE, 39, rue de Lancry
75010 PARIS
(Contact : Bernard TAHON,
tél. : 206.72.28)
•

*

* *

Depuis Le mois de décembre,
RADIO-IYIAYENNE (96,6 MHz), première
radio départementale de RADIOFRANCE, existant depuis Le 16 juin
1980, ouvre ses antennes aux adeptes de La micro-informatique.
Ainsi, chaque jeudi soir, à 23
~eures, Yves DERISBOURG vous propo-

*
**

•••••

•

J.C.R
fort
de
plusieurs
expériences réussies d'implantations de magasins franchisés, a
pensé offrir aux magasins de HiFi/Vidéo un rayon Micro-Informatique complet "clé en main".
Ces points de vente que nous
avons
baptisés
"Micro-Boutique
J.C.R" offrent non seulement Le
matériel, mais aussi Les meubles,
La .PLV, ~n fait toute L'infrastructure commerciale à la vente de produits Micro-Informatique.
Grâce à son volume d'achat important, J.C.R bénéficie des meilleurs prix du marché et offre aux
exploitants des "Micro-Boutiques ·
J.C.R . " des cond itions de travail

'-----------~ ~~
•

•

9$
n• ./_ _ _ _ _ _ _ _ ____,

EPS ouvre une nouvel.Le divisfon, EPS Systèmes, qui se charge
de La vente des microordinateurs
VIC 20 et C64.

optimum, pour une bonne rentabilité
de La surface de vente. Le choix
des produits, Les relations avec
Les fournisseurs, Le stockage du
matériel, L'élaboration des campagnes publicitaires... autant de
problèmes pris en charge et résolus
par J. C. R.

EPS SYSTEMES, 45 rue des Petites
Ecuries,75010 PARIS
Tél <1) 523.35.30

J.C . R. Electronique
56 - 58, rue Notre-Dame-de-Lorette
75009 PARIS

. EPS

rue Ambroise
SYSTEMES,
25
Croizat, 78280 GUYANCOURT

•

Tél (3) 043.51.90

*

* *
* *
La Société TEREL
4, rue Mademoiselle
78000 VERSAILLES
commercialise des
matériels et
Logiciels optimisés pour La gestion
des cabinets de petite et moyenne
importance.

VALLEE

DEMARRE

DANS

LA

Créé il y a quatre ans pour
di st ri buer des éomposants é Lect roni ques, des kits et de La mesure
dans L'Ouest de La France, SILICONE
VALLEE vient de décider de diffuser
des micro-ordinateurs domestiques
dans ses trois points de vente,
ORIC, COMMODORE VIC, 64 etc.,
Points de vente SILICONE VALLEE

-------------------------NANTES : 87, quai de la Fosse
Tél (40) 73.21.67
5, rue' Lekain
Tél (40) 89.71.26
ANGERS : 7, rue Boisnet
Tél (41) 88.13.98

* *
*

J.C.R. s'agrandit !
Vous connaissez sûrement notre
magasin de Micro-Informatique de La
rue Notre-Dame de Lorette qui est
un des plus réputés de Paris.
Vous avez appris en Décembre
1982 la création de notre première
franchise
"J.C.R.
Boutique"
à
Marseille.

*
* *

SILICONE
MICRO

*

96
__________
g

Aujourd'hui nous vous informons avec plaisir de l'ouverture de
notre seconde "J .C.R. Boutique" à
Lyon :
313, rue Garibaldi (7ème).
Comme dans les autres "J • C. R
t3outique", vous y trouverez toutes
Les grandes marques de L'informatique : COMMODORE, APPLE, SHARP,
THOMSON, ORIC, SEIKOSHA, VICTOR
LAMBDA, EPSON, etc., mais aussi le
plus vaste choix de logiciels, périphériques et accessoires.

J.C . R.ELECTRONIQUE
56-58,rue Notre-Dame-de-Lorette
75009 PARIS
Tél . (1) 282.19.80

~~ n•!J _ _ _ _ _ _ _ _ ____,,

Vds VIC - 20 + DATA 7 + 16 Ko
+ PS 2000 + 6 CARTOUCHES (SUPER
LANDER, AVENGER, SARGON II, OMEGA
RACE, etc •• ,) + 2 Livres +Nombreux
jeux K7 + PROGRAMMER'S AID + BONZO
+ AUTOFORMATION • VENDU: 5.000 F.

M. Pi erre FREMION, 63, rue de
L'Amiral Mouchez, 75013 PARIS aimerait correspondre avec d'autres
utilisateurs de VIC 20 pour échanger des informations, particulièrement sur Le Langage machine.

Renaud PATALOWSKI
72/74, av. Parmentier 75011 PARIS
Tél. 357.95.91
THEORIC est un club pas toutà-fait comme Les autres, dont Le
but·· est double :

------possède un VIC 20 et j'échange sur cassette : un programme
SPACE MATH et BIORHYTHM COMPATIBILITY contre : progra~me gestion de
fiches et petit commentaire.
Je

Initier et favoriser Lapratique
de micro-ordinateurs, et
créer un Lien réel de rencontre
entre Les générations, par Le biais
du micro- ordinateur.
THEORIC
4, Petite Place
8.P 198
78001 VERSAILLES CEDEX
Tel. H.8 (3) 951.29.30
Soir (3) 021.63.24
(3) 916.14.46

B. MARGUERITTE
20, promenade Newton,
30000 NIMES

-------.

2 - CHAPITRE
paragrahe :

UTILISATION,

6ème

Au Lieu de : Le programme s'arrêtërait-fmmanquablement à $0287
Lire : Le programme s'arrêterait immanquablement à $0278
<et alors seulement, il devient
aisé de "deviner pourquoi" !)

---

---

3 - CHAPITRE UTILISATION, Rem. 4 :
un
-Dans le n° 8 de LA COMMODE
est paru m9n article "A LA RECHERCHE DES ROUTINES PERDUES". J'ai
relevé,
page 54, 4 erreurs d'im•
pression :

-

CHAPITRE
paragraphe :
1

·.

UTILISATION,

2ème

Au Lieu de : ici AO 83 A2 18 •••
Lire : AO 83 A2 18 •••

-----------

--

Dans la Ligne 110, i~-œ,~n_C\1l~
"= D2" après AND PEEK (I + 2)

4 - CHAPITRE RESULTATS SUR C8M 4000
P, 2ème paragraphe :
Au Lieu de :
(i•sëR'OLLÏNG UP"): SYS 58217 ($E379)
Lire:
($E369)

----

•t

••

--

J. PIERRAT
78000 VERSAILLES

-------------~ ~~ n•!° _ _ _ _ _ _ _ _ _9_i_,
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Imprimerie RL Promotion, 95880 Enghien. Imprimé en France, Directeur de la publication Daniel-Jean David
Dépôt légal : décembre 1983 - Numéro de commission paritaire : en cours ISSN 0292- 5079

A - Le mystère de KIKEKANKOI : 180 F : un
très grand jeu d'aventure pour l'ORJC 1. Vous devrez
faire preuve d'un immense courage pour franchir les
obstacles et libérer la belle prisonnière. 55 tableaux diffé-

rents.

oRIC 1 "

48K

B - LE PROTECTOR:
95F

48K

D - LE MANOIR DU
Dr GENIUS : 140 F

C - ORION : 95 F
Un jeu dangereux pour la
santé ! Vous ne pourrez
plus vous arrêter d'y jouer.
Magniflque jeu d'arcades
en trois actes. Mouches robotisées, base spatiale,
vaisseau d'attaque...
Langage machine

Un superbe jeu composé
de trois tableaux, écrit en
langage machine. Au premier tableau, vous survolez une ville dont vous
avez la responsabilité. Hé·
las, vous n'êtes pas seul.

o RIC 1

oRIC 1
48K

E - CROCKY : 120F
Enfin une superbe version
en langage machine du célèbre jeu des gloutons poursuivant les fantômes.

Exceptionnel ! Armez vous
de patience, ce jeu d'aven~
!ures, totalement graphique, vous fera passer des
heures inoubliables dans
le Manoir plein de mystè·
res et de surprises.

Vous avez écrit des logic:lels pour micro ordinateurs
si vous voulez être édités contactez-nous.
oRIC 1

oRIC1

48 K

48K

F- HU* BERT: 120F
En langage machin", un ieu
superbe sonore et graphique. En sautant de cube en
cube, le HU• BERT change
leur couleur mais doit aussi
éviter de nombreuses créatures étranges.
Un jeu où Uvous faudra un
grand sens de léquilibre.

ORIC 1
48 K

G - GASTRONON :
95F
Un jeu complètement fou
de huit tableaux en langage machine.
Il faut détruire avec une
base spatiale, des chou-

o RIC1

48K

H- MONITEUR : 140 F

1-ANNUAIRE: 140 F

De nombreuses foncoons
100 % langage machine

Gestion de fichier
multi-critères

croutes, des cornichons,
des chopes de bière

Bon de commande
à envoyer à Loric iels
17 rue Lamandé 750 17 Paris - Tél. 627.43.59

1

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom .. . . . .. . .
Adresse . . .. . .. ... . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .
Ville .. .... . . . . . .. . . . .
C.P.... .. . . . . :

Tï
e . . . . . . . .. . . . .. . .. . Date . . . . . . . . .. . .

17, rue Lamandé 75017 PARIS

1

Tél.: (1) 627.43.59
Vente par correspondance
exclusivement

1 ..,,1

Livraison sous 48 h à réception
de commande dans la limite des
stocks disponibles.
~Mee
A
e c 0 E F G H
~~unit.
wo
•eO
' 120 '20

.. .. ..

CluontltO

..

1

'""

Signature :

··-

Fr•I• de port " . .. .. - . · · · ·

Frais de port 1O F par cassette pour
tout envoi hors France Métropolitaine

PRIX TOTAL TTC : · · · · · · · .. · ·

Paiement• adresser • vec le bon de commande
cl· joint : ~ue banc11lre O
CCP

O

Cl

l

SPID VOUS OFFRE
SA zeSELECTION DE
LOGICIS •

1

Une sélection mondiale de 392 programmes

pour: APPLE - ATARI.- IBM - CBM - TR S - Sharpf-1 ;_
PC::.--::;.;iiiiiiiÏi
EPSON - Sinclair ZX 81 et Spectrum
_
OR/C 1 - Victor Lambda ___.;::::::;;.
Dragon.

'
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