I' ATMOS à coeur ouvert !
Ce livre, indispensable tant au néophyte
qu'au programmeur chevronné, vous apporte
un certain nombre de clés secrètes de l'Oric·
Atmos.
L'auteur, informaticien professionnel, spé·
cialiste du 6502, s'est attaché à vous décrire
la façon d 'utiliser à fond les composants de
l'ordinateur. D'autre part, après une étude
approntondie du contenu de la mémoire
morte de I' Atmos. il vous livre le rôle de
nombreuses adresses et routines de la machi·
ne et la façon de les utiliser.
Il vous propose également de nombreux
exemples, directement intégrables dans vos
programmes. Pour vous mettre l'eau à la
bouche, citons en quelques-uns : utilisation
de la touche Function, des joysticks, créa·
tion d'une horloge temps réel, d'une fenêtre
de texte, d'un Restore N, d'un nouveau mo·
de d'affichage moitié Text moitié Hires,
calcul mathématiques en langage machine,
etc... (144 pages. 75 FI.

Gilles BERTIN

Au coeur de

Vous pouvez vous procurer cet oluvrage
les programmes présentés ci-dessous
chez votre revendeur habituel ou direc·
tement chez l'éditeur :
et

A.R.G. INFORMATIQUE
21, rue Fructidor 71100 Chalons/Saône
Tél. 85/93.34.82
(Joindre le réglement par chèque · rajou·
ter 10 francs au total pour le port. Merci 1)

VOUS ETES PROGRAMMEUR
6502 - Z 80 - 6809 ou autres
Vous avez écrit des programmes ... ou
vous pensez le faire !

[QRIC ATMOS

N' HËSITEZ PAS
A NOUS CONTACTER 1
Nous sommes prêts à vous offrir
des conditions d'édition très avantageuses.

Collection INFORM 'otic

On peut faire autre chose que des jeux d 'arcade ou d 'aventure avec ORIC ... No us vous en apportons la preuve en
vous présent ant une gamme unique en France de logiciels de gestion, d 'aide à la programmation ou éducatifs. Avec
ces logiciels vous pourrez jouer mais aussi créer, gérer, apprendre, etc ...
UTILITAIRES
ORIC BASIC PLUS . . . . . . . . . . . 120
CARACTOR . . . . . . . . . . • . . . . 100
SUPERCOPY ECRAN . . . . . . . . .120
D.A.0 ........ .. . ....... ..100
KIT ECRAN . . . . . . . ... .. .... 120
DATA'SAVE ... • . . . . . . . . . . .120

F
F
F
F
F
F

GESTION
ORIC GESTION 1 • • • • • • • • • • • • 150 F
ORIC GESTION 2 . . . . . . . . . . . .150 F
BIBLIOFICHES . . . . . . . . . . . . . 120 F
CARNET D'ADRESSES . . . . . ... 120 F
F INANCES . . . . . . . . . . . . . . . . 120 F
FACTURATION . . . . . . . . . . . . . 180 F
POL YFICHIER . . . . . . . . . • . . . . 180 F

EDUCATIF ET JEUX
HIST'OR IC . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F
CA L'OR IC . . . . . . . . . . . . . . . . .100 F
OENOL'ORIC . . . . . . . . . . . . . . 100 F
LE LIEVRE ET LA TORTUE ....100F
J'APPRENDS LE FORTH . . . . . . .200 F
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Vous avez écrit des logiciels pour micro ordinateurs
si vous voulez étre édités contactez- nous.
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Ces deux cassettes rendent vos logiciels
compatible poignée de jeux et compatible Atmos (face 1 Oric 1, face 2 Atmos).
loystick adapter 1
Avec cette cassette vous profiterez pleinement de vos jeux favoris. Enfin Ultra,
Zorgon, Harrier attack, Hopper et Oric
Munch sur poignée de jeux. 120 f.
Joystick adapter 2
Xenon, Hunchback, Mushroom, Acheron's, Dracula, Light cycle sur poignée
de jeux. 120 F.

ENTREZ DANS LA :;e DIMENSION
DU MOQPION

JOUEZ AU STRIP POKEQ

PASSEZ VOS CASSETTES OQIC 1
SUQ ATMOS
Ce k>git1el rern:t compot1ble1 Atmot vo1 cctuet1e1 Or1c 1 :
Stnp 21, Hopper, The Uhro, Hunc:hb0<k, Horrier ottod1,
Mu.hroom, ltght cyde, Acheron's rage, Drocukl. One
Munch Compatible : 120 F

lo 11011e dei blanchet • Lillo e 11 •"lev•• A vous de la
reuou...er Toute• vo1 r•ponM1 1ont odmiMt e t compr,..1.
Groph11me er mouvemet1I e xcephonnel1. le1 oven1ure1de

Lillo et Jod1fe e xttte,,1 oun1 en veniondcn"• " X" l?OF

Toutes nos cassettes ainsi que l'Abnos sont disponibles à la Boutique
Micropuce de Villeneuve d'Ascq ou par correspondance en renvoyant
le bon ci-dessous, accompagné de son règlement à Micropuce,
15, Chaussée de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq.

i·'4iâi1bt4itiJL
valable un mois à compter de la
date de parution de ce magazine.
Oric-Atmos 1- péritel + 2 poignées
de jeux + interface : 2900 F.
Service après-vente assuré par nos soins.

-----------------RECHERCHONS REVENDEURS

QUANTITE DESIGNATION
• Jovstick adopter 1
• Jovstick adopter 2
eStrip21

•Mémo-strip
• Compatible
eMorPion 3 D
• l es aventures de Lillo
• les aventures de Lillo (clossé XI

•Initiation au dessin animé

PRIX T.T.C
..-fZOF.
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• O RIC ATMOS OFFRE SP~C IALE
• l e catalogue de vos outres matériels et looiciels

GIZAîlJIT:

Envoi sous 48H suivant stock

TOTAL
T.T.C.

--

15, Chaussée de l'Hôtel-de-Ville
59650 Villeneuve d 'Ascq (20) 47.18.57

EDITORIAL
MÉDAILLE DE L'INDÉPENDANCE ?
Il est d e s réactions inadmissibles.
Lorsque THEORIC est apparu dans les kiosques, je savais
que cela d é plairait à ORIC FRANCE. Nous nous y attendions ;
donc de ce côté pas de surprise.
Plusie urs appe ls téléphoniques de Monsieur Denis TAIEB,
Directe ur d'ORIC-FRANCE, Directeur du Marketing et des Produits d ' ORIC PRODUCT INTERNATIONAL (ouf!), laissaient présage r d es ré actions vives.
Pense z donc 1 un journal indépendant sur lequel l'importate ur n ' a aucun pouvoir 1 Une revue honnête qui dit ce qui
va mais aussi ce qui ne va pas en proposant, autant que faire
se peut, des solutions techniques.
Outre le fait qu'il s' agit d'ingérence dans nos affaires, je
peux dire qu' il y a là véritable atteinte à la liberté de la
presse indé p e ndante.
Lorsque l' on sait que le signataire de cette lettre était candidat aux é le ctions européennes sur une des petites listes
« socioprofessionnelles », je tremble à l' idée de ce qui arrive ra it si, demain, nous étions gouvernés par des professionn e ls. Intérêt de la France d'abord ? pas évident !
Dans tous le s cas, ces réactions montrent bien à nos amis
le cte urs que THEORIC est indépendant et entend le rester !
S. FAUREZ - Dire cteur de Publication
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Telex envoyé à ORIC FRANCE
ORIC FRANCE, à l' attention de M . Denis
TAIES, Directeur de Publicotion
MICR.ORIC
Publicité mensongère
La phrase
Micr.Oric est le seul mogazine entièrement
consocré à ORIC, sa technique, ses périphériques, sa programmation,
représente une fausse informolion commer·

dole .
S ' agissant d'un texte pour vendre de
l'abonnement, il s'agit de publicité mensongère.
Vous voudrez bien supprimer • e st le seul
magazine » en apportant la rectification
nécessaire.
S. FAUREZ
Directeur de Publications
ORIC-FRANCE
A l'attention de M. Denis TAiEB, Directeur
d'ORIC FRANCE et Directeur du Marketing et des ventes d'ORIC PRODUCT
INTERNATIONAL.
Suite à votre demande téléphonique d e juillet pour modification du ta r if de noire
bimestriel, nous avons pris note de votre
demande et nous appliquons les directives
de notre direction commerciale conformément aux lois. S'agissant de votre
demande, nous considérons cela comme
une ingérence inadmissible de Io port de
votre direction.
Votre lettre recommandée non réglementaire avec AC du 23 août 1984
Nous vous félicitons pour votre nomination
et vous souhaitons bonne chance.
Vous avez reçu à titre amical un exem·

plaire de chacune de nos parutions concernant ORIC et ATMOS. Compte tenu des
frais que cela occasionne, nous supprimons

ce service et vous engageons à vous pro·
curer nos publications, livres ou autres dons
le commerce de détail.
Votre lettre opparoît comme une atteinte
à Io liberté de Io presse. Si, de votre goût,
certaines informations sont fausses, vous

IL L.o -~ rtl . ................ . . . \ ...

, .. . n ...• •

pouvez mettre à profit la loi du 29 juillet
1981 modifiée et, particulièrement, le d roit
de réponse Art. 13 du 29 septembre 1919.
Ord. du 26 août 1944, art 15.
Toutefois nul doute qu' un homme qui s'est
lancé dons la politique aux dernières élections connait Io loi à ce sujet. Félicitations
pour votre initiative.
Sincères salutations
S . Fourez, Directeur Gérant

Les sujets d 'intérêt généra l sont
traités dans ces lignes en ré ponse
(brève) à vos lettres. Lorsqu'il y a
matière à article, un exposé
détaillé est fa it dans la revue.
Les courriers trop particuliers sont
traités individuellement mais ne
nous demandez pas une étude
détaillée d ' un programme ou
d' une extension pour vos besoins
personnels l Certaines répon~es
pourront vous sembler tardives,
mais nous les traitons dans l'ordre
d ' arrivée et en fonction de la
demande.

Lig ne 90
DATA # 4C, # 22, # EE
Ligne 130
DOKE # 0245, # 402
le DOKE # 0229, # EC03 sera
remplacé par
DOKE # 0245, # EE22 .
Ces modifications envoyées par
M. Francis REMY à notre rédaction ont été obtenues par lui
auprès de Loriciels après plusieurs
tentatives chez l' importateur.

PLUS DE DÉTAI LS
POUR NOS RÉALISATIONS

LA M ÉM OIRE D'ORIC
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Elle est constituée de telle sorte
que le DOS ne vienne pas empiéter sur la RAM disponible mais se
loge (mécanisme de l' OVERLAY et
sélection HARD) en lieu et place
de la ROM. Seule une partie
située en P.age 4 de la RAM est
utilisée.
Sous BASIC, celte zone mémoire
allant de COOO à FFFF n' est pas
récupérable puisqu'elle est occupée par la ROM. En revanche, il
est possible de développer un
système externe (comme des cartouches préprogrammées) qui,
selon le mécanisme utilisé par le
DOS, viendrait déconnecter la
ROM interne ... mais ce n' est pas
un petit travail l

ADAPTATION DES
JOYSTICKS SU R ATMOS
Votre ORIC-1 troqué contre un
ATMOS, l' interface Joystick (se
branchant sur Io prise imprimante)
el son logiciel d ' exploitation ont
besoin d'être adaptés. En fait seul
le logiciel se ra modifié. La notice
fournie par l'importateur doit être
corrigée a insi :

Nous recevons, à la rédaction,
toutes sortes de critiques qui nous
aident à faire de THEORIC votre
revue. Parmi celles-ci on nous
reproche une trop grande technicité des articles. Nous vous promettons de faire le nécessaire pour
que cela change 1
Vous avez été nombreux à nous
écrire et à nous téléphoner pour
obtenir un circuit imprimé de la
carte d 'entrées-sorties décrite dans
notre numéro 2. Lo photo illustrant
l'article l' atteste : celte carte est un
prototype d 'étude et a reçu,
depuis, de nouveaux composants,
le procédé de câblage utilisé
(wrapping) autorisant de nombreuses évolutions.
Dans le but de vous satisfaire, nous
vous proposerons prochainement
le schéma du circuit imprimé de
celle carte.

N'OUBLIEZ PAS ORIC- 1
Sorte d 'appel de détresse des
possesseurs du premier ORIC.
Nous tenterons toujours de les
sati sfa ire et demandons aux
auteurs de programmes, lorsque

cela leur est possible et seulement
s' ils les ont réellement essayées, les
versions ORIC-1 et ATMOS.

LE MODE HIRES
VOUS TOURMENTE
Il est possible d 'obtenir des
demi-teintes en jouant sur les couleurs de fond el d' encre, au moyen
de l' instruction FILL ou par des
POKE. Nous vous proposerons
une solution bientôt. Par contre, on
ne peul pas allumer côte à côte 6
points de couleurs différentes dans
un même ségmenl horizontal. C'est
dommage, bien sûr, mais l' architecture du système l' interdit.

BEAUCOUP DE
COURRIER CONCERNANT
LES DISQUETIES
Avec une question qui revient
fréquemment : " à quand des logiciels sur ce support ?". Les premiers arrivent (voir notre rubrique
" actualités" ), mais les éditeurs
semblent, comme on les comprend, conserver une certaine
prudence avant de lancer leurs
produits. li semblerait que le
système JASMIN de TRAN ait la
faveur des plus audacieux, rtlais
cela est justifié devant les défauts
du disque ORIC. N' hésitez pas à
nous faire part de vos expériences personnelles : nous rechercherons ensemble des solutions à chaque fois que possible, et constituerons un volumineux dossier que
nous ouvrirons s'il le faut pour
mettre l' importateur face à ses
responsabilités, mais cela ne se
fera qu' avec vos témoignages .
Pour conclure (provisoirement}°
avec le sujet, rappelons la mésaventure des d iffé rents standards
de magnétoscopes devant le

VHS. Nous assistons actuellement
à Io même concurrence ou niveau
des DOS (et des systèmes électroniques) : il est normal de constater une certaine " temporisation"
chez les édite urs de logiciels
jusqu'à ce q u'un système s'affirme
très netteme nt. Une réponse prochainement ?

ÉCHANGE DU
CLAVIER SEUL, SANS
ÉCHANGE DE LA ROM

lecteurs-contrô leurs JASMIN)
auprès du magasin "ESPACE

TECHNIQUE", 16 rue de
Br e st, Bourg-l'Évèque,
3 5000 RENNES.
DES JEUX EN
CARTOUCHES ROM
POUR VOTRE ORIC

ACHATS GROUPÉS
DE MATÉRIELS

Bien sûr que c'est techniquement
envisageable, mois personne n' a
encore lancé I' offoire commercia lement. Il suffit de rétab lir les fonctions essentielles du moniteur et de
les greffer ou jeu ou à l'utilitaire.
L' avantage est évident: disponibilité immédiate du logiciel sa ns
problème de chargement à pa rti r d ' un magnétophone et de cassettes dont Io duplication est parfoi s douteuse.
Attendons un peu que l'idée suive
son cours 1

Nous n'avons à ce jour aucun
accord écrit avec des fournisseurs
pour un service d 'achats groupés
à prix pré férentiels. Néanmoins,
nous vous informons que les abonnés de THEOR IC bénéficient de
- 5 % sur logiciels, livres et cert a ins matériels (notamment

En conclusion du courrier des
lecteurs, nous vous roppelero ns
une précaution élémenta ire : n' oub liez pas votre adresse sur Io lettre, foute de quoi votre courrier
risque de rester sons réponse si
celle-ci n'est pas publiée dans
THEORI C !

Cela semble intéresser certains
lecteurs. A notre connoisonce,
l' option n'a pas été envisagée par
l' importateur. Peut-être si Io
demande est importante ?
Échange de Io ROM seule : même
réponse 1

os lecteurs ont des idées et
font des suggestions. Voilà
une colla boration active à la revue
de votre ordinateur préféré. Nous
avons retenu ce mois-ci celle de
Jean-Philippe MERIC de RENNES.
L'équipe rédactionnelle de TH EORIC teste les logiciels à le ur sortie
et sans complaisance. Notre lecter nous propose d ' aller plus loin .
C'est vous qui a llez juger de Io
qualité des logiciels puisque vous
en êtes les utilisateurs.
Plus vous serez nombreux à nous
écrire et plus Io moyenne de vos
" notes" sera significative ...
Nous vous proposons d' a ttribuer
des petits coeurs THEORIC aux
progra mmes commerciaux que
vous possédez. Pour ce foire nous
vous demandons de les juger sur
les critères suivants et d'attribuer
entre 1 et 5 coeurs pour :

N

les jeux:
- Io qua lité de Io présentation
(graphisme et son) ;
- l'intérêt d u jeu ;

les utilitaires :
- Io q ualité de Io documentation ;
- l'intérêt d u logiciel ;
- confort d ' utilisation.
Nous a ttendons dès à présent vos
réponses. Cela vous entraînera à
porter un jugement, pour participer ou cla ssement des programmes d' auteurs publiés dons THEORIC, dons le cad re du concours
lorsq ue nous vous demanderons
de voter.
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Suite à une demande croissante
du marché micro-informatique
grand public, Io société JCG Electronique, tél.: (41) 87.36.83 propose !'INTER COM 04 permettant
ainsi les échanges de programmes
informatiques par ligne téléphonique entre deux possesseurs de
mêmes micros.
Cet appareil universel est compatible avec les micros de 300 à
2400 bauds en sortie cassette
ORIC, ATMOS, ZX81, ZX Spectrum, SANYO PHC 25, COMMODORE, DRAGON .

Suite à un accord passé avec Io
société DUC, INNE LEC NO
MAN'S LAND éditera et distribuera désormais de façon exclusive les titres suivants :
DON JUAN
LY Tl. KING
SUEURS FROIDES
ENFER

10
Depuis début 1984, Io société
AUDIO SOUND DISTRIBUTION
distribue en exclusivité les produits
LORIC IELS, ou niveau des programmes pour micro-ordinateurs
plus d'autres produits annexes à
la micro-informatique.

ORIC FRANCE ANNON CE
27 000 ATMOS VENDUS AU
30 JUIN 1984
L'ORIC ATMOS annoncé en
Fronce le 20 janvier 1984 a bien
recentré le succès qu' il escomptait.

1OO 000 ATMOS ont été planifiés
du 1., février au 3 1 décembre
1984.
Les ventes des ATMOS sur les premiers mois de l'année se répartissent comme suit :
- février 7 500
- mars 6 500
- avril
4 000
- moi
4 000
- juin
5 000
Avec 27 000 ATMOS vendus à fin
juin, ORIC FRANCE dépasse de
beaucoup ses objectifs de début
d'année (24 000 ATMOS seulement étaient prévus sur les 6 premiers mois de l'année).
Les derniers résultats d' ORIC
FRANCE portent le parc d ' ORIC
installé à ce jour à 77 000
(50 000 ORIC-1 et 27 000 ORIC
ATMOS).

Denis TAI EB devient membre du
di rectoire d'ORIC PRODUCT
INTERNATIONAL
Denis TA l EB, directeur général
d'ASN Diffusion de 1979 à 1983,
directeur et créateur d'ORIC
FRANCE (1983), a été appelé
auprès du Conseil de Direction
d'ORIC PRODUCT INTE RNATIONAL.
Lo mission de Denis TAIEB ou sein
d'ORIC PRODUCT INTERNATIONAL sera :
- de mettre en place une structure
pour assurer le marché en
Europe dons les meilleures conditions. Cette structure sera chargée de réaliser Io couverture
européenne à partir de Io
France.
- d'analyser la nécessité de l'implantation en Fronce d'une unité
de production.

L'objectif de Denis TA IE B pour
ORIC PRODUCT INTERNATIONAL serait une pénétration d'au
moins 10 % du marché européen
de l'informatique familiale.

ORIC-FRANCE a publié un communiqué mettant en garde les
acheteurs de l'ORIC-ATMOS contre « les vices de l' importation
parallèle » qui aurait pour conséquence de mettre sur le marché des
ordinateurs non conformes aux
normes nationales.
Un certain nombre de modèles
d'ordinateurs ATMOS aujourd'hui
en vente dons divers magasins
et/ou en circulation ne seraient
effectivement pas conformes quant
à l'alimentation« souvent fournie
aux normes britanniques accompagnée d'un adaptateur qui
n'adopte rien », mais égol~ment
quant au manuel d'utilisation (en
anglais et non en français).
Les conditions de garantie offertes
seraient de même non conformes.
ORIC précise qu'aucune réparation ne pourra être prise en charge
si la garantie fournie avec l'appareil ne comporte pas l'en-tête de
l'importateur officiel et exclusif
« ORIC-FRANCE ».
Les magasins visés sont - semblet-il - en particulier les chaînes de
distribution « BUT », « CONTINENT » . et les « GALERIES
LAFAYETIE ».
Par le biais de cette importation
parallèle (et illégale), ces magasins offriraient jusqu'à 500 F de
réduction sur l' ORIC-ATMOS.
Les appareils p roviendraient de
certains grossistes britanniques qui
offriraient aux magasins étrangers
des rabais « substantiels » pour
des achats de grosse quantité.

JASMIN
Une rubrique spécialisée dans le
prochain numéro ?
Vous êtes nombreux maintenant
à utiliser le lecteur de disquettes
JASMIN. C'est pourquoi, à compter du numéro suivant, nous vous
livrerons des « trucs » et " astuces » pour améliorer votre lecteur.
Et puis, si vous avez fait des
« découvertes » sur vos appareils
ORIC-ATMOS, lecteurs, etc., n' hésitez pas à en faire profiter nos lecteurs 1

non, listing de fichiers clients, fournisseurs ou articles.
Prix seulement
sur disquette :
780 F

ne

Gestion de fichiers avec recherches multicritères (AMIFICHES) .
Création de fiches sur disquette,
environ 500, avec possibilité de
définir ses propres rubriques et de
les dimensionner à la demande.
Recherches multicritères sur 10
rubriques de la fiche avec les critères < > =, sur un ou plusieurs
caractères.
Prix seulement
sur disquette :
490 F

ATMOS. Le stade suivant sera la
modification de ces logiciels pour
CBM64, EXL 100 et SPECTRUM,
lorsque le lecteur JASMIN sera
adapté à ces différents appareils.

MICROPUCE
OUVERTURE D'UN NOUVEAU
MAGASIN A LILLE
1, rue du Pllt - TM : (20130.05.80

QU'ON SE LE DISE

ne.

AMIR ANNONCE

Le tableur (AMICALC) : tableur
professionnel, 1OO % langage
machine, tous genres de calculs
possibles ( +, - , •, /, cos ., sin.,
tan, virgule flottante, etc.). Insertion de lignes, corrections, recopies
de blocs, entrée de caractères
alphanull),ériques, sauvegarde sur
cassette ou disquette, sortie sur
imprimante.
Prix de la cassette : 220 F
Prix de la disquette : 645 F

ne
ne

La facturation (COMPTAMIR) :
comptabilité clients avec fichiers
clients, fournisseurs, articles. Débit
et crédit automatique du compte
client, bilan mensuel ou à la
demande sorti sur imprimante ou

Adressage automatique d ' un
courrier ou d 'une circulaire (MAILING), compre nd une page
d' EDITEXT e t la gestion de fichiers.
Permet l' adressage de courriers
par recherches multicritères suivant
le fichier créé.
Prix seulement
sur disquette :
840 F
Prévu pour fin septembre.

ne.

Sont également en préparation
un jeu d' arcades et un jeu d 'aventures qui seront mis en vente courant octobre au prix de 180 F
pour les cassettes, et 290 F pour
les disquettes.
Vu les difficultés rencontrées avec
le drive ORIC, tous ces logiciels
seront d 'abord édités sur lecteur
JASMIN et compatibles ORIC-1 et

1

1 vous manque un ancien
numéro de THEORIC? (Ils sont
e ncore disponibles). Deux solutions : Io première consiste à le
demander à votre détaillant, la
seconde à prendre votre plus
belle plume et, moyennant finances, le commander aux Éditions
SORACOM, 16 A, avenue GrosMalhon, 35000 RENNES . Par la
même occasion, pourquoi pas
souscrire un abonnement ? Outre
le fait de recevoir votre revue
favorite directement dans votre
boîte aux lettres, cela vous permettrait d'obtenir certains avantages réservés aux abonnés de
THEORIC, tels que 5 % de réduction sur logiciels, livres et certains
matériels dont la liste vous parviendra par de fréquents " mailings".
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOUS VOUS
L'AVONS DEJA DIT

N

ous ne tiendrons compte
désormais des programmes
que vous nous proposez que si
vous nous les soumettez sur cassette (2 enregistrements rapides et
si possible 1 lent) . Cette cassette
pourra vous être retournée, sur
votre demande, si le programme
n' est pas retenu .
Bien sûr, cela n'exclue pa s la fourniture d ' un listing commenté, pour
ceux qui posssèdent une imprimante. Ce dernier point vous
garantira une publication plus
rapide de votre programme.

D

eux clubs se sont manifestés
suite à l'appel lancé dans le
numéro 2.

lycée Pierre BAYEN

22 rue du lycée

EUH ...
PHORIC!

" B" de Tyrann (en auto}. Une fois
le jeu lancé, faites immédiatement
une sauvegarde scénario. A partir de ce moment tout rentre dans
l'ordre !
Bonne chance à tous vos pe rsonnages!
NORSOFT

Une erreur d' impression s'est glissée dans notre numéro 2 sur le
connecteur destiné à la carte E/S.
Le point marqué 8 (02) est en fait
le point 3 du connecteur OR IC.

A PROPOS DE TYRANN ...
Un bug dans la fa ce " B" rend la
sauvegarde du scénario impossible ; et cela sur les mille premiers
enregistrements ...
Le petit programme qui suit permet de pallier à ce défaut. ..
Il suffit de le charger avant la face

5A= ll B800
10 REPEAT
20 READ I
30 POKEA, I
35A=A+1
40 UNTIL 1=96
50 DOKE 11 2 F5 , Il B800
60DATA8, 72, 152,72, 138, 72,
234, 133, 1
70 DATA 165, 233 ,56,233, 1,
176, 2, 198, 1, 133,, 160
80 DATA21 , 169, 183, 145,, 136,
169,58, 145,
90 DATA 136, 16,251, 104 , 170,
104, 16 8, 104,40, 96

S 1037 Chalons/Marne
Cedex
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(47) 46.24.9~

57.44.2

Equipé d 'un ORIC ATMOS et
d ' une imprimante, bientôt d ' une
disquette et d' unités centrales supplémentaires.
Une dizaine de membres équipés
individuellement d 'ORIC-1. Le
club est ouvert à tous contacts
avec d'autres clubs.

ORDINO BIS
BP 57
33603 Pessac
Près de Bordeaux, ce club offre
deux réunions par semaine ainsi
que des cours d ' initiation et de
perfectionnement au Basic et des
prêts ou échanges de logiciels.

No us ra ppelons que les colonnes de TH EORIC sont ouvertes
aux responsables de cl ubs désirant fai re connaître leurs champs
d' activités ou tout simplement leur
existence .

Et aussi de no mbreu x
produits pour ISM~~:~dore.
ZX 81 , Spectrum ,
.... Lynx et Dragon.
~

PRIX REVENDEUR
JCC ELECTRONIC - Tél. : (47) 57.44.22

ZI Boulevard de l 'Avenir 37400 NAZELLES

MAGASIN

JCC ELECTRONIC - Tél. : (471 46.24.97
53, rue de la Fuye 37000 TOU RS

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

OU·EST LA DIFFERENCE ?
QUELQUES DIFFÉRENCES ENTRE Vl .0 ET Vl .1

T

out le monde connaît les différences essen tiell es entre
ORIC-1 et ATMOS (Verify, Sauvegarde de tableaux, PRINT AT,
etc.). D'autres différences, plus
subtiles celles-là, existent. Nous
vous en indiquons quelques unes
pour vous permettre une adaptation plus aisée des programmes.
PLOT
écart d ' une colonne plus à droite
entre Yl.O et Yl.1. Le résultat
obtenu sur Yl.1 est plus logique.
LLIST
il n'y a plus de problème avec l' imprimante. De plus, on obtient des
lignes de 80 caractères (appréciable sur GP 1OO).
IF THEN ELSE
Ne fonctionnait pas tou jours sur
Y 1.O. Le problème semble résolu
sur Yl.1.

FILL
La position du curseur après un
FI LL était indéterminée sur V 1.0.
Il reste à la position donnée par
Y sur Yl.1.
POKE
Beaucoup de problèmes en Yl .0
quand la donnée était imprimée en
hexadécimal. Résolus sur Yl . 1.
TAB
L'offset de 13 de Y 1.0 n' existe
plus sur Y 1.1 . Ouf !
PRINT
Un nombre positif est maintenant
Y 1. 1 précédé d'un espace, ce qui
permet d'aligner les nombres sans
problème, dans un bilan par
exemple, où ils peuvent être positifs ou négatifs.
HEX$
Pour zéro on obtient # tout seul
sur Yl .O. On obtie nt # 0 sur Yl .1.
C'est tout de même mieux !

Il faut noter également que le
scrolling est beaucoup plus rapide
sur Vl .1 que sur Vl .O. Ceci est flagrant lors d'un LIST.
Sur Yl .0 le curseur, après un
RETURN ou READY, était positionné sur la colonne 0, mais le
premier caractère frappé se
retrouvait en colonne 2 . Sur V 1. 1
le curseur est en colonne 2 . Lorsque vous tapez sur une touche, le
caractère correspondant se
retrouve sur la colonne 2.
L'ORIC-1 équipé (sans changement de clavier) de la ROM: Y 1. 1
acquiert toutes les qualités de I' ATMOS. Souhaitons que cette ROM
soit disponible à un prix honnê te
sans obligation de changement du
clavier comme c' est le cas actuellement...

IMPLANTATION MEMOIRE
D'UN PROGRAMME BASIC
1

est fort utile, dans certains cas,
de bien connaître la manière
dont un programme est implanté
dans la mémoire de la machine.
On peut alors en faire disparaître
certaines parties, modifier les instructions, ou faire clignoter les
REM, par exemple. L'examen de
la mAmoire réalisé à l'aide d' un
prvgrarr ,e de "DUMP" donnant
adrE" ..:s, contenus et forme ASCII
(par exemple celui publié dans le
premier numéro de THEORIC) ,
nous en apprendra beaucoup.
1

Le programme BASIC commence
en général à l'adresse 501 (hexadécimale). La mémoire restant
libre est remplie de 55 (toujours en
hexa ; nous ne préciserons plus
d'ailleurs) qui est la valeur déposée à chaque adresse lors de l'initialisation de la machine. Elle correspond au profil binaire
01010101 et permettrait, le cas
échéant, de diagnostiquer un
défaut de circuiterie.
Si l'on écrit le petit programme suivant (listing 1) on obtiendra, en
lisant la mémoire, le listing n° 2 (ici
le listing a é té o btenu à l'aide de

la fonction 0 du programme AS 1
de LORICIELS) .
On constate tout de suite une certaine récurrence dans la forme des
lignes. Le code 0, par exemple,
sert de terminateur et on le
retrouve à chaque fin de ligne
(ainsi qu'à l'adresse 500) . De
même, chaque ordre BASIC est
codé sur un seul octet : 9D pour
REM, BA pour PRINT, 93 pour
DIM, D4 pour = (assignation),
etc.
Voyons d 'un peu plus près le format de la ligne BASIC en e xaminant la ligne 10, En 501 et 502

13

14

on trouve OC 05. C'est en fait
l' adresse de Io ligne suivante
050C. Cette adresse est codée
octet de poids faibl e en tête,
comme il est d' usage a vec le
6502. C'est aussi le cos des deux
octets suivants qui contiennent le
numéro de ligne : OA OO qui donnent Io voleur 1O. Vient ensuite Io
voleur 90 en 0505 qui est l'instruction REM. Le contenu du REM suit
alors, sous sa forme ASCII : 20 :
le blanc ; 54 : le T ; 45 : le E ; 53
le S ; 54 le T. Enfin, après le dernier T on trouve le OO terminant Io
ligne.
En 050C et 0500 on trouve 19 et
05 for mont l' adresse 0519 de
début de Io ligne suivante. Suit le
numéro de ligne 14 OO donnant Io
voleur 20. On arrive ainsi jusqu' à
Io dernière ligne du programme
où en 582/583 on trouve l' adresse
058C. Que trouve-t-on alors à
cette adresse, puisqu' il n' y o plus
de ligne BASIC ? Tout simplement
un OO (suivi d' un outre OO et précédé d' un o utre OO qui est le te rminateur de Io ligne 200.
Suivent alors, tant qu' on n'a pas
exécuté le programme, une succession d 'octets à 55 dont le rôle o
été expliqué ci-dessus. A Io premiè re exécution du programme,
o n verra appa raître Io zo ne des
variables do nt no us étudie ro ns
plus tord l'agencement.
Suivent alors, tant qu'on n' a pas
exécuté le programme, une successio n d'octets à 55 do nt le rôle o
été expliqué ci-dessus. A Io premiè re exécutio n du programme,
o n verra apparaître Io zone des
va riables do nt no us étudie rons
plus tord l' agencement.
Ce que nous venons d'étudier nous
permet dé jà de faire quelques
petites fanta isies do nt nous do nno ns quelques exemples dons Io
rubrique« Trucs et Astuces », qui
sont e n fa it des petits sousprogrommes " utiles" que vous
pourrez alors ajo uter à Io fin d ' un
programme BASIC ·dont vous
a vez a chevé le développement ...
ou en cours de mise ou point.

IMPLANTATION D' UN PROGRAMME BASIC
EN MÉMOIRE

LISTING 1
10 REM TEST
20 PRINT " SALUT "
30 DIMA $ ( 2)
40 DJMA C5 J
5 0 DI MA.H 7)
1 00 A$ Cl J =" OK "
11 0 A$ (2 )= "T HEOR IC'·
1 20 Ax f5 ) = 1984
13 0 AC4J "'3. 141 59
19 0 END
200 REM FIN

LISTING 2
0500-5D0
0500: 00
0508: 45
0510: BA
05 18 : 00
05 20: 28
05 2 8 : 93
0530 : 32
0538 : 00
0540: 31
0 548: SC
0 550 : 29
0558 : 49
0560: 4]
0 5 6 8 : 38
05 70: 28
05 7 8: 31
05 80: 80
0588: 46
0 590: 55
0598: 55
0 5 A0: 55
0 5 A8 : 55
0 5 80: 55
0 5 88: 55
0 5C0: 55
0 5C8: 55
0 500: 55

0C
53
22
24
32
41
00
48
29
05
D4
43
25
34
34
35
00
49
55
55
55
55
55
55
55
55
55

05
54
53
05
29
28
93
05
D4
6E
22
22
28
00
29
39
SC
4E
55
55
55
55
55
55
55
j5
55

0A
00
41
JE
00
35
41
64
22
00
54
00
35
7C
D4
00
0~
00
55
55
55
55
55
55
55
55
55

00
19
4C
00
2E
29
25
00
4F
41
48
68
29
05
33
82
CS
00
55
55
55
55
55
55
55
55
55

9D
05
55
93
05
00
28
41
48
24
4j
05
04
82
2E
05
00
00
55
55
55
55
55
55
55
55
55

20
14
54
41
28
39
37
24
22
28
4F
78
3]
00
31
BE
90
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

54
00
22
24
00
05
29
28
00
32
52
00
39
41
34
00
20
55
55
55
55
55
55
55
55

T

ES T . ....
: ' SALUT'
. $ • . . . A$
C2J . . . r .
. AC5J .9.
2 . . A..l' f 7 )
.~. a . A$ (

lJ T' OK' .
' . ~ .A$C2

JT'îHE OR
J C' .K .x.
AX[ 5JT l 9
84 . : . . . A
C4JT3 . 14
159 . . . ).
.. . . ~ . .
F I N. . . ûU
uuuuuu uu
uuuuuu uu
UUUUUUUU
UUUUûUUU
uuuuuuuu
uuu uuuuu
UUuUUUUû
~5 UUUUUû UU
55 uuuuuuuu
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Découpez ou photocopiez cette page et cochez les produits que
vous désirez acquérir puis envoyez·nous votre commande accom·
pagnée de son règlement à Espace Technique - 16, rue de Brest 35000 RENNES.
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programmes, donc dépassant le
stade du simple utilisateur, et par
un style clair et des exemples simples l'amènera à prendre contact
avec la programmation, assurant
le passage de la théorie à la pratique.
Cet ouvrage pourrait d'ailleurs
être lu par les possesseurs d'autres
machines, mais l'auteur a util isé
l'O RIC pour appuyer et développer ses exemples.
Si vous n'avez aucune notio n de
ce qu'est la programmation, et si
vous désirez partir d'un bon pied
dans cette voie, alors faites un crochet par les sentiers (bien débroussaillés) de ce livre.

"AU COEUR DE l'ORIC
ATMOS"
Gilles BERTIN
Editions ARG Informatique
144 pages - 7 5 F
Destiné à I' ATMOS, cet ouvrage
offre à l'utilisateur de la machine,
en 70 pages, des informations lui
permettant d'utiliser au mieux son
ordinateur en détaillant le rôle des
variables systèmes principales et
en explicant l'organisation matérielle de la machine. Les 70 dernières pages ne sont qu'un listing,
non commenté hélas, de la ROM
ATMOS désassemblée.
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l ' auteur vous apprendra à mieux
connaître l'organisation des écrans
basse et haute résolutions, la gestion du clavier et les pointeurs du
BASIC. Vous y trouverez également des informations sur les routines de calcul de l' ATMOS. L' auteur dévoile ainsi plusieurs astuces
que le programmeur pourra utiliser dans ses réalisations futures.
En conclusion, nous dirons que ce
livre est un bon complément du
manuel de I' ATMOS, mais attention, ce n'est pas un manuel de
programmation BASIC, et pour
bien comprendre certaines astuces
qui y sont exposées, vous devrez
avoir des connaissances en langage machine ...

PREMIERS PAS EN PROGRAMMATION SUR ORIC
Georges V I GUIER
Editions Edimicro
1 54 pages - 79 F
D'une présentation claire, bien
structurée et très didactique, cet
o uvrage a retenu notre attention
par le fait qu'il vous initiera à la
programmation. En effet, ce n'est
pas du tout un cours de BASIC o u
une pôle reprise du manuel accompagnant la machine, mais une
véritable introduction à la programmation. Il s'adresse tout particulièrement au lecteur-désireux de
concevoir par la suite ses propres

LA DECOUVERTE DE l'ORIC
Daniel-Jean DAVI D
Editions P.S.I.
175 pages - 90 F
Dans la collection verte des éditions du P.S. I., donc visant l' initiation, ce livre est destiné à l'utilisateur de l'O RIC n'ayant que quelques connaissances sommaire s. Il
est d onc logique, dans ce cas, de
l'a cquérir en même te mps que la
machine et de l'ouvrir dès la première mise sous tension de I' ordinateur. Il complétera le manuel utilisateur par une présentation progressive du BASIC. L'auteur invite
son lecteur à essayer personnellement les programmes proposés en
exemple.

Choque chapitre contient aussi des
exercices qu'il est bon de foire et
Io solution est donnée, soit dons le
texte, soit en fin d'ouvrage. Les
exemples proposés par l' auteur
sont améliorés ou fil des chapitres
lorsque des notions nouvelles sont
introduites.
Le livre vise l'utilisateur de
l'O RIC-1, mois comme I' ATMOS
possède pas mol de points communs, surtout si on considère le fait
que le livre ne touche pas aux
variables système (ou si peu), l'utilisateur d' ATMOS pourra toujours
le lire ..., mois il n'aura pas en
main toutes les informations.

dons Io mesure où elle offre toute
une foule de renseignements utiles
pour une meilleure programmation, et vous y trouverez des informations faisant défaut dons le
manuel de Io machine. Nous citerons quelques exemples : codage
d'un tableau, structure mémoire
d ' une ligne de programme, accélération d'un programme, etc.
Un petit exemple en assembleur
mettra l'eau à Io bouche (sons les
rassasier) aux lecteurs désireux
d'aborder ce genre de programmation. L'auteur a d'ailleurs terminé son ouvrage par une reprise
de Io liste des mnémoniques 6502
que l'on trouve aussi dons le
manuel.

MANUEL DE RÉFÉRENCE
POUR ATMOS ET ORIC-1
Classé un peu à part, ce livre mérite quelques
commentaires particuliers, car avec ses 225 pages
il of fre sur p lus de 90 % d e son volume des informations intéressantes.

ORIC-1 A LA CONQUETE
DES JEUX
Jean-Yves ASTIER
Editions EYROLLES
131 pages - 80 F
Dons Io première partie de cet
ouvrage l'auteur propose quelques jeux pour votre ORIC-1. Ils
devraient permettre ou lecteur de
foire connaissance avec sa
machine par le biais du jeu cor ces
15 p!!tits programmes sont accompagnés de commentaires et touchent presque toutes les possibilités de l'ORIC-1.
Lo seconde partie du livre est, à
notre avis, encore plus intéressante

Écrit par André CHENIER et édité par Informatique Service, cet
ouvrage est remarquable . Nous pensons réellement que tout lecteur
désireux de pénétrer le système ORIC en profondeur se doit de posséder ce livre sur sa table ... de nuit ! C'est une véritable bible où
l'ORIC a été décortiqué . L'auteur a utilisé, vu certaines similitudes,
les mêmes étiquettes que sur I' APPLE pour les commentaires des routines ROM, cor en effet, outre des rappels fondamentaux et une présentation des principes de travail de l'ORIC, André CH EN 1ERE nous
propose l'analyse commentée des routines essentielles de Io ROM.
Le livre passe en revue le système logiciel d' ORIC, propose une présentation succincte mois suffisante du 6502 et de son assembleur,
assure Io tronsistion entre BASIC et code machine et en arrive à
détailler le fonctionnement de l'interpréteu r. Ceux qui n'ont jamais
programmé en langage machine trouveront là une merveilleuse préparation du chemin, les outres remercieront (s'ils sont honnêtes!) l'auteur pour le travail qu'il leur évite.
Le parallèle est établi en permanence entre ORIC-1 et ATMOS, ce
qui contentera tous les passionnés d'ORIC, et des exemples d'applications pratiques sont proposés ou lecteur. Que demander d'autre ? Un ouvrage plus complet intégrant les possibilités graphiques
et sonores de l'ORIC, comme le propose l'auteur dons un préamb ule auto-critique ... Remercions-le d'abord pour le travail accompli
et délestons notre porte-monnaie de 138 F. Croyez-nous, cela en
vaut Io peine !
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i vous possédez un ATMOS
(ou un ORIC-1 avec une
ROM d 'ATMOS) , vous avez
certainement constaté l' apparition
du messge " Errors Found" après
le chargement d'un programme.
Or, dans la plupart des cas, ce
message est erroné : il survient
mê me lorsqu'il n'y a eu aucune
erreur réelle. Ce défaut est particulièrement gênant car il ôte tout
intérêt à Io vérification d'erreurs et
de plus, il e mpêche le programme
chargé de démarrer automatiquement. Pis, il a conduit les éditeurs
de programmes à placer au début
de toutes leurs cassettes un tout
petit programme dont la fonction
est de supprimer Io vérification des
erreurs (une version simplifiée de
ce petit programme est parue dans
THEORIC n° 2). Un chroniqueur
d' une revue de micro-informa tique
en a même conclu que l'interface
cassette de I' A TMOS était moins
fiable que celle de l'ORIC-1 !
Le constructeur de I' ATMOS a
voulu constituer un contrôle d' e rreurs sur les lectures de cassettes.
Pour cela, il a utilisé une méthode
classique e n transmission de données, appelée le contrôle de
parité. Cette méthode consiste à
ajouter à chaque octet un neuvième bit, de telle sorte que parmi
ces 9 bits le nombre de bits égaux
à 1 soit toujours pair (" parité
paire"). On peut a ussi choisir Io
convention inverse, c'est la "parité
impaire", méthode choisie pour
l' ATMOS. Lorsqu' on relit l'enregistrement sur la cassette, il suffit
de vérifier pour chaque groupe de
9 bits q ue le nombre de 1 est tou-

S

jours pair (ou toujours impair).
Sur I' ATMOS, le sous-programme
de lecture d ' un octet en provenance de la cassette (Il E6C9) vérifie la parité de l' octet reçu et, si
elle est mauvaise, met en va leur
non nulle en # 2 B1. A Io fin du
chargement, si li 2 B1 n'est pas nul,
le message " Errors Found" est
affiché. Précisons que li 2B 1 est
remis.à zéro au début du CLOAD.
Avant de poursuivre il est nécessaire de rappeler quelle est la
structure d' un fichie r ATMOS sur
cassette. li est composé ainsi :
- environ 260 octets égaux à 11 16,
qui constituent l'amo rce;
- l'octet 11 24, qui indique le début
des informations utiles ;
- un en-tête contenant le nom du
fichier, son type (Basic, Code
machine, Re a l, Strins ou lnteger),
l' adresse du début, l' adresse de fin
et s' il doit démarrer automatiquement ;
- un intervalle de temps d ' environ
1 milliseconde ;
- le programme ou les données.
L'amorce permet, lors de la relecture, de se synchroniser correctement sur le signal. Po ur cela, il suffit de lire les bits provenant de la
cassette, et de rehercher la valeur
11 16. Dès que cette valeur à été
trouvée, le sous-prog ramme de
synchronisation (Il E735) vérifie
q ue les trois octets suivants sont
égaux à 11 16. Si non il recommence la procédure de synchronisation.
Or, pour cette lecture, il utilise le
sous-programme standard de lecture d' un octet, qui vérifie la parité

( Il E6C9). Voici la source de tous
les ennuis : si la synchronisation
n' est pas correcte au premier essai,
il y a de grandes chances pour
qu' on détecte une erreur de parité
au moment de la lecture des trois
octets suivants. Un nouvel essai de
synchronisation est effectué, mais
#2Bl n'est pas remis à zéro.
Pour supprimer ce "bug " , voici
une modification à a pporter dans
la ROM! Mais une ROM n'est pas
modifiable ... alors il suffit de Io
remplacer par une EPROM du
type 27128 (temps d ' accès
350 nanosecondes maximum) . Si
vous avez un ORIC-1 , vous pouvez ain si le transformer en
ATMOS (sauf le clavier évidemment). Pour prog rammer la
27128, vous devriez trouver assez
facilement un é lectronicien pouvant
effectuer cette programmation.
Pour rajouter quelques instructions dans la ROM, il a fallu trouver de la place disponible ; or, il
n' y en a pas. li a donc été nécessaire de supprimer un morceau de
la ROM. Rassurez-vous, cela n'affectera aucunement le fonctionnement de votre ATMOS, ca r la partie supprimée est le test servant à
détermine r s'il y a 16 k ou 64 k de
RAM. Le résultat à été figé pour
une modèle 64 k (les modèles 16 k
sont très rares).
Voici les instructions de la ROM
d' origine qui vont être modifiées
(dans ce listage le $ signifie
" hexadécimal" et le Il signifie
" adressage immédiat" ) :

E4AC 2fll 35 E7
a•1c•rce

JSR $E735 : SYnc h ron i s a ti c•n s u r

F8A9 2fll 14 FA

J SR $FA14: Test n1e h10; re

FA1 Li.
FA1 6
FA1 9
FA l C
FA1F
FA2 1
FA22
FA2 4
FA2 7
FA2 A
FA2C
FA2 E
FA30
FA33
FA35

LDY
STY
STY
STY
STY
DEY
STY
STY
LDA
BNE
LIJA
BNE
I NC
LlJA
STA

Afll
SC
SC
SC
84

0fll
f; fll 02
2fll 11l2
fll0 05
0E

88
S4
SC
AD
00
A9
D0
EE
A9
85

lilC
fll0 45
0fll 05
04
C0
'15
20 02
40
0F

,

110
$260
$ 22fll
$05 fllfll
$0E
Y=$FF
$0C
$450111
$05fllfll;A-t-on 16K ou 48K ?
t.FA3 11); Saut S i 16 f(
w$Cfll ; Pl afond ft'11?mc1 ire = $ C00Q
t.FA3 5: Saut o bi i9 at oi re
$0220
#$4111
P laf ond tnémo ir e
$4000
$0F

Voic i la version 111od1fiee
(pou r Modèles 48K uniquement )
E4AC 20 14 FA
SYnchro

JSR $FA14

F8A9 20 23 FA

J S R $FA2 3

;Nouveau sous-pro9. de
Test 111émoi re

; Nouveau sous- pr o gramme
LDA #0
FA14 A9 fllfll
d'erreurs
STA $02 81
FA16 8D Bl 0 2
FA19 20 35 E7
JSR $E735
LDA $02 81
FAlC AD Bl 02
FAlF 00 F3
BNE $FA14
RTS
FA2 1 50

FA22 EA
;

FA23
FA25
FA28
FA2 B
FA2 E
FA3 0
FA3 1
FA33
FA35

Test
A0 00
8C 60
SC 20
8 C 00
H4 lilE

BB
8 4 0C
A9 C0
85 0F

,,

NOP

de synchr
.... o n i sat i on
Remise a 0 du compteur
S ynchronisation ,
Erreu r de pa r i t e ?
Si o u i ' on recommen c e
Plac e d isPoni b l e

ci sont en général précédés _d u·
petit programme d 'inhibition de la
vérification (implanté de # 281 à
# 2BF). A vec Io nouvelle version
de Io ROM, ce petit programme
est non seulement inutile, mois
aussi nuisible puisqu'il vous prive
du contrôle d' erreurs. Il fout donc
soit l' effacer sur Io cassette, soit ne
lancer le CLOAD qu' après son
passage.
Enfin, lo rque vous chargerez des
programmes enregistrés sur
ORIC-1 , il est probable que vous
obtiendrez assez souvent des
erreurs. En effet, l'ORIC- 1 ne laissait pas l'intervalle de temps de
1 milliseconde entre l' en-tête et les
données du fichier . Ce délai a été
rajouté sur I' ATMOS cor celui-ci,
après avoir lu l' en-tête, affiche le
nom du fichier trouvé, compare ce
nom à celui qui figurait dons Io
commande CLOAD, et s'il correspond, le réaffiche avec Io mention
" Loading " . Tout ceci prend du
temps, et lors de Io lecture d ' un
fichier ORIC-1 , I' ATMOS rote le
début des données et perd Io
synchronisation. C' est pourquoi les
premiers octets sont erronés, et des
erreurs de parité sont détectées.
Pour lire correctement un fichier
ORIC-1, il vous suffit d ' uti liser
CONVERT (voir TH EORIC n° 2),
ou ORIC- BACKUP, utilitaire de
sauvegarde de programmes.

rr1eMC• ire

02
02

05

LDY
STY
STY
STY
STY
DE::Y
ST Y
LDA
STA

110
$ 0260
$0220
$ 05 0fll
$ 0E
;

$0C
#$C0
$fllF

Lorsque vous serez en possession de la nouvelle version, vous
devrez modifier votre comportement au moment d 'un chargement.
En effet, si vous obtenez le message " Errors Found", c'est qu' il y
a eu réellement une erreur et vous

Y=$FF

....

:Pl af o nd hlemo ire

$ Cfll00

devez recommencer le chargement
(après a voir é~entuellement vérifié I' ozimutoge des têtes de votre
lecteur de cassettes) .
De plus, lorsque vous chargez des
programmes du commerce, ceux-

Les constructeurs de I' ATMOS
s' étant rendu compte de l' erreur
(mais un peu tord) , ils ont prévu
une nouvelle ve rsion de la ROM
de I' ATMOS. Pour Io reconnaîtr e
il suffit de lir.e l' adresse # E4B6. Si
vous trouvez # A2, vo us a vez une
vieille version ; sinon vous ne
devez pas avoir de problèmes de
messages d ' erreurs erronés.
Les modificatio ns p résentées cidessus ont été effectuées en mors
1984 et ont été testées depuis sur
plusieurs ORIC ou ATMOS ; elles
présentent donc toutes les garanties de bon fonctionnement.

~

Jean-Claude REPETIO

C

I est possible, à condition de

posséder un lecteur de dis·
quettes JASMIN. Vous avez un
ORIC-1 ? Profitez des nouvelles
instructions de I' ATMOS el des
outres améliorations. Vous avez
un ATMOS? Utilisez les progrom·
mes prévus pour l'ORIC. 1 et qui
n'ont pas encore été adoptés à
l'ATMOS.
L' ORIC 48 k possède en réalité
64 k-octets de mémoire vive
(RAM) . Mais habituellement 16 koclets sont masqués par Io ROM
du BASIC. Ils constituent ce qu'on
a coutume d ' appeler la " RAM
OVERLAY". Heureusement, le
constructeur a prévu Io possibilité
d'inhiber le fonctionnement de Io
ROM et par conséquent de rendre
disponible Io totalité des 64 koctets de mémoire vive . Le contrôleur des lecteurs de disquettes
JASMIN est capable d ' assurer
celte fonction de façon très simple.
Il est donc tout-à-foit possible de
charger dons ces 16 k-oclels supplémentaires une copie de Io ROM
de I' ATMOS ou de l'ORIC.1 . Bien
sûr, il n'est plus possible d ' utiliser
les lecteurs de disquettes, puisque
Io RAM n' est plus disponible pour
charger le TDOS. Mois vous pouvez encore utiliser les cassettes et
ensuite les transférer sur disque!·
tes lorsque vous serez revenu en
fonctionnement normal.
Voici le principe de Io méthode qui
vous est proposée :
· vous empruntez l' ATMOS d ' un
ami (si vous a vez un ORIC- 1) ;
· vous y connectez votre lecteur de
disquettes JASMIN ;

· vous recopiez sa ROM sur disquette grâce ou premier programme qui vous est proposé ;
• vous reprenez votre ORIC-1 (ou
ATMOS) et vous exécutez le
deuxième programme. Vous
voilà avec un ATMOS (ou
ORIC-1) .
SAUVEGARDE
DE LA ROM SUR
FICHIER DISQUETIE
Il n'est pas possible d ' effectuer
cette sauvegarde en tapant simplement:
!SAVE"ROM.BIN, Il C000, /1 FFFF"
En effet, comme le TDOS se trouve
dans la même zone, c' est lui que
vous allez sauver ... Il fout donc
commencer par transférer le contenu de la ROM dans une zone de
la RAM el ensuite sauvegarder
celte portion de RAM sur un fichier
disquette.
Comme il y a un bug dans la ROM
de I' ATMOS ou sujet de la lecture
des cassettes, le programme qui
vous est proposé effectue une
modification de la copie en RAM
avant de la sauvegarder, afin d 'y
remédier. D' autre part, il est p lus
agréable d 'utiliser l' ORIC a vec un
écran composé de caractères
blancs sur fond noir plutôt que l'inverse. Deux modifications ont é té
effectuées pour cela. Si vous souhaitez conserver les options d 'origine (noir sur fond blanc), il vous
·suffit de supprimer les lignes 240
et 260 pour un ORIC-1 et 330 et
340 pour un ATMOS.
Dès que vous avez tapé le prog ramme, vérifiez bien les lignes

430, 440, 460, 510 el 520 pour
vous assurer qu 'il n'y a aucune
erreur, puis lancez le programme.
L' exécution est assez longue, mais
comme vous n' aurez à la faire
qu' une seule foi s, il n' a pas été
jugé uti le de passer par un sous·
programme écrit en code machine
pour effectuer le transfert en RAM
du contenu de la ROM.
Pour obtenir les explications concernant les modifications apportées au contenu de Io ROM de
I' ATMOS, lire l' article intitulé
" MESSAGE ' ERRORS FOUND'
et bugs de I' ATMOS".

TRANSFERT
DU CONTENU
DU FICHIER EN RAM
OVERLAY ET LANCEMENT
Le deuxième programme en
BASIC charge en RAM à partir de
11 4000 le contenu du fichier
obtenu grâce au premier pro·
gramme. Puis, il met en place un
petit programme écrit en langage
machine qui réalise les opérations
suivantes :
. inhibition de Io ROM pour
démasquer Io RAM Overloy ;
. transfert
de
Io
zone
11 4000- 11 7 FFF en /I C000 11 FFFF ;
- recherche de l'adresse de départ
par la lecture de Il FFFC,
Il FFFD ;
. saut à celle adresse.
Après avoir tapé ce programme
BASIC, vérifier qu' il n' y o aucune
erreur dans les lignes 240, 310,
320, 330 ; puis le lancer. Au bout

chongé de machine.
Pour les lecteurs de THEORIC passionnés por le longage mochine,
voici le listoge du programme

de quelques secondes, l'écron doit
s' effocer et le messoge obtenu
d'ordinaire à Io mise sous tension
doit s'afficher. Vous ovez alors

ïS
A9 7F
HD 0E 03

10illiZI
101211
111)1213
111)1216
101218
100B
lflJIZlD

A9 vll

BD

F~1

03

A9 00
0...J VlflJ
"'"

~ IZleJF

01

L!JA l>$C""

STA

(.)C

~·.J

Hill it1i1

l01B
112l 1D
101F
H!20

fil Î/Jl1

31 v12
;:,
C"
1!0 F9

1022 E6 01
lel24 E5 03
1026 D0 F3
1028 AD FC

ll2l2B

(.)C-

c'.J

vl4

t_~ ; \

;Mascwase des i nterruPt . d u VIA
; Dé111asquase de r a RAM c.ver 1a Y

~·

; ln 1tiâ\1 1so."t 1on Gl. $4.12)11)0
du p1·err1 i er co111Pteur
ln , t i a 1 i .s a t ; on Gl. $C000
du deux i èrr1e cott1Pteur

.. ~

LDH leiJ, y

; Le•c"ture et' un octet en RAM
; Ecr i ture en RAt1 civerlaY
INY
; üc-tet suivant
1-iNE $HllB
;Bouc l e de r e•:oP i e de- 256
octets
lf\IC
Les CC•lllP"teu rs sont
lNC 3
1ncre111entes dE' 256
BNE $1018
A-t-c•ro de Passe $FFFF ?
; l rans1"e-rt te r1>11 ne
FF LDA $FFFC
; } Le·cture de- 1' adre-sse

1020 AD FD FF
QC1030 .,..,
Ctl5
1032 f.C l14

LDA *"$7F
STA VIA IER
LDA #1
STA $03FA
LDA ti=l1
..,
Sî A ..:..
L!JA '1'$41{)
STA 1

lel15 A9 C0
1017
03
101~

; l"la squase des 1nterruPt i c•ns

SEl

STA 1.-i

B5 vl2
1011 H:l 4'1
ne
111) 13 Ch..J

effectuant le transfert et le lancement (notez que le S signifie
"hexadécima l" e t le # signifie
"adressage immédiat").

vJltl

srn

(2),y

srn

l:.

..
jMP (4)

LDA s.FFFD
STA

; de- crepa r t

L '

;Lancement

REM SAUVEGARDE DE LA ROM SLIR FI Cl·ü ER
REM ********************************
REM
REM AUTEUR
J . C. REPETTO
REM DATE
1 eJ f-lDUT 1984
REM
REM TRANSFERT UE LA ROM !JANS LA iONE P4~~0-~7FFF
80 REM ------------------ ------------- --- ---------90 PRINT"PATIENTEZ UNE MINUTE
10121 J=#41Zl012l
110 FOR I=#C0012l TD ffFFFF STEP 2
10
20
30
412l
50
60
70

120 DDKE J,DEEKCI>

130 J=J+2
141Zl NEXTI
150 REM
160 REM TEST ORIC-1/ATMOS
170 REM - -------- -------180 REM
190 IF PEEKC#FFF9)=1 THEN 3 00

21 .

220

230
240
260
270
280
290
300
3 1!ll

320
33 0
340
350

360
3712)
380
3 90

400
410
420
430
440
45(2)
46(2')

470
48(2')

490
500
51121

520
530
600
610
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REM
REM CAS D'UN ORIC-1
REM --------------REM INt< 7
POKE #78D8, 7
REM PAPER 0
POKE ~78DD, 16
REM S AUVEGARDE SUR FICHIER
!SAVE"ORIC. BI N,#400tll,#7FFF"
END
REM
REM CAS D'UN ATMOS
REM ------- - -----REM
POKE #7915,7:REM INK 7
POKE #791A,1 6: REM PAPER 0
REM
REM TEST DE LA VERSION DE LA ROM DE L'ATMOS
1 F PEEf\ ( #E 4 B6 ) <> l*A2 THEN filZH2'J
REM
REM ON A UNE ANCIENNE VERSION
REM MODIFICATIONS POUR SUPPRIMER LE BUG DU CLOAD
REM -------------------------------------------REM
DOKE#64AD,#FA14
DOKE#78AA,#FA23
8ASE=#7A14
FOR 1=0 TO 32
: READ J:POKE BASE+I, J
NEXT I
REM
REM LISTE DES MODIFICAT I ONS
DATA #A9.0 , • BD .#81. 2 .•20.~3~ .•E 7,#AD.~81 , 2 .#D~.#F3, #60,#E A
DATA tfA0,0,#8C, # 61lJ ,L ,~8 C ,•~ ~-L. ~ 8C , 0,~.~84,~E .# 88 ,#84 , #C,#A9 ,
REM
1
S AVE"ATMOS. BIN, #4001lJ,tf7FFF"
END

REM TRANSFERT Il' UN FICHIER El\I RAM UVERLA'< ET LANCEMENT
REM **************************************************
REM
REM AUTEUR : J . C. REPETTO
REM DATE
: 1 ~ 1-lOUT 1984
REM
REM CHARGEMENT DU FICHIER CONTENANT LA COPIE DE LA ROM
ATMOS COU OR IC-1)
80 REM
90 REM SI ON EST SUR OF<IC- 1, LHHRGEMENT !JE LA ROM ATMOS ET
RECIP ROQUEMENT

10
20
30
40
50
60
70

100
110
120
130
140
150
160

REM
IF PEEKC #F FF9> = 1 THEN 15©
!LOAD" AT MOS . BIN.~400tll "

GOT0200
REM
!LDAD"ORIC.BIN,#4000"
REM

#C0

200 REM MISE EN PLACE DU PROGRAMME EN CODE MACHINE
210 REM ------------------------------------------

220 REM
230
240
250
260
270
28ii'J
290
300
3 10
320
330
340
350
360
370
380

BASE=#1000

FOR I= 0 TO # 3 4
: READ J : POKE FJASE+l,S
NEXT l
REM
REM I NSTRUCTIONS l>U PROGRAMME EN CODE MACHINE
REM ---------------------------------- - ----- REM
DATA

#~8 , #A9 , #7F,#80,#0E, 3 ,#A9,1 , #8 D ,#FA, 3 ,#A9,0,#85,0,#85,2,

#A 9, # 4 0
DATA #85,1;#A~.#C0,#85,3 ,#A0,0,#B1,0,#9 1,2,#CS,#D0,#F9,#E6,1,#E6 ,3
DATA #D~.#F 3 ,#AD,#FC,#FF,tt85,4,#AD , #FD,#FF,#85,5,#6C, 4,0

REM
REM LANCEMENT DU PROGRAMME EN CODE MACHINE
REM -------------------------------------REM
CALL BASE

ARCADORIC
N

os lecteurs nous ayant fait, à juste titre, remarquer qu'il est extrêmement simple de tricher à ARCADORIC (en reproduisant par
programme l' écran résultat d'un jeu et en faussant ainsi le score), la
compétition n' aura lieu que pour la gloire. Nous ne distribuerons plus
de cassettes de jeu aux champions et les réserverons plus volontiers à
nos collaborateurs techniques auteurs d' astuces intéressantes.
GALAXIANS
INVADERS (IJK)
SIMULATEUR VOL
XENON
HOPPER
ZORGON
PAINTER
HARRIER ATIACK
MUSHROOM MANIA
ULTRA
DRIVER
ORION
PROTECTOR
ORICMUNCH
DEFENCE FORCE
STYX

69 600
2 040
2 859
81 190
26 600
155 830
103 850
73 150
187 952
30 500
47 100
49 950
99 594
762 187
225 440
39 150

Nicolas MENOUX
Sandrine BONOMO
Nicolas RAMPELBERG
Bénédicte GARREAU
Nicolas RAMPELBERG
E. TOLLEMER .
J.-Philippe MERIC
Nicolas BRUMENT
Philippe LE MARECHAL
J.-Philippe MERIC
Dominique MALLET
David DEVIN
Thierry AVANNIER
Huguette TALLEU
Eric GUESN EY
J.-Luc AURAIS
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ous écrivez et mettez ou point
des programmes en langage
machine : nul doute alors que vous
utilisez un logiciel d' aide à Io mise
ou point. Nous nous pencherons,
à Io demande de certains lecteurs,
sur
AS . 1,
l' AssembleurDésossembleur de LORICIELS, qui
avait été décrit pour ORIC-1, et
dont nous vous communiquions dès
notre premier numéro les modifications pour l' utiliser sur ATMOS.
Ce logiciel contient un moniteur qui
va permettre de vous aider à
rechercher d ' éventuelles erreurs
dons vos programmes en langage
machine. Il possède aussi une fonction d ésossembleur (pour les noninitiés, disons grossièrement que le
d éso ssembleur permet d 'obtenir
un listing en mnémoniques d'assemblage des instructions en langage machine), el enfin un assemble ur simple passe sur lequel nous
reviendrons plus tord .
AS. 1 se charge comme tout outre
programme et réside entre les
adresses 11 7800 et 980F. C'est
dire que son utilisation sera compatible avec bien des programmes
Si vous désirez l'utiliser, il est évident que vous implanterez vos
routines machine ailleurs que dons
cet espace.
L'entrée dons AS. 1 s' effectue par
un CALL li 7D05. Par Io suite,
l'appui sur 11 111 provoquera le
retour ou moniteur. Lo sortie s'obtient par BREAK (CTRL C). Notons
à ce propos que, si vous avez le
disque ORIC, vous ne pourrez
plus appeler les fonctions du DOS
puisque AS.1 utilise le " 1". Il faud ra, pour retourner ou DOS, foire
auparavant DOKE li 2F5, 11 4(4.
Par Io suite, vous roppelerez le
moniteur par CALL li 7D05.
Les fonctions é d iteur étant pratiquement celles de Io machine, elles
ne demandent pas de commentaires. Notons seulement que CTRL V

permet d ' afficher Io derniè re sauvegarde de tous les registres du
6502.
DES FONCTIONS
ET DES EXEMPLES
Le logiciel pe rmet d 'effectuer
additions et soustractions en hexadécimal, ce qui est pratique pour
les calculs de sauts par exemple.
Il suffit de foire :
=FE+FA(r) on obtient 01F8
ou encore
= 7005 - FB(r) pour obtenir 7COA
(r) représente le RETU RN du clavier.
Voyons maintenant Io manipulation d ' octets ou de caractères.
Donnons des exemples sur le programme lui-même. Quand on est
dons AS. 1, on peut lire sur Io ligne
supérieure de l'écran LORICIELS
83. Re mplaçons, par exemple,
LORICIELS par THEORIC (pardon auprès des auteurs pour cet
emprunt momentané !). Nous
allons utiliser deux des fonctions de
AS. 1. Lo première est Io recherche de chaîne ASCI 1. Cherchons
donc à quelle adresse débute Io
chaîne LORICIELS. Sachant que le
programme commence en 11 7800,
nous ferons R7800/LORICI ELS/(r)
et nous obtiendrons une image
ASCII du programme, commençant en 11 7EB2 avec Io chaîne
recherchée. Foisons RETU RN
après avoir noté l'adresse. Un
CTRL L permet d 'effacer l'écran.
Nous allons maintenant opérer le
remplacement grâce à Io fonction
X permettant de changer une
chaîne par une outre.
Foison X7EB2/LORICIELS /THEORIC. .. (r) (notez le blanc derrière
LORICIELS) . Toujours rien de
changé à l'écran mois c'est normal
puisque le programme avait été
initialisé avec l'ancienne chaîne.
Quittons AS . 1 par CTRL C et
appelons-le à nouveau par "!" (r).
Le no m de votre journal favori

vient de remplacer celui de l'éditeur d ' AS. 1 .
Co~tinuons sur Io lancée el voyons
comment placer en mémoire une
chaîne ASCII. Ecrivons, par exemple, directement sur Io ligne supérieure de l'écran (rappel, elle
commmence à l'adresse Il BB80).
Il suffit de foire : BB83 > 1ERE
LIGNE (r) pour voir s' afficher ce
court texte en lieu el place d e
THEORIC. .. 83.
Un outre appui sur RETURN.
Désirez-vous foire apparaître
l'image ASCI 1 de Io ROM (pour
y rechercher, par exemple, Io
table des mots réservés ou
BASIC) ? C'est très simple : V
COOO (r) et voici le début de Io
ROM avec justement Io table en
question . V suivi de RETU RN
poursuit le listage. Dons Io table
des messages d'erreurs du BASIC
on peul trouver à l'adresse
Il C32D DIVISION BY ZERO.
Voyons comment on peut transférer simplement ce message sur Io
ligne supérieure de l'écran.
Topons d ' abord RETURN puis
CTRL L pour effacer l'écran. Nous
allons utiliser une fonction d ' AS. 1
qui permet de transférer d ' un
endroit vers un outre un "poquet"
d 'octets. C'est Io fonction M. On
a besoin de l' adresse du premier
octet, celle du dernier (de Io zone
à transférer) el de celle de début
de l'espace mémoire où ira s'implanter ce poquet d 'octets. Ici Io
première adresse est Il C32D, Io
seconde (fin du message) Il C33C
el celle d ' arrivée Il BB80.
Essayons : (adresses pour
ATMOS) M C32D-C33C > 0501
(r) ; l'opération est effectuée.
L'opération est ultra rapide. Pour
vous en convaincre essayez d e
transférer les 16 k de ROM dons
Io RAM.
MCOOO-FFFF > 0501 (r) ; ilfout
à peine une seconde ! Et pourtant

le transfert à bien eu lieu. A titre
d'exercice cherchez à le vérifier ou
moyen d' AS. l .
Lo manipulation d'octets permet
également une opération beaucoup plus simple : leur entrée. On
peut mettre en mémoire, à
l'adresse voulue, une suite d'octets
pour écrire ou modifier une petite
routine en langage machine. Ecrivons par exemple le court programme suivant, effectuant l'appel
à Io routine ZAP :
pourATMOS6000:20 El FA60
pour ORIC-1 6000:20 C7 FA 60
avec un blanc (barre espace) entre
choque octet et RETURN après
60. Quittez alors AS. l par CTRL
C. faites ensuite CALL # 6000.
Vous entendez bien un ZAP.
Entrez à nouveau dons AS. l (" !")
el voyons comment nous aurions
pu exécuter directement noire
court programme sons quitter
AS. l. Il suffit de foire G6000 (r)
pour avoir en quelque sort I'équivalent du GOTO BASIC. Encore
un ZAP?
Ce " GOTO" est très puissant cor
il permet aussi d 'entrer dons une
routine avec des valeurs de registres pré-définies. Normalement, Io
première ligne de l'écran est écrite
en encre couleur Magenta. Ceci est
fait dès le début d ' AS. l cor en
7005 on charge 05 dons l'accumulateur, et en 7007 on met l' accumulateur en BB80 (adresse
début J•• ligne) . Il est donc facile
de mettre outre chose à cette
adresse. Il suffit de " démarrer" en
7007 avec l'accumulateur chargé
avec une outre voleur. Essayons
OC code du "clignotant".
G7D07/0C (r) et voilà ! essayez
avec 13 pour voir ! On peul donc,
derrière l'adresse du GOTO, spécifier le contenu de tous les registres A, X, Y, S, P. Évidemment, il
fout savoir ce que l'on fait pour ne
pas tout planter !
Ce n' est pas tout ! d' outres fonctions fort utiles ont été intégrées à
cet excellent logiciel, tel le mode
Trace. Cette fonction permet de
suivre, à Io trace (c'est l'origine de

son nom), le fonctionnement d ' un
programme ; un peu comme le
TRON du BASIC mois en plus
puissant, cor outre les adresses de
passage, vous verrez s'afficher le
contenu des différents registres, ce
qui vous permettra de dépister une
erreur éventuelle. Lo trace peut
être interrompue pour examiner
les voleurs imprimées par appui
sur Io barre ESPACE el relancée
par Io même opération. On en sort
par CTRL C.
Un mode pratiquement identique :
le mode STEP qui a les mêmes
caractéristiques que Io fonction
précédente mois exécute choque
instruction ou pas à pas.
Essayez-le par S7D05 (r) ce qui
vous permettra d 'observer l' initialisation " ou ralenti" de AS. l .
Observez notamment le compteur
progra mme (PC) et l'évolution du
contenu des différents registres.
Vous obtiendrez, par exemple,
l' affichage suivant (Io première
ligne peut être différente) :
A=OO X= f5 Y=26 S=f5 P = Bl
PC = 7005
7005: A9 05 LDA # $05
Après l' appui sur ESPACE, vous
verrez changer le contenu du
registre A qui reçoit Io voleur 05.
A=05 X=f5 Y=26 S=f5 P=31
PC=7D07
7007: 80 80 BB STA SBB80
etc.
Nous avons gardé pour Io fin
deux fonctions utiles ou plus haut
point lors de l'écriture des programmes en langage machine : le
DUMP (0) et le Désassemblage

(1).
L' option DUMP permet d'afficher
le contenu de Io mémoire, soit à
partir d ' une adresse, soit entre 2
adresses (utilisation du - comme
le LIST du BAS IC) . Ce contenu est
affiché sous le format : adresse
8 octets en hexadécimal el code
ASCII é quivalent de 8 octets. Cela
permet de lire en mémoire des
tables de voleurs ou des tables de
caractères ASCII.
Le désassemblage permet d'obtenir le listing des codes hexodéci-

PARTIE ASSEMBLEUR

L'assembleur indus dons ce logiciel permet l' utilisation d 'étiquettes
(LABELS pour les anglo-sa xons)
en page 0 (nommées PO à P7) ou
en absolu LO à L7.
Le système nous permet une assez
gronde facilité de travail ou d' emploi, cor pas besoin de se torturer
l'esprit pour savoir comment cela
doit être utilisé.
Malheureusement, impossible de
lister un programme créé avec les
étiquettes ; explications, lorsque
l'on marque par exemple :
0400 LDA L29
0402 JSR L5
Si L5 est égal à 5000 (hexo), nous
aurons ou listage :
0400 LDA $29
0402 J SR $5000
donc, le principe est, si l' on peul
dire, sympathique pour créer les
programmes mois pas pour les
expliquer, ni pour s' y retrouver.
Un outre reproche, c' est l' obligation qui nous est faite de mettre
systématiquement le signe " $",
alors que celui-ci devrait être facultatif; enfin tout le monde n' est pas
parfait 1
Ceci étant admis, l' utilisatio n de ce
petit assembleur s'avère bien pratique. Voici quelques démonstrations réalisées par notre collaborateur Edgar JACOB.
Les adresses données ici concernent I' ATMOS. Sur ORIC- l , établir Io correspondance ou moyen
du programme CONVERT publié
dons le numéro 2 de THEORIC.
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PROGRAMME CLEENEX

= 0400

0400
0403
0406
0408
0408

C. progronwne a pot#' but de visuob.r i. con- de,............- .

( hexa )

0400 JSR $C5E8
tt403 PHH

J SR SFA9F
JSR SCCCE

LDAllS31

r-......._ <1oro 1o p;i.

;Io
...••
,pttddemme1 •

JSR SF77C
J MP

;Saisie d'"" cot'Oôke
;s..r..go.de de

"°"" pNoloblomont ..111

L1

0405
0406
0407
0408
0408

L1=0400

LSR

LSR
LSR
JSR $040E

PLA

040c mu,;o u0F

0400 JSR SFA9F
0403 JSR SCCCE
0406 lûAtlS31
0408 JSR SF77C
0408 J MP L1

;P1NG
;EFFACECAAN
;mite de la volituf 1 dont l'ocwmuloteur
;A FF ICHE X

;ScM 6 l'odreue oyorl P'°"'

voleur l

1

040E ORA 11$30
0410 CMP llS3A
0412 8CC $041 6
041 4 ADC #$06
0416 TAX
0417

~IMP

SF77C

,..,...... .. . - . de po;d• loiblo
,...._. 6

Io

"°'""'

3A••

;BRANCHE SI EGAL
;Si<. ~ 1 6

;l""'oft<o A dons X
;S- 6 l'ofllcl.ogo

LISTINGS OBTENUS AVEC AS. 1

Usling désassemblé (ici le début de AS. 1}
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1,7005-7039
A9
7005:
7007 :
80
4C
700A:
7000:
A9
700F :
80
4C
70 12 :
(8
7015:
70 15 :
98
48
7017:
70 18:
A9
701A:
99
7010 :
ra
99
70 l E :
702 1:
C8
7022 :
89
7025:
20
7028 :
90
702A :
A9
4C
702C :
702F:
58
70 30 :
A8
7031 :
50
(9
7032:
7034:
00
7035:
20
4C
7039:

05
80
53
05
80
52

88
7E
88
70

20
30

94

30

94

30 94
9A 88
05
20
JE 70

15
05
17
8E

94
88

i...OA
STA
Jt1P
LOA
STA
.JMP
INY
TYA
PHA
i...OA
STA
I NY
STA
INY
LOA
JSR

U05
$8880
$7E53
~$0 5

$8880
$/052

~$ 20

$9430,Y
$9430,Y

$9430,Y
$889A
sec $ /02F
LDA U20
J MP $/OlE
PLA
TAY
RTS
CMP ~$1 5
8NE $/03C
JSR $94 17
J MP $888E

Listing ASCII d'une zone mémoire (ici le début
de Io ROM ATMOS)

57005-7039
vC000
C000> LLLLqOr 1. r:- . , P;. M. M. JPZ ZHl't'.2
C01F> 2TH:G . H .N ;JTMJQML . M.~dl<loJQJG1
C03E> . J . JMk 1k . l l2 l4zJz •·z . z (J (J (Jo Jo
C05D> JoJoJoJoJoJ (J (Jp lAJWYZh .. 9TNY*K
C07C> . JGG . GEME;. MrnF2._=-_ 1_2 . . TS. î5'(( . .
(098) b0c/'*b.c . clc?d8Y .Y TJ8.X . UWX5X . X
C0BA> wA. _. _2272E l*XUXaXy$(y . [ (o' ( 1 J.
C009> 7bPePFbP)pb2;Pd . QENOEOITSTORERE
C0F8> CALLTRONTROFFPOPPLOTPULLLORESOO
CJ 17) K.EREPEATUNT JLFORLLISTLPRJ NTNEX T
CJ35) 0A TAINPUTOJMCLSREAOLETGOTORUNIF
Cl55> RESTOREGOSU8RETURNREMri l MEMGRA8R
Cl 74> ELEASETEXTHIRESSHOOT EXPLOOE ZAPP
CJ93) JNGSOUNOMUS JCPLAY CURSE TCURMOUOR
CJB2> AWCIRCLEPATTERNFILLCHARPAPERINK
CJOJ > STOPONWAITCLOAOCSAUEOEFPOKEPRIN
CJF0> TCONTL 1STCLEARGETCALL2 NEWTA8C TO
C20F> FNSPCC@AUTOELSETHENNOTS TEP +-*/A
C22E> ANDOR>=<SGNIN TA8SUSRFREPOSHEX$8.
C240> SQRRNDL NEXPCOSS I NTANA TNPEEKOEEK
C26C> LOGLENSTR$UALASCCHR$PJTRUEFALSE
C288> KEY$SCRNPOIN TLEFT$RJGHT$MJ0$ . NE
C2AA> XT WITHOUT FORSYNTAXRE TURN WITH
C2C9> OUT GOSU80UT OF OATAILLEGAL QUA
C2E8> NîlTYOUERFLO WOUT OF MEMORYUNOEF
C307> '0 STATEMENTBAO SUBSCRIPTREOIM'

ans le courrier que nous recevons, vous êtes nombreux à
nous poser la même question : quand aborderez-vous la
programmation en langage
machine? Une lettre résumant toutes les autres est signée par M.
Jean THEVENY de RENNES qui,
ayant pris conscience des limites
du BASIC et constaté son insuffisance à résoudre certains problèmes, nous demande une initiation
au langage machine sur ORIC, et
ce au profit des utilisateurs non
informaticiens. Nous reprendrons
dons son intégralité Io dernière
phrase de sa lettre : "tous les possesseurs de micro-ordinateurs ne
sont pas des petits génies issus de
la SILICON VAL LEY...
A tous nos lecteurs répondant à ce
critère, nous proposons une série
d'initiation à la programmation en
langage machine assortie d 'exemples exécutables sur ORIC-1 et
A TMOS. Nous n'avons pas la
prétention de faire d'eux des
génies, mais simplement de les guider vers le début d'une aventure
aussi enrichissante que l' apprentissage du BASIC.

D

ILLUSTRATION DE
LA RAPIDITÉ DU
LANGAGE MACHINE

Pour vous convaincre, si vous
n'êtes pas convaincu, de l' intérêt
que vous trouverez à programmer
en langage machine, nous vous
invitons à entrer le court programme suivant et à l'essayer. Il
ne fait qu'afficher successivement
les caractères dont les codes ASCII
sont 33 et 122, dons le coin supérieur gauche de l'écran. Etes-vous
prêts ? RUN .
Vous avez vu défiler sur place différents caractères que vous n'avez
pas eu le temps de lire en environ
1,5 seconde. C'est rapide, direzvous : c' était pourtant BASIC
(ligne 10 du programme). On a
utilisé l' instruction POKE pour
gagner un maximum de temps.
Appuyez maintenant lune seule
fois) sur une louche. Le z minuscule
s'est effacé. Rien d'étonnant à cela
car nous avons "imprimé" un
espace à sa place (ligne 50).
Vous hasarderiez-vous à preser
de nouveau une touche ? Oui ? Et
bien, faites ! Vous avez maintenant un z minuscule affiché.
Croyez-nous sur parole, il o été
précédé de 89 autres caractères
que vous n'avez pas eu le temps
de voir. Voilà la véritable rapidité
! Le temps d'exécution se chiffre en
quelques dizaines de microsecondes. Un jour nouveau s'offre à
vous pour la progammation de
vos jeux d'action.

Suivez-nous sur les sentiers du langage machine qui ne sont pas
aussi broussailleux qu'on voudrait
le croire ! La série d 'articles qui va
suivre s'adresse à ceux qui n'ont
jamais touché à ce mode de programmation. Que nos lecteurs chevronnés nous pardonnent et profitent de leur acquis pour nous
mijoter de bons petits programmes
qui trouveront leur place dons
THEORIC.*
Avant de se lancer dans la progrommoliQJ:l_en langage machine
(ou en Assembleur), il est bon
d ' avoir quelques notions sur Io
structure du microprocesseur et sur
la représentation des nombres
qu' il manipule. Ce sera donc la
premièré étape sur notre route.
Le microprocesseur qui pilote
l'ORIC est un 6502. Tout seul, il
ne pourraiÏ rien faire et il est couplé aux autres composants du
système par des lignes de contrôle
véhiculant des signa ux spécifiques,
des lignes d'adresse (au nombre
de 16) et de lignes de données, au
nombre de 8 . Le 6502 travaille sur
8 bits. Les groupements de lignes
sont appelés BUS. Il y a donc :
- un bus d'adresses sur 16 bits
- un bus de ·données sur 8 bits
- un bus de contrôle ou de commande.
Toutes les opérations réalisées par
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0 REM Derno BASfC-MACHINE
10 FOR1•3JTOJ22.POKE4 8000, l :N(Xî
30 FORJ=#400T0 #4 00=REAOO:PQKEJ, O: NEXT
50 G~Tf $. PQKE48000,32: GETT $:CAL L # 400
100 OATA #A2, n2!, #8E,#80,nBB,#EA, #EA ,#EA
. # [8 ,#~0,# 78 ,# 0 0,#~ 5,
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# 60

le microprocesseur sont synchronisées par une horloge à quartz.
Intérieurement le microprocesseur
est composé de la manière suivante:
. l'unité de commande (UC) qui
décode les instructions ;
· l'unité arithmétique et logique
(UAL) qui, comme son nom l'indique, réalise toutes les opérations de ce type ;
. des registres divers que nous
allons examiner après avoir dit
qu' un registre est en fait une
petite mémoire (bascules) dans
laquelle sont stockées les informations à traiter ou résultant
d'un traitement.
Un registre au rôle particulier, I'accumulateur (A), est directement lié
à l'UAL, ce privilège permettant
un traitement rapide des opérations et résultats, souvent par une
seule instruction.
les résultats des opérations (à
prendre au sens large du mot)
affectent le registre d'état (P) . les
bits composant ce registre ont tous
un rôle essentiel pour le microprocesseur et... son programmeur. On
pourra a insi savoir si une opération génère une retenue (C), a un
résultat nul (Z) ou négatif (N). les
outres bits de ce registre concernent le break {B), interruption logicielle, le masque d' interruptions
matérielles (1), le débordement M
et le mode décimal {D).

le pointeur de pile {S) informe en
permanence le microprocesseur sur
la position d ' une zone mémoire
très spécifique appelée pile. Sur le
6502 celte zone est implantée
entre 1OO el 1 FF, la notice d'ORIC
vous le dit d' ailleurs. Lo pile permet de stocker momentanément
des informations en les "entassant" les unes sur les autres.
l ' image classique permettant une
bonne analogie est Io pile d'assiettes. On en pose une sur la table,
une seconde par dessus, une troisième, etc. Lo n• posée est ou sommet de la pile. C'est sa position qui
est " pointée" (d' où son nom) par
le registre S. Quand on voudra
aller chercher une information
dons Io pile, on y accédera en
11
dépilant". les informations passent de Io pile ou microprocesseur
ou travers d 'un registre, souvent
l'accumulateur. On voit, grâce à
cette image, que la première information arrivée sera la dernière
sortie. En anglais cette structure
s'appelle LIFO (losl in, firsl oui :
dernière entrée, première sortie).
l e registre PC est, lui, sur 16 bits.
C'est le compteur programme ou
compteur ordinal dont le rôle est
de dire au microprocesseur quelle
est l' instruction à exécuter.
On peul se contenter d'une approche aussi simple de l'architecture
du microprocesseur pour programmer en langage machine.

Deux autres registres seront très
importants pour le programmeur :
les registres d'index- X el Y. leur
utilisation est étroitement liée aux
techniques d'adressage que 11ous
étudierons plus tord.

RAPPELS SUR
LA NUMÉROTATION
Nous utilisons en général pour
compter, la représentation en
système décimal. Ainsi, lorsque

nous écrivons le nombre 3984, on
peut le décomposer en
3x 1000+9x 100+8x 10+4
ou, en introduisant la notion de
puissance
3x l03 + 9x 102 +8x 10' +4x
10°
où il est rappelé que n° = 1.
l e microprocesseur ignore ce
système car sa logique n'admet
que des signaux hauts ( + 5 V) ou
bas (0 V) que l'on représente par
1 ou O. C'est le système binaire et
nous pouvons représenter un nombre en sachant que :
2'•
102•
2·
16

2512
2•
8

2•
256

2'
128

2'
•

2•
2

~

2•

64
2"
l

32

Voyons un exemple sur 8 bits puisque le microprocesseur travaille
sur celte longueur de 11 mot". Ce
"mot" binaire de 8 bits est appelé
" l' octet" ou " byte" en anglais. Il
est facile de trouver l'équivalent
décimal d'une représentation
binaire :

0
lx2' +Ox2"+ 1x2" +lx2•

0

0

+Ox23 +O x 2 2 + 1x2'+1x 2°
soit
128+32+ 16+2+ 1=179
Lo manipulation de nombres
sous leur forme binaire n'est pas
très pratique, aussi a-t-on adopté
une représentation hexadécimale.
Dans cette notation, chaque
11
digit" prend une voleur entre 0
et 15. Pour représenter les valeurs
supérieures à 9 on a adopté les
premières lettres de I' olphobét.
Cette forme est très adoptée puisque, en pratique, elle nous permettra de coder les adresses sur 4
caractères (au lieu de 16 en
binaire) el les données sur 2 caractères. Il fout donc faire l' effort de
l'utiliser dès le début.

théorie-

Voici une table d'équivalence
Décimal
0
1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

Hexadécimal Binaire
0
0000
1
0001
2
00 10
3
0011
4
0100
5
0101
6
0110
7
0111
8
1000
9
1001
A
1010
B
1011
1100
D
1101
E
1110
F
1111

Dernier point à rappeler, les opérations des nombres binaires.
Arithmétique
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1 + 1 = 0 mais avec retenue de 1.

c

Ainsi nous aurons :
1100
0101
1110

c

5

E

8

...., , • • 1
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r orctiort 11
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Logique
ou=
(OR)

0 ou 0
0 ou 1
1 ou 0
1ou1

= 0
= 1
= 1
= 1

1et0 = 0
1 et 1 = 1
OU exclusif 0 XOR
0 XOR
(XOR)
1 XOR
1 XOR

0
1
0
1

=
=
=
=

1
1
1
0

Après ces quelques rappels sommaires, nous sommes prêts à nous
lancer dans la programmation en
langage machine ou en assembleur. Nous étudierons ces notions
en les émaillant d'exemples et
commenterons les points particuliers demandant plus de détails.
Soyez donc au prochain rendezvous et laissez tomber vos préjugés.

1000
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La conversion est aisée sachant
que chaque digit vaut :
Cx 163 +5x 162 +Ex 16°+
Bx 16°
soit
12x4096+5x256+ 14x 16+8

0 et 0 = 0
0 et 1 = 0
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GEREZ VOS PROGRAMMES
Pierre BEAUFILS

ui d ' entre nous a assez de
rigueur pour organiser ses
fichiers sur disquette, de façon
scientifique : l'une des disquettes
dédiée aux jeux, l' outre aux utilitaires, Io troisième aux programmes maison ... ? En pratique, on se
trouve devant une dizaine de
celles-ci contenant pêle-mêle une
armée de programmes. Un beau
jour, ne retrouvant pas un programme particulier, on se dit qu' il
faudrait mettre un peu d'ordre.
C'est le but des logiciels proposés
ci-après.

Q

• le premier d ' entre eux, appelé
FICHIER, permet de créer les différentes rubriques entre lesquelles
seront répartis tous nos programmes : utilitaires, jeux ... Puis, ces
différentes rubriques seront successivement ouvertes, puis remplies,
avec les indications nécessaires
po ur d éfin ir choque programme :
son nom, son type (BASIC ou
outre), Io d isquette sur laquelle il
se trouve, et éventuellement le nom
de Io sous-rubrique à laquelle il
appartient ..

Pour mettre fin à un questionnaire,
il suffit de toper '"'. Remo rquons
que Io variable G (nombre de
rubriques) est affectée à l' indice 0
d 'une motrice A qui est elle-même
sauvegardée sur disquette. Ceci
permet de mettre en " mémoire" ce
nombre. D' autre port, les noms
des rubriques sont aussi sauvegardés par Io motrice AS .
• le second, appelé FICHIER l ,
permet l'examen du contenu de
choque rubrique, soit sur l'écran,
soit sur imprimante (pour celle-ci,
Io mise en page permet d'obtenir
une colonne de rectangles dons
lesquels il sera possible de noter
manuellement des observations
relatives à choque programme).
Dons un premier temps, Io motrice
A est appelée, permettant de récupérer A(O), qui est le nombre de
rubriques et de créer Io motrice
AS, réceptacle du fichier des noms
de programme. Lo suite est classique. Remorquons cependant
qu' il n'y a pas de détection de
" FIN DE FICHIER" (END OF
FILE), mois une boucle REPEAT...

UNTIL dont on sort dès que le
pointeur de rubrique ( l/ 48D) est
devenu égal ou nombre total des
rubriques ( l/ 48F) du fichier. Cela
ne pose pas de problèmes ici, puisque tous les renseignements contiennent les rubriques en quantités
égales (4) .
• Enfin, le programme " FICHIER
2" permet d ' ajouter ou de supprimer une fiche particulière dons une
rubrique donnée. Ici aussi, remorquons Io souplesse d ' emploi du
TDOS qui permet de définir l' argument d ' une instruction par une
chaîne : lignes 183, 500, 520.
• l ' ensemble de ces 3 programmes occupe 15 secteurs ; pour les
fichiers, cela dépend évidemment
de leur contenu. l ' utilisation de ces
logiciels n' est pas limitée à Io gestion de vos programmes sur disquette ; elle peut être naturellement toute outre puisqu' ils contiennent les 3 étapes e ssentielles (création, examen, mise à jour) et fondomento les de l' emploi d ' un
fich ier.

FI CHI ER

t 0 1_:u;' PR I 1-IT t:!! 2, 2 ; " Cor,,b i en de ru.br i ·~ u.e::. vou l e:z: v o us

?"

2'.1 I 1-IPUTG
:30 DIMA$0: G;.
40 PR I NT ~ 5" 6,; " Donï1ez l e•.t.r s r1or•1::... ::NP : "
50 PRINT : PRINT : PRINT
60 FOR 1-1=1 TO G
70 INPUT A$( 1-1 )
80 1-IE:><:TN
90 FOf<:N= l TO(,;
10t1 A$= A$•., t·l )+" ·' ::;:::: Il +MI 0$( !3Tf<:$( rl ) " 2' LENO: STR$( l·l ) r 1 )
110 !CREATEA$
12 0 1-IE)<TH
1 3 ~~1 FOR N= 1 TOG
140 PRI 1-H" RUE:!<: I f) UE El-1 COUl<:S : " .: A$( t·l .J
15':.1 I t-IPUT "tfor•1 du. . fichi e r" .: A$
160 IF A$= " " THEN GOTO 210
170 INPUT"t.~Po::· d1.1. fi ch ier" .: 8$
1:::0 INPUT "d i s o:iue co·.-1c!Ë'rne " ; C$
190 I t-IPUT" s ous r u br i q •.1.e" ; D$ : I FD$=" "THEN D$= " ~':XXXT-:::.:;x;..:"
2 t10 ! l~RITE t-1 ' A$, 8$ · C$ . D$ ·IF A$ <> "" THEt-1 PRlt-H : PR I NT: Pf<'I IH : GOT01 40
2 10 NE ~Cft~
220 A$<l!D ="f<: IEW : !CLOSE0
2:30 ! M:::A\IE" FI CHI ER= A$"
2 40 A(0)=G
250 ! MSA'•IE" tfüM8f<:E=A"
260 Et-ID

10 REM EXAMEN DES F I CHIERS
20 DIMA( 10 )
:30 ! MLOAD"NOMBRE=A"
40 A= A< 0 >
50 DI MA$( A )
60 !MLOAD"FI CHIER=A$"
70 CLS : PR I NT : PRINT : PRINT
80 Pf<:INT "Vo•.1.l <?:z: 'u'O •J.S 1J.no? s o::1r.'t.ie s u.r ir,1Prir•1.3.nte? " 'GET'.3$
90 PRIMT "Le::. rubri q oJ.e::. 01.1.vert.e::. :=.ont le::. :::.•.•. i v.~.nte ::.: "
100 FOF:t-1= lTOR
110 PR I NT" ••••• • ••• " .: : PR 1 tHA$( rl ;.
120 NEXTN
13 0 PRHff : PRllH : PRIMT" L;.o.>:11.1.e l l<? vou. l ez vous c on::.1.•. l t er ? "
140 It-IPUT A$ : IFA$=" "THEM GOT0370
150 IF 8$="0 " THEM LPRIHTCHR$0: #0E): LPRI NTTAB<: 15 ) A$ : L PRitHCHf<'. $'. #0F)
: LPR l rff
160 IF S$ = "0" THEM G08 UB420
170 A$ =A$+ "=1"
180 ! OPEt-IA$
190 ! Rrnrno1
2 00 A$ = " " : 8$ = "" : C$= "" : 0$ = ""
2 1t1 REPERT
2 20 ! TRKE1 ' A$, 8$ ,C$ , 0$
2 30 ! ~·!HER E 1
240 PRitH"Fichi er •••••••• " ; A$
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PfdtH"T~Pe •

260
2?1:;,1
280
29C.:i
:3ü0

PRitH"Ois·~u.e ttE- •• ••••
PRIMT" :::/ s r1.1. bri·~ 1.1. t? •••

• • ••• • ••• • " ,; 8$
",; C$
".oD$
IF : :$ 0 "0" THENGOT0:34'1
LPR l tH" Fi c hi E·r • • • •• •• • " ; A$ : GOSIJ84~10
LPR l tH "T~ P e ..•...••.•• " ,; B!fi : GOSIJ84130
:3 10 L PF.:ItH"lh s qu.i:·tte •• •••• " ;C$ =GO:::U8400
::::2 c~1 LPF~ IN T ":;ou.s ru.br i q 1.1.e • • " ; [l$
GOSIJB40t1
:3:30 G0:3U8420
3,rn ! !~HERE 1
8 50 UNT IL PEEKC#48D>=PEEK(#48F)
3 60 GOTO ;i ~;:i
:.::n1 ! CLo:::E 1
380 GOSU84 20: LPRINT
391'. : 1 : :TOP
4iXt LPF<: ItHTRBC '3
. 0 ) "J"
410 F.:ETIJF.:N
4 2 ~I1 FORt4= 1 T080: LPl<:INT"-" .; : N E:~: T
·4::::0 RETUF.'.H
=

F ! CH If.:R 1

10 REM MODIFI CATION D'UN FICHIER
2 0 CLS : PF<: 1 tH : PR I NT: Pr<: I NT" Ou.e 11 e ru.br i q u.e vc11_1.1 E'Z 'v'ou.:::. rï1C•d if i

:30 DI MA( 1i:.;:1 )
40 1 MLOAD"NOMBRE==A"
45 DIMA$ ( A( 1::1;.;.
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~ 0 ! MLOAD "F I CHI ER=A$"
60 FOR N== l TO A(0)
.70 PF<:ItH" •••• ••••• " .; A$( N >
<30 t4E::<Tt4
~M PRINT : PRINT:F'RINT : INPU.rA$
11) 0 FOF<:N== 1 TOA( 0 )
110 I F A$==A$(N) THEN X= l
1~21:'.1 ME::<TM
1::::: 0 IF : << >1 THEMPR I t4T " Cr?ttt? ru.br i ·~ 1.1,e n" E'>~ i ::.te P .3.:::. • " : GOT02CJ
140 eu:::PPitH" FICHIER ••••• •• • " .i A$
1 51~1 PR I tH " './ou.lez vous
"
t 6 ü PR nn"
-.;i...i o •.1:1:.E-r u.ne fi •:hi:·( 1 >"
1?ü PP I t4T"
-el i r•·1i ï 1E·r 1.1.ï1E· fi c h ..:-( 2 ) "
180 PR IMT : PRIMT=PR INT =GETJ
12::3 Al$=A$+" = 1" : 8$= "" =C$ = "" :[)$ :::"" : E$ = ""
136 IOPEMA1 $
190 OM J GOT0200,400
2 ~0 REM AJOUT D'UNE FICHE
2::Xi ! APt·lD 1
2 40 It4PIJT" t40M •••• • •••••• • " .; 8$
.:~50 I t4PUT" Dl S:QUE • •••••••• 11 .; 0 $
2 60 It4PUT" T'r'F'E. • • • •••• • •• " ,; C$
270 I MPUT "sous; F<:UBR I G!UE •• Il .i E$
280 !WRITE1'8$ .. C$ , O$ , E$
290 PR ItH "EMCOl':E UNE ? " : GETR$
'.300 IF R$= "0"THEM PRrnT: GOT02 *3
:3 t 1:::1 ! CL0:3E 1
:320 STOP
400 REM ELI MINATION D' UNE FICHE

•:w"~' "

410 CL:::: : PR I NT : PR I tH : PR I tH" Oue l fi c h l e r de-s i r e-z v•::.1.1.::.
421j I t·IPIJT F$

o:=-

l i r11 i n e r ? "

4 25 ! CREHTE " AUXI LIAIRE.· S=2 "

4:30 ' RE L~ I t~ D 1
44ü l<'. EPEAT
450

1

rAKE1 ' 8$ , C$ , O$ , E$

460 IF 8$=F$ THEN GOT0475
470 !WR I TE2 '8$ ,C$ , D$ ,E$
4 7!":'.• ! L·lHERE 1

480 IJNT1 LPEEK(#48D>=PEEKC#48F)
490

1 CLOS.1:1
1

R2$=A$ +" . DAT "
5 11::.; 1 DELA2$
5 211 A::::$ = " AIJ::< ILI AI RE . DAT= " +A$
531::.; 1 RE t~AM E A j$
~41~ '.;TOP
5 1~10

1- [CH1 Ek2

Fi ch ü ;·r .. . ... .. FROG
T~Pe ... . . . . .... BAS
Di s que tte .•.. .. 2R
Sous rubr 1que .. XXXXXXXX
F i c h1 e r •••••• •• MEMORI C

J
J
J
J

J
J

.. . ..... . . . BAS
Di s quette .. . .. . 2R
Sou s rubr 1que .. XXXXXXXX

J
l

Fi chier .. .. .... XENON
T~P e . •..... . . . . BAS
D1 s q1_1ette . . .... 2A
Sous r ubr ique . . XXXXXXXX

J
J
J
J

Fi chier .. .... . . ZORGON
T~P e ..... . . . . .. BRS
Di s que t te .. .. . • 2A
Sous rubrique . • XXXXXXXX

J
J
J

T~Pe

J

------------------------------ -------~------------------- --- ----Fich i e r ..... ... HOPPER
J
T~P e ..... .. . . . . BIN
J

Disquette . . .... 3R
Sous rubrique . . XXXXXXXX

J

l

DISQUES ET ORIC A
2 ROMS
Jean-Claude REPITTO
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i vous possédez un ORIC-1
dont le numéro de série est
inférieur à 20000 (environ), ou si
vous ovez monté sur votre ORIC-1
ou ATMOS les deux ROMS (Vl .0
et V1 . 1) avec un petit commutateur, vous ne pourrez pas fo ire
fonctionner les lecteurs de disquettes (qu'ils soient de marque ORIC
ou JASMIN) . Voici Io description
d' une petite modificat ion à effectuer sur le circuit imprimé, ce qui
vous évitera un retour ou service
après-vente du distributeur.
Les lecteurs de disquettes utilisent
l' espace mémoire compris entre
# COOO el # FFFF pour y loger le
DOS (Disk Operoting System) .
Or, si vous examinez Io carte
mémoire de l'ORIC (dons le
manuel), vous pourrez constater
que cet espace est occupé par Io
ROM du BASIC. Le constructeur o
prévu une entrée sur le connecteur
d'extension, baptisée ROMDIS
(ROM Disoble), pour inhiber le
fonctionnement de Io ROM interne
et libérer ainsi les 16 derniers koctets de l'espace odressoble.
Ceux-ci sont alors remplacés soit
par une ROM externe, soit par les
16 k-octets de Io RAM interne qui
sont normalement marqués par Io
ROM (n 'oublions pas que l'ORIC
48 k possède en réalité 64 k de
RAM ... ).

•.sv
Figure 1 Sch""° d'origine
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En examinant le schéma partiel de
l'ORIC représenté sur Io figure 1,
on constate que le signal ROMDIS
est bien connecté à Io RAM IC9,
mois pas à Io ROM IC 1O. Cette
dernière n'est pas désélectée lorsque ROMDIS passe à 0 volt. Or
les premiers ORIC étaient équipés
de deux EPROMS (Mémoire
morte reprogrommoble après
effacement aux rayons ultraviolets) de 8 k-octets chacune.
Lorsque l' on bronche les lecteurs
de disquettes, une seule des deux
EPROMS est désélectée et le
système ne fonct ionne pas. De
même, si vous avez disposé Io
ROM de I' A TMOS et Io ROM de
l'ORIC- 1 (ou leurs copies sur une
EPROM 27128) côte à côte, une
seule des deux ROMS sera désélectée, et vous ne pourrez utiliser
les lecteurs de disquettes qu' avec
une seule des deux ROMS.
Pour éliminer ce défaut, il suffit de
rectifier le câblage selon Io figure
2. Couper Io piste du circuit
imprimé reliant les pattes 27 et 28
de IC 10 et relier les pattes 27 de
IC9 et IClO ensemble. Lo figure 3
représente ces modifications sur le
circuit imprimé. Pour réaliser le
sirop entre les pattes 27, utiliser un
fil de câblage très fin, du genre fil
à wropper, et un fer à souder à
pane très fine.
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LA TOUCHE [FUNCT] SUR ORIC-ATMOS
UTILISATION DE [CTRL] SUR ORIC-1
Vous vous interrogiez sur I' utilité de cette touche et sur la possibilité de coder directement les
mots-clés. M. Pierre CHICOURRA T vous a entendu et propose
une solution valable pour ATMOS
et ORIC-1. Nous remercions également les autres lecteurs, qui ont
proposé une solution à l'obtention
des "mots-clés", pour l'excellent
travail effectué.
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La routine dont le listing assembleur est présenté ci -après
(figure 1) permet d'obtenir sur
ORIC-ATMOS (ou ORIC- 1) tous
les mots-clés du BASIC par la
frappe de [FUNCl] (ou [CTRL] sur
Oric-1) et d'une autre touche. Elle
se base sur le détournement des
interruptions logi cielles masqua bles (IRQ) . A chaque cycle d ' interruption cette routine est exécutée. Elle vérifie alors si la touche
est enfoncée et si à cette touche il
est associé un mot-clé. Si ces deux
conditions sont enfin vérifiées, elle
génère les différents caractères
composant le mot-clé considéré à
chacune des interruptions suivantes. La routine utilise une variable
système importante située à
l'adresse # 2DF. Elle contient le
code ASCII de la dernière touche
frappée, augmenté de 128. Donc,
si le contenu du # 2DF est strictement inférieur à 128, aucune touche n'a été frappée . Cette varia -

Entrée dons Io rou1ine (OCBU)
Sauvegarde des
registres (A, X,

Y)

On g6nère le ca ractère don1
le code ASCII ut do n\
(ABDA, A DMA), on mel ce caractère

don' (ARA, on incrémenre
(ADBA, ADMA)
(génération du mot-c")

On charge dans ADBA et ADHA

l'odrtme oû eit codé le mot-clé
correspondant
On me1 DRAP à 0 de mème
que 020F
Figure 3 : ORGANIGRAMME
Reitouralion des regi,tres (A, X, V)
Sonie de kJ routine (FINE)

ble est justement utilisée par Io routine pour générer les différents
caractères composant un mot-dé.
Une fois le mot-clé généré, Io routine reprend so scrutation normale
(ou verifie que [FUNCl) est enfoncée..).

LES VARIABLES
DE LA ROUTINE
la routine utilise 4 mémoires et
2 tableaux de 256 octets chacun
(ou maximum).
les variables :
DRAP
Variable chapeau : si son contenu
est nul, cela indique que Io routine
est en train de générer un mot-clé.
CARA
Code ASCII du dernier caractère
généré par Io routine, augmenté
de 128.
ADBA, ADHA
Respectivement octet de poids fai ble et haut de l'adresse où sont
codés les divers caractères composant le mot-dé BASIC à générer
(sur ORIC Io table des mots-dés
débute en # COEA).
les tableaux :
TAB 1
Contient les codes ASCII des touches redéfinies (c'est-à-dire auxquelles on a associé un mot-dé) .
TAB 2
Contient les codes des mots-dés
correspondant aux touches de
TABl .
Ces deux tableaux sont complémentaires. Dont x un nombre compris entre 0 et 255 dons
(T AB 2 + x) on trouve le code du
mot-dé correspondant à Io touche
de code ASCII égal à (TAS 1 +x).

LA ROUTINE
l'organigramme présenté figure
3 est celui de Io routine en LM.

UTILISATION
DE LA ROUTINE

Pour implanter Io routine vous
pouvez passer par un assembleur
ou avantageusement utiliser le
programme BASIC (figure 2). Il se
charge d'implanter cette routine à
n'impo;te quelle adresse (par
exemple en # 400), Io reloge et
définit les tableaux à partir de
l'endroit que vous désirez (par
exemple # 7000). Puis il s'occupe
d' allouer, comme vous le lui indiquez, un mot-dé à chacune des
touches que vous désirez. le programme peut-être détruit après uti-

lisotion ; seuls, bien sûr, Io routine
et les tableaux doivent itre impérativement conservés et protégés.
Si aucune erreur n' a été faite, le
davier est maintenant redéfini par
[FUNCT] (ou [CTRl] sur ORIC 1)
afin d'obtenir par Io frappe de
deux touches ou maximum tous le
mots-dés du BASIC. ..
le programme BASIC est relativement simple et est éclairé par quelques remorques (que l'on peut tootes supprimer) . Aussi il se passe de
commentaire.
FIGURE 1

0000
0001 ;E~EMPLE O'UTILISATJON D~ LA
0002 ;TOUCHE FUNC T SUR ORJC-ATMOS
0003 ;POUR GENER~R LES r'OTS CLEF DU
0004 ;BASIC PAR L'APPUIE SLIP. UNE SEULE
0005 ; TOUCHE
0006 ;ASTUCE UTJLISABLE SUR ORIC- 1
0007 ;ON REMPLACE SIMPLA~E MENT
0008 ;LA TOUCHE FUNCT PAR CTRI_ OU
0009 ;PAR LE SHIFT DE GAUC~E
000A
0006 '
rrJ Pre•re CH JCOURR~T
000C
000D
000E
0e0F . DEBU
0fll0 PHA
0011 T><A
0012 P~n
00 13 TYA
001'1 PHA
0015 LOA DPAP
0e16 8EO S 1 r'P
001 7 i_cn 0209
00 18 Cl? s ~1s
ee 19 ; SUfl. C'F': C-1 REr"'P'_f'lCER LA LIGNE PREC
EDENTE rnR:
00~A ;crv SA 2
0018 ;P01JR UTILISER LA TOUC~E CCTR'-J
00J C ;A LA PLACE DE CFUNCTJ
001D ; Ol.J El~CORE PAR
001E ; CMP S rl'I
001F ;POUR UT I•-1 SER LE St-i!FT DE GAUCt-tE
0020 ;OU :(Mp SA/
0021 ;POUR CELU! DE ùROITE
0022 ;LA RE~ARQUE UAUT POUR ORIC-ATMOS
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0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
002A
.0028
002C
0020
002E
002F
0030
003 l
0032
0033
0034
00'."l5
0036
0037
0038
0039
003A
0038
003C
0030
003E
<103F
0040
e041
0042
0043
0044
00<!5
0046
0047
0048
0045
004A
0048
004C
0040
004E
004F
0050
0051
0052
0053
0054
0055

8NE
LDA
8PL
ANJ
LDX

FINI
oi320F
FINI
$/F
$00

0056
0057
0058
0059
'305A
TM
0058
. LOOP
005C
LDA TA8l, X 0050
8EQ FINI
005E
TYA
005F
crP TA81,X 0060
8EQ SUIT
0061
INX
0062
BNE LOOP
0063
. F 1N1
0064
PLA
0065
TAY
0066
PLA
0067
TAX
0068
PLA
0069
RTI
006A
.SIMP
0068
LOA CARA
01l'6C
crP 02DF
0060
BEQ FiNI
006E
' DA 00
006F
PHA
0070
LDA 01
0071
f'l-iA
0072
LUA r108A
0073
LDY ADHA
0074
STA 00
0075
STY 01
00}6
LOY $00
0077
'-DA ( 00 j, Y 0078
PHA
0079
ORA $80
00/A
STA 02DF
0078
STA CARA
00/C
PLA
007D
TAY
00/E
PLA
00/F
SïA 01
0080
PLA
0081
STA 00
0082
!NC ADBA
0083
SNE ETJQ
0084
INC ACHA
0085
. E:.:-:r;i
0086
HA
0087
8PL ETil
0088

LDA $FF
STA DRAP
.ET!l
LDA S00
8Ef. FINI
.SUIT
~DA 00
PHA
LOA 01

008 9 -00
008A . ADHA
0088 -00
008C . ùRAP
0080 -00
008E . CARA
008F -00
009'3 .TA81 = 7000
0091 . TA82 = /1~0
P~A
0092 ;TABJ CONTIENT LE CODE r1SC!I DES TO
LùA 7AB2,X IJCHES REOEF 1,'< 1ES PAR LA MEï11üDE
AND s7F
0093 ;TA82 CONTIENT LE CODE DES FONCTION
ïAX
S BASIC ASSIGNEES A CES ïOUCHES
LOA ~EA
F IGURE 2
LDY $C0
STA 0~
0 CLS:PAPER0:!NK2
STY 01
4 REf1
LDY $00
5 P.EM IMPLANTATION nE LA ROUT!NE EN L. r
INX
6 P.EM ( C·) P 1err e CH! COURRA T
. BOLC
10 PRINT"IMPLANTATION DE LA ROUï!NE'' :T=P
OEX
EEKC !ID00lll)
BEG CONï
20 PRINl :A0=~24A=TA=~r15:!FT=!66ïHENAD=~2
. ETl4
30 =1A=!.A2
!NC 00
30 POKEAD,64:PP.!NT=PRJf\T :PRJNT:f NPUT "AOR
8NE ETl3
ESSE 0' I11r"LANTATT!ON ' ;AI
INC 01
40 PPINT:PRINT" "CHRSC27l"AATTENTION IL
. ETJ3
LDA (00), Y FAUT QU'A PARTIR DE"
50 PR!NT'. "CHRSC2/) "ACETTE ADRESSE LA ME
8PL ET I 4
MOIP.E SOI I" :PR!NT" "Cl~R$(2/)' ' APROTEGEE'
INC 00
60 PRINT:f'RINT"frPLANTATION EN COIJ~S . . .
BNE ETI5
' : RESTDRE :J=AI :L=9090
!NC ll'l
/Il' !=0:S=~:L=LT!0
.ETJ5
7! READUs: !FU$= ' * "îl~EN75
LOA $00
72 U= 1JALC"ll"TU$) :POKEJ,U:S=S1U:!•!Tl : J=J
BEQ BOIJC
1 J: IF! 020ïHEN7_
. CONT
73 READIJ: !FS<>UTl~ENPING :PRINT"ERREUR EN
LDA 00·
LIGNE "L :END
LDY 01
74 GDT070
STA AD8A
75 READLI : IFS<> IJTHE.-.PR IN T"ERREUR EN L J GNE
sn riDHl'I
"L =END
PLA
?6 REM
STA 01
7? RE:.M ON RELOGE LA RüLTiNE CADAPïAT!ON
PLA
DES ADRESSES DE CELLE-Cl
SïA 00
78 REr
UJA $00
80 f'RINT:PRINT"ADAPTATION DES ADRESSES D
STA DRAP
ELA ROUTINE":PRINT
STA 02DF
90 REPEAT:READUs,U$
LDA $Ff
100 IFUs= "* "THEN_20
STA CARA
: 10 'J=UALC"~' r'Js).,.A: :U=Ur1L( ":; "1·U$),.A! :DO
81\E ETil
KEU,U
.AD8A

120 L' !LU~= " :!: ' :POKEAJ1 ~'!,TA
130 PRINT''ADAPHHiON DES TABLEAUX:"
''10 PRINT"IL FAUT UNE PLACE C'E 512 O~TET
S POUR" :PRINT "LES C'EUX T('IBLE1'IUX'
!50 PRl~T"A PARTIR DE QUELLE ADRESSE UOU
LE 2-UOUS" :INPLT " LES IMPLANTER " ;AT
!60 PP.!Nl :PRINT' C'K"
170 REPEAT :READU s, U:U=UALr· ~ •UC)•A,
!75 lFUs =" t' Tl•E1~185
!S0 U=AT-;1100:1:cu~J-) :['(1KEl1,U
!85 UNl l ~U s =" :I: " :POKEAl••eF,255
!86 REM
187 REl"I NETTOYAGE DES TABLEAGX
:sa RErt
190 FORl=0T0512=POKEAT•!,0:NEXT:PR1~7"TA
PE2 UNE TOUCr~E POUR CONT ! N1JER "
194 REi"
1:35 REi" !"!SE El~ SERVICE OE Ltl r!OGï'.NE
! 96 REr"'
2('10 GETRS :CLS :PRINT "l"IISE EN SE.R.'JJCE DE L
fi ROUTINE'
210 DOKEAD+!,AI :POKEAD,76•PRiNT"OK•CA MA
P.Cl'E ' :PRINT :PP.!NT
290 Rô:M
291 REM
292 REM PROGRAl"IME DE DEFINIT!CNS C'ES TOU
CHES
293 REl"I AFIN DE L~UP. ASS:GNER LA FüNCT!0
ris UOULUE
29'1 REi"'
2:35 REf""
300 PRINT"C EFINITICN DEi TOUCt"ES" :T=PEEK
( ~0000 ) :('l T=DEC KCDEEt<(;:2'1B•25:1:CT=l66))+Ul

C)

310 N= - 1 =REPEAT =N=N•l :UN ï i!..f'EEKCAhN)=l2:
PRINT•PRI NT•Ts =''FUNCT"
~Il

!FT•!56Tt"ENT s ='CT~l'

320 PR 1NT' Tf"PE2 " Ts PU l S LA TOUCl~E fi DE
FINIR' •POt<E::20F,0
330 GETRs:R=ASC(Rs,:~RINT' CODE FISC!!

>"R
335 FORI=0TON•!FPEEKCAT1 i)=RTHENl=N•NEXl
"PRINT"ERREUR" •PRINT •PR!NT:PRJNT:GnT0320
335 NEXT
337 REM
338 REi" Sfl!S!E J E L'ORJRE
33'l REM
340 PRINT'Tf"PE2 L'ORùRE BASIC QUE UOUS U
OULE2 LU 1A.SS1 GNER PG 1S (RE T'JRN J : '
350 (l1' =.' ' :PQt<E=2DF,0
360 GETl'S :PRINTHS : ' IFH s =~ l~R s( l 3)THEN'le0
370 IFHS =CHRS(l27lTHENGOSU6500:GOT0360
380 H= ASC(HS):IFHC320RM>~07MENf'ING : PRINT
Cl~R s C l 2?) ; : GOT0360
390 r1 1' • (l'ht~s :GOT036<1
354 REM
395 REM 11'1PLAN1AT10N DE L~ DEFtNIT!ON DA

NS LES TABLEAUX DE LA RO U l!~E
396 REM
'100 PRINT :PR !N T'OK •RECHE(HE OU CODE DE
L'ORDRE' •00t<E::306, i:l'" FFF
'110 A=;: ~ 0EA•N0=0: I F A$ = " " T HEN END
'120 ;=0 •REPEA1 :J~!1l:J =PEEK(11 11-! MN C' 12
7

'130 IFJ <>ASCCl"'ICISCAs, 1, Ht"E:NP'J'.. :GOT0'1~0
'140 UNTiLi~L~N(A~):P OK EAT•::l001N,NO • POKE
AT1 N, R :N=N• l :PR ! NT :PP !Nl :PR !NT :PR!~ T
'1'15 POKE1~!?.39:GOT0320
'150 NO=NO• l •RE .~Ei'lî :A;A•l •UN T! LPEEKCAl>=!
28•A•A1 l
450 1FNO>l28THENPING·PRJNT "ORDRE INCC'NNJ
E•IL N'EST PflS ou BAS!C " :PR!NT •Gc1r445
4/0 GOT0'120
500 I FLEN(A1' ) <= l Tt"IONAS= -i<CU'1:-.;
510 AS=-EFT S(AS ,LEN(fl'> )-1 l =~Eîl 1 RN
990 REM
931 REM DATA ~t LA R0u7:NE
337 f.:EM

!000 Dfl1Aq8,Bfl,'18,98,48,AC',6F,e4,Fe,25,A
o, 09,e2 ,c9,A2,00, 1a,Ao,0F,02,232e
1010üATAl0,13,7~,?1'",A2,~0,q8,BC,~~.?0,r
0,09,98,DQ,00,7~.F0,~A . E8,Q0,2372

1020

DATflF2,68,A8,58,AA,68,4('1,flC', Ce , ~4,ç

ü ,OF,02) F0,F2,A5,~0,48,A5,0!,2~40

!030 DATA48 1 A0,8C . 04,A-,8E,04,85,e0,84 1 2
!,A0,00,Bl,00,48,09,80,8Q,CF , 1~80
1040 DATA02,80,C0,e4,68,A8,68 , 8 S,~l.68,e
5,00,EE,BD,04,00,03,EE,BE,~1, 2 16~

'P50 OAT~98, 1P,~5, A9,FF ,8 G,BF, 04, fl3,e0 , F
e,B9,l'l5,00,48,A5,a.,48,au,00 , 2191
1060 DA1A71.~9,7F,nfl,A9,~l'l.AP,(~,as,e0,e
4,0J,fl0,00,~ ô,Cfl,Fd, !4,E6,00 , 2556
10 70 ufliAü0,f2,E6,0!,B •. e~.10,F6 , E6,00,D
0,02,E6,01,A9,00,F~,E9,q5,00,2 358

1080

0AiAfl4,0J,Bü,8ü,04,8C,BE,04,~8,85,~

,954
109e DATAOF,02,fl9,FF,8D, C 0,~4,00,A~.;1:
l 100 DATfl 1369
'.105 REM TABLEflu ù'AOnfîATION üES ArRESS
ES UAR JABLES S1STErES
l!!P DAlfl5,dF,30, C~,3 ~.B C',11,BE,S7.Ce , 5n
,8D,62,BE ,5A,BF,n3,BD,fl6,BE
1120 0('1TABl,BF,e~. c0
1!30 ·rf1 Tfl-<, *
1135 Rt:r nonPTAT!O~ OES TnBLEAUX DE Lfl R
OUlINE
!!400A7A! C, 1,22,1,77,2
115111 OATA:t,0
. 201<' RE1~
ur1R 1ABL~ S Du .-ROGRAl"iME
1
210 REM
1220 REM f>ARt,E !•l11r'Lfl1'-AT!C.'N OE Lq ~UL
1 !NE
1240 REl"I
1250 REM
1,6e,a~.00,n9,00 ,ao,BF,0~.an.

39

!260 t<E.M TA

CO~T!ENT

cF

COnE nE Ln

lOU~~

E [FUNl l ) S I ON ESl ~L~ UR!C-A TMOS
!L~0 REi"' S INON. Cë:t.• ; OE. f'. -Rl 1 S'J~ ORJC-

!360 F'E.M
l'.°s)fJ F<EM
!180 Rl: f'I

!280 RE11

!J"l0 1-'~.1'1
!<1 10 1-'Ert

12~0
l~Mt

1~D

ESï 1:'ADP.ESS!:. Dl• vflR JBL!:. C..YS
IS0R ORJC J El ;~ k LP IC-f1Tl10S)

l<EM

!300 f-'E1'1

1310 ,.En
ROUllNE

flt

ADRESSE

[1 '

IO"-ANTflT !C'N OE .._,..

t 32"' f<~M flï .qOP.!::SSE. rJE"

!330 REM IJ s ,v ~ .
D!:. TRrlJ TEl'1é.tH

J.

;

11~'

EAi '

J": h't<!flB• E. AL..,o(Ji 1. •d<t

!'.340 f<E.11
1350 REM Pf1Rl l !:. l:QEFl:--.!TIC'.., OES W'•CI'!:.'>

~

T ~ :rONï'EN7:

N·~OtlB Rf

r:- JNC T c; 1 C'I< j C-(1 Tf1 0S
CTRL ;! C'R l t::-1
OE TOUC"ES DEJ A Cl: ~ •Nl

r,.

!'130 RE11 fl i : :D!:.f1 PART !~ J
1'1'10 P Ef1 Rs.R:RESPEC . TO~C~E ~1 COflDE AS
Cl 1 DE. i_H TO' J.:i!E f1 O!::F J "-.' R
1'I ':i0 P Erl (1~ : ORilRE 9flS ! "." '\SS ; ,;r~ E. A CE TT

10 lr.1-'E
!'160 F'l:.f" 1''(•, J , 1 . 1~ s : vflr<l .... t::L ES

AUJ(Ji_!ARE~

!'170 RE!'
1 'IE::C!' PErl

CONVERT
(suite)
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De très nombreux lecteurs, intéressés par les travaux de M. JeonCloude REPETTO , nous ont
demandé des compléments d ' informations sur les routines équivalentes entre ORIC-1 el ATMOS.
Voici Io réponse de l'auteur ; elle
va satisfaire bien des curiosités 1
$F898 sur ORIC-1 correspond à
$F800 sur ATMOS. Pour que
l'équiva lent soit tout-à-fait exact,
il faudrait ajouter les instructions
suivantes :
LDA # $FF
STA $20C
ou, en BASIC :

POKE # 20C, # FF
$ E725 sur ORIC-1 correspond à
$E782 sur ATMOS.
$E4A8 sur ORIC-1 est le sousprogromme de chargement d ' un
fichier cassette. Il peut être remplacé par Io séquence suivante :
JSR SE57D ; Affiche " Seorching ... "
JRS SE4AC ; Recherche du fichier
JSR $E59B ; Affiche " Looding ... "
JSR $E4EO ; Chargement du
fichier
$E578 sur ORIC- 1 est le sousprogromme d' écriture de fichiers
sur ca ssette. Il peut être remplacé

par Io séquence suivante :
JSR $E585 ; Affiche " Soving ... "
JSR $E607 ; Ecriture de l'en-tête
du fichier
JSR $E62E ; Ecriture du fichier
$C5F8
$ C5E8
$(4 12
$C40E

sur ORIC- 1 correspond à
sur ATMOS.
sur ORIC-1 correspond à
sur ATMOS.

En ce qui concerne les sousprogrommes d 'entrées-sorties sur
cassette, j'attire votre attention sur
le fait que les variables utilisées ne
sont pas les mêmes. Utilisez CONVERT pour avoir les é quivalents.

GESTION
D'UN AOC 804
Denis BONOMO

UNE APPLICATION
DE LA CARTE
ENTRÉES-SORTI ES
CARACTÉRISTIQUES
DE L' ADC 804
L' AOC 804 est un circuit convertisseur analogique-digital fonctionnant par approximations successives. Sortant sur 8 bits, il est compatible avec Io plupart des microprocesseurs.
Son travail consiste à traduire une
tension présente à son entrée en un
format binaire utilisable par le
microprocesseur.
Pour ce foire, il possède une horloge interne dont Io fréquence est
déterminée par un RC externe. Il
peut ousi être utilisé directement
avec l'horloge microprocesseur
(fréquence autorisée de 1OO à
1 400 kHz et préconisée autour
de 600 kHz pour une meille ure
précision). Alimenté sous 5 V il
sera capable de mesurer des tensions entre 0 et 5 V. Le temps de
conversion est annoncé par le
constructeur autour de 1OO µs.
L'erreur est de ± 1 LSB. Le LSB est
obtenu en divisant la valeur de la
plage de mesure par 256. Ainsi,
pour 5 V max (codés FF), on
aura :

Une tension de 5 V pourra donc
être codée à 4.98 V ...
L' étendue de Io plage de mesure
peut être modifiée pour mesurer,
par exemple, des signaux faibles
dont l' amplitude n'atteint pas celle
de la gamme. On pourra ainsi les
coder entre OO et FF en applicant
une tension d'offset sur l'entrée
VIN(-) .
De même, la tension VREF/2 est
fixée, par un diviseur interne, à
VCC/2, mais il est possible de
modifier, voire d'ajuster avec précision cette référence en relia nt la
broche 9 à une tension externe.

LA PROGRAMMATION
DU CIRCUIT
Bien qu'il soit possible de le coupler directement au microprocesseur grâce à son bus de données
et à ses signaux de contrôle, nous
ne l' avons pas fait car la gestion
d'interruptions n'aurait pas été
simple avec ORIC. Soulignons simplement que cela reste possible et
que l'expérience pourra être testée par l'amateur averti. Il faudra,
bien sûr, dans ce cas câbler différemment I' AOC 804 en s' inspirant,
par exemple, du montage suggéra
à la figure 9 en choisissant l' im-

plantation mémoire du circuit sur
une des sorties libre du 7 4 LS 138
(ici Y6 avec comme adressage 3EO
à 3 EF) .
L'exemple proposé passe par le
VIA qui assurera donc la gestion
des signaux de contrôle de I' AOC
et la lecture des données pour les
transmettre au micro-ordinateur.
Dans notre exemple VI N D (-)
peut être mise à Io masse (dans ce
cas, il n' y a pas de réglage du
zéro offset) et les masses analogique et digitale reliées ensemble.
Pour comprendre le p rogramme
d'application, il suffit de savoir
que :
• WR et t"S' bas en même temps
provoque le RESET et le début
de la conversion pourra avoir
lieu entre 1 et 8 périodes d'horloge après la remontée de WR
(puisque CS est fixée à la masse) .
- La conversion par approximations successives demande 8
comparaisons qui durent 64
cycles d ' horloge.
- Une conversion en cours peut
toujours être interrompue en
envoyant une nouvelle impulsion
sur WR...
- La fin de conversion sera signalée par le passage à zéro de

fl\ITR:.
- fl\ITR: ne repassera à l'état haut
qu' après lecture de la va leur
convertie.
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- le cycle pourra alors recommencer.
Port B en entrée
(toutes lignes)
DDRB

EXEMPLE PRATIQUE
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Si vous suivez cet exemple,
vous relierez, comme sur la
figure 8, I' AOC 804 au PORT B
du VIA. Rappelons que nous
préconisons un système de connexion amovible (support de
composants pour wrapping pour la partie mobile - s' e mboîtant dans un support de circuit
intégré - pour la partie fixe).
Nous autoriserons les latches
PORT B et utiliserons pour le
" dialogue" entre AOC et VIA les
lignes CB 1 {câblée sur INTR et
programmée en entrée d ' interruption
active sur un front descendant du
signal) et CB2 {câblée sur WR
et programmée en sortie) .
Une écriture dans ORB provoquera une impulsion sur CB2
(début du travail de I' AOC) et
remettra à zéro l' indicateur d ' interruption IFR4.
Il suffira alors d ' attendre la mise
à 1 du bit IFR4, signifiant la fin de
la mesure, pour venir lire la donnée AOC. Notez que cette donnée
sera verrouillée dans les latches
d' entrée du PORT B, lors de la
transition active de CB 1 .
Le programme correspondant peut
être écrit en BASIC comme en langage machine. La mesure peut
être rebouclée autant de fois que
nécessaire pour remplir une table
des valeurs et effectuer une
moyenne, ou pour considérer des
valeurs in stantanées consécutives.
Deux versions (BASIC et machine)
simples, c'est-à-dire sans remplissage d'une table, vous sont proposées ici. Un organigramme résumera les explications précédentes.
Les adresses des registres, en
hexadécimal, sont les suivantes :
DDRB (3F2) - ORB (3FO)
ACR (3F~ - PCR (3FC)
IFR (3FD) - IER (3FE)

lnitia~IOtions

ACR pour lotche
du PORT B

PCR pour interruption
sur CB 1
- C B2 en sortie -

Ecriture dons 1FR
pour annuler les flogs

Ecriture ORB pour foire
sur CB2
et RAZ IFR 4

Attente sur

IFR 4

non

lecture de O RB

reboucloge ......tuel
------

ORGANIGRAMME
DE LA GESTION
DE L' ADC PAR VIA

1

RAZ .i cMbut
de mesure

INTR•O f
(fin de mesure)

Les listings donnés ci-dessous
illustrent l' organigramme précédent. Le premier est en BASIC et
n' appelle aucun autre commentaire que pour la ligne 3 10 où on
effectue la conversion de la valeur
lue sur I' AOC, en tension, en
tenant compte du LSB (valeur

5 : 256) et en tronquant les décimales inutiles (fonction INT, multiplication et division par 100) .
Le second programme construit et
exécute une routine en langage
machine qui effectue les initialisations du VIA, le démarrage de
I' AOC et la surveillance de la ligne

Tf'l'TR.

Lorsque Tf'l'TR annonce la
fin de la mesure, on imprime le
résultat en hexadécimal et non en
tension .
Noter qu' avec le montage proposé, RU relié à la masse, la ligne
Tf'l'TR remonte en fin de conversion.

LISTING 1

10 REM
- ADC 81j4 50 REM
90 REM DD.RB=#31-2 Uk:B=#.31- 11

HCR=# .:!1-E::

PCR=#31-G

11-k:=#.::1-U

lE:.R=#3 1-E

l<l:.M
199 REM----1N l f lHL l~Hf1UNS---20tt PUKE#'.:::F2, 0
210 PUKE#3FB .. 2
~";;

:.::20 POKE#2-FE 144
0

230 F'OKE:.#:::: FC, 160
~ 4~ PUK~ #~l-U .oê.55
~~9 kEM
----Ml:.SUk:l:.S---~~0 PUKl:.# ~ f-U,lj = Ml:.S=l-'EEK C # .:!Fll)

:.:: 10 PR HH 1NH

t1ES *~· E:.2/ 2!'.:.i::.

) / 11:.2 : 1_,uru::::1?11j

LISTING 2

1

~EM

HDC 8ll4

' MHCH!N~ >

ê. RE:.11

11.1 HlMl:.M#~ttttt = AD=#";; f ljtl
2tt READlJS : l FDS= " ";;SI::;<" THH H titi
3 1Z1 D=VAL~ " # " +(j$ ,• : 1-'UKE:.Au. [) : HU=Hv+ 1 . 1_,uTO~ ll
lij0 CALL# 9700 =RE:.M lNIT. VIA
151j C HLL# ~.'ê.~ : k:E:.f•1 STHRl ADC

160 PRINTHEX$CPEEKt #3flj)) :GuT0150
10tt0

43. .
-

UH THH 9,tt0 , 8v°F~.03,H~ 1 t1ê.·~lJ.F8°03

1005 DA 1HA9.o9018D,FE, t1~1 H ~· Ht1 18D°FC103

11.110 DA 1HA9,FF,8[,o , F[T, 03
10 15 DATAEA ,EA,EA, EA, EA,EA , EA
1020 DATAH9,00,8u ,F0°03 .. 18
1025 DAfAAD,FD,03 ,29,10 , F0 , F9
l {:130 DATA612!, "999"
Le listing du programme numéro
3 illustre un exemple de mesures
répétées sur·un signal analogique,
avec trocé de la courbe correspondante. Lorsque l'écran a été entièrement balayé, il est effacé et un
nouveau tracé recommence. Ce
programme est utilisable pour
enregistrer, par exemple, le signal
d'un galvanomètre en effectuant

des prélèvements espacés dans le
temps par un intervalle programmé en ligne 340 (ici un temps
court dans l'exemple). Dans la
pratique si l'enregistrement doit
avoir lieu sur une journée, on fera
des prélèvements toutes les 5 minutes par exemple (WAIT 3000) .
L' amplitude de l'échelle est réglée
à Io ligne 325 (coefficient 7), en

fonction du signal disponible (ici
314 de la déviation verticale totale
pour 400 mVJ . De plus, on effectue 10 mesures successives, puis on
prend la moyenne (boucle de 300
à 315). La ligne 320 n'est utile que
si l'on foit plusieurs tracés successifs. Elle efface l'écran pour préparer une nouvelle courbe.

LISTING 3

10 REM ADC804 MESURES REPETEES <TRACE>
50 REM
9€1 REf'l DDRB=#3F2 OR8=#3F0
ACR=#3F8
IEt<=#:JFE

PCR=#3FC

IFR=#3F()

99 REl'l

REM----INlTIALISATlONS- - -POKE#3F2 .. 0
f'OKE#3FB.. 2
POKE#3FE,144
POKE#3FC, 160
POKE#3FD ,255
290 HIRE:::
299 REM- ---MESURES- - - 300 MES=0 :FORN=1T010
310 POK E# 3F0,0 : MES =PEEK < # 3F0 ) +MES: NE~l
315 MES=MES/ 10
320 T = T +t :IFT<~40THEN325EL SE HI RE S:T=0 : GOT030~
325 A=199-CMES*7)
33'.3 CURSETT , A, 1
340 l~AIT 1 0
350 GOT0300
1~~

200
210
220
230
240

TRADUCTION DU PROGRAMME MACHINE EN ASSEMBLEUR
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9700

A9 OO
80 F2 03

9705

LDA %# 00
STA #03F2

DDRB met tout 8
en entrée

A9 02
80 FB 03

LDA % #02
STA #0 3FB

ACR latche le
PO RT 8

907A

A9 90
80 FE 03

LDA % #90
STA #03FE

IER autorise
interruptions CB1

970F

AO AO
80 FC 03

LDA % #AO
STA #03FC

PCR configure
lignes CB 1 et C82

97 14

A9 FF
8 0 FD 03

LDA % # ff
STA #03FD

IRF met à zéro tous
les flags d'interruption

9 7 19/F

EA. .. EA

7 NOP

9 720

A9 OO
8 0 FO 03

9 725

18

9726

AD FD 03
29 10
FO F9

972 0

60

INVIA

START
A OC
ITCBl

"1:....

LDA % #OO
STA #03FO

RAZ IFR4 et
ligne CB2

CLC

Efface la retenue

LDA #03FD
AN D %# 10
BEQ ITCBl

Scrute IFR4 pour
attente interruption
sur CBl

RTS

Retour avec valeur
mesurée en 3FO (ORB)

sur
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A.M. l. R. (Automatismes-Microinformatique-Rouennaise) nous propose le traitement de texte, disponible dons le commerce pour ORIC- 1
ou ATMOS . Ce logiciel pourra vous
être livré sur cassette ou sur disquette
(disque Jasmin de TRAN en attendant
que le système Disque ORIC soit parfa itement au point) . Il est accompagné
d' une petite notice explicative de 8
pages qui, à noire avis, aurait pu être
un peu plus développée.
Nous avons pu disposer de Io version
sur cassette de " EDITEXT" et l'avons
évaluée sur ATMOS.
Après son chargement, le programme
vous demande a vec quelle imprimante il sera utilisé (GP50, GPlOO,
outres), et vous rappelle que vous ne
pourrez bénéficier de l' accentuation
que sur GPlOO. Un menu détaillé
apparaît alors vous présentant les différentes (6) commandes possibles
(commandes d'édition, sauvegarde
de la page en cours, chargement
d' une page, commande d' impression,
choix du clavier, sortie du programme) .
Le choix 1 (commandes d'édition) fait

apparaître 8 options qui vous permettront de définir les différents formols
de travail :
· pose de Io marge (entre J •• et 35•
colonne) ;
- tabulation horizontale (même
remorque) ;
- nombre de colonnes (38 à 80) ;
- nombre de lignes (25 à 64).
Puis deux opérations : alignement à
gauche, permettant d'aligner un certain nombre de lignes par leur début
sur une colonne choisie ; Io recopie de
blocs de textes, fonction puissante
permettant de foire passer une page
entière vers une outre, un bloc de
lignes, ou même un bloc de texte
(c'est-à-dire n colonnes sur n lignes).
On trouve enfin le passage en
mode éd ition et le retour au menu
principal.
Le passage e n mode édition étant
choisi, on voit apparaître la page
de travail. Lignes et colonnes sont
repé rées ainsi que le numéro de la
page (de 1 à 3). L'écriture se fero
en blanc sur fond noir. Une critique à ce niveau, la position possible de chaque caractère est repérée par un point blanc. Cela fait
un peu confus, voire fatigant à Io
longue.

Si vous avez choisi 60 lignes sur
80 colonnes, il est évident que
vous ne pouvez les voir toutes à
l'écran . Une fenêtre de texte
mobile (toutes Aèches curseur) vous
est présentée. Le curseur agit
« plein écran » et quand il arrive
à Io dernière colonne, l'ensemble
est décalé vers Io gauche ou fur et
à mesure de la frappe. Lo bascule
majuscules-minuscules fonctionne
avec Io touche SHIFT (comme sur
une machine à écrire) et peut être
inversée.
Des commandes de contrôle, fort
utiles et pratiques vous permettront :
- d 'insérer des caractères ou d 'en
effacer,
·d'insérer des lignes ou d 'en
effacer,
- de tracer des lignes verticales,
- de centrer une ligne (en fonction
de sa longueur),
- de passer en double largeur
(pratique a vec la GP 1OO)
- de passer d ' une page à l'autre.
Pour sauvegarder de la page en
mé moire, il suffit de donner un titre
et de choisir l'option sauvegarde
lente ou rapide . Pour 35 lignes de
40 colonnes, le temps de sauvegarde en mode « rapide » est
d 'environ 30 secondes.
A part quelques petits défaut,
comme, par exemple, l' impossibilité d 'effacer une page, ce logiciel
·devrait satisfaire ceux d 'entre vous
qui désirent écrire à l' aide de leur
ORIC et peut trouver des débouchés dans des petits entreprises
possédant d ' autres logiciels de
gestion, calcul ou automatismes
tournant sur ORIC.
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RESULTATS OBTENUS
AVEC "EDITEXT" DE A.M.l.R.

ESSAI DU LOGICIEL EDI TEXT CAMIR J
Cet essai est real ls e sur un ensem-ble compose d'un ATMOS et d'une
imprimante type ORJC .

Ce Io~ Je le l vous sera (Ivre sur
cassette ou sur dlsquel te, en version
ORIC-1 ou ATMOS.
Son utilisation s'ave re sullisament
simple pou r des personnes non lnltlees
ce qui est un lnte r e t supple men t a l re . ·
L'ut il ls ai Ion pleine page avec cre a - t Ion d'une lenetre de iravai l. lonc- t 1on du nombre de l 19 ne s et de colon- nes de f ln 1es par le 'menu' .
l l est possible de sauveg ard e r sur
c a sset t e les 3 pages de texte pour les
r ap p e le r par la su i i e , par e xe mp 1e en
vue de leur sort i e su r l 'impri mant e .
Il est cert a in que l a vêrs io n sur
d i squette do i t etre b i en plus co mmo de
a u·t ill ser,mals nous n'avons p as eu le
p l a 1s 1 r de l ' es s a ye r .
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TRACEUR
DE COURBES
Alain TORTOSA

C'est la rentl'ff scolaire et bientôt universitaire. Th6oric ne reste pas insensible à vos tracas
de potaches et vous offre grice à M. Alain TORTOSA un moyen pour tracer les courbes
des fonctions les plus diverses, que ce soit sur ORIC-1 ou sur ATMOS.

e programme en basic et
langage machine permet
d'effectuer directement
le tracé de courbes
mathématiques sur votre
écran.
En effet, qui ne s' est pas
" trouvé" un jour devant une
fraction à étudier, qu' elle soit
cartésienne, paramétrique,
polaire ou polaire paramétrée,
et ne sachant que faire ?
La première réaction qui nous
vient à l'esprit est alors de calcu Ier quelques points afin
d'avoir une idée générale sur
l' allure de la courbe. Mais cette
méthode, à la fois longue et
fastidieuse, peut amener à certaines erreurs (surtout dans le
cas de fractions plutôt complexes) . Il est en effet très
facile d'obtenir une branche
infinie car le nombre de points
que l'on calculera sera toujours
insuffisant.

C
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Le programme que je vous propose donc aujourd' hui est là
pour remedier à ce problème.
Le principe repris afin de tracer
la courbe est le même que cidessus à l'exception faite que

l'ORIC se charge ici de faire
tous les calculs. Le principe est
le suivant :
L'ORIC calcule l'ordonnée à
partir d' une abscisse et incrémente celle-ci pour calculer le
point suivant (la précision du
tracé dépendra donc du pas
d'incrémentation).
Bien entendu, plus on voudra
réduire le pas d'incrémentation,
plus le tracé sera précis, mais
aussi la vitesse du tracé sera
lente.
Le programme permet en outre
de tracer des courbes dont le
domaine de définition ne
s'étend pas à IR (ensemble des
réels) . En effet, quoi de plus
désagréable que de voir son
tracé interrompu pour un "ILLEGAL Ql:JANTI TY ERROR "
(dans le cas où l'on trace la
fonction : Y = x + 3
X -

1

il est rageant de voir son tracé
s'interrompre brusquement car
x à pris la valeur 1) .
C'est pourquoi vous avez la
possibilité de préciser à l'or.dinateur le domaine de définition
de la fonction que vous voulez
tracer.

UTILISATION
DU PROGRAMME
Après l'initialisation du programme, le menu s' affiche,
vous avez alors le choix entre
divers types de courbes :
-

cartésien
paramétrique
polaire
polaire paramétrique

L'utilisation du programme est
la même que l' on soit dans les
types 1, 2, 3 ou 4 .
Nous prendrons donc l'exemple
du cartésien , car le plus
répandu.
Après avoir appuyé sur 1 , on
'rentre sa courbe de la façon
suivante :
"x = 1" pour tracer y = 1 puis
" RETURN"
Pour la suite il suffit de suivre
les instructions pour lesquelles
on choisit si l' on veut afficher
la fonction à l' écran. L' ORIC
affichera alors en haut et à gauche de l'écran "y = x + 1''.
Il vous demande ensuite si vous

désirez afficher les unités à
l'écran. Il suffit alors de répon dre par oui "o" ou non "n".
Par la suite, l'ORIC vous
demande si vous désirez agrandir le tracé ; c'est alors à vous
de répondre en fonction de la
courbe que vous désirez tracer.
Conditions sur x : l'utilisation
peut être plus délicate. Cela
permet de rentrer le domaine
de définition. Pour cela prenons
quelques exemples .
Exemple 1
y =

X

+ 3

X

+

Exemple 2
y

il faut x + 1

(= ) X > - 1

Remarque
X

+ 3

> 0 et x
et

X

*0

1" Ü.

Il faut donc éliminer les valeurs
pour lesquelles
X, < 1 et X = Ü
Question : désirez-vous des
conditions, répondre [0] [oui].
Nombre de conditions : plusieurs choix
a) 1 [ 1]

D = IR - [ - 1 J
il suffit d'éliminer la valeur - 1 .
A la question : désirez-vous des
conditions sur x, répondre [0]
[oui].
Nombre de conditiofl~ : 1 [ 1]
Il ne faut pas que [x = - 1]
[RETURN] et le tracé se fait.

Il ne faut pas que [x = ~ - 1
OR x = 0] [RETURN] et le tracé
se fait.

b) 2 [2]
Il ne faut pas que (x = <
1]
[RETURN]
Il ne faut pas que [x = 0]
[RETURN] et le tracé se fait.

Tous les opérateurs logiques
AND, OR, sont utilisables.
Pendant le tracé on peut à tout
moment appuyer sur :
[P] pour modifier le pas : rentrer alors le nouveau pas et le
tracé se poursuit.
[M] pour revenir au menu (le
tracé s'arrête).
Après avoir appuyé sur M, on
peut tracer une autre courbe
sans revenir en mode texte en
appuyant sur 1, 2, 3 ou 4 et en
procédant de la même facon
qu'en mode texte. On a·ura
ainsi plusieurs courbes à
l' écran.
Pour les autres possibilités : se
reporter au menu.

1~
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
RINT
2340
23:50
2360
2370
2380
23'.i10
2400
2410
2420
2430
2440
24:50
24150
24 70
2480
NTAFS
2490
2:500
INT
2:510
2:520
" JT
2:530
2540
2:5:50
2:5150

•

REM Il
11
REM llHHH#H#Hll##H#tlllllll#llllllll
CLS •PRINT ' N=N+l0
PRINT " COURBES EN COORDONNEES P1.rametr1qu.es"
IFBTS=" "THEN23:50
IFPEEK< #2C0 )< >3THENPRINT
PRINT"Des irez-vov.s entrer v.ne a.v.tre fo r1ctionou. 9arder la " ;
PRINT " fonction x=" ; 8l$ ' IFPEEK~ #2C0 )( >3THENPR!NT
PRINT" APPv. ~ez sv.r < 0 ) Pour l•. 9ar der", , GETWS •PR!NTWS , IFPEEK<112C0 )03THENP
1FWS< >" 0" ANDW5( >" N" THEN2330ELSE 1FWS""0" THEN2400ELSEPR !NT
PR!NT"ECRIVEZ votror fonction X=F<T )"
PRINT" < T P.lr1.rt1etre ) PUI$ t1.PllZ ' Retu.rn ' " ' IFPEEK< 112C0 )03THENPR!NT
l NPIJT" X=" ; At , BTSuAS , l FLEN< AS )=0THENGOT02370
CALL#400 • ! 2690' !FCTS=" "THEN2440
!FPEEK< #2C0 i( >3THENPR!NT
PR 1NT" Dors lt'ez-vo•J.s '?ntrer u. ne 1.u. tre fonct 1or.ou. 91.rder 11. " ;
PRINT"fonction ~:" ; CTS ' IFPEEK< 112C0)<13THENPRINT
PR 1NT" AP Pu.~ orz sur ( 0 > Pour la 91.r·der" , • GETWS ' PR l NTWS ' [ FWS•" 0" THEN2480
IFWS< >"O"ANDWS< >" N" THEN2420
PRINT ' PR!NT " Et rt11.l nhna.nt ECRIVEZ votre .fonction"
'
PR!NT" Y•G< T ), PUIS tf.Pez Rortu.rn ", IFPEEK< #2C0 )( )3THENPRINT
!NPUT"Y"" ; At; CT!ll=AS, IFLEN( Al )z0THENGOT02440
CALUl400 ' 12700
PR!NT •PRINT"Desirez-vov.s 1.fficher tes u.nltes su.r l•s a.xes 7 "1 •GETAFt •PRI
IFAFt< >"O"ANDAFS< >"N " THEN2480
PR!NT"Des!rez-vo11s 1.fficher 11. fonction su.r I ' ecran

? "1 •GETFt ' PRINTFI' l"R

!FFt< >"O"ANDFI( >"N"THEN2:500
PRINT •U•l21 •V=120 •GOSUB 4000 •GOSUB 4190 •X•-153/A • INPUT" Or!9lne des temPs •
INPUT"Entrez l• PAS d' incrementation Puis
taPez 'R•turn' "1P
VA•2 •GOSUB4280 • IFFt•"N"THENN•N-10
PMl•"APPu.11ez su.r ' M' Pour rorvenir au. l'lenu." • PRINTPMI
PPl•"APPU.11•% sur ' P' Pour rtlOdifier l• 'PAS' •n cours d' a.ffichall•" 'PRINTPPI

J

2:570
2580
2:590
21500
21510
21520
21530
21540
215:50
26150
21570
21580
21590
2700
2710
2720
2730
2740
27:50
27150
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
28:50
28150
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930

REM RTTENTIOH NE JAMAIS MODIFIER OU EFFRCER LES LIGNES 215,0ET 2700
IFFt•"O"THENCURSET10 , 07+N, 3 , Jt•"x•"+BTI
lFFt•"O"THENFORl•l TOLEN< JI> • CHARASC< MIDI< JI, 1, 1) ),0, 1, CIJRMOVl5, 0,0 • NEXTI
IFFl•"O"THEN CURSET140, 07+N, 3 • Kl•"~*"+CTI
!FFl•"O"THENFORl"'l TOLEN< KS> •CHARASC<MIDI< KI , 1, 1>),0,1 ' CIJRMOVl5,0,0 ' NEXTI
T•T+P
POKE#47D, 90 ' POKE1147F , 10 ' CALL#470
POKE#2DF, 0 ' !NPIJT"PAS"" 1P •PRINTPM!li •PRINTPPIJ
IFT<-lORDl
THEN21520
IFT•0
THEN21520
IFT•0
THEN26Z0
IFT•0
THEN21520
X"T
Y•-1 , :5:H:H
Xl"'X*A ' Y•Y*A
X2•Xl+l50 " tl•-'f / 2+24
IF X2>127 OR X2 <0 OR Yl>48 THEN 21520
X3"2*< A+l50 )
1FX3<230ANDAFS=" 0" THENCURSETX3 , 93, 1 ' DRAW0, 4, l ' CURSETX3+3, 100 , 3 ' CHRR491 0 , 1
Y3•4*< 24-< A/ 2 ) )
IFY3 >0ANDAFl" " O" THENCURSET118 , y 3, 1 , DRAW4 , 0 1 1 •CURSET125 , Y3 , 3 •CHAR49, 0 , 1
1F X2<120AND Y 1< :50ANDY D0THENCURSET2*X2, 4:JY1 d ELSEGOTO 21520
GOTO 21520
REf1 #ll#ll#llll##llll#llllllllllHllHllllllll##
REM fi
Il
REM Il
fi
REM Il
POLAIRE
#
REM #
Il
REM #
Il
REf1 #llllHll#ll##fltlllllfl#ll##llfltl#fltlllll#
CLS , PR !NT ' N"'N+ 10
PRINT" Etl\de en coor.,:Jonnees POLAIRES "
1FBPs= " " THEN29:50
IFPEEK< 112C0 )03THENPRINT
PRINT " Desi r ez-vo•i ! . ent r er •ine au. t.r e fonct. ionou. 9a.r dei- la "1
PR!NT"fonc t 1on G!= "; BPS , IFPEEK< #2C0 )0 3THENPRINT
PR 1NT" AP P•1 ~ ez S•lr <0 ) Pou.r l J . 9a.rdP.r " ' ' GETWS ' PR 1NTHS ' l FWS=" 0 " TH~H30e0

1:530
1:540
1:5:50
1:5150
1:570
1:580
1:590
11500
11510
11520
1630
11540
16:50
115150
11570
11580
1159e
1700
1710
17Z0
1730
1740
1750
17150
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
18:50
18150
1870
1880
1890
!NT
l'.il00
1910
1920
1930
1940

IFUt• " S"ANDPEEK< #FFFE )( ) 40THENCAl..L#F8D0 , POKE#30E , 192 ' DOKE#lB, #.CC80 •STOP
IF U<l OR U>4 THEN 1120
•
REM **********************n* ***
REM *
*
REM *BRANCHEMEHT AUX SS PROGRA-*
REM :i:MMES CORRESPONDANTS
*
REM *
*
REM n**************************
POKEll30E , 192 ' ON IJ GOSUB 1680 , 2210, 2800, 3300
GOTO 1280
REf1 HH#ll#ll##ll#llHll#H#Hllll##H
REM #
11
REM #
Il
REM #
CARTESIEN
#
REM #
11
REM Il
Il
REM Hllll#ll#Hll#llllllllllll#ll##llllHH#
REM
REM SAISIE DONNEES
REM
REM ***********U***************
CLS , PR!NT , N•N+l0
PR 1NT " Elu.de en coordonnees cartes i ennes"
IFBCI• '"' THEN 1820
1FPEEK< #2C0 ><>3THENPR 1NT
PRINT"Desirez-vou.s entrer u.ne au.tre fonct1onou. 91.rder la. " ;
PR!NT"foroct1on ~·"' ; BCs ' !FPEEK\ #2C0 )( ) 3THENPR!NT
PRINT" APPu.~ez SIJ.r ( Ü ) Pour 11. 'ilu·der" , •GETWS •PR!NHll ' IFwl~"O " THEN1870
!FWtO"H"THEN1800
PRINT
PR!NT"ECRIVEZ votre Fonction Y=F<X )"
PRINT " PUIS Ta.Pez su.r la Touche Ret1.1,r n"
1NPUT "Y=" ; AS ' BC!li=AS , 1FLEN< AS )=0THENGOTO 1850
CALL#400 • !2060
PRINT ' PRINT " Des1re2-v ou.s aff1c~1er les u.m tes su.r l'!?s a.x es 7 ": ' GETAFS
PR!NTAFS •PRINT ' IFAFSO "O " ANDAFS O "M"THEN1870
PRINT"Des1rez-vou.s afficher la f o nction sur l ' ecri.r• ? "; •GETF• •PRINTFt •PR
IFF5 0 "0"ANDFSO "N"THEN1890ELSEU=l21 ' V=120 • GOSUB 4000 , IFFS="H"THENN•N-10 ·
GOSl.18 4190 • 1NPIJT"Entrez le PAS d " tncrementa.t.lon Pu is
ta.Pez ' Return ' "; P
VA= 1 ' GOSUB4280
PMS="APP u ~ez s11r ' M' Pour re v emr a.v. men•i " •Pf.:INTPMS
PPS= " APP•J. ~ez su.r ' P' Po•J.r 1'lod1fier le ' PAS' en c ours d ' 1.fficha.9e" •PRINTPP•

1950 X=-60/ A
1960 · IFFS= " O" THEN CU RS ET1 0, 0 1 +N , 3 •,IS= " ~= " +B C S
1970 IFFS= " IJ"THENFOR l=l TOLEN' J$ J ' CHARftSC< rlJ l)S( JS , J , 1 I), 0 , 1 •CURMOV6 , 0 , 0 ' NEXTI
1980 REM ATTENTI ON NE ,1Af1AI S MODI FIER OU EFFACER LA LIGNE 20150
1990 X=X+P
2000 POKE#47(.), 228 ' POKE#4i F , 0 7 , CALL#4 70
2010 POKE 112DF , 0 , 1NPl.IT " PAS=" ; P , PR 1NTPMS , PR 1NTPPS ,
2020 !FX=-1
THEN1990
2030 JFXs0
THEN1990
2040 IFX=0
THEN1990
20:50 IFX=0
THEN1990
20150 Y=X+3/X+l
2070 X l "'X*A ' Y=Y:fA
2080 X2=X1+150 ' Yl=-Y/ 2+2 4
2090 :x.3=2:1'( Ft+61il )
2 100 IF X3 ~ 2:<0At~IJAF S= "O" fHE~lCIJRS!:.I X J , 93 , 1 IJl\Rl·J0 , 4· l •CIJRSE1 X3+3 , 111'0 , 3 •CHAR49, 0 , 1
2 110 '(3=4* < 24-U'V2 n
2 120 ! F' (3 >0AHIJ RFS= "0"1 HEN1. UR~·E T 118 , ·o , 1 - l>l<Al~4 , 0 , 1 CURSET1 25 , y 3, 3 , CHAR49 , 0 , 1
2 1..l0 IF YD=50THEN 1990
2 140 IF< Y l<00RY1 >50 JANL' \ X2 >11 9. 50RX2<.0 )T HENGOT01030
2 150 ! FX2=00RY1 =0THt:Nl 391i1
2 160 !FYl <- 35AND X2 ( : 0 THEN 1390
2 170 ! FY l <00RY1>50THEN1 390
2 180 IFX2< 113 . 5ANDX2 >0 THENCURSE12:tX2 , 4*Yl , U:.LSEG0101030
2 l '.il0 GOTO 1390
2200 REM HllllHH#llllllHHHllllllllH #tlll#
22 10 REM #
li
2220 REM #
li
2230 REM #
PARAl1ETRIG!UE
#
2240 Ri;:M #
#

1,

:;t

8•
::!.

n

3650
3 660
3670
3680

e

PRIHT •U=87 •V:48 •GOSIJB 4190 ' IFFS="WTHENN•N-10
VA""4 • GOSIJB4280
PMS., "AP p '1" ez s11r ' M' POIJ r re'Jen ! r a.01 ~•E'nU " •PR l NTPMS
PP$%"APPu,.ez sur ' P' Pour modifier le ' PAS ' en cours d' afficha~e" •PRINTPPS

; 3690 REM ATTENTION NE JAl1AIS MODIFIER 01.J EFFACER LES LIGNES 3810ET 3820
3700 IFFS="O"THEN CURSETl0,07+N,3 • JS="Gl~"+BQ$
3710 IFFS="O"THENFORl=ITOLEN< JS > •CHARASC< MID$( J$ , J , 1 >), 0 , 1 •CURMOV6,0,0 • NEXTI
3720 IFFS="O"THEN CURSET140 , 0 7 +N, 3 • KS= " ~l="+CG!S
3730 !FFS="O " THENFORI=I TOLEN( KS >• CHARASC< MIDS( KS , { , 1 ) ), 0 , 1 • CURMOV6 , 0 , 0 ' NEXTI
3740 H=H+( • 1 .~P )
3750POKE4147D,18ii» POKE4147F, 14 • CALL!t470
3760 POKEll2DF , 0 •INPUT" PAS=" ; P •PRINTPMt • PRINTPPt ;
THEN3740
3770 IFH=0
THEN3740
3 780 IFH=0
THEN3740
3790 IFH=0
THEN3740
3600 IFH"'0
2
3810 G1 H
3820 W=H
3830 X=Q*COS< W) • Y=Q~: S 1N< ~I >
3840 X 1~X*A • Y=Y*A
3850 X2=X 1+60 •Y1 =-'f / 2+24
3860 X3=2:t:< A+60 >
3870 IFX3<230ANDAFS="O"THENCURSETX3 , 93 , 1 •DRAW0 , 4 , 1 •CIJRSETX3+3 , 100, '.;hCHAR49 , 0 , 1
3880 Y3=4:t:( 24-< A/2 >)
3890 IFY3)0ANDAFS="O"THE~I CIJRSETI 18, Y3 , 1 • DRAW4,0, 1 ' CIJRSET125, y3, 3 ' CHAR49, 0 , 1
3900 IF X2>127 OR X2<0 OR Y1<0 OR Yl>47 THEN 3740
3 910 IF X2< 120 THENCURSET2:t:X2, 4:t'Yl, 1 ELSE 3740
3920 GOTO 3740
3930 REM llll#llllllll#llllllll411111111111tlllllH#tlllllll
3940 REM Il
Il
3950 REM Il
Il
3960 REM Il
M1SE EN PAGE
Il
3970 REl1 Il
Il
3980 REl1 Il
41
3990 REM lltltllllltltl41tlll##lllltliltlllll#tlll#lltlllllll
4000 PRINT "l/o•ilez-vo•J.S A9ra:ndir Le Tra.ce ?"
4010 IFPEEK( t12Clil >< > 3THE~IPR !NT
4'.320 PRHH" Si ' N' (·nor1 ) .J. lor~" ; "
te trace se f>?ra"
40:30 1FPEEK< 112Cl!D03THENPR !NT
4040 PRINT"d·•.ns l ' i ·nte-rv" •
4050 PRIN f "01 le C-60, 5'.:lJ • r<?P~·ns< ~" •
4060 GETO$ . PR IMTOS
407 0 IF OS="M"THEN A=l •RETURN
408•3 IFOS="O"THEN4090ELSE4000
4090 1F~· EEK< ll2l0 )< .>3 THENPR ltH
4100 INPUT"Chi:d;.is.::.i:-z Un Coe f. rJ ' A9r3 Y1d1 .:.~e rr1e-·flt
Pv.1s f .;a.Pez 1 Ret.urn' " _• A
4110 IFA< =~•THENPRINT" Coef. Pos1t1f" GOT04100
4120 1FPEEK< #2C0 ···: >3 THENPR INl
41'30 PRINT " L ' 1r1t.:r v~. lle· d 1 .:i.rt1 -=f-'H9i:- s e ter·a e ritri? "•
4140 PRINI " "; -o;:.lil ' H; " et " ; 5'.:' 'A · lFPEE KUt2C 0 h)3 lHE~WRINT
4150 PRINT"L ' l nt..;rv •. l le· v ous conv1i;-nt-1 l ? ( 0 / N ; " , ' PR!NT" "' •GET!TS ' PR!NTJTS
4160 ÎFIT$,,,"WTHEN4100
4170 IFITS="O" THEN4180ELSE4150
4180 RETURN
4190 REM
4200 IFPEEKO: ll2 C0 )=2T HEMHIRES F'OKEll.<oH · 2
4 2 10CIJRSET!l c>, 0 , 3.r; HAR94 , 0 , 1 =CURSETl2'5 , l:J ,3 CHARU , J:1 , 1
4220 PATTERN15 CIJF'SET 0 .. 9 6 .J DRAl·I ::'~ 6 11 1 0; 1 1~·=· t r L:'0 , 1'1 · l L •F'l ii-1~1. L"" · l
4 230 CUPSET2 32 , 9 3 , 3 CHAR62, 0 ,. I C'UF'::O;ET:?":'" l ·111. ,: C'HHP\1.0.
4240 PATTERN2 5 5
4250 RETURN
4260 Y= C:Osr ;.: )'I COS< X ;:rs 1M( 2:i:;·: )
4270 Y=X"3+3X/3XA2+ 1
4280 Rl:.r~ tlllllllllllllll###llll#ll#llllll!lll#llllllllnll
4290 REM 41
li
4300 REM Il
11
43 10 REM Il
c o w:h i:. 1c•ns S-'.\r " x "
li
4320 REM Il
li
4330 REM li
11
43 40 REM ##tlllll!lllll#lllllllllllllllllllllllllll!flll#llll
4350 POKEll30E , 127
43 60 IFVA=IANDLEN< VIS< 1 ))=0THEN446 0ELSE »370
4370 l Fl/A=2ANDLEW 1/2$\ l ) i=l'1 THEN4460ELSE4380
4380 IFVA=3 ANDLEN< V3$ ( 1 ) ) =0THEM4460ELSE4 3 90

1.~

0

2940
2950
2 960
2970
2 980
2 990
3000

IFWS<> "N"THEN293 0
PR!NT •PR!NT " ECRIVEZ v otre fo·nction Q=FOD "
•
PRINT" Q "'RAYON,~l,,,ANGLE , PIJ! S ta.Pez Ret11r"n " · IFPl:.E l\•. ll2C.0 )03THENPRHIT
IFPEEI<.( llcL.0 ;( > 3THE~IPRINT ' PRINT" ' Q ' =' g MA.JUSCULE ' , ' W = ' ,,, MAJUSCULE ' " • PRINT
INPIJT"Q=" ; AS •BPS=AS • IFLEN< A$ ) =0THENG0102980
CALL41400 , ! 3190
.
PRINT • PRINT"De~Jre·z- vo •.\ s. afficher les uriltes
s •,1 r les a x <?s ·r "; • GETAFS
3~110 PR! NTAFS ' PRINT ' ~1=0 • IFAFS< >"O"At-l!JAFS< ) " N" THEN3 000
:3020 PRINT " Desire·z-·,ou.s. afficher la f oroc t 1on s •i r l ' ecra n 7 " ; •GETFS • PRINTFS •PR
!NT
303 0 1FFS< >" 0" AN(.)FS< >" N" THEN30 20ELSEL1=87 • V=48 ' GOSUB 4000
3 040 °!FFS="N " THEMN=N-10
3050 GOSU8 4190 : INPUT ' 1 Entrez le PAS· d -' 1nr::rerne n t: a t1o·n Pu 1s
t:.aPez ' Rl!'turn ~ 11 ; P
3 ~60 VA=3, GOSUB42 80
3 070 PMS="APP •1 ~ez s•.•.r ' f1' POIJ.r rev <?n ir a.u No<?nu " PRINTPMS
3080 PPS="APP o.•~<? = s 11r " P ' Pc,,Jr· modi f ier le ' PAS ' en c o•irs rJ' a.fficha.9e" • PRINTPPS
3 090
3100
3110
3120
3130
31413
3150
'3160
3 170
3 180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
344111
34!50
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3::520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
NTAFs
3610
3620
!NT
3630
3640

REM ATrENl ION NE JAl1AIS 110DI F IER 01.J EFFACE!< LA LIL.NE 3 190
IFFS="O"THEN CURSET!0,07+N , 3 • J$="Q="+BPS
IFFS="O"THENFOR!=I TOLEN\ JS >• CHARASC<r11DS( .)$ , I , 1 ) ), 0, 1 •CURMOV6 .• 0 , 0 • NEXTI
W=~J+ ( . l*P )
'
POKEll47D , 078 • POKE#47F , 12 • CALL#47 0
POKE!l2DF , 0 • INPUT" PAS=" ; P • PRINTF'l1S •PP JNîPPS ;
!FW=0
THEN3120
IFW=0
THEN3120
!F1~=0
THEN3120
IF~1=0
THEN3120
Q=~l:t.W

X=Q:t:COS< ~J) " f=Q~:S IN <~I)
X!=X:t:A • Y=Yr.A
X2=X! +60 " fi =-Y ·'2+24
IF X2 >127 OR X2< 0 OR Yl <0 OR YI >48 THEN 3 120
X3=2:t:< A+60 )
IF X3< 2~0ANC•AFS="O"THENCURSETX3 , 93 ,. 1 , DRHW0. 4 . l , CURSET X3+3, 100 , 3 • CHAR49 , 0 , 1
'l '3=4*( 24-( A/2 ) )
IFY3>0ANDAFS="O"THENCURSETI 18 , Y3 , 1 • DRA~l4 , 0 , 1 , CURSET125, y3 , 3 •CHAR49 , 0 , 1
IF X2<120AND Yl < 50AND'il>0THENCURSET2:t: ;~ z , 4 .r.r· 1 , 1 ELSEGOTO 3120
GOTO 31 2 0
REl1 lll!llllllllllllllll#lltltl!l!llllllllllllltlllllllllll
REM lt
li
REM Il
li
REM Il
POLAIRE PARAr1ETRIQUE
li
REr1 li
Il
REM li
Il
REl1 ll#lltlllll#tltllllllllllltllllllltlllllllllllllllH
CLS •PR Hff • N=N+ 10 • H=0
PRINT" Et.•ide en coordc•nnees Pc·la.ires PaPa.metr!ques
1FBGIS"'" "THEN3450
IFPEEK< !12C0 )( >3THENPRINT
PRHIT"C.,~s. irez-vo•.l!o ent.rer •J.Yoe autre fonct.1ono•1 9a.rder la "
PRINT"fonct.ion Q=" ; 8Qs • IFPEEK< 112C0 ) 0 3THENPRINT
PRINT" APPu~ez DEEK•ir <O > Po•ir· la. 9arder" , • GETWS • PRINTWS • IFWl="O"THEN3520
IFWtO "N"THEN3430
.
PR !NT • H=0
PRINT" ECRIVEZ votr·e fonction Q,.F < H ) Q=Ra~on H"Pa.ra.metre, " .•
PRINT" PUIS ta.Pez Re-t.1J.rn
" • IFPEEK< tl2C0 )( >3THENPRINT
1NPUT "Q=" ; AS • BG!t=AS • 1FLEN< AS >=0THENGOT03480
CALL41400 • ! 3810
1FCGIS=" "THEN3560
IFPEEK< 412C0 >0 3THENPRINT
PRINT"Det.irez-vo•J.s <?r1trer •J.ne a.u.tre fonctiono11 9arder la ";
PR! NT"fonctlon W"'" ; CQ$ • IFPEEK< 112C0 )03THENPRINT
PRINT" APPu~ez S•J.r <O > Po•J.r 13. ~arder ", •GETW$ •PRINHIS • IFWS= " O" THEN3600
IFWS< >"N"THEN3540
PRINT •PRINT" Et N1aintem.nt. ECRIVEZ ~l=G< H> ~!,.ANGLE" ,
PRINT"H=Pa.rametr<>, PUIS f .iit.es R11turro " • IFPEEK<ll2C0><>3THENPRINT
l NPUT " ~J=" ; Fil • CQS=AS • 1FLENCA$ >=0THENGO TfJ3580
CALLll400 • ! 3820
PRINT • PRINT"Des.irez-v o•J.s a.fficher les u.nltes sur les a.x es 7 "; •GETAFS •PRI
IFAFS< >"O"ANDAFS< >"N"THEN3600
PRINT " De!.irez-vo•J.s a.fficher la. fonction sur 1 ' e c r a ro
IFFS< >"O"ANDFS< ) "N"THEN3b20
GOSUB 4000 • INPUT" Entrez le PAS d' 1ncr ementa t l o n Pu u ;

7

" :

• GETFS • PRTNTFS •PR

taP ez

' Ret•;rn' " ; P

1

i
n
1

1~
'5110
5 l 21il
5131!l
5140
:S1!50
!5160
5170
!5180
'5190
'3200
'5210
:.220
'5230
5240
52:S0
5260
5270
5280
:S2SJ0
53"<J0
5310
5320
'5330
5340
'5350
5360
5370
'5380
5390
5400
5410
5420

READ T
POKEll84Jil0+ I ·H :3 188 >, T
NEXT
FORI=0 TO 7
READ T
POKE#B40!0.l+I+' 8 18 1 ·,, T
NEXT
FORI=0 10 7
REMPR!HTCHR$• 87'
READ T
POt:EllB400+I +c 818:-; . T
NEXT
PEM llllllllttlltl#llllttl!llttl!11ttl!ll#t1Ulllltlll
RErl 11
Il
REM t1
Il
PEM tl
('Ef ltll l lUtl d<~
11
REJ'l #
f •:.1·1ct1t:•i"1 ~
REM tl
11
REM tl
Il
RE~l llllfl#tlll!ltlll#tlll!ltltllÏlllllllllllllltt#tlll
DEFFtlSEC<X •=1 'COSt X)
DEFFNCSCO'. ; : 1 'S 1N• : : •
DEFFNCO f•; :~ •= l THN• ;,; ,
~·EFHbtlH• ~. •=' E!.P( ··:) -EXP• - :· • • .:.
DEFFNC~H :-: ;~ • E:<Po'. ; ·: >+E;.;p. - :· • ., .>
C•EFFIHNH• X l =HlStlH' ·.;; ' rtlV:>H' ;-·;
DEF FNAP1•.':>N• .·: pffftl• ,. ~·; ),- < 1-,. ~· 1;~ ' ;. •
DEFFNARCr:':,( >n~- Arn t 1: ·:.op. - >: 1:·.:+1 ·, : + l. '5 ?08
M===PJ ./2
DEFFtlSCH' :~ 1- 1 FtlVôH• ;.•; •
C•EFFHCCH X >= 1 FN'oNHt ;o
DEFFHC TH';.; l = l/FNC.fJT' :~ ,

5 4 30

DEFFt~ACC- S '.

•

'*

0

>: )=FHN• ( ><-M

1

,_

1-•. 1, ··- M •:t'f ,:<-M ))) ·'

5440 GOT05860
54513 REM lllllllitlll*llll#tlll#lllllllllllllltttlll!'lllllltl
54i:>0 REr1 Il
Il
5470 PEM Il
11
548Jil REM Il L1 '3TI HG L<ES FOtlCl IONS
li
5490 REr1 Il
DISPON IBLES
Il
5500 REM Il
11
'5510 REM Il
Il
5521<1 REM 111111Htlllllll#lllltllllllllllllllllltllllll!!lll#
5530 CLS PAPER0 !Hr0
5540 PRINT PPltH" cor1MANC•E
Fon.:t1on "
5550 PRINT ' PRIHT" ftBS<
V~ le1Jr ;-b:::olu.r:5560 PRINT PRIHT" ATM•
Arctan9•nte"
5570 PRINT , PRltff " COS<
COSINUS"
55613 PRlHT • PRIHT " EXP<
E:--Ponet1t 1e\ no:Pi:or1e·n"
5590 PRitff · PRlNT " IHH i
Partie er1t 1 ~re"
5600 PRINT · PRIHT" LN (
Lo9 . r1ePerien"
1o9 . ba.se 10"
5610 PRlNT •PRINT " LOG'
'5620 PRIHT · PRHH " Pl
3 , 14159265"
5630 PRINT • PRlNl " $!H<
SI NUS
5640 PRIHT · RRHff " SQR<
' R•.ci n<? corree"
5650 PRINT •PRJHT" TAN( )
t.Jn9er.te"
5660 PAPER4 JNK3 PRltff PRINT"
Pr-o:-ssez 1_1_r1e t(11.•c~·1e Po•.ir cç1n t.1 r1•.i.er 11 · POKE#30E , 13
2 •GETNS
5670 CLS
5660 POKE1130E , 127 PHPER4 INr4
5690 PRIHT • PRINT" Cür1MANDE
. Fonct ion redefl Y1 i~ "
'71il0 PRIHT •PRINT" FHSEC< )
•Secan te
<!/cos)"
5710 PRINT PRIHT " FNCSC< >
Cosecnote (!/sin )"
5720 PRINT · PRINT" FHCOT' >
•Cotan9ent'? Cl/tan >"
5730 PRIHT PRIHT" FNSHH( ,•
· Srnus
h~Perbc•l ique "
5740 PRINT •PRINT" FNCSH< >
•CosiYo•J.s h~Perbolique"
5750 RRINT ' RRINT" FNTNHC ;
• Ta.r19'?nte h~Perboliqu""
5760 PRINT •RRlNT " FNSCH( >
'Secante
h~P'?rboliqoie"
5770 PRINT" FHCCH< >
Cosecante h~Perbo! ique"
5760 RRINT " FNCtHC )
'Cotan9ente h~Perbolique"
5790 PRlNT" FNARCCS< >
' Rrccosinus"
5600 PRINT •PRlHT" FNRRCSN< >
Arcsin1is "
5810 PRlNT
5820 PRINT"
Pressez u.ne t .o•J.che Pou.r revenir
~ u rtter1•.t" ;
5830 RAPER3 ' IHK4 , POKEll30E, 192 •GETHS , ROKElt30E, 127
5840 PAPER0 • lNK0
11

..

4390 1FVA=4ANDLEH< V4S < 1 ) )=0THEN4460
4400 PRINT' D~.:.1rez-vo•J.s 9ardi:·r l12s cor1d1 t ior1: Pre-cedi::ntes ...,
1

"

- 4410
4420
4430
4440
4450
446Jil
4470
4480
4490
4500
4510
452Jil
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4710
NTN8S
4720
4730
4740
47:::10
4760
4770
4780
479Jil
4800
4810
4620
4830
4640
4850
4660
4670
4860
489Jil
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
4970
4980
45190

ortosa
:::1000
:501Jil
5020
51il30
:5040
50::i0
5060
5070
5080
:5090
5H:Jlil

0

: i l ni:- Ta vt Pa :

~u

JFVA= n'HENFOR J= 1T04 ' PR 1HTV1 $( 1 >, NEXT!
IFVA=2THENFOR1 = 1 T0 4 ' PPlNTV2$( 1 ) . tlEXTI
•
l FVA=3THENFOR l = 1 T04 PF' 1NTV3$' 1 >. NEXTJ
IFVA=4THENFORl=I T04 · PRlNTV4$( 1 ;. NEXl 1
POl<'Ell30E, 192 GEfGAS , POKEt130E , 127 IFGAS= "O"THENPRJNT POl'Ell30E· 192 ' RETURN
POKE11427, 96 REM 'RTS '
IFVA=ITHENPOKEll3 5 ,86·REM ' X'
lFVA=2THENPOKElt35,84 · REr1 ' T '
IFl/A=3THENROKEll35 , 87 REM 'W'
IFVA=4THENPOKE1t35 , 72 REM ' H'
POKEll36 , 61 'REM '='
ROKE1137, 48 •REM '0 '
FORPK=ll38TOll72 POKEPK, 32 NEXTPK
POKEll73 , 00 'REM
POKEll41fii, 05
IFVA=ITHENCALUl400 • ! 2020 12030 ! 2040 ~2050
!FVA,.2THENCALLll400 , '2650 , '2660 , '2670 , ' 2630
IFl/A=3THEN CALLll40~ • '3 1'50 • '3160 ' 13170 : '3180
1FVAz4 f HENCALLll400 ' '3770 • ! 3760 • ! 3790 136013
PR IHT • PR IHT
PR I NT " Des i r ez-vo1~s des conditions : "" " ; ' ROKE1130E, 192
IFVAz!THENRRIHT "x 7" GET lS
1FVA•2THENPR1NT "T 7" GET IS
1FVR=3THENPRIHT "W 7" ' GET JS
1FVA=4THENPR!NT " H ?" GET JS
POKElt30E , 127
1F l '"' " N" THENPOKE 11427 , 240 · POKEll41 A, 6 : ROKEll30!:., 192 RE TU RN
IF1S*"O "THEN4691i!ELSE4280
!FPEEK< 112C0 >< >3THEHRRIHT
POKE1130E , 192
RRINT " Entrez le nbr<? de conditions des1rees";" < 4 Max ifTIUfTI ) " ; •GEHŒ9 •RR1
POKEll30E, 127
NB=VAL<NBS>
IFNB>4THENRR!NT " 4 ~oaXi fTIUfTI" •GOT04700
lFNB< rTHENRRINT " 1 fTlinifTIU.fTl" ' G0T04700
FORl=ITO NB
RRINT " 11 ne faut P~.!· que "
ROKElt30E, 192
IFl/A•I THENPRINT"x";
IFVA•2THEHPRINT " r";
IFVA•3THEHRRINT "W";
IFVA 2 4THENPR!NT"H" ;
PRJNT " ... "; !HPUT "<, >, = ,<>, AND , OR "; lS<I >
IFLEN< IS( l >))6 1THENPRINT"Condl tlon troP lon9ue '" GOT04770
IFVAzlTHENCAlllt401il ' '2010+( 1*10) VlSC 1 >• 19< 1 >
IFVA=2THENCALLll400 ' !2640+< 1*10 ) V29( 1 )•! SC1 >
IFVA=3THENCftlLll400 ' ! 3140+( 1*10 ) ' V3SC 1)=19( 1 )
IFVA=4THENCALLll400 ' ! 3760+c U10)'V4s< 1)z!s< 1 >
HEXT
POKE1130E , 192
PRIHT"RARPEL des conditions" FORl=ITONB • PRIHTis< 1 >, WAIT60 ' NEXT • WAIT200
ROKEll427 , 240 • POKElt41 A, 06
Rl!.TIJRN
REM llltllltllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll
REM Il
Il
REM lt DEFIMITION CARACTERES
lt
REM lt
Il
REM llllllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll
DOKEll12 , 48081 PRIHT"tr•.ceur de c:ourbes. " •DOKE1112 , 48127 PRINTCHRS<96 );" A.t
11

INK7 , DOKEll12 , 46ô44 •PRINT "Vev.i l l<!'Z Patient<?r S . V. P ••• "
RESTORE
FORl=0 TO 7
READ T
POKEltB400+ 1+< 8*84 >· T
NEXT
FOI? J =0 TO 7
READ T
POKEllB400+ 1+\ 8*85' J, T
NEXI ·
FORI=0 TO 7

i:
n

6600
6611!1
6620
6630
6640
66:50
6660
66·70
.6680
6630
6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
6730
6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6300
6910
6320
6930
6940
69:50
63fi0
65170
6380
6330
7000
7010
7020
7030
7040
70:50
7060
7070
7080
7090
7100
7110
7120
7130
7140
7150
7160
7 170
7180
7 190
7 200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
7270
7280
7290
731!10
73 10
732!il
7'330
7340

0

A=1*T
POKE r, A
NEXT
•
DOKElllB , 11440
FOR 1= IT043 · READT , POKEll46F + J , T NEXT
INK0 · CL S
1FPEEK< llFFFE ) =40THEN RE. TURN
POKEll408 , 2:50, f' OKE1141!1'.::I , 137 · POl~ E:. 1140 F , 03 · f'OKE1141 0 , 2 07
POKEll41 2,34 •POKE1141 3 · 2 17
POKE 1141 5 , 185 POJCEll4 16 , 138
POKE1146C, 183 •POKEll46D , 196 • f'OJC E 1148C , 18':i • f'0Kf11 48D, 138
RETURN
REM llllllHllllllllllllll#llllllllHllllllllll#tlllll
REM Il
Il
REM Il
Il
REM Il
Ac t ion s 1 Erreu.r
Il
REM Il
11
REM Il
11
REM Hllllllllllllllllllll#tlllllllllllll##llllllllllll
CL S PRINT" ERREUR EN" , · POKEll20C, 255
1F1 N%<0THEMIN= !N%+32768+32768ELSE 1N= I N:~
PR !NT 1N
WAIT300
IFPEEK< ll2Cl!l )=3THENPRIHT"Des irez-vou.s Pa.sser •<ri r~od e ' tex t.' ?" · GETSA$
IFSAS~ " 0" THENN=-10 , TEXT
PAPER0 ' INK0 POKE1126 A, 2
GOT01010
REM tllllltlllllllllllllllllllllllllHlllllltlllllllllllfl
REM Il
Il
REM li
fi
REM Il
Donno;-es Ca.r i.cteres
li
REM Il
#
REM li
li
REM llllHHllllHlllltllltlllllHtlllllllllllllllll
DATA 16 , 16 , 60 , 16, J6 , 18, 12 .· 0
DATA 0 , 0 , 34 , 3 4 , 34, 30 , 2, 28
DATA 0 , 0, 34 , 20 , 8 , 21!1 , 34 , 0
DATA 0 , 3,20 , 213 , 3 , 9 , 4 , 2
DATA 29 , 34,50 , 47 , 34 , 34 , 29 , 0
REr1 llll11Hllllllllllllllllllllllllllllll11!1tllltlllllll
REM Il
Il
REM Il
Il
REM Il
Donr1ees Rou.tines
Il
REM Il tri.n!.fo r ~1i.t1on d'? \ 19n es fi
REM Il
BASI C
Il
REM lllltllllltlllHllllHllllllHtlllllllHllllllll
DATA 16:5 , 233 ,72 , 165', 53 , 133 , 233 , 32 .1 0 , 15'8 , 104 . 133 , 233, 91:. ,32 , 11 9 , 2 06,32
DATA 103 , 216 , 32 ,228 , 198, 162 , 00 , 160 , 06 , 181, 53 , 240 , 06 , 145, 206, 232 , 200 ·208
DATA 246 , 177 , 206 , 240 , 0 7, 169 , 32 , 145 , 206 . 21!11!1 , 208 , 245 , 96
REM tlllHlllltllllllllllllllllllllltltltllltlllllllllllll
REr1 Il
Il
REM Il
Il
REM Il
Donnees Rout rne Arret Il
REM Il
+ Test Cla:'1 er
Il
REM Il
tl
REM lllllltltlllllllllllllllllll#lllllltlllllllllHllllll
DATA llA0 , 1102 , llA5 , tlA9 , 1191 , 119C , tlC8 , llA5 , llA8 . 119 1
DATA 119C , llA0 , 1103, 1181 , 113C , llAA , llC8, flBl · 119C . 11:35
DATA tlFE , llCS, tlBl , 119C, #85, llFF · 118R, llA8 , tlA9, !101ii
DATA llF~ 1102, 1181 , llFE , 1195, 1135, 1188 , llCR, 111 0 , llF8
DATA tlA2 , 13 4dlC8 , 114C, llCD, tlC4
DATA #A[) , llDF , 1102 , llCSI, #[)0 , 11[)0 ,. tll • 11 60 , llC9 · #CD
DATA #Fl3 , 1107 , llA2 , 1106 , flA0 , #01 , 111 8 , #90 , 1104 , llA2
DATA 114C, llA0 , 1104 , 11 86 , 1133 , 118 4 . 1134 , 1120 · tlE4 , #C6
PATA llA6 , #CF , llA4 , # CL 1188 , #86 , #EA, 1134 · llE9 , 1160 , #55 , # 55 , 115'5
REM llllHHllllllll#lltlllllfltltltltlllll!lllll!lll
REM Il
Il
REM Il
Il
REr1 Il s au.ve9 ar de Pro9rw1••e
Il
REr1 Il
Il
REM Il
Il
REM tltlll #lltllllltlllll#lltlll#ll1111tllllllltl#'111
REM
FOR1=1T02 ,CSAVE "COUPBES Hlf'E5 " , AUTO ~IRIT 700 llE:•: T
PR INT0942 1-FRE\0 ) ,, 1024 , " Kc,,: t.; t s"
PRINT PRINl " C•l:.EK( ll9C >=" , HEX!i\ DEEt'• #:3( •)

r~

58:50
5860
5870
:5880
5890
5900
:5910
5920
5930
:5941!1
5950
5960
5970
5980
599111
6000
6010
6021!1
6030
6040
60:11!1
6060
6070
6080
6090
6100
6 110
61 20
61 30
6140
6 150
6160
61 70
6 180
6 1:;10
6200
62 10
6220
6230
6240
6<:'.'50
6260
6270
6280
6290
6300
63 1C1
6320
6330
63,l 0
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6 410
6420
6430
6440
64'50
6460
6 47Cil
6481!1
6490
6500
65 10
6:520
6~30

6540
655'11
6560
6570
6580
6590

0

RETIJRN
REM lllltllllllllllllllllltllllllllllllllltlllllllllll#llll
REM Il
Il
:
REM Il
11
REM Il Ro•~ t ine \ a.n 9a.9e rria c h 1n e Il
REM Il
11
REM Il
Il
REM tltllltltllllllllllltltllllllllltltltltllllllltltl#lltl
REM ce t te r out.i ·n><• Perrriet de ren trer \es. fo ncti ons dont on v eu t l a
REM rePre s en ta.tior1 o;.ra.Phlq •!e sans Pou.r au t.a·nt • rreter le c o1_1.r s "dlJ
REM Proo;.ra.rrir~e <d c•nc etre obl19e de f u r e un "run" )
REM
RErt :u: :~ *:i;nn:t:t-n::n::n::n::u::n::u:n:i:
REM
REM DEBUT ROUT !NE
REM
FORUs0T048 •READT • POKE11400+U , T •NEXT
DOKEll2F5dl40E
GOT06~ 10
REM
FORI,.0T0!3 : POKEll35+I , 32 • NEXT •POKE1143 , 0' POKEll427 , 96 : CALLll400 ' ! 64 70
REM lllllltlllllllllllllllllllfllllllllllllltltltlllll#llll
REM Il
Il
REM Il
Il
REM Il
No~1 f'r o9r a.rriroe
Il
REM Il
Il
REM Il
11
REM lllltllllltllltlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll
POKE1126B , 20 ' PDKEll26C , 6 ' CLS , PRINT •PRINT
PR INT" Entrez le no~, de la. c ourbe que vo•! S
vou lez ~. ~.1J. v e 9ar d1;1r "
IFPEEK< 112C0 )03THENPRI NT
PRINT " < M•.x 14 c a.ra.cter es ; " :
POKE#20C, 127
IFPEEK< #2Cl!l r; J3THENPRlNT •PRINT
POKE#30E, 192 INPUT "NQr1=" : S!i • IFS$=CHR$( 3 )THEN6 190ELSEPOKEll30E , 127
IFLEN< S$ )) 14THEN PR IN T" ·no•1 t.roP l on9 , v eLll l le= r 0? : or•Me>1cer" •GOT06190
POKE1120C · 255
CALL 11400 · ! 64 70
POKEt1427 , 240
PR !Nf •PRINT" Corrib1en de s a.u v e9a.r des v oL1.l ez -vous '> "
F'Rl NT " <Ent.rez •J.Y1 norribr• e>i; t re 0 et 9 ) "
POKEt130E .· 192 •GETJC!i • POKE 11 30E , 127 K=VAL( K$ )' IFK( 00RJC>3THEN6260
PR INT · PRINl"NOMBRE =" •K
1FK=0THENPP1 HT " V;;''" E ne sa v .; :: P ~ E •: e que ·;ou• vo •J 1e-z ' ' " f-UR l =0T!J999 t~ EXTI
JFK=0 1HEMPOKE.#26EL 16 F'Ol'.E ll .26C'.·0 CL S PElURt l
GOSUBE: 340
f'PINT" ::.w v e9 3rde- ti;-rr,1 l ne·E"' f (lf?(,1=010 1!J00 •1·lE :-:Tr,o
CL 2" POKE1126B · 1o P0t' E.llL 6C · 7
RETIJRN
REM llll#tl#llllllnllllllll#fl#lll!llllllllllUllU
REM Il
li
REM Il
1t
REM Il
SAIJVEGRRPE
li
REM Il
ECRAN
li
REM Il
11
REM #n e PJ.S rriodl fier l <'• 119nesll
REM Il o.•J.1v ant.es. . .
Il
REM Il
#
REM Il
t1
REM tlllllllll lllllllllllllltlll #tl!ltlll#llllll!lllllll#
FORS=IT OK
PR IN 1 "SRIJVE.GARDI:. No " . S
CSRVE " ·r.o •1 Pro9r J.J•1JO<'
". AllA000. EllBFB':'
F' F f•I llH"1(1'J. #BFH9
1FS< ) KTHENFORQ=0T04000 , NE.X ro
NEXT
RE TURN
REM lllllllltltlltlltllllltl #ll M#lt ll lllltl#ll11 11#1111
REM Il
11
REM Il
Il
REM Il
Rou t 1rie Er r e•.•r
Il
REr1 Il
11
REM 11
11
REM llllllllllll tltllllltllltlllll11 1111 11 11 tlll llll# lllllt
FOR 1=11441!1 TQ 1146 [.o
REAU T
0

i
n
1

ORIC/ATMOS
Titre : MONO POLYC
Type : Réflexion
Editeur : FREE GAME BLOT
Présentation: petit coffret,
jaquette couleurs dessinée
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Nous avons passé de bons
moments avec cette version pour
micro du célèbre Monopoly. Les
règles du jeu sont les mêmes (et
pour couse, MONOPOLY doit
être l'un des jeux les mieux protégés par copyright) et d'ailleurs
c'est une photocopie de celles-ci
qui est fournie avec Io cassette.
Le programme offre Io possibilité
de jouer à plusieurs avec, éventuellement, ORIC pour partenaire.
Disons le tout de suite, il est assez
difficile de jouer "sur l'écran"
quand on a l' habitude du classique tapis de jeu. En effet, l'écran
ne présente qu'un bout de Io piste
où figure le pion du joueur dont
c'est le tour.
Lo machine tient Io banque et chacun peut connaître, lorsqu'il o
lancé les dès (c'est ORIC qui le
fait), sa situation bancaire et son
patrimoine. Les titres de propriétés dont o n est en possession
apparaissent par pressions succes-

sives sur les touches fléchées. Les
décisions d'achat, vente, hypothèque se font ou moyen d'options
numériques. Il est un peu gênant
de ne pas voir figurer sur les cartes le prix des. moisons, hôtels,
etc... mois l'ordinateur effectue
automatiquement le décompte.
Le but du jeu est d'avoir un maximum de propriétés et ORIC ne
s'en prive pas! Par contr~, acculé
à Io faillite il est un peu long à foire
ses comptes et à décider des
reventes de ses biens ou hypothèques . Un peu énervants aussi les
SHOOT et PING émis à cette
occasion ...
En phase de jeu, Io présentation
est agréable (bien que nous oyons
relevé quelques foutes d 'orthographe). Il est, à notre avis, préférable de jouer sur un té léviseur couleurs pour s'y retrouver plus aisément.
Abstraction faite de ces quelques
reproches nous pensons qu' il y a
de bonnes heures en perspective
à jouer ..., à s'enrichier avec ce
logiciel, surtout quand on dispose
avec ORIC d ' un partenaire
patient, insensible à vos faillites
et ... inlassable !

ORIC-1 /ATMOS
.
Titre : REVERSI CHAMPION
Type : Réflexion

Editeur : LORICIELS
Présentation : Baîte cassette, jaquette couleurs

Voici une excellente version du
célèbre jeu OTHELLO/REVERSI.
Rappelons-en rapidement le but
pour les non-initiés. Il se joue sur
une grille 8 x 8 avec des pions
blancs et des pions noirs. Le but du
jeu est de prendre en " sandwich"
les pions de l' adversaire (sur une
ligne, colonne, ou diagonale), ce
qui a pour effet de les foire changer de couleur : ils vous appartiennent alors. Tout l' intérêt du jeu
réside dons les retournements
(sons jeu de mots) de situation qui
peuvent avoir lieu tant que Io partie n'est pas finie.
Lo version LORICIELS de ce jeu est
agréablement présentée et vous
affronterez soit l' ordinateur, soit
un adversaire. Les niveaux de jeu
vont de 1 à 15 et le temps de
réponse de Io machine en est fonction . De plus, il existe une option
DÉBUTAN T ou EXPERT. Lo
machine vous indiquera les coups
jouables en positionnant sur Io
case correspondante un gros carré
de couleur. Lo barre ESPACE
vous permet de le déplacer, à
votre gré, sur les diverses cases
autorisées. Lo sélection de Io case

théories'effectuant alors par l'appui sur
RETURN .
Divers raffinements sont prévus :
vous pouvez obtenir un conseil de
Io port de Io machine, Io foire
jouer seule, rejouer le coup précédent (intéressant en apprentissage), changer de niveau de difficulté en cours de partie (tout en
conservant le contexte) ou encore
interrompre Io réflexion de Io
machine.
A notre avis, ce logiciel est une très
bonne version du jeu d'OTHELLO
cor, outre ses différents niveaux de
jeu, il permet d'apprendre ou de
s'entraîner pour progresser. De
plus, sa présentation est soignée et
son utilisation agréable.

ORIC-1 /ATMOS
Titre : FIREFLASH
Type : Action
Editeur : NO MAN'S LAND
Présentation : petit coffret
avec jaquette couleurs

Voilà un bon jeu d'action ... Aux
commandes de votre vaisseau
vous devez protéger des envahisseurs vos dépôts de carburant. Les
soucoupes ennemies a rrivent par
vogues et toutes n'ont pas les
mêmes effets, donc ne rapportent
pas le même nombre de points.
Le graphisme de ce jeu est bien
réussi. L'écran haute résolution est
partagé en trois parties. En bas,
votre total de points et le meilleur
score. Au milieu, Io scène : ciel
étoilé de points multicolores . En
haut, une originalité du programme : votre écran radar où
apparaissent les vaisseaux avant
que vous ne les oyez en vue. Le

pion horizontal dons lequel vous
vous situez est matérialisé et
bouge en même temps que vous.
Lo fenêtre ou centre du radar
matérialise Io zone à partir de
laquelle les ennemis vous seront
visibles. Il fout donc les repérer à
l'avance pour ne pas être surpris
et ... les détruire ensuite. Outre les
commandes de mouvements
avant-arrière, haut-bas et de tir,
il existe une commande " hyperspoce" qui, pendant deux secondes, vous rend pratiquement invulnérable. Sachez l'utiliser à bon
escient ...
Le jeu est précédé d'une présentation animée fort réussie et un vol
de démonstration a lieu tant que
vous n'avez pas pris le contrôle du
clavier. Signalons e ncore que les
effets sonores sont bien réussis et
n'ont rien de commun avec Io simple utilisation des bruits préprogrammés de l' ORIC.
Nous avons été un peu décontenancés, ou début, par la dispositions des touches utilisées pour
actionner le vaisseau, mois par Io
suite nous avons dû constater une
certaine logique dons leur choix.
Pas de problème de chargement
de Io cassette, graphisme et effets
sonores soignés, un jeu d 'action
bien réussi. Avis aux amateurs 1

ORIC-1
Titre : 4 JEUX DIFFERENTS
Type : adresse + réflexion
Editeur : SQUIRELLE
Présentation : cassette
dans coffret type vivéo
Sur une même cassette quatre jeux
sont réunis. Ils ne sont pas tous de
haute qualité et nous préférons les
logiciels éducatifs de Squirelle à
ceux-là. Néanmoins, il s'agit là de
jeux très simples qui pourront être
mis entre les moins des plus jeunes.
Pendant le chargement de Io cassette, SQUIRELLE vous tient
informé de ce qui se passe et nous
trouvons que c'est une bonne
chose 1

Le menu de présentation vous propose de choisir parmi quatre jeux
dont voici Io liste :
DOMINOS
C'est de loin celui que nous avons
préféré et vous jouerez ou célèbre
jeu contre l' ordinateur. Il n' est pas
sûr que vous gagniez à tous
coups. les dominos d'extrémités
de Io chaîne sont présentés à
l'écran ainsi que ceux de votre jeu,
associés à 7 chiffres qui serviront
à les désigner pour les placer. Lo
pioche (tant qu'elle est pleine) vous
permettra de remplacer le domino
que vou~ _avez joué ...
POUSSE-POUSSE
Là encore, c'est Io mise en machine
d ' un jeu célèbre. Les 26 lettres de
l'alphabet plus un vide, sont rassemblés dons un cadre et ... dons
le désordre. Votre but ? Les remettre dons le bon ordre par mouvements successifs. C'est un cosse-tête
qui occupera quelque temps les
plus patients d 'entre vous. Présentation simple mois agréable.
MONSTER MIND
Variante du Moster-Mind, le petit
monstre n'est que décoratif (si l'on
peut dire). L'ordinateur vous propose de deviner en un minimum de
coups un nombre de 3 à 9 chiffres
(selon Io difficulté choisie) avec
possibilité de répétition, ou non,
des chiffres. Il vous faudra de Io
logique pour retrouver Io bonne
combinaison et vous serez guidés
par l'ordinateur.qui vous signalera
le~ chiffres bien placés ou seulement présents.
DEDALE DINGUE
C'est le plus naïf des quatre. Vous
êtes soit-disant ou volant d'une
voiture sons freins et vous devez
éviter les obstacles d 'un dédale
créé par l'ordinateur. Le graphisme est très décevant et nous ne
pensons pas que ç:e jeu oit sa place
sur une cassette commercialisée. Il
est vrai que les trois outres font
passer ce dernier.
Les 4 jeux se chargent en une seule
fois et l'on peut passer ensuite de
l'un à l'outre par retour ou menu .

TRUCS ET ASTUCES
• En Il CD 16 de Io ROM se trouve
Io routine TRON, en Il CD 19 Io
routine TROFF . Elles sont fort simples puisqu'elles ne font que charger 128 (TRON) ou 0 (TR0FF) en
Il 2F4.
Conclusion, si vous voulez passer
en TRON en mode direct, il suffit
de foire :
POKE li 2f4, 128. Pratique après
un BREAK !
• Attention aussi aux fonctions de
calcul qui ne donnent pas toujours
les résultats attendus (ORIC- 1 et
ATMOS).
Ainsi 2 puissance 5 (2 ! 5 BASIC
ORIC) égale 32, mois :
32 - 2 ! 5 donne - 1.2863893 1 E
- 08 ce qui, nous vous I' accordons, est bien proche de zéro,
résultat attendu, mois peut parfois
géner, par exemple, une conversion binaire/décimale.
Pour trouver zéro il fout écrire
32-I NT(2 ! 5).
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• Vous désirez supprimer l' affichage du " READY" ? C'est simple, il suffit (ORIC-1 et ATMOS)
de foire POKE 11 lA,96 ce qui
revient à remplacer un soul (JMP)
par un retour sous-programme
(RTS) .
Notez qu'en modifiant l' adresse
contenue en 1 B et 1C on peut protéger un programme ou lui foire
exécuter des choses inattendues
(relire THEORIC n° 2) .

l REM

~etrouvons

• Des lecteurs nous demandaient
comment retrouver sur A TMOS Io
musique de DRIVER. l 'appel a été
entendu : voici Io réponse.
Ce programme est à mettre à Io
place du petit programme de
début servant à charger les deux
programmes principaux en code
machine (foire un reset après chargement du petit programme) . les
FA86 remplaceront les FA6C de
l'ORIC- 1 aux adresses adéquates.

la mus ique de DRIVER

2 REM sur Arnos
3 REM par Andy BUG
5 CLOAD' "
l0 REPEHT
l 5 B=IFA86
20 REAOA
30 DOKEA,B
40 UHTILA=l73B4
50 DATAl 6FA2 . 16FED. 1700F. 17038, 1704D. 1706E, 17
0C9 . ~ 7 1 3C ,1 7 1A 2. 1 7 lF5 , 1 72A7. 1 73B 4

70 CLOAD
80 CALL.23299
90 REM Etonnant non!!
1111

•LA COMMANDE DU
RELAIS DE COMMUTATION
L' examen du schéma ORIC nous
apprend que le relais de télécommande du magnétophone est
piloté par le bit 6 du port B d u VIA
de la machine.
A la mise sous tension, après initialisation, la valeur # F7 (24 7) est
mise à l'adresse # 302. Le PORT
B du VIA a une structure haute
impédance et le seul fait de re programmer PB6 en entrée (en la mettant à 0) va colle r le re lais.
Donc:
POKE # 302, 183· colle le relais
POKE # 302,247 le décolle
Pour les connaisseurs : il p araît
logique d 'agir sur DDRB ( # 302)
plutôt que sur ORB ( # 300), mais
cette dernière adresse est réinitialisée par le BASIC, ce q ui rend son
emploi difficile ...

• ATIENTION 1 particularité du
BASIC : THEN suivi d e rien ne
do nne pas d 'erreur et l' exécution
se poursuit p ouvant d o nner des
résultats curieux .
Exemple :
20 READ DS: IF DS="f lN "
THEN 30 POKE AD, VAL (DS)
ira à la ligne 30 sans signaler d 'erreur.
• Recopie d 'écran la plus simple
(mode texte)
•
100 FOR Y= O TO 26 : FOR X=O
TO 38
110 LPRINT CHRS (SCRN (X, Y));
120 NEXT X : LPRINT" ": NEXT Y
Trois lignes envoyées par M. SALFATI du CANNET-ROCHEVILLE
qui rendront b ien des services.

• ROUTINE DE
RECHERCHE DES REM
Utilisant les particularités vues p récédemment, voici un petit p rogramme de que lques lignes,
venant s'a joute r à la fin d 'un programme déjà écrit, et permettant
de rechercher le numé ro de ligne,
l'adresse du premier octet, et le

contenu des différents REM du
programme. On peut alors ôter
ces lignes en frappa nt successivement leurs numéros suivis de
RETURN , les modifier en les réécrivant, ou encore, ajouter des
caractères de contrôle comme nous
le décrirons plus loin.
Le programme est fort simple et
son principe est bâti sur la reconnaissance du code de REM (qui est
# 9 D). Le code étant reconnu, on
identifie l'adresse du premier octet
du REM en ajoutant l à l' adresse
d'implantation du code, et le
numéro de la ligne en lisant
(DE EK) les deux octets qui précèdent le # 9 D. C'est le rôle de la
ligne 60200 .
La
boucle
60220-60240 effectue lecture et
affichage' des octets composant le
REM.

59999 REM Rou t ;ne
re cher che REM
60000 FORN=DEEK C ~9Al
T OOEEKC ~ 9CJ

60100 I FPEEKCNJ <>A90
THEN60300
6020~ PRJ NTHE.><$ (N+ l l
,OEEKCN-2J
60220 J =N: REPEAT:J =J •I
60230 PRJNTCHRSCPEEK CJl );
60240 UNTI LPEEKCJJ =0:PRJN T
60300 NEXT

En application de ceci, faites l'expérience suivante :
10 REM ... TEST.. .
20 REM ... TEST ...
Deux lignes REM ovec 3 points et
le mot TEST puis 3 points. Ensuite
POKE # 605, 27 : POKE # 507,76
(et RETU RN) . Faites maintenant
LI ST : le premier REM clignote. Il
semble avoir perdu un caractère
car il n'est plus a lig né sur le second
REM. En fait ceci est dû au code
27 (qui est le code de ESCape)
cor, ovec nos deux POKE nous
avons écrit la séquence ESC L permettant de passer en affichage clignotant.

Notez que si vous aviez p rocédé
d ifféremment, en faisa nt
10 REM (ESq [L] [T][E)[S][TJ, celo
n' aurait pa s ma rché a u moment d u
LI ST.
Par ce procédé on peut mettre des
couleurs sur un REM, l' a fficher e n
vidéo inverse, etc.
Essayez, p a r exemple, POKE
# 50F, 12 : l'écra n s'effa ce a p rès
le listage de la ligne (ici l 0) conte nant le code 12 (CTRL L) et seules sont visib les les lignes suivantes ...

• RECHERCHE DE
L'ADRESSE MEMOIRE
D'UNE LIGNE
Partant des connaissances acquises précédemment, il est faci le de
construire, en quelques lignes, un
programme permettant de rechercher l' adresse de déb ut d ' une
ligne dont on fournit le numéro .
L'adresse de dé b ut d u BASIC est
toujours fournie par le pointeur e n
# 9A. Pour ne pas dépa sser la
zone p rogramme et commencer
des recherches inutiles en zone des
variables, on testera (ligne 330) la
position de la variable pointeur
(PTR) pour la comparer à celle
marqua nt le déb ut des varia bles
(en # 9C).
Les lignes pourront être numérotées différemment pour pouvoir
faire suite à un programme déjà
ex istant.
Connaissant l' adresse de la ligne,
on peut y opére r toutes les o b servations ou modifications recherchées, directement à l' a ide des instructions PE EK et POKE.

300 INPUT 'Numero de
1 : 9 n e •· ;NL
310 PTR=OEEKC R9AJ:REPEAT
320 IFDEEKCPTRt2J =NL
THENPRJN THEX$ CPTR•2 J
330 PT R~ OEEK C PrRJ:
UNTILDEEK CPTRt2J>OEEK
~ A 9 C)
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• INITIALISATION
D'UNE ZONE MEMOIRE

\0 H1MEM117000=AD=ll 7000
20 READD$:JFD$= "F JN "THEN50
30 O=UAL("ll"+D$) : POKEAO,D:AO=AD+l :GOT02

(multiple de 256)
Le petit module en longoge
machine permet d' écrire dons une
zone mémoire (définie par multiples de 256) une même voleur.
Cela peut être utile pour l'initialiser, Io tester, etc. Voici une
manière de procéder.
Dons notre exemple les adresses
des bornes de Io zone mémoire
sont définies en 3 E - 3 D pour le
sommet (moins FF) et par le registre X qui contient l'octet de poids
fort - 1 de Io voleur d' arrivée. Ici
on écrit 20 (contenu de I' accumulateur) de /l 5 FFF à 115000.
Le module en langage machine,
entièrement relogeobl e, est
implanté dons notre exemple à
partir de l'adresse 11 7000 par le
programme BASIC suivant : Foire
RUN pur implanter le langage
machine puis CALL 11 7000 pour
exécuter.

0

50 END
100 OATAA9 , 20,A2,00,86,3D)A2 , 5F,86,3E,A
2,4F,A0,00,91.30,88,D0,~B

110 DATAC6,3E,E4,3E,D0,F3,60,FlN
LISTING DESASSEMBLE

117000
117002
117004
117006
117008
11700A
11700C
11700E
117010
11 701t
117013
11701 5
11701 7
11 7019

llA9
llA2
1186
llA2
1186
ll A2
llA0
11 91
119'9
ll D0
ll C6
llE4
llD0
11 60

1120
110
11 3D
llSF
11 3E
11 4F
110
113D

LDA
LDX
STX
LDX
STX
LDX
LD'r'
STA
DEY
SNE
DEC
CPX
BNE
RTS

llFB
113E
113E
llF3

x1120
Xll0
113D
XllSF
113E
X114F
Xll0
( 113D)' 'Y'
11 700E
113E
113E
11700C

La compa9ne indi1pen1able
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INSTRUCTIONS DU TDOS
Les noms de fichier et paramètres pe\lvent être des vanat>ies. Les 1nstrucuons du TDOS se comporter• comme une extenst0n du BASIC

Instructions générales :
FORMAT - INIT - MASTER • DNAME • CAT - LCAT ·BKP
- MOUNT ·DEMOUNT· COPY-COPYt-HELP
- Transfert direcl de cassette sur disque : TKD.
• Trailement sur loul fichier : SAVE • LOAO •
SEARCH • RENAME • LOCK • UNLOCK • ! "Program·.
· Concalénalion dynamique de fichiers BASIC :
MERGE • CUT (Concalénal ion et effacemenl des parties
de programme en gardant la valeur des variables).
d'ERREUR
ERSET·EROFF·ERR
• Traitement
GOTONL.
· lnsl ructions générales sur les lichiers de donnée.
WL • WUL ·OPEN· CLOSE· WHERE.
• F1ch1er de donnée à accès séquentiel : CREATE •
WRITE • TAKE • REWIND • APND · JUMP
• F1ch1er de donnée à accès direct : CREATE
WRITE • TAKE.
• Opération sur les Matrices : MSAVE • MLOAD.
• Sauvegarde d'écran : LSCR • HSCR
• Exécution automatique au démarrage : START
UNSTART.
Mise à jour graluite du TOOS chez votre revendeur.

LISTE DES POINTS DE VENTE :
01000
1301<
13100
13300
18000
20000
21000
26SOO
29000

31000
31000
33800
3'000
36000

31000
31000
37170
38SOO
'1100
• 2000

"100
S7100
6'000

69002

71100
7'300
7S010
7S010
76000

76600
83000
83130

ElBO·BOURG EN BRESSE ·17• 123 60 79
AUroAIS SCKTROUMPFS •MARSaUE 191198 80 72
AUJANCEMICROINFOAMATlOOE ·AIX EN PROVENCE 1•2138 '600
JC lliCTRONIOUE ·SALONS DE PROVENCE 190156 38 21
CRIB · BOURGES · 1'8)6S ISSJ
STEUA lliCTRl~.'ICA ·AJACCIO· 19S) 23 26 ~
OW.OG INfORMATlOUE • DIJON· 180) • 1'8 61
ECA ElECTRONIOUE ·BOURG LES VAl.ENCE 17S) '3 13 38
BREST BOUTIQUE INFORMATIQUE· BREST 1981 '6 '3 73
TOllOUSE·()t,oEGA·(61)639902
TOllOUSE·MIOIOETECTION ·i61) 228117
BORDEAUX · SON VIDEO 2000 • 156)92 91 78
MONTPEWER • MJCROl'US 167) 92 S8 83
CHATEAUROUX· SEPIC·(S<)27 8988
TOURS· VIDEO INFORMATlOUE •1•7) S< 2' 93
TOURS· UBRAIRIE TECHNIOUE tlER DEMAIN 1<n OS 79 03
SAINTAVERTIN · UM·(• 7)27 2900
l'OIRON •MICRO AVENIR •(76)6S 72 SS
VENOOMES ·COMPUTER• 11 • (S<)80 22 67
SAINT ETIEHNE •RONZY ETS · (77) 33 <'7S
NANTES· SLJCONEVAl.LEE · 1'°)7321 67
TllOIMLLE • ELECTRONIC CENTER 182) S3 86 60
PAU. BASE• · (S9) 27 87 91
l Y()H • MICRO llOUTIOUE • (78) 37 '6 17
CHAI.OH SUR SAONE· AVENIR ELECTRONIOVE 185) '8 73 3S
Q.USES •UBRAIRJE MOHTAIGNE · (SOI 98 49 85
PARIS· GENERAI. VIDEO· li) 206 SOSO
PARIS • COCON\IT •(1) 3SS 63 OO
ROUEN· AMJR • (3S) SS 56 9'
LE HAVRE· MICROMAX· 135)'30281
TOllON·COMPTOIRMICROi9'162 3291
LAGAROE·TRAN ·(9')211968

La compa9ne indi1pen1able
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DU PROFESSIONNEL
POUR GRAND PUBLIC
Lec1eur ae M1cro-a1sque11e 3 •pec1alcmcn1 conçu pour ORIC 1 cl ATMOS (C) Les CRACS de 1inlorma11quc lui onl ded1e un Super Pu1ssan1 cl pra11que SE D
le T D 0 S (Marque deposcc de TECHNOLOGIE RECHERCHE ET APPLICATIONS NOUVELLES) la1ssan1 disponibles les RAM reservees a 1ut1hsa1eur 46
1ns1ruc11ons 1nd1spensabtes pour ic·s appllcat10ns de gestion el sc1cnl!f1qucs Fichier a acces direct. Fichiers sequenti els. Matrices . Possîbllite d "ouverture
de 16 F1ch1ers en parallele. S.1uvL-garde Dynamique des variables avec recherche au1omat1que de leur valeur Copie d1rec1e decasscaes a disquette~ en gar·
oam 1a pro1ect1on onot1a1e M1cro·D•sque11c 3 18 cm x 10 cm> 178.5 Koc1ets par lace lormatec. soit 357 Koctets d1squet1e Enscmb1e DUO 714 Koc1e1s Forma1es ASPECT EXTERIEUR : Tr!•scompacl ac domcn<oons rea~:les de 30 X 20 X 8 cm pour le double 1ec1eur mono-bo11eou 24 X t 7 X Sem pour le somple lecteur
dou ble·bo11e al1men1at1on incorporel'

La liste des instructions du TDOS sont en page ...

La gamme JASMIN. ensembles prets a brancher :
1 lecteur simple tete • controlcur <lhmcow11011 - T 0 0 S
1ec1eurs somple 1e1e con1roleur • ;ihmen1m1on · T D 0 S

~

3690 F TTC •.
5990 F TTC".

LOGICIELS EN FRANCAIS CONSEILLES PAR T.R.A.N . POUR JASMIN
J A SMIN A SSEMBLEUR OESASSEMBLEUR symbolique lrO•S pas·
ses assemo1a9e direct ,ur di ;.quP Numcrow11on el renumcro1a11on
Nombre de Labels 1111m.1e f'1 p !)S1b1 11r d opera1tons sur les Labels

490 F.TTC
JASMIN EASYTEXT : Tous C(trdCIN~~ acccnlues lranç._115 70
carac1eres spec1aux Pius oc: 30 commandes d cd111on 1uM1hc._111on d
droite - centrac;e - GIOSS<tirf' R<:c.:herc.t1c et pcrmu1a11on dP chaines·
granoe lac1h1e d cmploo
590 F TTC.
JASMIN LOGO· GRAPH : Plu<, !lf! 2'> m~truclt0n"> pru11111ves de 1,, r.~lü

bre TORTUE graphoqu" <lu LOGO

490 F TTC.

JASMIN COMPTA 1 : Cornpldt>1l1le pour lort.111airP Volrr• compt.1h1hle
i;n TTC el H T Vf:11J 1:,1t1on .1ulonMl1qm~ch· l-1 TV A S.11~u~ d(•s pic·
ces comptable"> ">Uf livre Jot1rri.11 t1r11qu<· PenocJ1c1w ~<~Ion vos b<~~o·n~
-Ed1tt0n au Grand lrvrr· H <Jf• I., flal,1nc.<!
690 F TTC.
JASMIN FACTU 1 . ErM on dr~ f.H.ltm .111r-c vr.-n11l.11trn1 .1uloma1tquc
En-rc11:: ~rc:.onna11~er· rJl"l1n1~~1blf Nt1mr-ror..111on .tl1lorn.111qu(

390 F TTC.

1 lecteur double tete , conlroleur • ahmentat1on
T0 0 S
ahmen1at1on • T DO S

2 lecieurs double 1c1e • conuoleur

4390 F TTC*
6990 F

ne·

ORIGRAPH : Crea11on graphique compa11ble JOYSTICK ou Table
Graphique Aide pour creatmn de Log1c1ci de Jeu HJrd·copy toute
1mpr1mantc · Foncuons Graphiques Programmables. Mclange de texte

cl graphique Zoom· Compression
350 F TTC.
BIBLIOTHEQUE : Le T DOS el ses loch1ers oour ORIC el ATMOS pat
BEAUFILS Cl ARNAUD ln1toduc11on ,1ux pu1ssdn!Cs 1nsuuct1ons 01.>
T DOS Cl ,1 ses fichiers E ).emples et Progr,1mmes

a App11cat1on aes

lich1ers
supplement les disquelles d "accompagncmcnt.

150 F TTC.
. . . . t 30 F TTC.

El b 1cn101 .
JASMIN CALC • T.1blt•u1 t.'IC'Cltornqut·

t.ljlhh' ''"

li\ ,,hW n ,1 tiint~ L IFl1l~•j' ,ll'

colonnt.• v,111.ihll'

JASMIN MULTIFICH : GC'sl1on de'.' l1CtHl''" ,, .llTC'.._ mu1!1n•h'1•• .h1't m.t:-.qm •Il' -..l
s1<• R,lJ)td1l(' ctt~ IC'Chf'JCllC' d('S hctws p,lf ,1cn's tf111•t"l '-U1 pl1t ... •t•w-.. <' t':-> MAlllt\G
JASMIN EAS YGRAPH Oullllaq(' (J1,1ph1q1.u• 1nd1sr1~11-..\t11• ,m, Ot'l 1,ft~1,1:-. ('lw1.._
tt c.·n1u·p11•.p r,...•111s ou q1,ukb

et Ctwt:-. dt• r .uni

1·

Tt.t. 1•1ir ,11· , ..1w:'i'-. \i ,, .,h,

qr,11nrnt• .. tk•l).\10flSOUfllle~ c,1ml"f11bt.•fl· T1.111t•111t•fth'-l.U c.t••1Ut'-. C.\t1.1 ""' n,1r1

La gamme des log1c1els - Squirc llc

Possibilit é de credit, nous contacter· Nos appareils sont garan tis 6 mois.
Par11c1pa11on aux Irais de por1 pour une commande de m oin s d e 1000 F · 40 F

n e A u-dessu s de 1000 F
ne

?ort gratu11 pour la France metropohl aine

TTC Conl re rembourscmenl Exp ress SERNAM · 150 F

P ,

••
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a rcnvoye1"

T R A N 5arl · 53 lmpa~~c Ulcno1
Tel (94 121 1g55
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0 110-mt1IC'
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G. PASSEBECQ

V

ous êtes aux commandes d'un
vaisseau pour tenter de
réaliser une mission suicide ... Allez
vous y parvenir ?
L'engin se dirige à l' aide des flèches. Un robot ennemi essaye de
vous anéantir. Pour parvenir au
centre de la base -vous devez traverser 10 salles où sont disposés
mines (les carrés) et morceaux de
codes (0) qu' il faut ramasser pour
mettre en fonction le téléporteur.
Dès que les 4 " 0" sont réunis, il
se met en marche immédiatement.
A TIENTION : toutes les 2 salles
les murs retrécissent. La vitesse
augmente progressivement.
Bonne chance 1

0 REM
10 : REM

G.PASSEBECQ UOUS PRESENTE:
: : : : CODE : : : :

15 REM
SUR ORIC l / ATMOS
20 PRINTCHR$ (6):PRJNTCHRS(l/)
22 PR!NTCHR$ (20)
23 CLS
24 PAPER0 : 1NK?
25 PRINT:PRJNT:PRJNT:PRJNT -PRJNT -PRJNT:
PRJNT:PRJNT:PRJNT.PRINTCHR$(4)
26 PRINT
: : : : : : : !CODE:'
30 PRINTCl-fRS(2/l'J

ll+l ,D-NEXT
80DATA0,30,12, 12, 18 . \2,0
100 FORJ~0T06 REAOD.POKE46080+rB'l:AScr"h
)) +l,O:NEXT
110 DATA0,9,23.23.9,0, 0
120 FORJ~0T06 READD.PQKE46080+r8~ASC' ' x
' )) + J,D: NEXT
130DATA0,18,29 , 29 , 18.0,0
140 FORI~0T06 REAQQ.PQKE45080+ r 8*ASCr' w
))+l ,D:NEXT
150 DATA0,62,34 1 42,34, 62.0
160 FORI ~0 T07 READD.POKE46080•r8tASCr• ·
)hl ,O: NEX T
165 DATA12, 18.33,45,45,33, 18. 12
170 FORI~0TQ7.REAOO .POKE46080+ra~ASC(',.
))+J ,O .NE.><T
1?5 DATA45, 18.12, 12, !2, 12, 19 . a5
499 REM JNTIAL!SATIQNAAAAAAA
500 CLEAR - ><...,30
501 TA=0
510 sc...,0
520 H0=15'UE=15
530 Hl =HE -Vl =UE
535 MU=! :M l=MU:MH=03:DJ ...,MH
540 P0=10
550 KK=38:JJ =26
900 PAS=0-CODE=0
910 LORES0
999 REM AAAADESS IN ECRAN AAAAAA
1000 FOR2=0TOX:PLOTIN TCRNDC9J*KK J, INTCR
NDC9 J*JJ) , "w" :NEXT
1009 FOR2=0T03
1010 C1=CRNDC9):1,CKK-1) )+ 1 :CG=CRNDC9l*CJ
J-1))
1015 IFCJ=l5ANDCG=!5THEN! 010ELSEPLOTC I,
CG, •· o•·
101? NEXT
1020 UE=l5:1-f0=15-PLOTHO,VE, i ' :1($-=' :($
=" " :MU= ! :MH=03:MJ =MU:OJ=Ml-f
1030 PLOT0 1 0 , () 0 Cl Cl{) Cl()()() ( H H ) {
) {) {} () (} {} (}

..

1040 PLOT0,JJ,

( ) ( ) ( ) ( } { } ( } C l ( ) ( ) { } Cl{}

() {} (} (} {} () () '

31 PRINTCHR$(4):PR!NT.PRJNT PRJNT·PRJNT
Po.r G.

Po.ssebecq'
32 PRINT:PRJNT :PRJNT "UOULE2- UOUS LES
NSTRUCTIONS ..,
33 GET P$.JF P~ =' o'THENGOSUB63000
35 WAIT350 ·LORES0
40 FOR2 ~0T0255 SOUND!. l,10 -NEXT
45 SOUND!.\ .0
49 REM.r•r•rr•GENERATfON CARACTERES SPEC
1AUX.r r > •,. •,. •
50 FOR! 0T06 READD.POKE46080 +r8t ASCC'e '
11 + j , D. NE >(T
60 DA f H0, 1 2 , 18 . 12 , 12, 30, 12
?0 FORI·0T06 REAOD-POKE46080•(8 ~A scr

1050 FOR2 ~0TOJJ•PLQT0 ,2, 'I: :PLOTKK,l, '1:
:NEXT
1999 REM tttttttttt#JEU »tttttt#tt
2000 REPEAT
2001 PLOTMl-f,MU, ,.
2009 REMtY* *~* TEST TOuCHES *~**~*Y'I:
2010 KS -=KE1$ !FK$ ~ THENK$ [$
2020 IFK$·.fHR$(8HHENCs h .1-fQ-.,HO 1
2030 IFKS ,Cl-fRS(9 )T l-fENC$ ' x 1-fO=l-fO+!
2040 IFKS ~C HRS (l 11THENCS..., Q .vE ~UE- 1
2050 IFK S ...,C l-fR$( !0lTHENC S ~ tt :UE=UE • I
2060 SOUN0• . 50,7
2090 PAS·,PAS • 1
2095 WA!TPO
2099 REM tttttt»REBOND sr BORO ECRAN## ttttU""

3000 [FHQ)~KKTHENHO-KK-l .K$ ·CHR$ f 81
3010 !FHO<~!T HENHO-=l :K$~CHR $ (9)
3020 IFUE>=JJ THENVE~J J- 1 :K$ ~CH~$ [11 1
3021 IFVE<~I THENVE~l .K$ ~CH R$( 10 )
3022 OH 'SGNf HO ·MHl -!JV~SGNfVE-MVl -"'IH "'l'i•
!JH '2 ·"'IV-•MU+DV/2
3030 SOUND ! . 50,5
3032 ( FSCRNf HO. VE )~Aser"')' HHENSOUNOj . 2
55 . 15 CODE~CODE •I -SOUND!.2,0
3033 JFSCRNf HO. VE )"'ASlC ' w '' JTHENGOT0'3000
3034 !FSCRN(MH,"'IV)-=ASCC'O' lTHENFLAG-- 1
3035 !FFLAG-=0THENPLOTMJ,!J!,
ELSEPLOTM
! , DI , O' .FLAG -=0
303.7 PLOTMr; , MU, . • "
3038 !FHO=Ml-iANDUE=MUTHENGOT09000
FLAG=0
303'3
3040 PLOTH!,Vl,
3050 PLOTHO.VÈ,CS
3055 Ml=MH-!J!=MV
3060 Hl=HO:Vl=VE
3065 IS=KS
3070 UNT!LCODE=4:REMxFJN TABLEAUX••
3999 REMx••AFF!CHAGE SCOREx••
4000 CLS :PR!NT "BRAU0222 . .. CODE ASSEMBLE
" : l NK 1 :PLOT 10, 10, 12:PLOT11 , 10 , "SCORE= "
4001 PR!NT:PRJNT:PRINT:PRJ NT:PRJNT:PRJN
T:PRJNT:PRINT:PR!NT:PRJNT
4002 PRINTCHRSC4l

4GiG

?~iN T!PRiNTCHRi (2~}~'J

BRAU022222222 "
401 5 FORT=25ST00STEP-I :SOUNDl,T, Il :NEXT
4016 FORT=0T0255:SOUNDl,T,1J :NEXT
401 7 SOUNDl,2,0
4018 REMAAPROCEDURES TABLEAU SUJUANTAAA
4019 !FSC>2000THENSC=SC+l00:PO=I :X=50EL
SEPO=P0-2:X=X +25
4020 IFX>80THENX=80:fFPO<=ITHENPO=l
4021 SC=CX*10 l-PAS+SC
4022 CUS=STRSCSCl
4023 PLOT!8, 10, cus
4024 KK=KK-.5:JJ=JJ- 5
4025 2AP
4026 IF TA=09THENGOT020000
4027 J FT=IORSC<5000THENGOT04030
4 028 GO TO 10000
4030 PR! N.T PRJ NT
.PRINT .DRJ NTCHRSf271'
JSAl.LE SUJUANTE.
4032 PRJNTCHRSf 4)
4033 TA ~ TA•' . PR JNT .DRJMT .PR JNT' TABLER
U

1

Tfl

4034 !FSC> =7000THENX=70
4036 RS =''" :GETRES :GDT0900
8999 REMSSSSPERDU2222222SS$$$$
9000 EXPLODE :WA!Tl00:!NKI
'3001 PLOTHO.UE , '' * " :TEXT:WAIT200:PRJNT: 0
RJNT:PR!NT:PRJNT:PR!NT
9003 JNK2:PAPER5:CLS

9005 PLOTI0,!0, J2 :PLOTIJ, 10, PERDU 2222
9006 WAJTl00.PAPER0
9007 PR!NTCHR$ (4)
,SC.PR! NTC
'3010 PR1NTCHR$C27 )'JSCORE ·
HRS(4J
9015 WAJT200
9020 GETRE~:2AP:WA J T Sa • P J NG'GOTOS 00
9999 REM QQQ@@ BONUS QQQQQ
10000 TEX T
10001 CLS
10004 PLOT9,5,12
10020 PLOT13 1 8 1 SCOREs .PL0 T22 . 8 . STRS f
Sll

10021 PLOTI0, 12, 12 =0 LOTll, 12 , BONUS .
10022 BO=SC/l0-SC =SC•80- 0 LOT 20, 12,STRS f
80)
10023 T~-1
10024 WAIT450
10025 GOT04030
10999 REM••••••••V!CTOJ RE F( NAL.E SI
TA-=09
20000 CLS FQRX ~ 0T0 ! 0 - P ! NG-WA''7- N ~~T.PR
INTCHRS f4)
20005 PRINT . PRJNT
FE L I C JTA TION.Vo~~
etes o.rr .ves o.u
coe u r oe l o. base eri
"em ie '

2 0010 PR!NT PRJNT'Vo u ~ delrJ,sez le reo.
c.teJr nue leo.i re
20020 PR!NT .PR!NT
o. l O. od e d Jne oo~o
C?

o. r et. o. ra e me !"1 l .

20030PING.PLQTl0,25 , 12 PLOTll .25 . "'l'SS
ION ACCOMPLIE
20035 WAIT400
20040 CLS PR! N T'PRJNT.PR J ~T DR(NT PR:NT
BONUS
. $(/ 10- sr~sr+CSC/ IQ ) .Z AP
2004: PRJNTCH~$(4)
20042 PRiNT
20050 PRJNT.PR!NT . PRJN T C ~R$ f271
5(0
RE:. ',SC .PR!N1CHR$ ( 4)
20060 GETERS- GOT0500
63000 RFf'1 **PRESENTATION**
63001 CLS
63005 PR!NT:PRJNT:PRJNT-PR JNT
63006 PRINTCHRSf4)
63010 PRJNTCHRSC27l'J
CODE
63015 PRINTCHRS(4)
63020 PR!NT'PRJNT:PR!NT :PR !NT UOUS DEVE
l RECONST !TUER LE CODE "
63025 PRINT' D'ENTREE DANS LA SALLE SUI
VANTE '
63030 PR!N T
63040 PRJNT:PR!NT:PR!NT '
UTI L!SE 2 LES
~LECHES DE CURSEUR•
63050 PING
63060 PRINT:PRJNT "
ATTENT ION AU
MISSILE"
63300 RETURN

COMMENT
TROUVER L'

D'OR

Rassurez-vous, nous n' allons pas donner Io solution, mois M. HOUEN Jean-Poul,
93260 LES LILAS, se propose d' a ider nos lecteurs les plus découragés, en leur fournissant
·un pion détail lé des lieux.
Qu'il en soit temercié ou nom de toutes celles et ceux qui errent encore dons le château ...
Rappelons que l'AIGLE D'OR est édité par LORICIELS.
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PORTE AVEC CHANGEMENT D' ETAGE
GRILlf
GRILlf A SEN S UNIQUE
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DANGER (proJtimir')
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CHAUVE-SOU RIS
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FLAMMES VOLANTES
GUILLOTINE
UN PAS Df TROP ET •. DANGER
COFFRE
BOURSE
FIOLE Df JOUVENCE

~

LIVRE Of lA SAGfSSI

~

CLEF EN FER

/

~
0 ~

SOMMET DU DONJON

DONJON

CLEF EN OR

~

A IGLE EN PLOMB

M

2 PAS SANS DANGER

B

BAGUE

~-

DIAMANT

cr

TRAPPE

1'

~

ETOILE

AIGLE D' OR

ENTREE

Un labyrinthe à 9 niveaux. un enchevêtrement de couloirs et de pièces. des
combats et rencontres qui se succèdent à des vitesses folles: c'est TYRANN Io
formidable aventure médiévale.

Mols ou rez-vous assez de ténacité pour percer le secret de TYRANN?
CREATEURS Venoz novs mi 1Parc

Vous ovoz conçu un log C'rel quo vous pensez PQfformont
Quel Que so1110 micro. ta11es nous on parvon11 un el(omp101re
REVENDEURS : Contoctoz nôlro d1slr1bulour INNElEC

110 bis avenue ou Gencrol Lccicrc
Q3500 PANllN
Tel ( 1) MO ?4 31

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

DEUX MODIFICATIONS
UTILES
D

64

ans notre numéro 2 nous évoquions l'i mpossibilité de
charger un programme a vec le
disque OR IC connecté et vous
annoncions une modification. La
voici :
Néanmoins nous insistons sur ce
point : ne faites la modification que
si vous renoncez à la garantie de
votre micro-ord inateur, sinon contacter votre revendeur. C'est à
ORIC-FRANCE de faire en sorte
que son matériel fonctionne correctement.
Si vous passez autre ce conseil,
voici la procédure à suivre que
nous déconseillons formellement
aux lecteurs qui ne sont pas fami liarisés avec des soudures de précision.
Se munir d ' un circuit intégré
74LSOO, de 50 centimètres de fil
très fin (genre fil à wrapper) et de
soudure fine. Le fer à souder sera
de faible puissance et à pane fine.
Ouvrir l'OR IC et repérer le 6502.
A sa gauche, il y a l'emplacement
(parfois occupé par un 7 4LSOO sur
certains modèles équipés de deux
ROM) pour un circuit intégré. Entre
cet emplacement et le 6502, presque sous le haut-parleur, il y a
possibilité de coller (adhésif double face) le 7 4 LSOO dont vous vous
êtes muni. Positionnez le circuit
intégré, les pattes en l'air, encoche repère à gauche.
Interrompre avec un cutter et
beaucoup de soins la piste imprimée arrivant à la patte 39 du
6502 à environ 2 ou 3 mm de la
soudure et sur 5 mm environ.
Se reporter au dessin d ' illustration
et établir, en fil fin, les liaisons
entre les divers points.

MODIFICATION ORIC· l OU ATMOS

000000

La seconde modification concerne l'alimentation fournie avec le
disque ORIC.
Nous avons souligné que la tension trop généreuse fournie à
l'ORIC provoquait un échauffement excessif du régulateur intégré.
La modification vise à faire chuter
(c' est peu élégant) un peu de cette
tension dans une résistance disposée dans le boitier alimentation.
Il faudra vous munir d 'une résistance de 4,7 0 10 W (au de 2
résistances 10 0 5W disposées en
parallèle).
Ouvrir a vec précautions votre alimentation et reconnaitre les éléments en vous référant au dessin

ci-dessous.
Au point " B" est soudé l' un des
deux fils de l' alimentation allant
vers l'ordinateur. Le couper a u ras
du circuit imprimé et dénuder l' extrémité sur 5 mm . Etamer. La souder à une des pattes de la résistance de 4, 7 O.
L' autre extrémité de la résistance
sera soudée directement sur le
point repéré " A" sur le croquis (3•
diode en partant de la gauche).
La résistance trouve sa place juste
au-dessus des diodes. Comme elle
chauffe beaucoup, vous pouvez
percer quelques trous dans le boitier d 'alimentation, juste au-dessus
d 'elle, au moyen d' une miniperceuse.
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Vous avez écrit pour votre
ORIC-1 ou votre ATMOS un
programme de communication
ou de finances, un utilitaire,
un jeu d'arcades ou d'aventure ....
PUBLIEZ-LE OANS THrnR IC 1
En fin d'année, les lecteurs
seront appelés à voter pour désigner le meilleur programme et
faire gagner à son auteur un
voyage pour deux personnes aux
lies Canaries.
PARTICIPEZ NOMBREUX
Vends ORIC Atmos - Livre
Programmes Oric et Atmos
Modum pour RTTY microVon ·
clavier écran - FT 707 et FP 707 ·
TR 9000 et FT 780R · lmpri·
mante Seikosha GP lOOA •
câble OR IC · Interface pour
Commodore 64 - Programmes C64
· Multimètre numérique .
Claude RUNG - 21, avenue de
Corzent . 74200 Thonon·les·bains
Tél : (501 26.40.01 après 18 H.

Gère simultanément 10 comptes (bancaires, postaux,
Codevi, et c .. . ). Divisés chacun en 30 postes d 'a ffectation.
Fournit des statistiques sur l'ensemble des compt es et
postes: dépenses, revenus, etc ... et permet une véritable gestion prévisionnelle.
Traite les prélèvement s automatiques.
Gère la trésorerie des cartes de crédit.
Vérifie les relevé's de comptes et mémorise vos écritures.
Suit l'évolution de vos placements.

Vends micro-ordinateur OR IC· 1
48k (sous garantie! avec cassettes
programmes OM (RTTY/ FBLOCATORIC- MONIMORSE) , le
tout en parfait état de présenta·
tion et de fonctionnement. Prix :
1900 F. Tél : (59 ) 23.43.33.
pendant la journée. F6HRE
Patrick LAMAISON - Villefran·
que - 64900 ST PIERRE D ' IRU·
BE - Tél : Tél : (591 25.54.89

ENVOYEZ CE BON DE COMMANDE ET VOTRE REGLEMENT A
O'ÊTUOES INFOAMATtOUES

Suite aux dégats causés par un fer
à souder, recherche d'urgence un
boitier et un clavier d'OR IC- 1
pour un prix raisonnable. M. Noël
DEMULIER - 94, rue de la Libé·
ration - GENECH 59242 TEM·
PLEUVE. Tél : (1184.55.12.
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La disquette ORICl - ATMOS de Gesuon domcs

tique au pnx de 2 90 F.
Ci-joint mon règlement par chëquc bancaire ou postal.
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ANNONCEZ-VOUS !
les petites annonces et les messages
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3 , RUE fEROINANO 8UISSON 92110 CUCHV

Je désire recevoir :
0 La version cassette ORIC 1 ATMOS de Gestion
Domesu(lue (2 cassettes) au prix de 270 F
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COUPON A RENVOYER AU X EDITIONS SORACOM 16 A, AVENUE GROS MAL HON - 35000 RENNES
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RECOPIE D. ECRAN HIRES
Sur imprimante ORIC
De nombreux lecteurs nous ont demandé de publier un programme permettant de recopier l' écran haute
résolution sur papier, et ce au moyen de l'imprimante ORIC.
M. Eddy DUTERTRE nous propose une solution. l e sous-programme, écrit en Basic pourra être appelé par
un GOSUB. Bien évidemment, il est très long à l'exécution mais vous permettra néanmoins de conserver
vos plus belles œuvres.
Pour tester son fonctionneme nt, nous vous suggérons d 'y ajouter les lignes 5 à 60. Faites alors RUN . l e
dessin est présent à l' écran. Tapez GOSUB 2000 : il sort sur imprimante.

_§§_

20000
20010
20020
20030
20035
20040
20055
20060
20070
20080
20090
20100
20200
20210
20220
20230
20240

F=2
LPRJNTCHR$(l8J; .. L0"
LPRJNT"l"
FORT=0TOJ99:YJ=T*F
FORJ =0TOF- l
FORU=0T0239
JFCTM<>TJORCJM<>JJTHENGOSUB20340
JFPOJNTCU,TJ=-!THENGOSUB~0200

IFPOJNTCU , TJ=0THENGOSUB20300
TM=T : IM=l
NEXTU, J , T
LPRJNT"A" :RETURN
JFU=239THEN20240
FORJ=U+J T0239
JFPOI NTCJ , TJ=-lTHENNEXTJ
U=J-1
LPRJNT"D" ;STR$ CU*F+5J; ., , ., ;STR$ (- Y

v o 1 la des cercles b len ronds

1-IJ

20250
20300
20310
20320
20330
20340

RETURN
JFU=239THEN20340
FORJ=U +JT0239
JFPOINTCJ,TJ=0 THENNEXTJ
U=J- 1
LPRJNT"M" ,STR$CU*F+5J ;'', " ; STR$ ( -Y

1-1)

20350 RETURN

5 REM Oemonstration de ta recopie
6

10
20
30
40
50
60

:

HI RES
CURSETJ20, 100, 1
FORN=5T080STEP5:CJRCLEN,1 :NEXT
END

Une démonstration de la recopie d 'écran (voir texte).
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OR IC · ATMOS -THOMSON • T07· M05·T07/ 70

et bien d 'autres
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ces logiciels sont disponibles
chez tous nos revendeurs ••••
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