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editorial
Chers amis,

a

J'ai beaucoup de choses
vous dire aujourd'hui, aussi je commence
sans tarder.
Je veux d' abord, et tout le bureau avec moi, vous sou ha i ter une
bonne annee 1984. Que celle-ci soit riche en petits programmes et que VOS
projets se realisent, meme s'ils n'ont rien
voir avec l'informatique
Abordons ensuite les questions les moins importantes. Vous avez
peut-etre remarque qu'il y a de plus en plus souvent sur les enveloppes
que vous recevez du club le tampon des Editions du Cagire. Ne croyez
pas qu'ils s'agissent d'une O.P.A •• Le club utilise simplement la machine
a timbrer des Editions, et les reglements des postes imposent que figure
I' adresse
de
I 'expediteur,
Conforme
la
marque
de
la machine
affranchir, rien de plus.
Je
veux profiter de cette exp I ication pour vous faire part de
quelques reflexions. II s'agit du sujet souvent debattu du benevole et du
commerc i a I •
Le club est gere par des benevoles. Ceci signifie que je ne suis
pas pa ye, ni aucun membre du bureau, pour le travai I que je fa is pour
le club. Bien sur ce n'est pas le cas de l'imprimeur ! mais ii n'est pas
membre du club (pas encore ! ) . Les adherents sont aussi des benevoles ;
ils paient meme une cotisation, comme d'ailleurs les membres du bureau.
Le montant de cette cotisation a
deux usages.
Le principal est de
financer la parution du journal.
11 s' agit de la partie "abonnement"
inclue dans
la cotisation. Le reste sert
financer le fonctionnement
quotidient
du
club :
paiement
des
timbres,
du
papier
lettres,
impression et expedition des circulaires, et, quand ii en reste,
equiper
le
club
en
moyens
informatiques.
Ces
moyens
sont
uniquement
des
calculatrices
et
leurs
accessoires
destines
d'une
part
la gestion
(financiere, par exemple) du club et d'autre part au controle eventuel de
programmes ou d'astuces. II nous est indispensable d'avoir au moins un
exemplaire de chacun des modules
importants,
ne serait-ce que pour
pouvoir lister les programmes en clair, sans vous obliger
consulter la
table
des
XROMs.
Ce
travail
de benevolat
est
une
charge reelle,
heureusement assez b ien partagee entre les membres du bureau. Si el le
comporte des moments penibles, comme I 'expedition des circulaires,
la
gestion d'un club n'en a pas moins beaucoup d'interet. D'une part c'est
une initiation a la gestion d'une entreprise et vous savez sans doute que
l'exercice des responsabilites est en soi parfois exaltant. Ensuite elle
permet un contact permanent avec des gens formidables, vous. Elle permet
egalement des relations "exotiques". J'eprouve beaucoup de plaisir a lire
des lettres venant des USA ou d'Australie. Elle permet enfin d'utiliser le
materiel du club, que pour beaucoup nous n'aurions pas pu nous offrir
autrement.
Mais ce benevolat ne concerne que les activites proprement "club".
11 n'est nullement choquant de produire et de proposer au public, et en
premier aux membre du club, des produits en tous genre. Au contraire,
nous sommes nombreux
essayer de trouver un debouche professionnel
dans la petite informatique, et c'est un objectif exellent. II ne me parait
nul lement contradictoire de fournir gratuitement des programmes professionnels au club, et parallelement d'en proposer au public moyennant
finance. Le club est un moyen privilegie d'echanges entre les adherents,
et par I
meme un moyen d I auto appren ti ssage. Presenter un programme
dans le journal du club oblige
un travail de reflexion et d'approfondissement tres benefique en soi. Ensuite le but principal du club est
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la vitesse de transmission des informations,
plus que le fini de la
presentation.
11 est done parfaitement souhaitable de presenter dans le
journal du club la premiere version d'un programme, ce qui permet de
juger de sa valeur par
les reactions qu'elle provoque, quitte a la
reprendre
sous
une
forme
plus
affinee
et
sous
un
acpect
plus
professionnel. N 'oubl ions pas non pl us que beaucoup de routines ont un
i nteret professionnel evident ma is sont di ffici lement vend ables, faute de
I' infrastructure necessaire, les presenter dans le journal, a charge de
revanche, me parait une tres bonne solution.
Enfin le club presente un marche facilement accessible qui permet
de tester les nouveaux produits. Ce n 'est pas son moindre avantage. Un
produit qui
se vend bien dans le club peut envisager une diffusion
exterieure. Les membres du club y gagnent en general une reduction sur
le prix public et surtout d'etre les premiers a disposer du produit, ce
qui, en la ma ti ere, est appreciable.
Ceci m I amene a preciser qu Ii I ne
faut pas non plus prendre les membres du club pour des cobayes, et
j'invite vivement les utilisateurs de produits commerciaux
m'informer
des deboires qu'ils auraient pu rencontrer.
Un cas typique de ce genre est le probleme qui nous a ete pose par
Etienne Poupee. De nombreux avis detavorables sur Etienne et la SICAPE
nous avaient alertes. Nous avians tente une operation MLDL avant les
vacances, et pendant logtemps nous avons pense qu'il s'agissait d'un
echec, les appareils n'ayant pas pu etre livres dans les delais impartis.
Or cela
n'etait
qu'un
demi
echec,
toutes
les commandes ayant ete
remboursees, et cela peut presque etre maintenant considere comme un
succes, les appareils etant sur le marche, et de surcroit fournis avec un
logiciel beaucoup plus performant que prevu. 11 faut done constater que
depuis la nouvelle installation d'Etienne, c'est a dire depuis Septembre,
toutes les lettres que j'ai rec;ues lui sont favorables. Je suis d'autant
plus heureux de cette situation qu'Etienne est un des seuls a proposer
des appareils adaptables a nos machines. II n'est pas impossible que
!'influence du club ai ete benetique en cette affaire.
Toutes les affaires engagees n 'ont pas un resultat aussi heureux.
Je crains qu'il faille enterrer detinitivement l'idee d'un journal commun
aux chapitres francophones. Mes tentatives sont restees vaines, et je n'ai
pas I' intention de les poursuivre plus avant. 11 se pourait bien que eel a
se fasse de force,
travers les lois du marche, ii aurait mieu vallu que
ce soit de gre.
Tant
qu'a aborder
les problemes,
reste celui
des classeurs de
cartes. La livraison de ces classeurs etait prevue pour le 30 Octobre. Je
ne suis meme plus sur que nous les aurons avant la parution de ce
journal ! c'est a desesperer des industriels franc;ais. Enfin ils arriveront
b ien un jour.
Autre probleme grave, mais la nous n'y sommes pour rien. J'ai
constate au retour de vacances que le temps avait fait des ravages dans
mes jeux d'EPROM. Au moins trois d'entre eux parmi les plus importants
etaient partiellement effaces. II m'a fallu deux mois pour en obtenir des
copies, mais maintenant ce probleme est regle. 11 reste que quand je
pense au nombre d 'EPROMs uti I isee dans les micro-ordinateurs, i I y a de
quoi
s'inquieter.
Les
miennes
etaient
piquees
sur
de
la
mousse
conductrice, dans une boite en carton opaque •.•
La bib I iotheque de programmes de Geneve est maintenant detinitivement fermee. EI le n I a pas repondu a ma demande (proposant que nous
conservions en stock les programmes) car HP France est en discussion
avec
le chapitre de Paris qui
serait pret a reprendre le stock. Je
souhaite vivement qu'ils puissent trouver quelqu'un pour reprendre ces
activitees, mais je suis assez septique, compte tenu de I 'ampleur de la
tac he.
Derniere mauvaise nouvelle : le prix des livres US, vendus a la
cooperative du club va augmenter sensiblement. A I 'heure ou j 'ecris, le
dol I ard fl irte avec les 8 ,SO F... Nous nous fi xerons desormais comme
regle de vendre 203 en dessous du prix public courant (franco de port).
Cel a suffi t a I' adherent qui Ii t beaucoup pour rembourser une bonne
partie de sa cot isat ion.
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Les bonnes nouvelles, c'est d'abord que le club se porte bien, nous
approchons des 450 numeros attribues, et nous avons en caisse de quoi
assurer la sortie des prochains numeros au meme standard que le numero
8. Vous lirez plus loin le mot du tresorier, mais je veux i nsister ici sur
le
fait
que 9
sur
10 de vos
lettres approuvent
I 'augmentation de
cotisation, et que tres peu s'y opposent nettement. II faut dire c;iue j'ai
en ce moment de quoi remplir le journal jusqu'en Juin. Ne vous etonnez
done pas Si VOS articles SOnt parfois Un peU longs
passer, n 1 arretez
pas pour autant de nous en envoyer,
partir de Juin ii y aura 128
pages
remp I ir.
Le
club
a
participe
debut
Decembre
une
pet i te
exposition
d' informati que organ isee par un college, precisement
Cuxac Cabardes,
pres de Carcassonne. L'affluence fut moyenne, mais nous avons souleve
I' interet
des quelques professionnels qui sont passes. Les discussions
furent meme parfois orageuses. Je retire surtout de cette exposit i on I' idee
qu'il faut continuer (mais qui peut nous acceuillir sur son stand, et
quels memb r es du c l ubs pourront assurer les permanences ? ) et que nous
manquons cruel lement de programmes de demonstration. 11 nous faudrait
des
programmes
qui
fassent
des
tableaux
ou
de
jolis
dessins
sur
i mprimante 82162, Se i kosha et interface video,
partir de 41 OU de 75
avec le mains d'intervention possible des spectateurs . Si vous a v ez c;:a
sous la ma i n ?
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Disons pour conclure, qu'au seuil de cette nouve l le annee, PPC-T se
porte bien et a tout ce qu' ii faut pour reussir, en grande partie grace
v ous. Mer ci
tau s .

a

a

Vous trouverez ci-apres deux textes en anglais ecr i ts par moi. Ce
n'est pas
une p r ovoc a tion ,
simplement ces
textes etaient
destines
p riorita i r e m ent
d es journau x anglo-sa x ons, et j e n'ai pas le temps
de
les
traduire.
Le prem i er est
une mienne proposition quand
l'avenir du microcode. 11 s'agit de se donner les outils permettant de
ranger su r
cassette et de rappel er dans un MLDL des routines en
microcode ou non , de fac;:on entierement automatique, simplement en
donnant
leu r
nom. Bien su r cela necessitera sans doute un certain
nombre de contrai n tes sur I 'ecriture de ces routines, au mains sur le
plan
standardisation,
mais
le
jeux
en
vaut
la
chandel le,
qui
permettra i a chacun de se faire son propre module en choisissant
parmi 470 programmes su r cassette. Une idee qui me pa r a i t i nteressante
ere use r.
Le deuxieme est ma pierre apportee
un ed i fice qu e PPC cherche
bati r : etre
I 'or i gine de la procha i ne generation de calcu l atrices
de poche detini e comme verticales, ree l lement de poche, alphanumeriques, fonctionnant en FORTH, done en polonaise inverse, et,
mon
avis , modulaires. VOS idees sur ce sujet sont bien venues. Ser ions
nous
capables
de
fournir
une
definition
suffisamment
prec i se,
y
compris
les
specifications
electroniques
et
I 'ecriture
du
systeme
d'exploitation, de maniere
fournir le contenu tout roti au premier
constructeur qui se presentera, HP ou un autre si HP ne se decide
pas (j'imagine que de Rank Xerox
IBM, ii y aura des clients, si le
travail est bien fait.
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MCODE, A SERIOUS PROPOSAL
The ultimate LOADP needed
Microcode is now growing at hight speed in PPC
article of John McGechie advertise us from the need
tion.

word I. Previous
of standardisa-

want here to propose a part of the solution to this problem.
It's a shame that I am not able to g i ve the real solution -namely the
microcode program- that is necessary. But I think there are many of
our friends that are able to do this, and I hope they will do it soon.
Of course the Toulouse chapter is ready to publish, even in english,
any contribution of that kind.
The Idea is that : bui Id a cassette conta i n i ng almost al I the
images of individual microcode or user routines that can be needed by
a user
and use of a program able to ask for a list of programs
names, up to 64, and to bui Id automatically in an MLDL the image of
the module containing these programs.
All the housekeeping must be done automatically , FAT, addresses,
compiling,
locating of XO and GO ... Must be equally concerned the
"without
name"
programs
like
my
well
loved
"SIZE
026"
wich
reconfigures my 41 C after each MEMORY LOST, and God know they are
many !
To be ab l e to do the task there must be two programs. One, l ike
SAVEROM, to save the named codes (or addressed codes if there are no
name at all) w i th all the housekeeping datas requ i red i n one or more
status registers. The second pr-ogram will recover all these codes from
the tape and bui Id the module image.
These programs must be able to save together the routines that
are intricated (1-D, 2-D, ... ) and to control i f the necessa r y routines
are present on the recovering process.
To
be
able
to do t h e task,
any program must be able to
differency similar routines. I propose that any author of microcode
routines uses his initials as first letters --or-his own routines.
I
promise to call JDD ... any of my further programs, i f any.
The first step could be to write a program able to store and
retrieve any routine to and from cassette, adding it to the MLDL
module at retrieving. At first a step by step interactive programm
ask i ng for the necessary datas wou l d be n i ce and not too hard to
write.
Don't think this is a non signif i cat i ve idea.
do really th i nk
this is the only way to go free ly through the microcode world. Don' t
forget it is now very easy to burn an EPROM set from and MLDL
image. To make his own EPROM set is the real need for any of us.
Notice that this can be made i n a chapter conf i gurat i on, with an
single MLDL for each chapter and only low cost Eprom boxes for the
members.
SUMMARY
-Use your initials to name al I your codes
-Work for a status standard allowing storage of completely
defined codes,
-Make relocatable rout i nes as far as possible,
-Work on a "cassette col l ection program" ,
And

we

must

be able to bui Id a "PPC Microcode Dictionnary" with
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on paper a short description of the routines and on cassette all the
routines. Of course I think the multiples works for "PPC ROM 2", "CCD
ROM" ••. are obsolete on this form. I know at least 5 such modules,
the new HP functions increase, we need not 64 functions, but the
ability of choosing among 470 ones (for each cassette) !

I think with this, I can wish you a
very Happy programming
Jean-Daniel (7226 Tl) DODIN
Toulouse Chapter Coordinator
77 rue du Cagire
31100 Toulouse FRANCE
(tel (61) 44 03 06)
Dear Rich,
have recerved
good sleep this night,

yesterday PPCJ V10N9, and
have not had a
I was too excited by the article upon PPC44C.

Here is the article
dream ? oh! Hamlet!).

have

prepared

during

night

(is

it

only

a

The second generation of calculators is not only, as stated in
V10N9 articles an alphanumeric one. It's also,
think mainly, an
OPEN one. The third generation must be a MODULAR one.
I can see many parts in a calculator, but principally
-keyboard assembly
-display
-microprocessor board
-RAM board
-ROM board
-in/out board
-power supply
In the PPC44C all these parts must be interchangeable. The idea
is to have an HP-15C large pocket calculator on the field and a desk
top text writer at house if necessary. All this compatible at the bus
level.
KEYBOARD
like extremely the keyboard of my HP-15C (my HP-41
is an early one, with the bad keys).
But this is not suffjcient for text editing or even programming a
big programm. I see two answers to this problem and I would like to
see
the
two
realised.
First
is
quite
the
PBG
(Pseudo Barcode
Generator) of our dutch friends, a real ASCII typewriter keyboard,
but it would be more convenient to have it bidirectionnal (the PBG
uses the Wand ROM and so works only from the keyboard to the
calculator). The second is an old idea (at least from 1970) of Rank
Xerox corp., too hard to be realised at that time, but implemented
today
in a Casio watch ( ! ) •
I cal I this a virtual touch control
keyboard. The casio watch looks exactly as an usual digital wrist
watch, with a large display, as video games ones. But on a press of
a key, the entire display changes for a calculator keyboard drawn
directly on the display, with calculations appearing on a top line.
These virtual keys can be hit and react as touch pad, even better. I
dream of a such keyboard, defined with 150x300 dots, which permits
the user
label I ing of each key.
In that case shift keys change
directly the mnemonic on
the key ! Of course modularity let you
choose the kind of keyboard you want and the moment you want it.
Mostly,
modularity
let the product
improve with the time, slowly
enough to allow compatibility, and quick enough to never be late.
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DISPLAY :
The one line d i sp l ay is quite suffic i ent for the usual
calculations, and (letting aside the dreamed keyboard above) i s the
only one small enough to fit in a pocket.
don't want more in t he
field. But for programming convenience, I would like to be able to
insert in the top ports of my 41 a 3 (more) l evel display, essentially
to be able to follow the stack changes (a little like the stack trace
mode).
MICROPROCESSOR:
personnally think that a 68000 would be nice,
but I don't want to be limited in this way. It is fairly possible to
make compatible languages for d i fferent mp , FORTH is quite nice on
this aspect.
won't be prevented from using HP 32bits mp when a
CMOS version become avaible (next year,
I Hope, the actual 25mW
power be i ng a li ttle too high for a single ch i p) (Why not my dreamed
keyboard in 4096 color levels ? Hold a HP 9000 in your pocket, a good
ad, is'nt it ?). I want also to be able to run CP/M or so if wished
with a Z80 CMOS compat i ble.
This, according with RAM and ROM boards is not so utopic. These
boards could be contained in Canon X07 type cards, quite like credit
cards. Any PPC member knows that it is possible to place at least 3
modules in one. In that case it is possible not only to reduce the
thickness of the box to match that of the HP-15C, but to maintain the
modules ports, even more. The calcu l a t or would look then much like a
port X-tender with keys and display.
IN/OUT BOARD
don't
worry
to
be
cluttered
w i th
unuseful
i nstructions,
and
intelligent
modules
add things when
necessary ,
exactly what
I need. This is especially right for card reader and
compat i bility. HP-75 card reader is fairly nice , but the cards are too
l ong to be easi ly mailed. Is it not possible to make them sma ll er ?
would it be possible to make separated pulling pieces ? Cards are a
very good medium for exchanging programms and datas, much better
t h an cassetles,
and even better than floppys (far less fragi l e in
mai l ing process).
POWER SUPPLY :
don't
want
NI
cads !
the y
are
always
discharged when you have a real need of them. Lithium cells are far
better, and if my HP-15 has work i ng for a year with even simpler
ones, why can't the PPC44 do the same. No power consumer peripheral
must be connected without his own battery .
If

you

need

money

for

your PPC44C

work,

I am ready

to support

you.
Jean-Danie l (7226) Dodin
Toulouse Chapter Coordinator
77 rue du Cagire
31000 Toulouse FRANCE
phone cal I (61) 44 03 06
6 6 (, 11 (, ' ' ' ' " !> I> I> II !I
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LE MOT DU TRESORIER

Lors de la reunion du chapitre de Toulouse, debut Novembre, nous
avons notamment discute de I 'augmentation de la cotisation, comme cela
avait ete propose par JDD dans le n°8.
Un abondant courrier nous a donne la preuve que le travail fait
Toulouse
est
apprec1e.
De
nombreux
am i s
nous
encouragent
augmenter
la pagination du journal pour offrir progressivement un
nombre de pages de 128 d'ici Juillet 84.

a

a
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11 est bien evident que de nombreux etudiants et lyceens ressPntiront une certaine gene, mais de nouveaux sujets seront abordes et
devra ient les inciter
renouveler leur ad hes ion.
Par exemple le langage FORTH qui presente une forte analogie
avec la notation polonaise inverse. Nous acceptons d'ores et deja tout
article et adhesion d'amateurs du FORTH sur le materiel actuellement
present sur le marche (Jupiter Ace, Victor II HR, T07, ORICl, MPF2,
LYNX, HP75, .•• ) •
Par ailleurs des contacts ont ete etablis aux USA pour obtenir
rensei gnements et references sur ce langage.
Done nous avons retenu les modal i tes suivantes pour le renouvellement des cot is at ions :
Au ler Mars: 130F et 6 numeros (si lOOF, 5 numeros)
Au ler Mai 84: 160F et 6 numeros (si lOOF, 4 numeros)
Au 1er jui 11 et 84: 200F et 6 numeros ( si 1OOF, 3 numeros)
Nous acceptons egalement
des cotisations de soutien : 300F et
plus ••• '
pour cette cotisation,
notre bienfaiteur sera bien sur
tenu au courant de nos activites, aura tous nos remerciements et
une carte de "membre bienfaiteur".
pour nos adherents etrangers, un supplement fixe de SOF sera
demande pour les envois PAR AV ION ( rien . pour les envois par
surface).

a

D 'autre part s' i I est demande aux nouveaux adherents de rempl i r
leur bulletin d'adhesion,
le tresorier et son adjoint souhaiteraient
vi vement que les adherents qui renouvellent leurs cotisations rempl issent
chaque fois un bullet in en bi ff ant la mention inutile (ce
bullet in est systematiquement insere au centre du journal).
Pour chacun
d'entre vous cette operation
ne necessite qu'une
minute. Pour les gestionnaires du fichier, cela prend actuellement des
heures sans compter les risques d'erreur.
Si
certains
d'entre
vous,
ayant
renouvele
leur
adhesion,
pouvaient,
l'occasion,
nous
le
reourner complete,
nous
les en
remercions
d' avance.
Uti I isez
le
egalement
pour
les
changements
d'adresses.
Enfin, pour vos commandes, veuillez utiliser le bon de commande
qui sera prochainement amel iore.

a

a

Merci

a

tous pour VOS encouragements
Jean-Franc;ois Sib i I le

les iournaux
Rec; us depu is

le dern ier numero de PPC-T

:

Datafile
Septembre/Octobre V2N4
(40 pages)
journal
de PPC United
Kingdom.
Contient un article sur la 41CX dont vous trouverez une
traduction dans ce numero de PPC-T. PPC UK c/o David M. Burch,
Astage, Rectory lane, GB Windlesham, GU20 6BW, Angleterre.
Prisma N°8 (Octobre), n°9 (Novembre) et n°10 (Decembre) 83. Le n°9
contient la traduction de I 'article de Marcel Trimborn (T86) publie
precedemment dans PPC-T.
CCD. Computerclub Deutschland e.V.;
Limburger Str. 15, 6242 Kronberg II.
Austral ie. Le nouveau PPC-TN est arrive
coup.
Les numeros 14 et 15. Toujours

En fait deux numeros d'un
aussi orientes "app I icat ions
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avancees".
Tous
ces
produits
sont
l'intermediaire des Editions du Cagire
louse. (cf. "Sur le Marche").

maintenant
disponib l es
77 rue du Cag i re 31100

par
Tou-

USA- PPC Calculator Journal V10N7 (Aout), V10N8 (Septembre Octobre),
V10N9 (Novembre).
Egalement
PPC
Computer
JournalV2N4
(Jui I let
Aout)
et
V2N5
(Septembre Octobre).
Bu I leti ns
de
souscri pt ion
sur demande.
Prix de I' adhesion
PPCUS,
abonnement compris $37 pour chaque edition
(calculator et
computer) + $8 de frais d'inscription.

a

N°17 du catalogue d'EDUCALC.
Tout et toute la l iterature sur les
calculatrices HP et Ti. Je re<;ois regulierement une dizaine d'exemplaires de ce catalogue (je vous en donne un gratuit si vous passez le
prendre).
EDUCALC
Mai lstore
27953
Cabot
Road
Laguna
Niguel,
California 92677 USA.
"ldee pour tous" BOISSET-les 4 chemins, 30140 ANDUZE FRANCE. C'est
une revue qui parait depuis bien vingt ans, pour un abonnement de
50F par an (50 numeros ! ) vous avez droi t
un gros paquet de
feuilles
stencylees
avec
des
articles
des
abonnes
"ideistes".
Les
articles peuvent,
si je ne dis pas de betise, traiter de tous les
su j ets, serieux OU farfelus, meme des poemes si vous voulez. Ce groupe
contient la plus belle brochette d'originaux que vous pourrez jamais
trouver (et n'allez pas prendre ceci comme une critique !) mon papa
est le n°30. Si vous envoyez quelques billets de lOF, vous recevrez
sans
doute un specimen en retour
{je n' ai
pas eu
le
temps de
dechiffrer les conditions exactes).

a

Hewlett-Packard edite
que appelee LOOP ING.
club. Passera-t-il ?

a

I' intention des consultants
Je leur ai fourni un texte

une lettre periodide presentation du

HEBDOGICIEL publie chaque semaine un logiciel par machine, en ce qui
nous concerne HP-41C et HP-75C.
C'est paye de fa<;on raisonnable
(1000F
la page format
tabloi"d).
I ls ont parle de nous dans leur
numero 7 du 25 Novembre. Leur format (celui de "Liberation" OU du
"Matin") est mal commode, je sais eel
depuis longtemps, ayant eu le
meme genre de probleme avec un journal de moto. Les bural istes ne
savent pas ou le mettre en rayon, et du coup ils le laissent dans les
tiroirs ••• le mien en tout cas le fait.

a

On a egalement parle de nous dans DECISION INFORMATIQUE n°43
du
28
Novembre,
un journal
qui
ne traite guere d'habitude des
calculatrices qui font notre joie !
L'ORDINATEUR
INDIVIDUEL
nous propose
un
echange d'abonnements
j'ai
accepte avec p l aisir, mais n'ai encore rien re<;u. Sans doute
une question de mise en route. L'OI tire maintenant
140 000 exemplaires, bravo.

a

a

Un
nouveau
club
PPC
signaler en Suisse
(langue allemande)
HP-41 club,zFranco Dal Molin Plattenstr. 44, 8152 Glattbrugg SUISSE.

Voici la nouvelle adresse:
L'ORDINATEUR INDIVIDUEL - L'ORDINATEUR DE POCHE - VOTRE ORDINATEUR - ELOI - FORCE 1
5, place du Colonel-Fabien, 75491 PARIS CEDEX 10 - Tel. : (1) 240.22.01 - Telex : LORDI 215105 F
'1. U:
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PROGRAMMATH EQUE
IEFAILLAHTES.

PROGRA""ATHEQUE
PROGRAtt~S DISPOHIBLES
CHEZ T33
DAttIEH DEBRIL
38 RUE DU i "AI 1945
59199 HAZEBROIJCK
FRANCE

POUR LES CARTES PREYOIR
EHVELOPPE RETOUR AFFR.
A t.68F OU 2.88F.
POUR LES CASSETTES
IITTTRE 2, 38F OU 3, 68F.
PREYOIR UH E"BALLAGE
SOLIJIE CAR IL Y A DEJA
EU JES IEGATS DURANT LE
TRAHSPORT PAR LA POSTE
J AI "IS LES HO"S SOUS
LESIHELS LES PROGRA""ES
SONT STOCKES.
YOUS POWEZ PREPARER LES
CllRTES EH Y IHSCRIYAHT
LES !DIS DES PROGRAtt"ES•
PREVOIR QUELQUES CARTES
stffl..EttENTAIRES POUR
REttPLACER LES
EVEHTUELLES CARTES

Y1H2
Y1H2
Y1H2
YtH3
YlH3
YtH4
Y1H4
Y1H4
Y1H4
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 1
HO 2
HO 2
HO 2
HO 2
HO 3
HO 3
HO 3
HO 3
HO 3
HO 3
HO 3

p3
p3
p8
p4
ps
P 18
P 11
P 11
p9
P 16
PS
ps
p6
p6
p7
p7
p8
P 13
P 13
P 13
p3
p4
ps
ps
P 14
P 15
P 17
P 17
P 18
P 18
P 19

HO 3
HO 3
HO 3
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HO 4
HOS
HO S
HOS
HO S
NO S
HO S
HO S
HO 5
HOS
HO S
HOS
HO 6
HO 6
HO 6

-1 C-CREA
-1 C-LISTE
-1 C-ED
-1 C-DF
-4 C-CDR
-2 C-IHTER
-2 C-TAB
-2 C-651
-1 C-T
-1 ~-QUOT
-1 -FACTO
-1 C-ALFR
-1 C-ALFA2
-1 C- ALFA3
-1 c-LB
-1 C-DH
-2 C-PILOTE
-4 C-CFll
- 1 C-LFA
-1 C-DH
-3 C-IH
-3 c-RE
-2 C-BASES
-1 C-PAGE
-2 C-CALAH
-2 C-llATT
-3 C-BAIRST
-3 C-FERRAIL
-2 C-TAB-tlUL
-1 C-"GH
-2 C-HIDDEH

P 19 -S C-LE"
P 21 -6 C-DISBIH
P 23 -1 c-LOH
p 3 -2 C-LEFT
p 4 - 1 C-HIDDEH2
p 4 -4 C-"IHD
p s -1 C-DPC
p 6 -1 C-"A
p 7 -1 C-CREAT
p 7 -1 C-PD
P 25 -2 C-HDIJ"P
P 26 -3 C-SPEC
P 27 -3 C-FER"E C
p 8 -1 C-ASS
p 8 -8 c-RC
p 8 -1 C-RCKEYS
p 8 -1 C-RCDATA
p 8 -8 C-R
p 3 -S C-CAISSE
p 3 -3 C-CA
p 4 -2 C-BLJACK
p s -1 C-Pt
p 5 -1 C- IGR
p 6 -2 C-TRAHS
p 6 -1 c-o"
p 9 -2 C-EDTEXTE
P 18 -1 C-FACT02
P le -2 c-""
P 14 -1 C-KAT71
p ,4 -1 C-DX
p s -2 C-RL"
p 6 ;l C-D-H

s s) s) s ) ( [ [ ( ( [ 0 u u u u u v \' w \\' x ) y 2 l ,,
v.

) ) ) ) ) )S r r t r r r uo u u u u ' "

"

s s s s s s s r r r rt r o au u u u v v

w"

}' y z z ;;.
x v} z z ;;·

w

x ,. y z z ;;,

) s s

~ )))

r c r

t

t

r a au U:.u u v v

w

•

petites annonces
Date:

27.11.83

A: PPC. T
Ob.iet : Pet it e annonte

Suite au Passa9e sur HP
75, je vends le 1taterie l
suiuant :
- I lecteur de code
barres <f. 788)
4 ftOdules si1tPles
l
1todule HP-IL
(f .458)

- 1 boitier d'extension
de la SICAPE (f. 888)
- I wl. HP IL sYstet1
dictionary Cf. 58)
- I 11<11. Au fond de la
If' 41 <I .48)
I vol. SYnthet ic
Pr09r'aMin9 on the HP 41
<f .se>
- I vol. Calculator
tiPS &. routines <f.88)
Mota : les doc.
des
1todules et les liures
c i-dessus sont detOUPes
Par Paw et ran<Jes en

l ' un)
l
1todule double
(f .158)
- l ftOdule •Uad <f .458)
- l Mdule X fontt ions
<f .458)
- 2 flOdules X fteMrY
<f .458 1·un)
- l 1todule ti1te Cf .588)
l
Mdule finante
<f .158)
- 1 ftOdule <Jral)hi•ue
(f.688)
- l ..odule extended ito
(f.688)
- 1 1todule PPC RO"
(f .758)

HO 6
HO 6
HO 6
HO 6
HO 6
HO 6
HO 6
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
HO 7
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

P 6 -1 C-TX
P 6 -I C- IH
P 7 -1 C-EAO
P 8 -1 C-DP
P 9 -2 C-PX
P 27 -4 C-"ICRO-C
P 27 -4 C-"
P 3 -2 C- C-A
P 3 -I C-REYEIL
P 4 -1 C-P
P 8 -3 C-CBGI
P 8 -1 C- IP
P 11 -4 C-AV
P 11 -6 C-AVDIHA
P 12 -1 C-TSYHT
P 12 -1 C-SL
P 12 -1 c-PPc-T
P 13 -1 C-B-D
P 13 - 1 C-DATA
P 13 -I C-CDE
P 14 -1 C-ACC
P 15 -1 C-CAH
P 15 -I C-PHD
P 16 -2 C-PCB
P 18 -I c-TRI
P 19 -2 C-SA~'
P 21 -1 C-FAC
P 21 -I C-ORP
P 22 -2 C-SAVE
P 24 -1 c-DEV

8 P 43
8 P 44
8 P 44
8 P 45
8 P 45
8 P 46
8 P 47
8 P 47
8 P 58
8 P Sl

-S
-1
-1
-2
-1
-I
-I
-5
-I
-2

C-CODEHP
C-DESAS
C-IHPUT
C-T0
C- C=l0
C-XQ
C-CHRf
C-ASSE"B
C- IHPUT2
C-CHRf2

(f .188
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classeur sauf te 11es du
PPC ROtt et du 1todu le
finan&e •ui sont en
parfait etat.

Pour le
f.6.589

lot

co1tPlet

Tt23
SYP:
1te contatter de
preference par e&r it •

T404 PHILIPPE DAVASE B'.Jends/echange:
PORT EXTENDER SICAPE
08/83(+6 ports suppl.aliment.incorp.permet RAM non volatile
a:<echerche: PPC-ROM d'occasion+manuel centre P.E. ci-dessus
ou copie integrale PPC-ROM sur cartes maqnetiques+manuel
contre cartes vierges ou participation financiere
8 rue HO CHI MINH-SARTROUVILLE-78500-16.3.913.51.67apres19h
eT•'~fimlmllt~p1-:(61)62.62.75

poste 12 heures de bureau,,VEND 11
-Rf>41 CV (2/82) +carte des codes •••• 1.800
-Time module & overlay ••••••••••••••••• 600
-Triple X-fonction(600 REG en 1) ••••• 1.800
-Lecteur de code barres (6/82) ••••••••• 800
-Lecteur de cartes + cartes(02/82) ••••• 900
-Module HP-IL (11/82) •••••••••••••••••• 900
-Module extended I0 •••••••••••••••••••• 600
-Module financier +livret jeux ••••••••• 200
-Chargeur + 4 numeros de SIGMA ••••••••• 100
-LIVRES;Calculators Tips & Routines ••••• 60
Synthetic Prog •••••••••••••••••• 80
Synthetic made easy •••••••••••• 100
Au fond de la HP41 •••••••••••••• so

J.Damiani (T49) vends a -303 sur pri x discount (?) HP-41 C, batterie,
module
OUADRAM
et
4
simple,
X-F,
Time,
lecteur de cartes et
de codes barre,
imprimante 82143A, HP-IL, interface Video 821638,
moniteur 9' haute resolution, Port X-tender SICAPE, PPC ROM.
tel (1) 875 22 30

01 ivier Monachon (T13) vends
SOOF, module HP-IL 800F

HP-41 CV

jui I let

81

1600F

module time

Janick Tai 1 landier (TS) vends une imprimante 82162A 3000 F.
Alain Vi I latte 7 rue Alphonsine 92160
HP-41CV + MATH + NAV Sept 81, 2500F

Antony

(1)

237

60

35

vends

Eric Cossevin (T85) vends Ti58C + manuels + chargeur + modules math
et electrlcite + "LRN- tout un programme", le tout 750F a debattre
(Avri I 81) ; vends module memo Ire 82106A pour HP-41 C lOOF (Jui I let
81 ).
Denis Demaugre (T67) vends 20% en dessous prix FNAC (?) materiel ete
82 : HP-41CV, X-F, 2 X-M, Time, HP-IL, lecteur de cartes, Wand,
Circuit Analysis module.
Didier Cayrac (Tl 19) (53) 70 91 03 vens cause double emploi
neuve avec module Time et X-F, 2600F + programmes.

HP-41CV

Jean-Pierre Magnan
(T359)
vends ordinateur ATOM etendu Basic +
Assembleur 6502, 12K MEM, 12K MEV, Haute resolution, vendu avec
alimentation + langage FORTH + doc. 2300F a debattre. S'adresser a
Vi I leb lanche
79190 Sauze Vaussais
tel
(49)
29 73 06
J-P est
maintenant "Ecole du Nord, Labourdonnais, MAPOU, MAURITIUS (I le
Maurice, dans l'ocean lndien !)" je suppose qu'il y a quelqu'un en
France pour repondre au telephone.
Franck Lebastard (T35) echangerait Casio FX702P + lmprimante FP10 +
interface casette FA2 + bib I iotheque de programmes (Aout 82) contre
HP-41CV assez recente pour avoir ALL RESET.
Moul ins Henri
barre 800F.

(T31)

1 rue

du

Port feu

Hugon
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vends

lecteur de codes

Damien
emplol.

Debril

(T33)

Vends

modu l e

HP-IL

neuf

600F,

cause

double

Jean Escrig 56 bis Avenue de la Gloire 31500 Toulouse vends un
microordinateur Victor Lambda 48K avec BASIC, FORTH et assembleur
ains i que plein de programmes (I iste sur demande) 6000F telephoner au
80 82 67

a

Marco Benedetti (T65) vends tout un materiel HP-41 ( i I y a
peu pres
tout ce qui existe sur le marche) cherche
le vendre en bloc 18000 F.
Peut I 'amener en France (adresse rue Staempfli 132 2503 Bienne Suisse
tel 032/41 92 51

a

Jacques Weissenburger (T167) vends HP-41C (NOV 80, Miami), Lecteur
de ca r tes (dee 80) Lecteur optique (Aout 81), modules QUAD, Timer,
MATH, PPC ROM, livres ••• environ 3000 F.
J.Damiani (T49) vends a -303 sur prix discount (?) HP-41C, batterle,
module QUADRAM et 4 simple, X-F, Time, lecteur de cartes et de codes
barre, imprlmante 82143A, HP-IL, interface Video 8216,3B, moniteur 9'
haute resolution, Port X-tender SICAPE, PPC ROM.
tel (1) 875 22 30
ml\nnnnnn n oi>ol'>I'><
m I\ n 11 n n n n
m I\ I\
ml\!\
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sur le marche
PHOTOCOPIES - PHOTOCOPIES - PHOTOCOPIES
s'agit
nant :
-

Un nouvel article est au catalogue.
II
de P18 : PPC Orlando Conference compre-

Synthetic recovery of NNN
Memory mapper
HP 41 cross-assembler
HP 41 module conversions
Realiz i ng the potential of the HP 41
HP 75C Visicalc
ROM, RAM, EPROMS by Jim De Arras
82 166A Converter applications
More cassette to printer
Intermediate code
HP 75C lex files created with Forth assembler

Cet ouvrage de 108 pages est
maintenant au prlx de 60F franco •

disponlble

des

Les numeros 3 a 7 de PPC-T sont maintenant
disponibles en version reliee sous le label P17 :
Album 83 au prix de 85F franco.
Heureuse programmation

a

tous

GI Iles BARRET (9528 T 22)
Responsab le photocopies •
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LA HP-41CX

Apres plus d'un an de rumeurs et de contre-rumeurs repetees, la
(une CV avec un Time et les X-Fonctions) est enfin une realite.
Tout d 1 abord, HP a introduit les deux modules (Time et X-F) dans
la machine, ma is aussi, a etendu leurs fonctions pour corriger des
bugs et des omissions. Ce qui suit est une premiere etude de la CX,
divisee en deux parties.

41CX

Frank WALES
anterieurs.
David BURCH
ment revu.

a

fait

la

comparaison

a

parcouru

d 1 un

oeil

La HP 41

avec

les

critique

modeles
un

manuel

et

modules

complete-

ex

Cette revue de detail
de la nouvelle 41CX est principalement
destinee
decrire les differences mais aussi la continuite qui existent
entre la ex et le reste de la serie 40.
Notez que cet article resulte de l 1 etude d 1 un prototype et qu'il
peut y avoi r de legeres differences entre ce que je decris ici et ce
qui sera disponible dans les machines commercialisees.
Exterieurement, i I y a deux differences entre la CX et la CV
-Le V est remplace par un X dans le nom en bas du boitier.
-L 1 aide memoire du mode ALPHA present au dos des C et CV est
remplace
par
des
informations
relatives
I 'editeur
de
textes
implemente en ROM.
La CX semble tourner 153 plus vite que les modeles precedents,
mais ce gain est absorbee par une architecture interne plus complexe
et
par
la
presence du TIME
(comme l 1 imprimante,
ii
ralentit
la
machine). Je suppose que I' accroissement de vitesse a ete I imite par le
1
lecteur de carte:;;, mais beaucoup d entre eux pourrait tourner plus
Vite. Revenons brievement sur les nouveaux modes de fonctionnement.

a

a

La 41CX rompt avec les modeles anterieurs par le fait qu 1 il est
possible, en utilisant exclusivement les fonctions standard, d 1 ecrire un
programme i nexecutab le par les C et CV. Ceci parce que HP a ajoute
19 instructions nouvel les pour corriger des deticiences de la CV et
surtout des XF.
Ces nouvel les fonctions apparaissent au CAT 2 sous les en-tetes
CX TIME
(5 fonctions)
CX EXT FCN
(14 fonctions)
-Les fonctions supplementaires du TIME
CLAMA
Clear AlarM by Alpha
Efface la premiere alarme dont le message est en ALPHA, si
ALPHA est vide, efface la premiere alarme sans message.
CLAMX
Clear A I arM by X
Efface la Xieme alarme.
CLRALMS CleaR a 11 AlarMS
Comme son nom I' indique, efface toutes les alarmes.
RCLALM
ReCal I AlarM
Rappelle en X, Y, Z et ALPHA, les donnees utilisees pour
creer I a Xi eme a I arme. X est retourne en LAS TX, Y mon te en
T, Z et T sont perdus.
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SWPT

StopWatch with PoinTers
Place le calculateur en mode CHRONOMETRE avec les pointeurs
de stockage et de rappel des temps intermediaires specifies
en X (format : sss,rrr) alors que le SW du TIME remet X
zero. Si X est negatif,
le chronometre est place en mode
ecart. SWPT renvoie en X le mode et les pointeurs quand le
chronometre est desactive.
Un
nouveau
message
d 'erreur
appara it
quand
vous
essayer de traiter une alarme inexistante: NO SUCH ALM.

a

-Les nouvel les fonctions etendues :
ASROOM
ASc ii free ROOM
Renvoie en X le nombre d'octets libres dans le fichier ASCII
courant.
Clear ReGisters by X
CLRGX
Efface un bloc de registres specifies en X par ddd,fffii. De
fait est plus rapide que CLRG pour les grands blocs de
registres.
ED
text ED i tor
Voir details plus loin
EMDIRX
Extended Memory DIRectory by X
Retourne le nom et le type du Xieme fichier de la memoire
etendue, respectivement en ALPHA et en X. Pour des raisons
obscures, le type est retourne sous la forme d'une chaine de
deux
caracteres
(PR,DA,AS),
un
nombre aurait
ete plus
simple.
EMROOM
Extented Memory free ROOM
Renvoie
en
X
le
nombre
de
registres
disponibles
en
X-Memoire,
sans avoir a subir le defile et I 'attente de
EMDIR.
GETKEYX GET KEY by X
La mei 1leure des nouvel les fonctions. La machine attend une
pression de touche pendant le temps situe en X (format :
ss,s).
SHIFT n 'est pas acceptee en tant que touche ma is
allume l'indicateur SHIFT a l'ecran et remet en X l e temps
total a attendre. Toute autre touche voit son code transtere
en Y precede du si gne - si SH I FT a ete pressee auparavant
et le code ASC I I du caractere assoc i e
cet te touche en X.
Hors du mode ALPHA, seules les touches numeriques renvoie le
code ASC 11, les autres renvoient 0. Le signe du temps a
ecouler indique la fa<;on dont la fonction se termine quand
une touche autre que SHIFT est pressee. Si X est negatif,
elle se termine comme GETKEY, au relachement de la touche ;
si x est positif, elle se termine a I 'appui de la touche,
c'est
dire qu'un programme peut tourner pendant qu'une
touche
est
enfoncee
pour,
par
exemple,
incrementer
un
compteur jusqu'a ce qu'elle soit relachee.
RESZFL
RESiZe File
Modi fie
le SIZE du fichier ASC 11 ou de donnees courant
conformement au nombre p I ace en X. S' i I n' y a pas assez de
place pour loger toutes
les informations dans un fichier
ASCII(
lors d'une reduction de SIZE), OU s'il n'y a pas
assez de memoire pour contenir le fichier dont vous tentez
d'augmenter le SIZE, alors apparait FL SIZE ERR.
(SIGMA)REG?

a

a
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Renvoie en X la location courante des
registres statistiques.
-La CX possede aussi six nouveaux tests conditionnels
x~NN?,

XtNN?, X<=NN?, X<NN?, X>=NN?, X>NN?.

Ou NN est un registre pointe par Y et qui peut etre tout registre
de donnees et aussi X, Y, Z, T ou L suivant q'un nombre ou une
chaine de un caractere se trouve en Y. Tous ces tests admettent les
nombres et les chaines de caracteres.
L'un des points forts de la CX est un editeur de textes (ED) qui
permet d'editer un fichier ASCII de la meme fa<;on qu'un programme.
Quand
ED
est
execute,
le
fichier
nomme
en
ALPHA
est
edite,
I' indicateur de mode editeur, qui
joue aussi
le role de curseur,
apparait;
ii consiste en un SUPERTEE (-) clignotant alternativement
avec le premier caractere du premier enregistrement du fichier. Un
numero de ligne est aussi affiche comme en mode programme mais a
partir de zero.
S' ii
n'y a pas de caractere sur la position du
pointeur (fichier vi de OU pointeur a I a fin d I une Ii gne OU du fichier)'
le SUPERTEE clignote avec un trait de soulignement (a la fin d'une
ligne, le souligne est fixe).
GESTION DU CURSEUR :
Une pression sur USER ou sur PRGM fait deplacer le curseur d'un
caractere vers la gauche ou vers la droite. Si SHIFT a ete pressee
auparavant, le saut sera de 12 caracteres ( un ecran comp let s' i I n 'y
a pas de ponctuation) ; SST et BST le deplace d'une ligne en avant
OU en arriere,R/S fait passer a la ligne suivante tandis que SHIFT R/S
ouvre une nouvelle ligne avant la ligne courante. Les deux fa<;ons
d'utiliser R/S different de BST et SST par le fait qu'elles creent une
nouvelle ligne alors que les deux autres se contentent de deplacer le
curseur sur des lignes deja existantes. Le clavier ALPHA est inchange
sauf la touche APPEND (SHIFT XEO), qui n'ayant pas de signification
particuliere permet d'introduire le caractere APPEND( ) dans un fichier
comme un caractere banal. 5 autres touches sont reaffectees en mode
edition : ALPHA desactive
le mode ALPHA standard et active les
touches numer1ques non shiftees et CHS, EEX,
ainsi
que le point
decimal, ce qui permet de rentrer des chiffres sans torturer la pauvre
touche jaune. Une seconde pression sur ALPHA reactive le clavier
ALPHA standard. La touche GTO permet de se positionner rapidement
sur
n'importe quelle
ligne.
La
touche LBL permet
!'insertion de
caructeres,
I' indicateur 1 signale I' activation du mode INSERT ION,
inactif par detaut. La touche de correction efface un caractere, SHIFT
auparavant pour detruire la ligne complete. II n'y a pas de moyen
d'effacer un bloc de lignes, d'inserer des caracteres non standards,
de copier
des donnees,
de changer le SIZE du fichier en cours
d'edition ou d'imprimer le contenu d'un fichier ASCll(cette derniere
omission est genante). La touche ON desactive I 'editeur. Un bug idiot:
Quitter I 'editeur avec le pointeur au debut d'une ligne vi de insere un
SUPERTEE.
La CX a que' 1L•es autre; differences avec les modeles anterieurs :
-Apres un MEMORY LOST, le SIZE est 100
-LI interval le mini de repetition des alarmes peut maintenant etre
une seconde (note de I 'editeur : sauf si une fonction en microcode est
en cours d'execution).
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Les
princi pales
ameliorations
du
cote
des
commandes
(non
programmables) proviennent de CAT.
-CATl donne le nombre d'octets du programme apres le END (plus
besoin d' imprimante).
-CAT2 presente deux modes choisis par la touche ENTER. Quand
CAT2 est presse, seules les entetes des ROM connectes sont I istes (La
CX consi dere toute entree dans le Catalogue de longueur superieure
7
caracteres comme un en tete ) ; done les tirets separateurs et le MATH
1B n 'apparaissent pas (comptez le nombre de caracteres dans MATHS
18)). pour selectionner une entete, R/S, ENTER, maintenant, c'est un
CAT2 normal mais commenc;ant
la derniere en tete affichee avant de
presser R/S ; R/S, ENTER et on revient au catalogue 2 des en tetes.
-CAT4 revient a executer EMDIR qui accepte maintenant R/S done
SST et BST.
-CATS fonctionne comme ALMCAT. CAT EMPTY apparait s'il n'y a
pas d'alarme.
-CAT6 liste les touches assignees. Pendant CAT6, SHIFT C efface
I' assignement affiche.
-CAT3 est inchange.

a

a

11 est a noter que taus ces catalogues sont plus rapides si une touche
est maintenue pressee (ii etait ralenti auparavant).
Du cote du materiel, la CX comporte 3136 octets de RAM (7 fois
plus q'une 41C de base) et 24K de ROM. La ROM des XFUNCTIONS
occupe l'adresse 3 jusqu'ici inutilisee, La ROM du TIME et la ROM des
nouvel les fonctions occupent I' adresse 5. Deux NOP du microprocesseur
(Hex 100 et Hex 180) ant ete utilises pour paginer ces deux ROMs.
Les 3 ROM i nternes (0, 1, 2) presentent les. revisions N, F, L (la
ROM 1 comporte les fonctions mathematiques, inchangees. Le catalogue,
le depart a froid et
I 'analyse des XROMs sont dans la ROM O,
I' analyse des syntaxes est dans le ROM 2) a rapprocher des revisions
G, F, F vues dans les dernieres 41C et CV.
Je n' ai pas essaye de juger si la CX vaut les £200. Si vous avez
deja une 41, un TIME, et les X-FM, c'est a vous de voir ; par
contre,
si
vous n'avez pas ces peripheriques, c'est le moment de
sauter
le
pas.
Je
ne sais pas comment
les
debutants
vont
se
debrouiller avec toutes ces fonctions apparemment semblables (SIZE,
PSIZE ; ASN, PASN ; GETKEY, GETKEYX ; six catalogues, les pointeurs
multiples, le facteur d'exactitude), mais je pense que les utilisateurs
avertis vont pouvoir s'amuser, chasser les bugs et trouver un peu de
place pour
les deux X-MEMOIRES et I ' l l pour se retrouver avec un
ordinateur de poche a 4 ports d'extension, 3 processeurs, 39K de
memoire et compatible IL...
Ou etes vous Tl?

CE QU' IL Y A AVEC •••
La CX est vendue dans une nouvelle bofte plate qui contient
en Ang I et er re)
-La 41CX avec son euti
-3 overlays:
1 standard
1 fonctions du chronometre
1 blanc
-1 planche d'etiquettes pour les overlays
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(au mains

-4 batteries
-1 aide memoire (40 pages)
-Le manuel de l'utilisateur (454 pages au total)
Volume 1
Volume 2

Operations de base (144 pages)
Utilisation avancee (310 pages)

Titres des chapitres
Volume 1
Uti I isation du clavier
L 'ecran
Stockage et rappel des nombres
Comment executer les fonctions de la 41
Les fonctions du time
Programmation elementaire
Stockage de texte, de donnees et de PRGM en fichiers
Volume 2
Ecran et clavier
La pile operationnelle
Fonctions mathematiques
Memoire principale
Memoire etendue
L 'editeur de textes
Fonctions de I 'horloge et du calendrier
Les alarmes
Le chronometre
La programmat ion de base
Les drapeaux
Les branchements et les boucles
Manipulations ALP.HA et interactivite
Programmes de chronometrage
Suivent les appendices (A a J)
Messages d'erreur et d'etat
Les alarmes perimees
Traitement des caracteres nuls
Operations d'impression
Modules d 'XM
Batteries, garantie et service apres vente
Peripheriques, extensions et HP-IL
Comparaison avec la C et la CV
Les codes barres
En annexe suit une table des fonctions divisees par groupes et
apportant des deta i Is sur
-Les mnemoniques a I 'affichage et au clavier, description de la
fonction, adressage indirect, effet sur la pi le, sur les flags, nombre
d'octets necessaires, page OU se reporter.
Pour les XFUNCT IONS, sous un format different, sont donnes :
-Les noms des fichiers, une description de la fonction, I 'argument
en ALPHA, le type du fichier, les pointeurs, I 'effet sur la pile, les
drapeaux, la page ou se reporter.
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Chaque volume possede un index des chapitres et des fonctions des
deux volumes ; 1 'entete de chaque chapitre est signale par une bande
bleue sur le bord de page.
La premiere impression est que ces manuels sont bons, faci les
d I aCCeS et p lein d I informations, Ce qui est important depUiS que
Keynotes et la I ibrairie de Geneve ont disparu, pour donner assistance
aux nouveaux uti I isateurs.
EDITIONS DU CAGIRE
SARL
77 rue du Cagire 31100 Toulouse
Les Editions du Cagire vous proposent un certain nombre de
produits nouveaux. Precisons tout d'abord que les Editions du Cagire
ne font pas de remise directe aux membres du club. Seuls les produits
qui fi gurent au catalogue de la cooperative et qui sont commandes a
Jean-Yves Pasquier peuvent beneficier de remise. Voyez alors le tarif
en pages centrales.
ENTER
Enter est un essai sur la notation polonaise inverse. Cette
brochure essaye d'expliquer quelle est la logique interne de cette
notation,
et
comment
on
doit
I 'aborder,
d'abord
pour faire
des
calculs,
ensuite pour programmer.
L'application est basee sur les
"petits" calculateurs de la gamme HP, essentiellement les HP-10, 11 et
15. La 41C n'est citee qu'episodiquement. Ce livre n'est done pas
precisement fait pour les possesseurs de 41, a moins qu'ils ne soient
de tout debutants. Prix public 50F franco.
Extended Functions Made Easy
sera
sans
doute
le Best Seller de
Keith Jarett. En effet ce livre, de I 'auteur de Synthetic programming
made easy, est consacre au module X-fonctions et
ses corollaires
X-memoires. Bien qu'en anglais, ii est clair, simple et plus lisible
que le precedent. 11 tient compte de la HP-4 lCX et de ses nouvel les
fonctions. Un ouvrage indispensable. Nous avons eu quelques problemes
d 'approvisionnement qui ont entraine des retards de Ii vraison. J 'espere
que ce probleme sera regle quand vous lirez ces lignes. Prix public
198 F

a

Papier thermique pour imprimantes
Nous
prevoyons
(chat
echaude
era int I 'eau fro i de ! ) de pouvoir I ivrer du pap ier thermique noir pour
imprimante HP en boites de 9 rouleaux de 25 m (longueur et format
standard) vers la mi Janvier 84, au prix de lOOF franco de port.
C'est 1/3 mains cher que le papier d'origine ; et le papier semble
bon. Les avis des utilisateurs seront requis, bien entendu.
Relations avec I 'Australie
Les Editions du Cagire sont maintenant
representants excl us ifs du chap i tre Austral ien pour I 'Europe. Nous
pourrons transmettre les demandes d' abonnement et fourni r le materiel.
Est deja disponible I 'EPROM Assembleur 3, accompagnee d'un manuel de
plus de 50 pages (en anglais), au prix de 300 F. Ace sujet, je tiens
faire une remarque. II est tres facile de copier une EPROM. Je vous
demande instamment de ne pas le faire, et de vous opposer
ce que
cela soit fait. Ce n'est pas pour mon bebefice, le nombre d'EPROM
dont je prevois la vente etant tres faible, mais ces Eprom ont demande
un
travail
considerable
leur auteur et ii est normal qu'ils en
retirent un petit benefice. Sur 300 F, prix actuellement envisage, ii y
a 110 F de pr ix des Eproms, 100 F pour I' auteur et 90 de frais divers
(port, frais de transfert financiers, frais d'edition du manuel, ••• ). Le
prix me parait done raisonnable. Si vous faites des copies "pirates"
ces Eproms seront les dernieres a etre disponibles. Je vous propose
meme un arrangement. Si un de vos amis brute d'avoir I 'EPROM, faites
la copie, envoyez moi 150F avec l'adresse de votre ami, ii recevra par
retour un exemplaire du manuel. Cela me parait honnete, NON ?

a

a

a
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J' attends egalement une EPROM austral ienne assez excitante. Paul
Cooper a etudie une EPROM contenant un style completement nouveau
d' instructions pour 4 lC, appelees "I-CODE" pour Codes lntermediaire.
Ces instructions doivent permettre, a condilion d'avoir les EPROMs
dans un lecteur (le mei I leurs marche des lecteurs etant suffisant), de
programmer
avec
la
puissance du
microcode directement
dans
la
memoire de la machine. Je peux vous envoyer une copie de la premiere
version
du
manuel
contre 20F,
remboursable en
cas
d'achat
de
l'EPROM. Date de disponibilite prevue
janvier (mais je n'ai pas
encore I 'EPROM, seulement le manuel).

Produits americains
De nombreux produits en tous genre (depuis la
housse en cuir jusqu'au lecteur d'EPROM le plus sophistique) sont
disponibles aux USA. Les Editions du Cagire n'ont pas les moyens d'en
faire un stock, mais peuvent vous servir d' intermediaire pour vos
commandes aux Etats Unis, moyennant une commission minime de 103.
Si cela vous interesse, vous pouvez nous demander le catalogue (en
cours de preparation) et si vous avez une idee precise, dites nous de
quoi ii s'agit nous essayerons de vous apporter des renseignements.
N'oubliez pas que les prix US sont presque toujours donnes hors taxes,
et que, sauf pour les Ii vres, les taxes a I' arrivee et les droits de
douane se montent a pres de 403 du pri x HT, tenez en compte dans
vos previsions.
FORTH pour HP-75C Le FORTH pour HP-75C de John Cassady et Dave
Conklin est disponible en version cassette au prix de 1500F (1200F
pour les adherents de PPC, qui, exceptionnel lement, doivent en passer
commande aux editions). Pour ce prix vous avez un manuel decrivant
completement le systeme, avec la liste assembleur du FORTH et la liste
complete des instructions, mais pas d'explications sur la maniere de
programmer. Une version fran<;aise abregee est en cours de realisation.
Vous avez egalement une cassette avec une trentaine d 'ecrans dont
un assembleur et un desassembleur. Le module SK est souhaitable mais
pas strictement indispensable. L'assembleur est le seul disponible sur
HP-75C.
Mais ne me demandez pas comment ii
fonctionne. Je sais
seulement qu'il est possible ainsi de creer ••• de nouvelles instructions
BASIC!!!!
Synthetic programming the HP-41C par Bill Wickes
11 semble que cet
ouvrage soit epuise aux USA. J'essaye de me le procurer aupres de
I' importateur (exclusif) fran<;ais (Alpha systeme). Si i I est totalement
epuise,
ii sera peut-etre possible d'envisager une reedition
tout
petit tirage par photocopie pour les collectionneurs (?). Que ceux qui
sont interesses me fassent signe.

a

EPROMS PPC - EPROMS PPC
Les
EPROMs
"club"
(cf.
anciens
journeaux)
sont
maintenant
disponibles chez Jean-Pierre Baudoin (T131) Lieu dit "les Carabiniers"
Castelnau d'Estretefond 31620 Fronton, pour un prix inchange de 200F.
Detai Is sur demande aupres de I' interesse. Ces EPROMs ne sont pas
sous copyright, et peuvent etre copiees librement. Le prix represente
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le prix des EPROMS •.• et le derangement. Si d'autres veulent
comme Jean-Pierre, qu' i Is me fassent part de leurs coordonnees.

faire

MODULES PERSONNALISES
Didier Jehl (TSO) Apt n°S, 9 rue Utrillo, 62000 Arras, tel 16 (21) 23
00 77 ; vient de mettre au point un service que j'attendais depuis
longtemps. Je n' ai pas la place de vous indiquer tous les details ici,
demandez les lui directement.
Il s'agit de la realisation a votre demande de jeux d'EPROM personnalises. Deux cas de figure peuvent se presenter, tres differents.
1) Vous disposez d' un MLDL et vous envoyez a Didier une "image" de
module ( obtenue par la fonction ROM-REG ou SAVEROM) et Didier vous la met
sur EPROM. Si votre "image" est complete (en particulier si elle possede une
somme de controle correcte) les EPROM seront impeccables du premier coup.
Sinon il faudra fournir des exemples de controle.
2) Vous ne disposez pas d'un MLDL, et en consequence vous voulez faire
une EPROM avec les programmes utilisateurs que vous utilisez tous les jours.
Vous pouvez fournir ces programmes sur cassettes ou cartes magnetiques.
Cette possibili te est tres interessante. Vous pouvez vous cons ti tuer un
"module" personnel qui est toujours disponible a l'allumage de la 41, et qui
l i bere les 319 registres. Vous pouvez, apres mise au point du module ,
envisager une commercialisation de ce module, meme si c 'est a 1 ou deux
exemplaires. Les possibilites sont innombrables .
Mais le transfert sur EPROM est beaucoup plus delicat que dans le cas
precedent, puisque vous n'avez pas pu le tester sous forme de ROM, le prix
s I en ressent. De plus les mises a jour eventuelles demandent autant de
travail qu'une EPROM neuve, et sont done facturees le meme prix. C'est a
vous de prendre vos precautions, et de n'envoyer que des programmes bien au
points. Avant d'envoyer quoi que ce soit, prenez contact avec Didier qui
vous indiquera les imperatifs a respecter.
Ce service est reserve exclusivement aux membres du club. Il n'est pas
gratuit (il y a beaucoup de travail). A titre d'exemple les prix varient de
150 F si vous fournissez les EPROM et un module de 4K sur cassette, a 3S5 F
si vous ne fournissez pas les EPROM et que vous envoyez des programmes
utilisateurs sur cartes ou cassettes (cas le plus courant) et atteint 1160F
si vous voulez un module de 16K avec une 2732 et deux 2764 (mais attention,
avez-vous le lec teur d'EPROM adapte ?).
Didier vends toujours le lecteur d'Eproms BE-Ol-4K. Je ne sais plus le
prix, mais il etait au environs de 700F en ordre de marche. Done pour llOOF
vous pouvez vous offrir votre propre module ! N'oubliez pas que les EPROMs
se changent tres facilement dans le lecteur, il est facile d' en avoir
plusieurs jeux. Tenez moi au courant.
Vous avez peut-etre souri quand j 'ai ecri t tout a l 'heure qu' il est
possible de commercialiser vos EPROMs. Ne souriez plus. Annoncez dans ces
colonnes le contenu de vos EPROMs, donnez un CAT2, une description breve et
un prix. Entre 300F (EPROMs comprises) pour un module moyennement mis au
point jusqu'a 500 F si vous avez beaucoup travaille me paraissent des prix
club tres honnetes. Meme si vous n'en vendez qu'un ou deux, vous n'aurez pas
perdu votre temps. Les Editions du cagire peuvent vous aider pour la notice
(frappe, presentation ... ) . La rubrique "Sur la Marche" de notre journal est
fai te pour ce genre de choses (et pour donner aussi l 'av is des utilisateurs).
En faisant ceci, non seulement vous gagnerez de 1 'argent, mais vous
rendrez service a un autre adherent. Les EPROMs de jeux ne sont pas
in terdi tes. Ne soyez pas modestes, il y a
si peu courants qu'ils vous semblent
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12-11-83
-MODULE HP-IL DEVELOPMENTUn manuel en anglais (encore) de 78 pages accompagne ce
module de Bl fonctions (XROM 22 et 24) dont beaucoup sont
communes avec celles du module EXTENDED I/O.
Section 1
Exemple d'utilisation de la fonction SCOPE qui se~ a "espionner" la boucle HP-IL. Lorsque des instructions sont envoyees
dens la boucle (par une autre 41 par exemple), lea mne~oniques
sent affiches successivement, avec un delai variable et peuvent
@tre imprimes sur 82143 (incompatible avec module IL ••• !) ou
stockes automatiquement dans une zone de memoire tampon. Ce
buffer peut Atre visualise ensuite comme un catalogue.
Section 2
Exemples de programmes d'application, surtout sur le controls
de la boucle, avec le moins possible d'explications.
Section 3
Description des fonctions.
SCOPE affiche lea mnemoniques des messages passant dans la
boucle. Le clavier est reaffecte.
MONITOR re~oit les messages comma SCOPE mais ne lea renvoie pas.
SF33
arme le drapaau 33, ce qui emp~che le module IL de
centraler la boucle et evite ainsi las modifications
de son etat et l'eventuelle impression automatique.
desarme le drapeau 33.
CF33
ROMCHKX tests la presence de ROM d'apr~s son numero XROM et
verifie le checksum des fonctions. Accepts X jusqu'a
999! En mode calcul affiche NO ROM XX ou un titre
suivit de OK ou BAD (voir tableau).
BSIZEX

cree une memoire tampon multiple de 7 octets d'apres
X (1771 maximum).
PTs
place la pointeur d'octet a la valeur X.
BSIZE? place en X la taille de la memoire tampon.
PT?
place en X la position du pointeur.
Cea deux dernieres fonctions presantent une bug ; lorsque le
resultat est > 1000 seul lea 3 chiffres de gauche sont affiches.
AIPT
mode d'increment automatique du pointeur apres cheque
stockage dens la memoire tampon.
MIPT
mode d'increment manuel du pointeur.
PRBYTES affiche (et imprime) comme un catalogue, la veleur
decimals des octets de la memoirs tampon.
PRFRMS comma PRBYTES mais affiche des messages IL de 2 octets.
A-BUF
stocks alpha dans la memoire tampon.
X-BUF
stocks en base 256 un entier positif place en X. Par
example, 256 ~X~65535 n 'occupe que 2 octets de la
memoirs tampon; ce moyen permet d'economiser de la
place lor.sque 1 'intervalle des X est restraint et connu.
RG-BUFX stocke sans modification un bloc de ragistres definitenX.
INBUFX stocke X octets de donnees venant de la boucle.
BUF-XA place en X le nombre contenu clans X caracteres alpha du
buffer (sorte de ANUM du X-Fonction). Sauls les caracteres 0 a 9 E et • sent consideres.
BUF-XB convertit X octets du buffer en nombre decimal.
octets du buffer a la suite de alpha.
BUF-AX copie
BUF-RGX copie le buffer dans un bloc de registres definit en X.
OUTBUFX envoie X octets du buffer dans la boucle.
test comparant X avec une donnea du buffer.
X•BUF?
A==BUFX? compare X octets de alpha avec autant dens le buffer.
A•BUF? compare alpha avec autant d'octets du buffer.

x
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RG=BUF? compare un bloc de registres definit en X avec un
bloc equivalent du buffer.
ASIZE?

place en X le nombre de caracteres de alpha comma
ALENG du module X-Fonctions.
efface le caractere de gauche de alpha et place en X
A-XL
son code decimal comme ATOX du X-Fonctions sauf que,
place -1 en X si alpha est vide.
comma A-XL mais pour le caractere de droite.
A-XR
place le caractere de code X a gauche de alpha.
X-AL
comma X-AL mais place le caractere a droite.
X-AR
place en X le code du X'~"' carac te re; alpha n 'est pas
A-XX
modifie. Le comptage se fait a partir de la droite
si X<0 et des caracteres nuls sont consideres a
gauche de la chaine alpha.
Y-AX
remplace le X""'caractere par celui de code Y.
Ces quatre dernieres fonctions n'acceptent pas de chaines
alpha dans X •
XL~FLAG

echange x avec l'etat des drapeaux 00 a 07 comma
du X-Fonctions mais accepte X jusqu'a 999 et ne
considers que le modulo 256.

XL~F

OUTBIN envoie dens la boucle des octets representant X.
OUTBINX comma OUTBIN mais Y specifie le nombre d'octets.
place en X un entier representant 7 octets de donnees
I NB IN
envoyes par l'emetteur actif.
envoie le message de commande de numero X.
CMD
deconfiguration adresse auto
AAU
x de recepteur d~pendant
DDL
X d'emetteur dependent
DDT
GET
declenchement
"local"
GTL
interface libre
IFC
II
x d'adresse recepteur
LAD
"tJ
c
x d'adresse emetteur
TAD
ID
boucle en attente
LPD
e
E
validation telecommande
REN
0
u
NRE
annulation telecommande
soc
appareil selecte libre
II
rl
non recepteur = LAD 31
UNL
LINT
non emetteur = TAD 31
Ql
X d'adresse auto
AAD
•ri
0
pr~t pour envoie de donnees
SDA
>
c:
identification d'accessoire
SAI
Ql
identification d'appareil, retourne le nom en alpha
SDI
SST
envoie d'etat, retourne l'etat de l'emetteur en X
NRD
pas pret pour les donnees
TCT
controle
IDY
identification, retourne la reponse en x sous
forme de 8 bits de reconnaissance parallels.
RFRM
lit les registres l et 2 du circuit IL et place le
contenu en X et Y.
WFRM
place X et Y dans les registres 1 et 2 du circuit IL.
RREG
lit le registre X du circuit IL.
WREG
stocke X dans le registre Y (0 a 7) du circuit IL.
FCR?
taste le bit 4 (IFCR)du registre 1
"
II
J (SRQR)
II
SRQR?
II
II
2 (FRAV)
FRAV?
"II
II
II
II
II
FRNS?
l (FRNS)
II
II
II
II
ORAV?
0 (ORAV)
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ET sur X et Y.
OU sur X et Y.
OU exclusif sur X et Y.
donne le complement a 1 des bits
fait tourner Y de X bits vers la
teste si le x~·bit de y est a 1.

AND

BR
XOR
NOT
ROTXY
BIT?

31
2147483648

N° bit
valeur

fonctions
booleennee
de x.
droite.

30
1 073 741 824

4

Un registre
faisant
32 bits.
3

16 8

redefinit le clavier pour ecrire en
BIN IN
OCTIN
"
"
"
"
HEX IN
10 digits maximum; le npmbre est introduit
BINVIEW affiche X en binaire.
octal.
OCTVIEW
"
hexal.
HEX VIEW
"

2
4

1
2

0
1

binaire.
octal.
hexal.
en decimal dans X.

Les erreurs provoquees par une fonction IL ne desarment pas
le drapeau 25, mais un code est place en X.
La fonction standard ON place la boucle en mode "execution",
et conserve ainsi l'etat du module IL.
Tableau (a completer) pour ROMCHKX, non fournit dens le manuel,
No

XROM
1
2
3
4
5
6

MODULE

MA-lA

Math 1
Statistiques
Survey
Finance

19

Circuit Analyse
Structural A
Stress Analysis
Home Management
Game
PPC-ROM
Real Estate 1
Machine Design
Thermal &. Trans.
Navigation

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Petroleum Fluids

30
31
32

7
8

9
lfll

11
12
13
14
15
16
17
18

ND

TITRE

c

-81

PL-lA
PL-2A

Plotter

XROM

TITRE

MODULE
Structural B
Securities
Clinical Lab.

20
llllll-00

PPC-ROM

PD-lB
IO-lA
BF-lA
AP-18
TM-lC
WD-lF
CS-lH
PR-lE
PL-2E
CR-lF

IL Develop.
Extended I/O
IL Develop.
X-Function
Time
Wand
Cassette
Printer 82143
Printer 82162
Card Reader

TREDEZ b. (T 12lll)

22-11-83
-CODES-BARRES
Dans man precedent article sur lee C.B. j ' ai dit qu'il
n'eteit pas possible d'assigner a la touche SHIFT, c'est faux
man erreur vient du fait qu'on n 1 essigne pas une fonction par
son code mais par son nom. Les C.B. suivants ant ete fait avec
le module Plotter; j'ai accolle deux bandes identiques et fait
une reduction (merci Robert). Pour utiliser la deuxieme assignation, faire SHIFT , USER , SHIFT.
TREDEZ b. (T 120)
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30/9/BJ
-MODULE GRAPHIQUE HP 62164 AC'est un module de 59 fonctions (XROM 17 et 16)
pour commander une teble tra~ante IL (comme la 7470 A)
et pour tracer des codes-barres ( sur 62162 A aussi);
sont joint un manuel en anglais de 225 pages (disponible
maintenant en fran~ais) et un aide-memoire.
Le manuel comports de nombreux examples et graphiques
en annexe, des listages, des organigrammes, des codesbarres, on y trouve meme une table des fonctions 16Xl6
(au les cases 31, 175, 176 et 240 ne sont pas specifiees

... ) .

Section 1
Le manuel commence par un exemple de trace de SINUS avec
la fonction NEWPLOT, fonction COPYable (655 pas !) dite
"programme utilitaire de trace" demandant lee parametres
comme PRPLOT des petites imprimantes HP mais plus
sophistique. Suit un exemple de graphique et d'histogramme.
Section 2
Description de NEWPLOT qui contient 7 routines dent 5
peuvent etre appelees en mode USER.
NEWPLOT demande lee parametres et options du trace et les
stocke dens lee regietrea 0~ a 11
REPLOT steppe le programme en demandant si VOUB ates
pret a PLOTer
PLINIT initialise la table tra~ante et charge une memoire
tampon (buffer) de 26 registres avec les parametres introduits precedemment
PLTUXY
trace une fonction d'apres son programme (comme
PRPLOTP)
PLANOT trace les echelles, coordonnees et le titre du
graphique, et retourne a REPLOT
X? et Y? permettent d'entrer point par point les abscissas au ordonnees du trace.
Viennent ensuite les descriptions detaillees de ces
fonctions avec des exemples d'utilisation.
2'"' PARTI E
Section 3
Fonctions d'aire et d'echelle. GU : unites graphiques;
les coordonnees (x,y) d'un point sent donnees par rapport
au coin inferieur gauche de l'aire graphique. Le petit
cote de l'aire va de 0 a 100 et le grand de 0 a 10~ fois
longueur / largeur. Le crayon peut sortir des limites GU
soit manuellement, soit lorsqu'une fonction (PLANOT) trace
lea coordonneea d 'un graphique par exemple. UU : uni tea
personnelles ; lea coordonnees du syateme aont choisies
arbitrairement, et le trace ne peut plus sortir de ces
limites (sauf en changeant lea valeurs des UU).
SETGU
valide le mode GU
SETUU
valide le mode UU
PINIT
cree la memoirs tampon de 26 registres et y charge
lea status de la table tra~ante
PCLBUF elimine la memoire tampon; las registres retournent a la memoirs programme
LIMIT
remplace les limites graphiques courantes par
celles specifiees dens la pile en millimetres a
partir du coin inferieur gauche de l'emprise du
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crayon sur la table. Les parametres sont
enregistres dans la table et dans le buffer
RATIO
place dans x le rapport x/y des limites grsphiques courantes.
SCALE
valide le mode LIU et utilise la pile pour
specifier les valeurs des echelles des x et y
LOCATE utilise la pile en mode GU pour specifier les
limites de trace a l'interieur dee limites
graphiques
CLIPLIU comma LOCATE mais interprete la pile en LIU
UNCLIP
fait coincider (egaliee) les limites de trace
avec lee limites graphiques
GCLEAR
sort la feuille de la table tra~ante
Section 4
Deplacements absolus, incrementaux et relatifs du
crayon.
trace un cadre auteur de l'aire definie par
FRAME
LIMIT, LOCATE ou CLIPULI
deplace le crayon au point specifie en x et y
MOVE
dans le mode courant (GU ou ULI)
II
trace une ligne jusqu'au point
DRAW
deplace le crayon en tra~ant ou non suivant que
PLOT
celui-~i est leve ou pose
!MOVE et !DRAW comme MOVE et DRAW mais le deplacement
se fait per rapport au point de depart du
crayon qui devient l'origine (0,0) (dep. relatif)
comme PLOT mais relativement au point de
I PLOT
depart du crayon
deplace le crayon par rapport a un point obtenu
RPLOT
par une fonction autre que RPLOT. Cette origine
reste la meme pour des emplois successifs de
RPLOT contrairement a !MOVE,IDRAW et !PLOT
PLREGX
trace une eerie de lignes a partir des coordonneee stockees dans un bloc de registres. Si un
registre contient une chaine alpha, le crayon
se deplacera sans tracer jusqu'au point suivant
PDIR
fait tourner lee axes de deplacement produits
par I MOVE, !DRAW, I PLOT et RPLOT. La rotation
est comptee dans le sens trigonometrique et
dans le mode angulaire courant, par rapport a
l'axe des x
prend le crayon d'apres le nombre en x, et
PEN
suivant les possibilites de la table tra~ante
PENDN
baisse le crayon (ne le pose en realite que
pendant un trace, pour eviter lea taches)
PENLIP
lave le crayon
selectionne un des B types de lignes : continu,
L TYPE
discontinu, pointille •••
LTYPEO
comme LTYPE mais en plus y specifie la longueur
des tirets en proportion de l'aire grsphique
pour las lignes discontinues.
Section 5
copie alpha sur la feuille a partir de la posiLABEL
tion instantanee du crayon (pour LORG 0 ou 1)
LORG
permet de decaler l'origine d'un texte, x
specifiant une des 9 options possibles
LDIR
comme PDIR mais pour les textes
CSIZE
specifie la taille des caracteres en GU
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en plus de CSIZE, y specifie les proportions
et z l'inclinaison des carecteres
trace un axe horizontal a un niveau donn~ en x
XAXIS
YAX IS
"
"
v~rtical
"
"
"
utilise le pile pour tracer un axe horizontal
XAXISO
evec index de coordonnees
YAX ISO
"
"
"
"
"
vertical
"
TICLEN
sp~cifie la longueur des index en~ de l'aire
LXAXIS et LYAXIS comme XAXISO et YAXISO mais en plus
tracent lee coordonnees aux index.
Section 6
DGTIZE lorsqu'on a manuellement deplace le crayon, met
en z son ~tat (lev~ ou baisse) et en x et y les
coordonnees de sa position instantenee
WHERE
met en z l'etet du crayon et en x et y lee
coordonnees du point o~ le 41 l'e amene
LOCATD met dens la pile les coordonn~es des deux coins
opp~ses de l'aire graphique sur lesquels est
manuellement amene le crayon
Section 1
Description de PWIDTH, un programme tra~ant une s~rie
de barres contigues permettant de conneitre la largeur
du trait de crayon pour determiner lee parametres.
BCSIZE utilise x et y pour choisir la largeur des
barres et des espaces suivant le type de C.B.
(HP 41 ou autre). Cea donnees sont enregistrees
dans la memoirs tampon.
Description du programme PLOTBC et de see routines XBC,
XSBC, ABC, AABC et PBC permettant de tracer different
C.B. (nombres, texte, programme).
BC
t>ace une ligne de C.B. d'apres les codes alpha
generes par une des 5 fonctions suivantes
BCX
place en alpha des codes ASCII representant le
chedcsum (somme de contrBle) et l'octet indicetif
suivit des donnees numeriques (data)
BCXS
comma BCX mais pour lee donnees sequentielles, a
lire avec WNDDTX (pas lues avec la premiere
version du lecteur optique, E)
comme BCX mais pour une chaine alpha
BCA
BCAA
comme BCA mais append (~ )
comme BCX mais pour une ligne de programme dont
BCP
le nom est place en y et dont on sp~cifie le
numero de ligne et sa longueur en octet dans x.
Compacte d'abord le programme s'il ne l'est pas~
BCD
comma BC mais pour des C.B. de different types
(autre que HP 41); ne trace alors pas lea barres
de direction ni le chedsum (C.B. a lire avec
WNDSCN). Permet aussi le trace sur 82162 A
BCREGX
traduit les nombres (de 0 a 255) contenus dans
un bloc specifie de registres en codes dans
alpha (=conversion deci-hexa)
BCCKSM celcule le checksum de le chains alpha (gener~e
par BCREGX) et place le code correspondent a
gauche de cette chaine.
Section 8
PRCL
rappelle dans x le parametre contenu dans un
registre specifie de la memoire tampon.
CS IZEO

11 n'y a malheureusement pas de fonction specials
pour tracer des cercles.
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CRSTELHAU LE 0'3t l2!83

1-RESISTAHCE DES l'IATE
-RIAUX : 5 PRG. DOHT L 'UH
CHER JD-D
UTILISE LA l!ETHODE DE l!R
CAQUOT POUR LES POUTRES
C•EST DECIDE JE llE
COHTI HUES. C·EST FAHTASTI
LAHCE.OU? A L'HlU BIEH
-QUE. UH AUTRE TRAVAILLE
SUR' llAIS PAS FOU JE GAR LES POUTRES ISO ET DONNE
DE llOH CIRE VERHI. IL Y A I!. T. ALB POUR UHE CHARGE
QUELQUES llOIS DE CEUl J' QCQ. IL y A RUSSI UH PRG.
AI FAIT L•ACHAT D'UH LI
DE POUTRE SUR APPUI ELAS
-VRL ED ITE CHEZ EYROLLES -TIQUE COHTIHU , AVIS AUX
ET AU TITRE TRES PROllET - Al!ATEURS QUOI ! ! !
TEUR SURTOUT POUR LES
PROFESSIOHHELS DU BATil12-FOHDATIOHS-SOUTEH :
EHT DOHT JE SUIS : "CllLCUL 2 PRG.a-EQUIL.D'UH l!llS.
DU BETOH ARllE t HP-41C" '
b-llUR de SOUT. 2 PRG.
DANS LA COLLECTIOH"LES
EXTRAS <LUCIDES! ! )
DOSSIERS DE Lil COHSTRUCTIOH"DIRIGE PAR llR. DAVI
3-BETOH ARllE: 18 PRG.
DOVICI IHGEHIEUR CHEF A QUE JE HE DETAILLE PllS.
Lil SOCOTEC. C' EST D'llIL ARTILLERIE LOURDE TOUT
-LEURS CETTE DERHIERE
AZillUT , POUTRE EH TE RECT
QUI APPARAIT EH llAITRE D OU CIRC. EH FLEX. SillPLE,
OEUVRE, EH EFFET CE LIYRE OU DEVIELCALC.de FLECH.
EST UH"COLLECTIF"DOHT
ET AUTRES IHSTRUl!EHTS DE
TOUS LES AUTEURS SOHT DE TORTURES <DOHT LES ETATS
Lil llAISOH , CE QUI EST UH PEUYEHT ETRE ULTil!ES) HE
GAGE"UHE ASSURAHCE"DE FI CESSAIRES A Lil BOHNE EDI
-AB I LITE ET DE QUAL ITE
-FICATIOH DE HOS BELLES
QUAHD AUX PRG. PROPOSES • DEl!EURES ! ! ! LES DALLES
BIEH SUR LES REGLES"BAEL POUTRES-CLOISOHS ET AU-88"ACTUELLEl1EHT EH YI GU TRES CONSOLES COURTES Y
-EUR SOHT APPLIQUEES PAR FIGUREHT EH BOHNE PLACE.
TOUT OU CELA EST HECES- TOUT CELA PELE llELE DAHS
SAIRE. UH DERNIER llOT AY- l!A TETE l!AIS TRES BIEN
AHT D•llTTAQUER LE PLAT
ORGllHISE RU SEIN llEllE DE
DE RESISTANCE <DES llATER NOTRE BOUQUIN •
IAUX BIEN SUR!> , CE LIYRE
POUR TERllIHER LE"PLAT
H'APPREHD RIEH SUR LA
DE RES I STllHCE.
PROGRAlll'IATI OH. IL S' AGIT
D' UH RECEUIL DE PRG. SPE
4-COl'IPORTEl'IEHT AU FEU
-CIALISES. APRES CE DER DES STRUCT. BA : 2 PRG •
-HIER llOT , UH AYERTISSEI! POUR DALLES ET POUT RES·
EHLCES PRG.FACILES, TRES
DEHHLLES DAHS LEUR llODE
APRES CE RAP IDE TOUR
D•EllPLO I S•ADRESSE ll DES D·HORIZON SUR LE COHTEHU
GEHS HABITUES A AHAL YSER YOYOHS Lil PRESEHTllTI OH
LES RESUL TATS OU' ILS FOU DES PRG. CELLE-CI EST IR
-HISSEHT ET DU COUP LEUR -REPROCHABLE, C·EST LE SE
El'IPLOI PEUT ETRE DAHGE
-UL l!OT QUI l!E YIEHT A
REUX POUR LE NEOPHYTE.
L ·ESPRIT.SI OH YEUT ETRE
DOHC PRUDENCE, PRUDENCE COl!PRIS, SI OH YEUT QUE
LE PRG. , SUR LEQUEL OH A
LE LIYRE COllPORTE EH PARFOIS TRillE COlll!E LE
TOUT 19 PRG.EST DIYISE
DERNIER DES GALERIEHS,
EH 4 PARTIES ET EST ECR J•EH COHHAIS,SOIT UTILIIT POUR UHE 41C DE BASE. SE.IL FAUT QUE CELUI-CI
LE Hb. DE llODULES llEll.
son PARFAITEllEHT PRESEH
SUPPLEllEHTAIRES EST TOU- -TE. C'EST LE CAS !CI •
JOURS IHDIQUE. L· UTIL ISAIL s·Am D'UHE COURTE
TIOH DE L• IllPRil!AHTE EST PRESEHTATI OH DECR IYllHT
PREYUL AVEC UHE BELLE PR LE BUT POURSUIYI ET REH
ESEHTATIOH DES RESUL TATS

SEIGHAHT SUR QUELQUES
POINTS PARTICULIEREl!EHT
Il!PORTAHTS. SUIT I LE PLUS
SOUYEHL LA LI STE DES NOTATIONS UTILISEES AIHSI
QUE TOUS LES SCHEllAS HE
CESSAIRE A LA COllPREHEH
SIOH DU SUJET TRll ITE •
YIEHT EHSUITE, SOUS FOR
llE D'UH TllBLERU,LES IHSTRUCTIOHS D'UTILISATIOH
AYEC EH PRil!E LE Hb. DE
l!ODULES llEll. SUPPL. LE
SIZE ET LE COHTEHU DES
REG. l!Ell.
<LE PIED
QUOI ! ! ) ET PUIS POUR FI
-HIR ET JUSTE AYAHT LE
LISTING, TIRE EH DOUBLE
LARGEUR,LES SACRO,...SAIHT
EX. SAHS LESQUELS IL EST
SI DIFFICILE, SOUYEHT •D'Y
RECOHHAITRE SES PETITS •
EX.QUI PERl!ETTEHT LA YERIFICATIOH IHSTAHTAHHEE
DE LA FRAPPE. <IL H' EST
PAS RARE QU 'llPRES llYOIR
"EHTRE"UH PRG.J'Al DU OC
CUPER PLUS DE TEllPS POUR
EH DECRIPTER LE FOHCTIOH
-HEllEHT QUE POUR LE REHTRER BAHS LA l!ACHIHE) •
DUR DUR LES AllIS,CELA
H•ENCOURAGE GUERE A Lil
COHSOllllATIOH. CE H'EST
PAS LE CAS ICI •
L· Il!PRESSIOH GEHERALE
EST DOHC EXCELLEHTE. ET
CE LIYRE DOIT REHDRE LES
SERYICES QUE SOH POSSESSEUR PEUT EH ATTEHDRE •
EH FAIT 152 P.BOURREES
DE THT, TOUTEFOIS DU FAIT
DU GRAHD HOl!BRE D'AUTEUR
IL H•y A PAS HOl!OGEHEITE
AU HIV, DE LA TECH. DE PRO
GRAl!l!ATIOH. PAS GRAVE CE
LA, CES PRG. OHT ETE COHCU
PAR DES PRATICIEHS ILS
SOHT SUUIABLES ET TRllYAILLES TOUS DAHS LES llE
l!ES UHITES,C'EST TRES Bl
EH.UHE REl!ARQUE QUI YAUT
SOH PO IDS, AUCUHE FORl!ULE
H'EST BOHHEE, IL Y A D'
AUTRES,OUYRAGES POUR CELA •
AU TOTAL 9378 LI GHES
DE. PRG, SO IT UHE l!OYEHHE
DE 494 LIGHES PAR PRG. DE
PLUS A 185F LE LIVRE IL
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y A HUIT l!OIS, CELA l'IET
LE,PRG. A 5, 53F .CERTAIHS
HEBDOS PROPOSE LE PRG. HP
A BF, EVIJEl'll!EHT LES l'IOTI
YATIOHS HE SOHT PAS LES
l!EllES.
POUR FIHIR ET HORS SU
JET I TOUT l'IES REllERCIEl!EIHS A T-62 0-POUGEOH
QUI A ECRIT"EDT".PPC-T
H"5 p9 de l!LJ 83, SOH"EDT
·,UH PEU CHANGE ET RUG
l!EHTE DE QUELQUES FOHCTI
OHS I A SERY I ll TllPER CET
ARTICLE SUR HP 41 C • CEL ll
TIEHT DU REYE ET DE L' Eli
PLOIT l!AIS C'EST RUSSI
Al!USAHT •
ET PUIS DEVIHEZ CE QUE
FAIT Lil SEQUENCE DE TOUCHES SUIYllHTES :LBL80 PSE
FC?22 GTO 08,LE TEST PEU
T ETRE REl!PLllCE PllR UH
AUTRE : FC?23 SUIVAHT LE
CAS A TRllITER. JE TROUVE
CETTE SEQUENCE , DUE A
T-148 , PllRTICULIEREl!EHT
IHTERESSAHTE AU HIVEllU
DE CERTAIHES APPL IQUA
TI OHS • EHYOYEZ VOS REPOH
SES ll PPC-T QUI FIHR!l LE
RESTE. ET l!ERCI •
AUX COURllGEUX QUI
ll'OHT SUIVI JUSQU ·AU
BOUT BOHHE PROGR!ll!l!ATIOH
ET A BIEHTOT
BllUDOIH JP T-131

•

POLY_FLASB NORD

•
•

02110 BOHAIN

12, RUE DE ST-QUENTIN
TELEPHONE : (23) 68.98.57

TELEX : 145602

POLY.FLASH NORD EST SPECIALISE DANS LA FABRICATION DE LISTINGS.
ZONE MUSIQUE 380 X 1 l''
JUSQU 'A 100 000 EX .......... .... ..

53,_ FRS LE MILLE

DE 100 A 500 000 EX .............. .. .

49,50 FRS LE MILLE

AU DESSUS DE 500 000 EX .................. .

45 , _ FRS LE MILLE
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A DHEREN' ~
T398 Pierre Genest
1 Bd A. Duportal
31000 Toulouse

T405 Raphael Hoffner
4 rue de la synagogue
68100 Mulhouse

T399 Henri Payen
4 rue de Camblain
62690 Frevin Capel le

T406 Frederic Haas
4 route de Domach
Didenheim
68200 Mulhouse

T400 Gregoire Jouve
RRS Po Box 11
MAGO YE

ZAMBIE
PAif"AVION
T401
Fran~ois
Kerboriou
18 rue Roger Vailland
91700
Ste
Genevieve
des Bois
T402 Emile Allais
Gai Logis Bt 41
Chemin
du
Pont
Vivaux
St Trone
13010 Marseille

a

de

T403 The-Phuc Bui
9 rue Ch. Peguy
93260 Les Li I as
T404 Phi I ippe Davase
Residence "Les I ndes"
7 rue Ho Chi Min
78500 Sartrouville

T407 01 i vier Declavei 1lere
Residence des eleves
SUPELEC
PI a teau
du
Mou Ion
91190 Gif sur Yvette
T408
Claude
Lemaire
409-25°Avenue
Deux Montagnes
J7R-4W8 Quebec
Canada

PAR AVION

T412 Samuel Mafuta
Air Afrique DPNT
01 BP 3927 ABIDJAN 01

COTE D'IVOIRE
PAR AVION
T413
Hans-Juergen
Glaesener
Graudenzer
Str. 13
D-3380 Gos I ar

RFA
T414 Blaise Monfort
6 place d' ltalie
75013 Paris
Jose
Antonio
DEZA
NAVARRO
Edificio Espagna Buzon
357
Granvia 86
Madrid 13

ESPAGNE
T409 Th i erry Kulcar
35 rue du Saphir Ste 9
1040 Bruxelles

BELGIQUE
T410 Jean-Pierre Bondu
1 a 11
des Jone heres
Domaine de croix Marie
78121 Crespieres

ee

T411 Jean-Luc Bergas
43 av Turgot
93190 Livry-Gargan
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T416 Jean Dutertre
32
av de I 'Observatoire
75014 Paris
T417 Christian Lequeux
40 rue Neuve
B-7130 BINCHE

BELGIQUE
T418 Jean-Pierre VER
A 57 2 rue Monge
94110 Arceui I

T419 Thierry Gatineau
Colomel Bains/oust
35600 Redon

T427
36 av de Limoges
79000 Nlort

T420 Michel Martinet
17 rue Eugene Henaff
93200 St Denis

T 428 Wagner Brandner
Johannagasse 35A/14
A-1050 Vienna

T421 Matthieu Herrb
6 rue du 1er Decembre
68330 Hunningue
T422 Emmanuel Dupas
12 rue Pierre Curie
91390 Morsang
Alphonse
T423
treull
143 Bd de I 'Yser
76000 Rouen

Mor-

T424 Michel Gourgeot
3 rue Schweitzer
Nogent
60100 Creil
T425 Franck Wettstein
33 rue de la Mariette
72000 Le Mans
T 426
Jean-Jacques
Boige
205 rue Vere in getor ix
63110 BeaumontPhi I ippe
Vignaux

AUTRICIE
T429 Pierre Mairesse
1890 Chemin du Hamel
62660 Beuvry
T430 Philippe Girard
La Hottoie Tivoli
C2 Apt 28
80000 Amiens
T431 Michel Pelletier
20 rue Sedaine
93700 Draney
T432
Jean-Charles
Jacquemin
139 rue Oberkampf
75011 Paris

T434 Constantin Sotiropoulos
13 av. Achille Archambault
95110 Sannois
T435 Raymond Bosch
49 rue de Bretagne
51350 Cormontreull
T436 Alain Piedanna
106 Av Clemenceau
76290 Montvi 11 iers
T437 Thierry Grandbastien
106 Grand rue
67700 Sa verne
Georges Noel Nicolas
T438
Kerret
29160 Crozon
T439 Yves Bi tone
Ste Gen'evieve Bloc Romain Roi land
13010 Marsei lie

Christophe
T433
Lemoine
8 rue des Grands Jardins
BP108 I
22103 Dinan Ced ex
fffggghhhhh1111iiijjkkllll1lmm
ff f g g g h h h

hi i i i i i i j j k k I

I 111 mm.

ff f g g g h h h h hi i i i i i i j j k k I

I I I Imm.

1

coin des
DEBUTANTS

Chers debutants, mes semblables,
Il n'y a guere plus d'un mois que je connais !'existence des instructions synthetiques.
Je dois avouer que je n' ai pas encore trouve comment j 1 allais les
utiliser. Un Samedi pluvieux a done ete !'occasion d'explorer le registre d.
Apres bien des essais infructueux, une relation entre !es caracteres alpha
et !es flags affectes par ASTOd a fini par apparaitre.
Le tableau joint permet de s 'y retrouver. Le registre M contient 7
octets qu'on peut associer aux 56 bits du registre d par ASTO d ou ARCL d.
La fonction XTOA permet d' utiliser tous les codes compris entre O (en
binaire 0000 0000) et 255 (1111 1111) ce qui autorise le maximum de
combinaisons.

suite et fin page 35
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BON DE COMMANDE
.Joindre une etiquette autocollante a votre adresse. Tous les envois sont
franco de port par voie de surface, ajouter 1()1 pour envoi PAR AVION.
Tous les reglements doivent etre a I 'ordre de PPC-T. en tourer d I un
cercle le pr i x de I 'objet que vous voulez commander.
Anciens journaux au numero: les numeros avant le n°8 ne sont pl us
disponib les ( voir album 82 et 83 avec les photocopies). n°8 20F
demander a Jean-Daniel Dodin 77 rue du Cagire 31100 Toulouse

a

a

a

Librairie et cooperative:
envoyer
Jean-Yves Pasquier en dehors des
vacances scolaires Apt 10, 2 rue de Grece 31000 Toulouse. Ll: William
Kolb,
Curve Fitting 160F ; L2: John Dearing, Calculator Tips and
Routines 160F ; L4: J-D Dodin, Au fond de la HP-41C 80F ; LS: Keith
Jarett, Synthetic programming made easy 160F ; L6: Janick Tai I landier,
Autour de la Soucie 80F ; L7: R. Farrando, 109 programmas 65F ; LB:
Wadmann et Coffin, An easy course 160F. Cl: carte des codes HP-41
couleur 25F ; C3: Overlays en bristol perfore, les 10 30F ; C7: cartes
magnetiques
HP,
les
80
caries
250F ;
CB:
classeurs
de
cartes
magnet i ques de poche 25F ; C9: pochettes A4 pour classeur avec 4
emplacements pour cartes les 10 50F ; ClO: classeur
anneaux special
pour C9 (contient env. 25 feuilles) 50F.

a

a

a

Photocopies:
envoyer
Gi Iles Barret 92 av de Murel 31300 Toulouse.
P2: PPC East Cost Conference (Avril 82) 50F ; P7: Microcode PPC: tous
les ROMs HP jusqu'en 82 120F ; PB: Microcode HP (ROMs internes,
version HP) 220F ; P9: documentation sur HP-IL monitor 10F ; PlO:
tresors caches de la HP-41C (1'01) 15F ; Pll: Manuel Technique HP-41C
60F ; P12: Manuel du convertisseur HP-IL 25F ; P13: PPC southwest
conference (Janvier 83) 35F ; P14: HP journal Janvier 83 (HP-IL) en
anglais 20F ; P15: Dossier Hard (articles jusqu'en 82) 45F ; P16:
Album PPC-T 82 (lere annee du journal) 50F ; P17: Album 83 (n°3 a
7) 85F ; PlB: PPC Orlando Conference (ete 83) 60F. details sur le
contenu des photocopies dans PPC-T n°8 p9 et n°suivants (voir "Sur le
Marche").

a

a

a

Bordereau de soumission d'articles
photocopier OU
recopier et
joindre a toute proposition d'article. Ceci est destine a permettre un
classement plus rationnel des articles du journal, comme le demande la
grande majorite des adherents. Soyez cooperatif, merci. _n_0 _T_:_ _ _ __
INOM:
IPrenom:
IAdresse:
.,,...,.-----,-----------L'article ci-joint doit,
si
ii est publie,
figurer dans la rubrique :
(entourer le nom concerne)
Coin des
U-PROS/NOP(erreurs
signalees
dans
article
deja
paru)/
trues
et
astuces/ Sur le Marche/ Microcode/ Programmes/ Applications/ Petites
annonces/
Reactions
( lettres,
courrier )/ Divers/ Autre..........
II
concerne I a
machine HP ref.: ••••••• /
autre marque: •••••••• ref.: ••••
peripherique: ••••••••• ref ••••••••••
La
publication
des
articles est
soumise
aux circonstances,
selon
I 'appreciation de I 'editeur. Les articles proposes ne sont pas renvoyes. Toujours nous envoyer I 'original, conserver la photocopie pour
vous. Format: tape
la machine sur 15cm de large, avec un ruban
tres noir, simple interligne, recto seul. A la main, calligraphie sur
feuille quadrillee 5x5 sans interligne, largeur 15cm maxi, recto seul,
a l'encre noire. N'ut i lisez pas de couleur autre que le noir. Les
dessins
I 'encre
de
chine
sont
fortement
recherches.
Pour
les
programmes envoyez nous les cart es magnet i ques ou les cassettes ( un
support
vierge equival lent
vous
sera retourne sur demande).
Les
fichiers ASC 11 sur cassettes sont acceptes (et meme souhaites pour les
articles 41 ou 75. Preciser le format d'enregistrement.

a

a
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facultatif:
Profession
Adresse prof essionnelle

FRANCE

PPC-T N°
77 rue du Cagire
31100 Toulouse

Sujets d'interet, domaines preferentiels d 1 utilisation de votre calculatrice: (poursuivez au verso
au besoin)
·

Pays
Telephone professionnel :
16( ):
16( ):
: : :
Telephone:
Ecrire claire•ent en •ajuscules; indiquez 11 adresse a laquelle vous souhaitez recevoir les
publications en la soulignant; soulignez en rouge les Hntions que vous ne desirez pas voir
publiees.

ADRESSE

10"
Preno•

BULLETIN D1 ADHESIOI

club de Progra••aiion Personnelle sur Calculatrice de Toulouse
Nouvel adherent - Renouvelle•erit
rayer la mention inutile

CCP

mandat

PPC US

Date crea

de PPC-T

1

JF

cot

c

an nee
A
83
84
85
86

reserve

MA

2

1

MJ

3

JA

4

a 1 ad•inistration
6

ID

5

so

par PPC-T du present bulletin correcte•ent re•pli.

a l'ordre

a reception

especes

le rien ecrire ci-dessous

Votre adhesion sera prise en co•pte

paiement par: Cheque

Je demande a rejoindre PPC-T dans le seul but d 1 echanger des programmes et des idees sur la
programmation des calculatrices de poche. Mes seules obligations sont d'aider les nouveaux venus,
d'encourager !'information sur les activites de PPC-T et d'offrir mon experience aux autres
adherents. JI ai compris que 1 1 adhesion a PPC-T entraine une participation active a 1 1 echange
d 1 informations.
Date
signature

J 1 ai eu connaissance de PPC-T par:

Je dispose des aateriels inforaatiques sui van ts: (type et •odUe, date d I achat, n° de serie si
possible)

L'ORGANISATION DE PPC-TOULOUSE
Cette page sera pub I iee dans chaque numero de PPC-T. Seu les les
indications repertoriees dans le dernier numero du journal font fol.
PPC-T etant une association sans but lucratif, elle ne fait pas de
benefice, elle est adminlstree par des benevoles et ses produits et
services sont reserves a ses membres. La marge prise sur les produits
vendus est minlmale et destinee
couvrir les frais de fonctionnement.
Une grande part le de nos prodults vient des USA et leur pri x est done
soumis aux variations du $. En cas de variation brusque du $ nous
nous reservons le droit de demander un supplement.
ASSOCIATION PPC-T
Association
buts non lucratifs (loi de 1901), PPC-T accepte des
adherents dans toute la France et a I 'etranger. La cot I sat ion, abonnement au journal inclu (6 num~ros par an) est de 100F, DOM TOM et
reste du monde par avlon 150F. Ceci est valable jusqu'a fin fevrier ;
voir page 8 le mot du tresorier. Reg lements par cheques et mandats
p6staux
I 'ordrede PPC-T (Eurocheques acceptes, mandats postaux
unlquement pour les DOM TOM). I' inscription prend effet au premier
jour du bimestre qui precede la reception au club du bulletin d'adheslon (ler Janvier, ler Mars ••• ).
RESPONSABLES DE PPC-T
President: Jean-Daniel Dodln (Tl) 77 rue du Caglre 31100 Toulouse
(nouvelles
adhesions,
journaux
de
1'annee en cours,
edition du
journal' reception des articles).
Tresorler: Jean-Franc;ols Sibille (T15) Residence du Pays d'Oc, rue des
Genets 31500 Toulouse (renouvellement d'adhesions, problemes financiers ••• ).
Tresorler adjoint: Jean-Pierre Baudoin (T131) Lieu dit "Les Carabiniers" Castelnau d 'Estretefond 31620 Fron ton (flchier).
Secretalre: Jean-Luc Basso (Tl 1) 4 rue Jacques Darre 31300 Toulouse
Secretalre adjoint: Gi lies Barret (T22) 92 av de Muret 31300 Toulouse
(photocopies).
Secretalre adjoint: Jean-Yves Pasquler (T18) Apt. 10, 2 rue de Grece
31000 Toulouse (libralrie et cooperative).
Programmatheque: Damien Debrll (T33) 38 rue du 8 Mal 1945 59190
Hazebrouk (envoyez les cartes vierges, el les reviennent pleines).
Coordlnateurs reglonaux:
Bretagne: Franck Lebastard (T35) 10 rue de la Jalousie 35600 Redon
Paris: Pierre David (T353) 33 Bd St Martin 75003 Paris et Edouard
Cohen-Tannoudji (T102) 11 rue Wagner 93150 Blanc Mesni I.
Lorraine: Dominique Talon (T311) 90100 Courcelle
Sud Est: Eric Angelini (T102) 14 av Marianna 06000 Nice
Besanc;on: E. Pierunek (T76) chez Mme Faivre 27 rue O. David 25000
Besanc;on.
Des coordinateurs sont recherches
our toutes les autres re Ions.
Contactez le coordinateur de votre r gion pour organiser avec lul des
reunions, demonstrations, ••• Vous pouvez obtenlr un budget du club sur
presentation d'un projet. Nous pouvons vous imprlmer vos convocations,
des afflches, ••• Contactez vous-meme les concessionnaires locaux, les
journaux, les autres clubs. Contactez les malries pour avoir des sal les
de reunions (montrez leur cette page du journal pour confirmer votre
position, vous nous representez officiel lement dans votre region ! )

a

a

a
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EDllPLB
Positionnons a 1 les flags 50, 41, 42, 12
F50 sera associe au caractere le plus a droite de M
F41 et F42 correspondent au deuxieme caractere
F12 correspond au sixieme caractere.
Les codes associes sont done les suivants : pour F50 le code 0010 0000 2
soit32
; pour F41 et F42, les codes binaires sont additionnes, le deuxieme
10
caract~re a done pour code 0010 0000 + 0100 0000 = 0110 0000 soit en decimal
32+64=96.
Les 3eme, 4eme et 5eme caracteres ont pour code O et le sixieme 0000
1000, c'est a dire 8. On effectue done : CLA, 8, XTOA, CLX, XTOA, XTOA,
XTOA, 96, XTOA, 32, XTOA, ASTOd.
On remarque que le flag 03 est aussi affecte, ce n' est pas grave,
puisqu'on peut facilement le remettre a zero par un CF03. J'espere que cet
exemple aidera ceux qui, comme moi, sont encore novices en programmation
synthetique.
Au revoir
Code des
Coroclires
en binoire

POSITION DES CARACTERES DANS
( camolh a oorlir de lo droilll

ALPHA

Flogs
offeel~
6""'. _par

,..

2-·

:s-

4-·

s·-

Fss

F41

F:ss

F:s1

F23

F,s

Foo

0000 0010

Fs4

F4s

F:5t>

F:so

F22

F,,

F01

0000 0100

F53

F4s

F31

F29

F21

F13

F02

0000 1000

Fs2

F44

F:ss

F2a

F20

F12

Fra

0001 0000

Fs1

F43

F3s

F21

Fis

F11

Fo4

0000

0001

)

X~F

~o

0000

Fso

F42

F34

F2s

Fls

F'k)

Fos

0100

0000

F49

F41

F3:s

F2s

F17

Fas

Fos

1000

0000

F46

F40

F:s2

F24

F,s

Foa

F01

Genest

Pierre.

T398
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HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

Numero 3 - 13 DECEMBRE 1983.
Sommaire:
l FORTH sur le HP75
2 Nouveautes
3 ROM MATH
4 ROM VisiCalc (E. Gengoux)
5 Programme Video (E. Gengoux)
4 Programmes
DIR par M.Martinet
Tri recursif par P. Picheret
Note: sauf av is contraire, taus les pr ix indiques sont
les prix catalogue HP au 1/12/83.

1 FORTH SUR HP75
LI echo a l' annonce' dans le precedent numero' d I une
ROM FORTH est reste assez faible (4 reponses positives).
Dans l' etat actuel des choses la realisation de la ROM
est fortement compromise (la version PMS est arrivee).
Je n'ai pas eu le temps de preparer comme je le souhaitais des exemples d'utilisation FORTH/HP-IL: ceci sera
pour la prochaine fois. Ce retard est lie en partie a des
problemes de mise au point: un message n' est pas envoye
en ecrivant la partie DATA dans le registre 2 du circuit
HP-IL comme de coutume; il faut passer par un sous-programme interne (qui selectione le circuit ?). Il est certain que l' on souffre en la matiere du retard pr is par
PPC-USA dans la publication des documents sur le systeme
d'exploitation; retard d'autant plus regrettable que,
pour une fois, !'information est disponible.
2 NOUVEAUTES
La principale nouveaute est bien-sOr l'annonce par HP
debut Octobre de la nouvelle version HP75D. Celle-ci se
distingue du 75C par la connexion d' un lecteur de codebarres "multilingue", c'est-a-dire capable de lire 7 variates de code et non une seule comme le lecteur de la
HP41. La traduction de ces code-barres est effectuee par
fichiers LEX resident en RAM (n'importe quelle variete de
code pourra done ~tre lue en modifiant ce fichier). Sortie prevue au printemps.
Un certain nombre d' utilitaires nouveaux ant vu le
jour:
- distribue sous forme de Solution Book un utilitaire
permettant de faire la copie d'une cassette sur une
autre en totalite. Tres utile pour les sauvegardes,
mais le prix (419F TTC au catalogue pour deux cartes et une notice de deux pages) n'est pas serieux;
il semble egalement ~tre peu tolerant en cas
d'erreur de syntaxe.
- distribue par la librairie de Corvallis ($7 plus
port), un utili taire, en assembleur, de configuration HP IL qui permet de donner automatiquement les
noms des appareils sans devoir passer par ASSIGNIO.
PPC-T Ho9
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Il permet egalement d'executer une sequence de touches ou un programme lors de la mise en fonctionnement de la machine (analogue au flag 11 de la 41).
Corvallis s'est particulierement distingue en m'envoyant la doc (2 pages) sans la carte magnetique,
si
bien
qu'il
m'est
difficile
d'en
parler
davantage.
certaines

En fin
arrivees:

ROM

tres

attendues

sont

enfin

MATH (1737F TTC, voir ci-dessous),
- VisiCalc (2337 F TTC, idem),
d'autres existent aux USA comme DATACOMMUNICATION mais
n'ont pas ete importees puisque le modem HP-IL ne l'est
pas pour des problemes d'homologation. Devrait egalement
sortir un module de gestion de la table tra~ante HP7470.
Cependant, pour une machine annoncee il y a un an et
demi, on ne peut que deplorer le tres faible support
logiciel.
3 ROM MATH

C' est une ROM tout-a-fai t remarquable qui donne au
HP75 un jeu de nouvelles instructions concernant:
les fonctions hyperboliques,
les changements de base 10 <-> 2,8,16
les changements de coordonnees,
une fonction de resolution d'equation f(x) = O,
une fonction d'integration,
un jeu tres complet de fonctions complexes,
un ensemble de fonctions de traitement des matrices.
Tout cet ensemble est tres remarquable, le manuel est
un peu insuffisant dans la mesure ou les algorithmes utilises ne sont pas documentes. Tout es les fonctions sont
ecrites en assembleur d'ou des temps de calcul assez fantastiques pour une telle machine. Par exemple:
*

integrale de 0 a 10 de l/SQR(X):
- avec le programme donne ici il y a quelques
temps 712 secondes (resultat: 6.32374075618),
- avec la fonction du module 205 secondes (resul tat 6.32374075316);
dans les deux cas, la precision demandee etait
de 0.01. Il ne faut pas perdre de vue que, dans
cet exemple, on passe un temps non negligeable
dans la fonction utilisateur.

*

remise a zero d 1 une matrice 31*31:
- avec deux boucles BASIC imbriquees 10.0 secondes,
- avec MAT A=ZER 1.23 secondes.

*

inversion
environ.

d'une

matrice

31*31

en

une

minute

Ceci donne une idee des gains de tem~s non negligeables que l'on peut realiser avec ce module, mises-a-part
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la puissance et
instructions.

de

la

facilit~

d' emploi

des

nouvelles

4 ROM VISICALC.
La pr~sentation qui suit est due a Eric Gengoux.
J'ajouterais simplement a tout ce qu'il dit, et qui me
parai t fort pertinent, que le manuel PROGRAMMER'S REFERENCE GUIDE est TRES m~diocre (syntaxe des ordres pas
claire, pas d'exemple, ••• essayez a titre d'illustration
de faire /R par programme: je suis preneur de toute
solution).

VISICALC

~~r

HP75

par Eric GENGDUX, T136.

Ce logiciel a ete lance de fa~on assez confidentielle par HP ~ la
fin aoat,
au prix d'environ 2200 Frs TTC.
Il n'est pas encore tr~s
connu, aussi en voici
une presentation rapide, qui insistera surtout
sur ce qui
le differencie des autres "tableurs" existant sur le
marche.
On suppose que le lecteur connait, tout au mains dans leurs
grandes lignes, les possibilites de ce genre de logiciels - si ce n'est
pas le cas, rassurez-vous:
l'apprentissage est tres rapide, et on peut
monter
des
applications
dej~
fort respectables apr~s quelques
demi-journees de "prise en main" •••
VISICALC est cense s'imposer tout naturellement dans certains
contextes de type "gestion": c'est justement pour eel• que l'auteur,
dej~ heureux possesseur
du 75 et Contr8leur de Gestion de profession,
confronte ~ une succession precipitee,
a pu (et dQ!)
monter une
simulation budgetaire des activites voyageurs de...
notre premier
transporteur nationalise! Entre la "remise de cle de contact" et le
fonctionnement, il s'est ecoule un peu moins d'une semaine, et ma note
d'Aspirine a fortement decru, en m~me temps que le volume des calculs
manuels Cet des erreurs, il faut bien le dire!).
Le produit se presente dans le m~me style que le TEXT FORMATTER
decrit dans le precedent numero de PPCT, soit une boite carree et un
classeur gaines de toile
(jaune et non grise, bof!).
Deux fascicules
dans le classeur,
une carte aide-memoire <24 pag~s quand-m~me!>,
et
quelques cartes magnetiques contenant les fichiers de commandes et
messages modifiables par l'utilisateur,
un exemple de feuille de
travail
Cconstruit auteur d'un budget familial sur 12 mois>, et une
fonction etendue fort utile pour tous les calculs financiers, "IRR"
Clisez:
Internal Rate of Return,
c'est une vieille connaissance en
gestion! ••• ).
Plus un cache-clavier, car les touches sont redefinies.
Attaquons

l~s

manuels, qui sont au nombre de deux et en anglais:

1/0WNER'S
MANUAL:
dans
un
premier
temps,
se
limiter
imperativement ~ ce seul manuel,
dont les exemples sont clairs et
suffisants pour faire dej~ du bon travail sur une feuille ~la fois •..
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2/PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL:
bien fait, indispensable pour
passer a la "vitesse superieure"
<entendez,
les liaisons avec BASIC,
les fonctions etendues, le travail sur plusieurs feuilles, etc.), mais
pas
follement
clair,
et ses exemples sent parfois source de
confLtsi ans •••
Une premiere decouverte,
et elle est de taille:
ce VISICALC-la
est fait pour communiguer avec BASIC:
routines de saisie, possibilite
de "meubler " Ltne OU plusieLtrS feLtilles de calcul par programme OU, i\
!'inverse,
d ' utiliser VISICALC comme editeur.
Notons ici que toutes
les fonctions integrees de BASIC sent utilisables dans les "formules"
attachees au:-: "cases " du t.:.bleau, avec la pleine precision du 75 et des
fonctions nouvelles, telles MEAN
<Moyenne>
ou SUM, MINL ou MAXL •.. :
voici
done un CALC nettement oriente vers le scientifique au le
statisticien!
Notons simplement,
car c'est une des choses les mains
evidentes du manuel, que BASIC et VISICALC communiquent via un fichier
specialise, nomme "VISIDATA",
et que le simple fait d'enficher le
module dans un des ports cree dans BASIC de nouveaux mots-cles, tels
GETLABELS, GETFORMULA$, •..
Seconde decouverte:
ce VIS! peut utiliser un video de largeur
guelcongue
<a ce propos , une petite indiscretion:
il
semble que ""HP
lntroduira prochainement un video 80 colonnes - ce serait le HP9219BA,
ex-Mountain Computer!)
Parlons configuration, a present:
le programme tourne avec les
16K de base du 75, mais !'extension Bk n'est pas un luxe inutile! Ceci
~tant,
VISICALC n'utilise que le minimum d'octets indispensable,
et
restitue ceux non effectivement occupes par des donnees au formules, ce
quelles que soient les dimensions de la feuille <maximum 255 lignes sur
255 colonnes>.
Done pas besoin de PURGEr vos autres programmes avant
de travailler en CALC.
Le video n'est pas indispensable a man avis <on
verra plus loin qu'il ne travaille pas comme l'ecran integre du 75 >,
ma.is une imprimante 80 colonnes est un "must"!
Prenez de preference un
modele pouvant travailler en caracteres compresses,
done sur
132
colonnes, ma.is notez que, en portable, une simple petite table tra~ante
telle que la PILBO <SICAPE>, qui sort en 80 colonnes, fera merveille.
Parlons aussi securite et sauvegardes:
un lecteur de cassette
82161A est fort pratique
<Ies cartes magnetiques, pas du tout!), mais
les fichiers
"feuilles de travail" sont d'un type nouveau ("W" au
CATalogue>, qui donne "ACCESS RESTRICTED" tant que le module n'est pas
enfiche ou si on essaye d'y regarder directement sous BASIC.
Sous ces
reserves,
on peut les COPYer, les PURGEr,
les RENAMEr c::omme les
autres.
Notons que la memoire permanente du 75
a
permis de
s'affranc::hir de !'obligation des sauvegardes periodiques en cours de
travail, et que la fonction SAVE n'ex iste done pas.
Une question que l'on peut se poser si on a deja eu un autre CALC
entre
les mains est,
en gros,
celle-ci:
comment
travailler
efficacement
avec
un afficheur comme celui du 75? C'est
ici
qu'interviennent les differences entre video et afficheur.
En effet,
le video peut, lui, affic::her plusieurs c::olonnes
<selon leur largeur,
voir FORMAT global au local, et capacite du video>;
par centre.
il
n'indiquera que les resultats formattes <i.e.
tels qu<ils seraient
imprimes sur le papier>, alors que l'afficheur donnera, soit la formule
de calcul
associee a la case, soit la valeur en pleine precision! Dans
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les deux cas, bien sar, les en-t~tes colonne et rangee sont indiques
Ccf.
infra>.
Par ailleurs,
l'afficheur seul servira de moyen de
contr8le au fur et a mesure des entrees de donnees, ordres et formules,
et fournira en particulier les "menus".
On voit done qu(il est
tout-a-fait possible de travailler sans video,
mais au prix de ne pas
pouvoir visualiser simultanement les cases voisines de celle sur
laquelle on travaille instrument de communication entre le 75 et vous
pour les menus, entrees d'ordres, chiffres ou formules •..
Les principales fonctionnalites:
chaque "cellule" peut ~tre
designee soit parses coordonnees matricielles Cpar ex.
A6>, soit "en
clair" a l'aide des designations des colonne et rangee d'appartenance,
concatenes par le symbol e " ·~· " et entre crochets
(par ex.
[col "rang J):
du coup, une designation "parlante" du type suivant devient possible
pour ecrire une formule:
[1983AREVNETJ=[1983"REVBRUTJ-[1982AIRPPJ!
C'est assurement mieux que [F3J=[F1J-[E5J...
Et on peut melanger les
deux notations sans restriction! On peut aller jusqu'~ 255x255, soit de
Al a IU255.
On dispose natur~llement de taus les ordres voulus pour modifier
et deplacer lignes et colonnes
Ca noter que les references des cases
dans les formules existantes sont automatiquement ada'ptees>,
par
exempl e:

ID <delete)
/H <headers)
/P (print)
/W <width>

/F (format>
/G <global format>
/I <insert>
/M <move>
/R <replicate>
/V <def.video>
I- <separateurs>

On peut afficher deux "fen~tres" alternatives sur le video Cc'est
tres pratique pour voir l'incidence d'une modification sur le grand
total!),
editer la feuille en tout OU
partie
seulement
SUr
l'imprimante, avec bu sans les en-t~tes •••
Enfin, on peut appeler une valeur dans une case a partir d'une
autre feuille (qui doit resider en memoire>:
la case appelee doit
simplement ~tre designee par ses
coordonnees
Cmatricielles
ou
explicites>, suivies du signe ":" et du nom de la feuille oO elle se
trouve Cpar ex.
"A5: AUTRE"):
c'est fort simple!
Venons-en a une troisieme decouverte,
faite au detour du Chapitre
intitule
Extending the Visicalc Function Set'' <Owner's Manual,
p.151).
Il y est en effet dit que "l'acces a des fichiers LEX, situes
en RAM ou en ROM, se fait par le numero d'ordre de la fonction dans le
LEX et le numero de celui-ci;
amis possesseurs de HP41C, revoici done
notre "XROM nn,nn"! Je n'ai a vrai dire pas creuse plus loin, mais
sait-on jamais?
Decrire,
m~me
schematiquement,
les
nombreuses
possibilites
offertes sous BASIC releve de la gageure (c'est d'ailleurs pour cela
que
le
second manuel est,
a mon avis, mains reussi que
le
premier .•. Disons simplement que les nouveaux mots-cles ajoutes a BASIC,
outre qu'ils donnent acces par programme A tout element d'une feuille,
permettent aussi d'etendre le jeu de commandes ou de faire d'une
feLli 11 e une "structure d • appel" de sous-programmes BASIC.
Sans oubl i er
les poss~bilites d'~dition
Cvid~o
notamment>...
Quelques-uns des
mots-cles, qui sont tout-a-fait clairs:

PPC-T Ho9
JAMVIER FEYRIER

P40

CALLVC Ex~cution de VISICALC par programme
CLRLCD Efface l'affichage du seul 75 ..•
CLRSCR Efface le seul video
CURSOFF et CURSON
DELCOL et DELRDW
DIR$
Liste de fichiers d'un m~me type, en ordre chronologique
DSP$ et PRT$ Norn de l'appareil "Display is" ...
PRW I DTH? ~' 'IOU.S. l'a~u oub1il
VLENGTH et VWIDTH reglage video
GETLABEL$, GETFORMAT, GETFORMULA$, GETVALUE$, GETWIDTH, •••
et leurs equivalents en PUTDELRDW, INSRDW, MOVROW, DELCOL, INSCDL, MOVCOL
Terminons sur quelques appr~ciations personnelles apr~s quatre
mois d'exploitation
de
VISICALC:
la portabilite est un atout
remarquable, de m&me que d'etre debarasse du souci des sauvegardes.
Pouvoir tout laisser en plan le soir pour reprendre le lendemain sans
precautions particuli~res est tr~s precieux pour des applications de
gestion previsionnelle traitees par une m&me personne, mais necessite
quand m&me un investissement assez eleve <en gros, 25 kF avec le video;
plus le temps passe:
mais il ne compte vraiment que si on developpe
des outils mixtes Basic+Visicalc:
ce qui est rarement necessaire en
gestion).
Au total, un outil remarquablement fiable et puissant,
bien qu'un
peu lent Ca chaque nouvelle valeur introduite, le 75 recalcule toute la
feuille et reaffiche tout>, meme pour un simple changement de fenAtre
<GOTO>.
Par centre, l'outil valorise considerablement le HP-75.
Pas
de "bugs" notables, sauf de temps en temps des mises a zero de la
derni~re decimale
editee;
pas de manques criants, sauf un arrondi et
peut-~tre des fonctions de pourcentage.
En bref, le client est assez
content ••.

5 PROGRAMME VIDEO.
Le soft dont la presentation suit est disponible
Regle a Calcul au prix de 415F TTC (presentation due
Gengoux).
UN VRAI EDITEUR VIDEO sur HP 75C
Ecrit par Michel MARTINET,
il
n'occupe que 3,B K -Octets, et
permet de composer directement
sur l'ecran,
avec de "vraies"
fonctions
de
curseur,
un
texte
equivalent ~ une page
dactylographiee
< soit
5.280
octets ,
ou 66 lignes de 80
caract~res ,
ou
165
lignes
de
32
positions
sur votre
video > ,
d'en "fignoler"
la
presentation
sur l'ecran et,
enfin , de le lister en "recopie
d'ecran" par le TEXT FORMATTER.
Il est distribue par "LA REGLE
A CALCUL" au prix de 415 Frs,

a
a

la
E.

comprenant un manuel utilisateur
fort complet
< avec
listing
commente du programme > et le
support magnetique
<2 cartes).
Le principe consiste a creer un
fichier texte, auquel
on pourra
acceder par les fonctions de
curseur du programme, pour modifier, inserer, supprimer un bloc
de lignes, etc., "comme sur les
grosses machines!".
Le curseur
du video HP 82163 A est enti~re
ment gere depuis le clavier et.
SL1rtout, il "suit" dans le te >: t~
lui-m~me,
permettant un travail
beaucoup plus naturel ••. A noter
que le TEXT FORMATTER
n'est
necessaire que pour editer sur
l'imprimante HP 82905 B
<done
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on peut tr~s bien s ' en passer
si on n•utilise que l'ecran>, et
que le programme controle directement les caract~res inverses.
L'installation est fort simple:
on charge "VIDEO",
on fait RUN,
le programme demande le nom du
texte a creer et constitue un
fichier "dummy" en memoire, puis
il vous passe la main; d~s lors,
vous pouvez A votre gr~ composer
votre
texte,
le
modifier,
en faire ce que vous voulez.
D'ailleurs, pour ne rien
vous cacher, devinez
comment
a-t-on
pLt
obteni r
ce petit
effet?

DEL

Effacement 1 caractere et
decalage fin de la ligne

CLR

Affichage ou
du curseur

extinction

LOCK

Verrouillage clavier en
majuscules (Cf. CTL LOCK>

SHIFT

t ou' ou .. ou+ : depl acements curseur en debut/
fin ligne ou affichage

SHIFT DEL effacement, depuis le
curseur jusqu•a fin ligne
TAB et SHIFT TAB :
Changement
position marge de gauche
CTLt et CTLI: Deplacement texte
une ligne (sans changemt.
position curseur)

****
**

Insertion
CTL I/R et CTL DEL :
ou suppression de lignes.
LES FONCTIONS DE CURSEUR VIDEO :
EDIT Changement

CTL RUN : Appel
TEXT-FORMATTER
pour edition <mode COPY>

fichier tex te

t~-+4'-

depl acements curseur une
position a la fois

I/R

Modes insertion/remplacement

FET

Deplacement du texte

SHIFT CTLt ou~ :
Monte/descend
le texte de 15 lignes, ou
une page-ecran.
Nata: Des sortie du video 80
colonnes dent il est question
chez HP, l'auteur compte bien
livrer l'editeur adapte.

6 PROGRAMMES
Le programme DIR qui suit a ete ecrit par M.Martinet.
11 permet d' obtenir sous une presentaion tr~s claire un
catalogue ameliore de la cassette et notamment de connaitre la place disponible (enregistrements et fichiers).
Ceci suppose d'avoir l'imprimante 80 colonnes d'HP sinon
le resultat est triste; i l est possible de modifier le
programme pour la HP82162A • L'imprimante a le nom ':PR'
( ligne 10) en revanche le programme vous demande le nom
de l'appareil sur lequel se trouve la cassette a analyser J Q partir de Ce moment il n I Y a plUS qu IQ laiSSer
tourner.
LISTING DU PROGRA""E DIR
JO
20
30
40
50
52

NS=':PR ' f INPUT "PRINTER IS ' :","PR' ?";NSC2,3J
PRINTER IS NS f PlllDTH INF
PRINT CHRS!2711r'E'lrCHRS!27a'lrl72pbbflL';
DI" ASC2561
FO T TO P E=O
'"~';CA1 I IllPllT "CASSETTE ':","CA' ?"t"SC2,31
bO llS=" f INPUT 'llot de h cusette : ';Nt
70 IF NS=" THEii 60 ELSE llS=UPRCSINS>
80 CLEAR ltS

'10 AS=EllTIOS l"S,' TADt, DDT2, SDA' >
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100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

ll=IUllAtC20,2011
60SUB 440
PRINT •: ETAT D'ECRITURE : 1 ;CHRSll3l'TABIBO>;':'
PRUIT 'l Dll ';DATES;'
: CASSET\E 1 'fltsjCllRSlll>;TABIBOI;':'
PRUIT ': A ';TllU;'
:';CHRSl13>;TABl80 ;' •'
60SUB 4-40
,
PRINT ': l•JTIALISEE A '\HB-l; 'FICHIERS ET ';510-1;' EH61STREllENTS ;
PRI•T ~Sl1311TABIB~!i'•'
60SUB 440 f PR •T f !imiUB 440
PRINT ': ll FICHIER : PISTE/ ENR. : 111111 Dll FICHIER
: TAILLE:
EM.- OCTETS

200 60SUB 440

"
I

SEllDIO M, 'LADI DDt.4' ~SIOIKllRSl2>
AS=EllTIOSIM, ·•, TAH,DDT2,SDA' I
FOR 1=1 TO •
FOR J=O TO 7
250 IF ASCJl32+11,J'32+121=~Sl2551KlllSl2551 THEii 360
260 IF ASCm2+1.i.,1m+t2J=CHRSIOIKHRSIOI THE• 320
270 FO=FO+I f P"IMtlASCJl32+J5,J'32+15)1
210
220
230
240

~ ~==:::m~~:1t;m~:m:.~:.~.m:~m~~~~m2+2011
300
310
320
330
340
350
360
370
380

• TOaTO+T
JllA&E ':'J1 1 ~! 1 :' 1 41,0 1 ' 1_: 13D,21,'l' 1 21,8A,91 1 ':',l21 1 3D,' -' 1 6D 1 51,•:•
PRlllT 1151111111 JUV ; FO;l';E;Ft;T;c.KllT
llEIT J
SEllDIO M, 'WI DDL3' ClllSIOI
AS=EllTIOSl"t, •iil, TAD.,IDTO,SDA' I
•EXT I
SENDIO M, 'LADl,DDl.7' 1 ' '
60SUB 4-40
IllA6E •: RESTE: '~3D,' LABELS DISPOllIBLES',191,'TOTAL :',41,3D,' -',69,51,':'

410
420
430
440

PRlllT
60SUB
PRlllT
PRlllT

~~ ru:l ~I:sW:\Jt!1~~m~~llTS LIBRES',421,':'

115Il6 400 ; :llO-N-TO
440
CHRSl121 • f EllD
' '; f FilR 1=2 TO 78 f PRillT '-'; f llEIT I f PRHT t RETll!ll

: ETAT D' ECRITURE
: DU 83 / 11 / 28
: A
13:21:12

CASSETTE :

EG 75-98 NAVETTE

:

-----------------------------------------------------------------------: INITIALISEE A 10 3 FICHIERS ET 497 ENREGISTREMENTS

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

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~
~

O I
O ;

15
40

:

CONTEl
DIR

25 7 -

6400
1792

32 -

8192

--------------- - ----------------------- - - -----------------------------------: RESTE : 1(>1 LABELS DJS~ · O N IBLES
l RESTE : 465 ENREGISTREMENTS LIBRES

TOTAL:

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

P. Picheret vous pr~sente lui-meme son programme, je
n'ai plus qu'a lui laisser la parole.
MAZAMET LE 30 11 1983
Picheret Pierre
Calmon AIGUEFONDE
MAZAMET
• 81200
PPCT 211
AMIS HPISTES
Mes connaissances en BASIC version ~~~ HP ~~~ etant tres minces, et certaines
fonctions du 75 tres complexes, j"ai passe une partie de mes vacances a
en etudier quelques unes.
Je vous soumets mes devoirs de vacances ici
condences en un programme utilisant la RECURSIVITE de CALL •
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Je me propose de trier alphabetiquement une liste placee en fichier comme
une colonne de Prenoms.[ 1 J Je choisis le dernier comme valeur Pivot (il
est egal a lui meme> je separe ma liste en 2, manipulant un pointeur
marquant la position du pivot. J'inverse au fur et a mesure qui est egal ou
superieur avec qui est plus petit que le pivot. Cette separation achevee
Je relance le meme processus pour la partie plus petite que le pointeur
laissant de cote la partie egal ou sup. Sauf si ce qui reste a separer
peut etre ordonne directement c'est dire quand la liste residuelle est
egale a 2 elements.
Voici decrit une procedure recursive
La structure interne des procedures recurvives est toujours semblable:
[ A ] *Phase d'initialisation
Les variables sont internes a chaque appel. C'est de fait l'essenciel de
ce type de procedure si non cela demeure une iteration
[ B ] •Tester la recursivite
Si elle n'a plus de raison ·d'etre, traiter les variables locales et END
Ce qui provoqu~ la reprise de l'excution a l'instruction qui suivait l'
appel recursif
Si il y a recursivite. Traiter les variables locales et definir les variables internes d'un appel recusif plus profond. D'ou retour a 1
Soit a trier le fichier texte suivant
Theo
Marc
Igor
Lea
Yvon
Ali
Abel
Paul
Rene
1000 INTEGER I,J
1010 !=1 @ J=9

1025
1026
1030
1051
1060
1061
1062
1063
1064

10

~

Programme APPELANT

ASSIGN # 1 TO "pren"
ASSIGN # 11 TO "pre"
PRINT# 11,1 ; I,J
PRINT "Depard de L'appel"
CALL "trirapid"
PRINT@ ENDLINE "" fi RESTORE# 1,1
Formate dans le Bluffer imprimante
FOR N=I TO J
READ # 1 ; XS @ PRINT XS fi NEXT N
ENDLINE ~ PRINT
Retablit CCR/LFl

PROCEDURE RECURSIVE

"'"'TRIRAPID"'"'

20

30
40
50
55

Trie le fichier#1 de I a J
C'est le Fichier# 11 qui initialise les pointeurs I et J
Demande 140 Octets I appel
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56 !
57
Vair
DIM
ligne 200 si les variables ant plus de 16 Caracteres
60
Exemple de Fichier #1
70
80 !

Avant

90 I
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
212
213
214
215
216
217
'.J-1.8

2
3
4

!

5

Apr es
Paul
Rene
Daniel
Bernadette
Lucie

2
3
4
5

Bernadette
Daniel
Lucie
Paul
Rene

*________ K*_______ *

Image des painteurs

I

J

Il >>

!
!

«Jl

INTEGER I,J,K,11,Jt
DIM I1$,J1$,X$[16J
READ# 11,1 ; I,J !
A chaque appal les variables sont locales
PRINT 60 PRINT Je trie de ;I; atl;J;tl il reste ;MEM;t1octetst1
ENDLINE lltl ti RESTORE# 1,1
FOR N=1 TD 9
IF N:::oI THEN PRINT
READ # 1 ; X$ @ PRINT X$
IF. N=J THEN PRINT
NEXT N @ ENDLINE
11

11

II

ti

*
*

11

11

II

ti

220

230 I
L'appel recursif doit cesser
240 IF J<=I+l THEN 480
250 I1=I ti J1=J
260
270
280 READ # 1,J ; Jl$
290 X$=UPRC$(J1$l
Pivot
300
310
I1$ ti IF UPRC$(I1$l ( X$ AND I1 <J1 THEN I1=I1+1 ti GOTO 320
320 READ# 1,Il
J1$@ IF UPRC$(J1$l >X• AND I1 <J1 THEN J1=J1-1 ti GOTO 3 30
330 READ # 1,J1
341) I
350 IF I1 <J1 THEN PRINT# 1,11 ; J1$@ PRINT# 1,Jl ; I1$ Ii I1=I1+1@ GOTO 320
360 IF UPRC$(I1$l ( X$ THEN K=I1 ELSE K=Il-1
370 PRINT

ti

APPEL

380 !
39(>

400
410
420
430
44(>
450
460
470
480
490
500
510

I

PRINT# 11,1 ; I,K !
CALL "TRIRAPID " I
!

1=1<+1 I
PRINT# 11,1

Taus les elements de [i,kJ
&ont < que ceux de [k,jl
Le tri est limite a <i.kl
Appel recursif
.

RE TOUR
Le tri est limite a (k+1,jl
I,J !!•GOTO 210

!

IF I=J THEN PRINT
I=J RETDURtl ti' END
READ# 1,I ; I1$@ READ# 1,J ; J1$
IF UPRC$(I1$)(=UPRC$(J1$) THEN PRINT
Il &ant classes done RETOLJRtl Ii' END
PRINT# 1,I ; J1$@ PRINT # 1, J ; I 1 $ G• PRINT
J' inverse et RETOUR 6• END
ti

ti

11

Regardans le en fanctianement il suffit de suivre les pointeurs et la
memaire disponible s'il ya recursivite plus profonde
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11

Depar;. de L'appel
Je trie de 1 a 9
il reste 5215 octets
Theo Marc Igor Lea Yvon Ali Abel Paul Rene

*

*

APPEL

Je trie de 1 a 7
il reste 5067 octets
Rene Marc Igor Lea Paul Ali Abel
Yvon Theo

APPEL

Je trie de 1 a 1
il reste 4919 octets
Abel
Marc Igor Lea Paul Ali Rene Yvon Theo

I=J

Je trie de 2 a 7
il reste 5067 octets
Abel * Marc Igor Lea Paul Ali Rene
Yvon Theo

APPEL

Je trie de 2 a 6
il reste 4919 octets
Abel * Marc Igor Lea Paul Ali
Rene Yvon Theo

APPEL

Je trie de 2 a 2
il reste 4771 octets
Abel
Ali
Igor Lea Paul Marc Rene Yvon Theo

I=J

Je trie de 3 a 6
il reste 4919 octets
Abel Ali
Igor Lea Paul Marc
Rene Yvon Theo

APPEL

Je trie de 3 a 5
il res;te
Igor Lea Marc
Abel Ali

APPEL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4771 octets
Paul Rene Yvon Theo

RE TOUR

RE TOUR

Je trie de 3 a 4
il reste 4623 octets
Abel Ali
Igor Lea
Marc Paul Rene Yvon Theo

II sent classes done RETOUR

Je trie de 5 a 5
il reste
Abel Ali Igor Lea
Marc

4771 octets
Paul Rene Yvon Theo

I=J

RETOUR

Je trie de 6 a 6
il reste 4919 octets
Abel Ali Igor Lea Marc
Paul
Rene Yvon Theo

I=J

RETOUR

Je trie de 7 a 7
il reste 5067 octets
Abel Ali Igor Lea Marc Paul
Rene
Yvon Theo

I=J

RETOUR

*

*

*

*

*

*

*

*

Je trie de 8 a 9
il reste 5215 octets
Abel Ali Igor Lea Marc Paul Rene
Yvon Theo

*

*

J'inverse et RETOUR

Abel Ali Igor Lea Marc Paul Rene Theo Yvon

J. Taillandier

9 Rue DELEZENNE
59000 LILLE
(20) 93-78-60

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75

HP-75
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HP-75

HP-75
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APPLICATIONS
Dana ma recherche d'optimisation des programmes,
avec le module TIME j'ai meaure la duree d'execution
de quelquea fonctions. Lea valeura du tableau sont
donneea en millisecondea, pour machine a vitesse non
modifiee bien sOr; elles ant seulement valeur de
comparaison car ~lles peuvent varier legerement pour
des raisons diverses. Les nombres comportent ici un
nul Separateur devant BUX ; entre parentheses :valeurs
sans ca nul qui, on le ~cit, dure "un certain temps".
0
,1
E-1
'E
1 a9
E
lE
11100
llll0
1 E2
E2
El0
-1
-E
1 CHS
E CHS
CHS
SIGN
LAS TX
'1..L'::l.Y

ENTER1
XL~01

XL~pile

68 (62)
76,5(70)
103
117' 5
97,5
66 (60)
59,5(54)
93
162,5
134
123
89,5
117
llll 2
96,5
73
66,5
12
13,5
13,5
10' 5
12
25
19,5

ISGX""
DSEX""

avec
sans
avec
sans

5,5 nul
9,8
10' 5
20, 5
9,5
9,2 sans imprimante
12,5 texte zero
""
"X"
23,5 un caractere
DEG
19,5
RAD
19,5
GRAD
20,5
R-D
66 a 92 depend de X
PSE
1350
BEEP 1056 SF 26
14,5 CF 26
TONE 0 283,5 Sf 26
2 278,5
5 277,5
7 275
8 et 9 27 4, 5
TONE 0 a 9 14,5 Cf 26
AVIEW 200 a 32111 suivanto( et,12
RCL pile 20,5
RCL lal 23
STD pile 17
STO 01 21

CLX
CLST
CLD
CLA
ADV

..

saut
saut
saut
saut

73
74,5
73
74

a

titre indicatif
car depend beaucoup
du contenu de X

On remarque plusieurs choses interessantes : les
nombres sont tres lent a rentrer, et le zero plus que
las autres ! c'est pourquoi j'utilise R-D comme generateur aleatoire plutat que le classique 9821 •
,211327 + qui dure 520 ms environ et en plus "consomme"
13 octets. On utilise gen~ralement le texte zero comme
NOP (instruction non operante) en bouche trou apres un
DSE au ISG, car il n's aucun effet a part prendre un
pas, mais il y a plus rapide, c'est ADV l'orsqu'on ne
met pas l'imprimante, on gagne alors plus de 3 ms
WAOH !!!
CLA n'est pas mal non plus si on n'utilise
pas alpha. La fonction GRAD est legerement plus lente
que DEG au RAD! Les TONES normaux n'ont pas exactement
la meme duree. Les deux pas x , CHS sent plus rapides
que -x ! Toutes las operations sur la pile et sur les
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registres d'etat (M,N,d ••• ) sont plus rapides que sur
lea registres ordinaires car leur adresse absolue est
fixe et ne varie pas avec le SIZE, la machine n's done
pas a la calculer.
TREDEZ b. (T 12li'I)

-MODULE HP 82183 AJacques Vaucelle (T 106) m's gentiment pret6 le
nouveau module Extended I/O et je vous en donne ici un
rapids aper~u. C'est un module tout beta (je veux dire
classique) evec un manual de 94 pages en englais et un
aide-memoire. Plusieurs petite programmes d'application
sent proposes avec leurs codes-barres. Il comport• 59
fonctions (XROM 23) permettant un controls plus puissant de la boucle HP-IL. Les fonctions sont separeee
en quetre blocs, apparaisaant au CATalogue 2 a
-fonctions de atockage de masse -manipulations de
caracterea -fonctions de controls de le boucle
-fonctions de controle avanc,.
Le premier bloc de fonctione opera sur lee appareils
de atockage de masee comma le lecteur de minicassettea.
COPYFL copie un fichier de l 1 appereil selectionn6 dens
celui indique en x.
MCOPY
copie taus lea fichiers non prives d'un appareil
dans taus lea eutres.
MCOPYPV m8me chose qua MCOPY et privatise lea fichiera.
MVER IFY veri fie que x fichiers ant ete correctement co pi.ea
Cea premieres fonctions necessitent au moins deux
appareils de stockage dans la boucle.
DIRX
donne le nom du fichier dent le position est en ~
FLTYPE place dana x 2 caracterea re~reaentant le type
de fichier dent le nom est en alpha.
FLLENG donne en x la longueur du fichier.
Le deuxi~me bloc permet des manipulations de caracteres
entre alpha et x, comma avec le module X-Fonctions et
ne neceaaite pas le module IL.
XTOAR
•XTOA du X-F, place le caractere de code x a la
suite de le chains alpha.
prend le caractere de droite et met son code en x.
ATOXR
comma XTOAR mais place le caractere a gauche.
XTO AL
comma ATOX du X-F mais place -1 en x ei alpha vide.
ATOXL
remplace x par la code du x ''"'•caractere, alpna
ATOXX
n'eet pea modifie.
remplace le x•• ... •caractere par calui de code y;
YTOAX
si x est negatif le compte se feit a partir de
droite et des nuls sent inseres si on depasae la
longueur de la chaine, ax: "ABCD",BB,ENTERf,7,
CHS,YTOAX ~ 11 x--ABCD" •
ALENGIO •ALENG du X-~ donne la longueur de la chains.
ANUMDEL place en x le premier nombre trouv~ en alpha
comma ANUM du X-F et en plus efface tous las
caracteree juaqu'a ce nombre inclus.
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du X-F, echange un code de 0 a 255 avec
l'etat dee drepeaux 00 a 07 •
Je me euis amuse a meaurer la duree d'execution de cea
fonctiona. XTOAR et XTOA ont presque la meme duree mais
XTOAL ainsi que ATOXR,ATOXL et ATOX sont trois fois plus
lentes ! XL~FIO est legerement plus rapide que XL~F !
et ALENGIO est un peu plus lente qua ALENG. 11 serait
interessant de comparer les microcodes dee fonctiona
equivalentes. D'autre part il me aemble que la machine
mat un certain tamps a raconnaitra une fonction d'autant
plus grand que le nom de la fonction eat lang.
XL~IO

=XL~F

Le troiaieme bloc de fonc£iona ajouta des instructions
HP-IL pour correspondra avec lee peripheriquas.
NLOOP
place en x le nombra d'appareils dana la boucle.
RCLSEL place en x le nu•ero de l'appareil SELECTionne.
ID
place en alpha le nom du premier appareil.
AID
place en x le type du preMier appareil.
FINDAID donne l'adresse de l'appareil de type x •
SRQ?
test si un appareil fait una demande d'intervention.
permet d 1 agir sur un bit d'identification de
POLLE
l'appareil specifie en x •
anvoie un Message d'identifioation dens la
POLL
boucle et retourne la reponse en x •
POLLO
remet a zero lea bitsassignes par POLLE.
POLLUNC interdit la reponse de toua lea appareils.
STAT
comma INSTAT de l'IL mais la reponae eat codee
en alpha.
CLRDEV remet a l'etat initial l'appareil 1 (reset)
CLRLOOP remet a zero toue lee appareils.
NOTREM place taus lea appareils en mode LOCAL et
empeche le mode REMOTE.
permet la selection du mode REMOTE.
LOCK
envoie une commande "•ppareil recepteur".
DEVL
DEVT
"
"
"
emetteur •
rappelle dens x un octet du premier appereil.
INXB
envoie un octet dens le premier appareil.
OUTXB
rappelle en alpha une chains de donnees juaque
INAC
avant le caractere de code place en x •
envoie alpha suivit du caractere de code en x •
OUT AC
transfers dee donnees entre le l•r appareil at
XFERC
celui d'adresae x jusqu'au carac. ds coda en y.
rappella en alpha x carac. lus dens le lereppar.
INAN
envoie x caracterea dens le l 1r apparail.
OUT AN
tranfere y donneea du ler appareil dens celui
XFERN
d'adreaae en x •
INAE
place en alpha dee donnees jasqu'au message END.
OUTAE
envoie alpha suivit du meaeage END.
transfers des donnees du l•r apparail dens calui
XFERE
d'edrasse en x jusqu'au END.
place en alpha une chaine lue dens la lu eppar.
INACL
at met un STOP a la place des carect~rea 10 •
OUTACL emet une chains alpha suivia des codes 13 et 10 •
XFERCL transfers dee donn~es du l'rappareil dens calui
de n°x jusqu'a rencontre du coda 10 •
XFER
transfare des donnees de l'appareil l dens le x
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INP
OUTP

transfers un programme de l'appareil 1 clans la
memoirs prgm de la 41 .
envoie le programme dont le nom est en alpha.

Le dernier bloc de fonctions permet un contrOle direct
des periph6riques.
ADRON
mode normal, drapeau 34 desarm~, permettant
l'adressage des appareils.
ADROFF drapeau 34 arme et les modes emettsur-r6cepteur
ne psuvent plus etre commandes.
envoie la commands dont le code est place en x.
SEND
place en mode recepteur l'eppareil de n° x.
LAD
TAD
"
"
~metteur
"
"
"
envoie une commands de n°x au recepteur.
DDL
DDT
"
"
"
"
a l'~metteur.
UNL
replace lea recepteura dans leur mode recep.
LINT
replace l'~metteur dans eon mode emetteur.
L'utilisation de toutes ces fonctione est delicate
(sauf pour lea manipulations de caracteres). Ce module
est utile lorsqu'on e plusieurs peripheriques dens le
boucle, notemment des lecteure de cassette, et que l'on
a bien compris le fonctionnement de l'HP-IL !
Ce module, a plus de 600 F (pour !'instant) est done
reserve aux profeseionnels.
TREDEZ b. (Tl20)

Durantles mois d'hi v3r, de decembre a mars, vous
pouvez toujours etre interesse p a~ l'electricite statique.
Si vous vivez dans un climat tres pluvieux tel qu'a Corvalis
dans l'Oregon, Vous aurez tres peu de r. robleme d'electricite
statique. Ceci explique pourquoi Corvali ~ a ete si lent a
reconnaitre les problemes d'electricite statique avec la
HP-41. Si vous ne le voyez pas, vous ne pensez pas que cela
peut etre un probleme. Les paquets de machin~s renvoyees avec
un crash dur, cependant, par le manque a gagner, ont finalement convaicu Corvalis. Voici quelques suggestions pour arriver
a travailler avec vos systemes HP-41 ouHP-75 dans des conditions statiques:
1- Travaillez sur une surface conductrice (NDT: au mieux,
reliee a la terre). Touchez la terre avant de toucher le
materiel (NOT: !'ideal est le bracelet metallique - celui de la
montre - relie a la terre).
2- Evitez les produits synthetiques et les mouvemcnts tels
que les frottements de votre pull contre la chaise. Ne frottez
pas vos pieds sur la moquette pendant que vous programme z. Ceci
peut etre difficile dans !'excitation du deverminage, mais les
mouvements produisent l'electricite statique.
3- Ne branchez ou debranchez pas les accessoires. C'est
l'une des relatiorade cause a effet les plus evidentes que
constatent !es utilisateurs. Leur machine se plante quand ils
branchent le lecteur de carte, etc .•. Ceci est evident quand
vous pensez a un paquet de charges positives sur un appareil
et un paquet de charges negatives sur l'autre se neutralisant
mutuellement. Le ZAP est deux fois plus mauvais que si les
charges etaient de meme polarite. Si vous etes obliges de
brancher quelquechose, soufflez dans !es deux cotes doucement
avec une haleine humide. Ceci dechargera les charges tapies
dans les prises et reduira la probabilite de crash.
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4- Vous vous ferez toujours avoir par un crash statique.
Si vous en suspectez un, vous devez faire un Master Clear.
Si vous ne le faites pas, vous meritez tous les gros chagrins
qui s'ensuivront. Il y a beaucoup, beaucoup de pannes pouvant
etre produites pgr les decharges statiques. Vous ne verrez
peut etre pas di rectement les resultats, mais vous finirez
par remarquer des comportements etranges.
5- Evitez d'avoir votre systeme relie au secteur de quelque man1ere que ce soit pendant des conditions statiques. Vous
remarquerez un plus grand risque de crash du fait que le
systeme est relie a la masse par le secteur et, comme un paratonnerre, incitera les charges a courir a travers votre
systeme.
6- Soyez attentif a tout mouvement de votre systeme contre
des materiaux synthetiques. Il y a eu de nombreux recits de
crash a chaque fois que la machine est sortie de son etui.
C'est le frottement de la machine contre son etui qui provoque le crash. Le fait de la secouer de part et d'autre en
marchant peut aussi causer des crashs.
7- L'electricite statique peut endommager (crash dUP)
la machine et le fait qu'elle soit eteinte ne procure pas une
grande protection, si seulement cela en procure une.
8- Les machines a LED sont moins sujettes aux crash dans
des conditions statiques, aussi utilisez des modeles anciens
si vous devez faire des calculs dans des conditions statiques
ou hyper statiques.
Une des caracteristiques des charges statiques
est qu'elles se deplacent vers les surfaces a court rayon. En
fait, les charges migrent vers les pointes sur les objets
pointus et "sautent" dans l'air ambiant dans leur eternelle
poursuite de la charge opposee. La HP-41 a de nombreuse
courbes et formes geometriques qui peuvent influencer le mouvement des charges a sa surface. J'ai EU ~mprunter un appareil
0.ui mesure la <.:har;_?;e de surf~8~v~me1~utM~IIe d' une dime ( iJCiJ ece
de 10 cents; NDT). Alors que j'observais les charges sur le
lecteur de cartes, j'ai pules ~oir'reellement migrer vers la
protub~rance OU la region de la prise. Bien que les charges
tendent a rester en dehors des ports, elles n'y restent que
si elles ne sont pas trop nombreuses. Si elles sont trop
nombreuses, elles rampent vers les contacts electriques et
alors les conducteurs les precipitent directement dans les
circuits internes. L'etat de la surface a un grand role a jouer
dans le deplacement de ces charges et ce serai t sOrenent un aide
de revetir la machine d'une solution de savon (les spray antistatiques ne sont rien d ' autre). Ceci ne doit etre fait
qu'avec des precautions evidentes. Il y a une grande diversite
de produits disponibles pour reduire l ' electricite statique a
la surface des objets. Le probleme est que nous ne pouvons pas
echapper aux produits synthetiques et a leurs deplacements.
Meme si nous avons une bonne surface de travail a notre base a
la maison, nous utilisons probablement notre machine dans beaucoup d'autres conditions moins bien controlees, et aurons un
crash statique d'une fagon ou d'une autre.
Corvalis est-il negligeant dans ses conceptions?
Devons-nous les blamer de vendre un produit qui ne marche pas
dans des conditions hyperstatiques? Je ne le pense pas. Je n'ai
pas vu de systeme informatique, petit ou grand, qui ne puisse
pas se planter dans des conditions hyperstatiques. ~e blame
Corvalis de ne pas fournir au client d'information sur les
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craEn statiques. Leur r~gle de conduite est d'ignorer le sujet
dans la mesure ou l'utilisateur moyen ne le comprendrait pas de
toutes fa~ons, et qu'en parler creerait la confusion. Peu
d'utilisateurs ont reellement joue avec ces petits insectes
qui rampent sur leurs ordinateurs. !ls existent reellement et
peuvent etre battus -- sur au mains un point. Quand des conditions hyperstatiques prevalent, la meilleurs solution est de
changer l'environnement ou d'erreter les calculs. Agir autrement ne peut qu'attirer des malheurs.
.

;:

.

.

Richard J Nelson (1)

coin des
U. PROS
par Jean FURGEROT PPC 8435
PPCT 156 tel(1)655 67 10
68, rue Gabriel Peri 92120 MONTROUGE - FRANCE

Cette rubrique a provoque des reactions
diverses mois, helas, pas assez nombreuses a mon gout
Ceci etant j'ai noue des contacts interessants
avec des membres competents qui, pour bon nombre,
m'ont spontonement odresses des programmes souvent
accompognes de cartes magnetiques. Je les en remercie
tous et je leur demonde de m'indiquer dons leurs
prochaines lettres si je peux les citer dons cette
rubrique.
Dons ces conditions je persiste done et propose
"PEL", que vous trouverez dons ce journal; le prochain
article devroit 3tre "IRPP" (programme de calcul de
l'Impot sur le Revenu des Personnes Physiques) sur
lequel un autre membre, specialiste de la question,
~t moi m3me trovaillons.
Pour en terminer un nouvel pppel: puisque l'of
fre grotuite de programmes professionnels est foible
(manque d'auteurs et/ou auteurs souhaitant rentabiliser leurs trovaux) par contra les besoins semblent
importants; que les demondeurs se fassent done connai
tre: je suis sOr que les membres en monque d'idees
d'applications seront rovis de nous aider.
Bondy, le 30.06.83
Cher collegue,
Suite a ton article P13 de PPC-T N°6 et suivant
ta demande, je vais donner mon avis sur l'initiative que tu as prise.
Je :fais partie de 4 Clubs "loi de 1901 11
pour lesquels je milite avec, dirons-nous, le
maximum de bonne volonte. Je connais done assez
bien la reglementation qui regit ces Clubs et
qui leur interdit, en particulier, de se livrer
a toute operation ayant un caractere commercial.
Je ne voudrais en aucun cas qu•on puisse penser
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que je defende des inter~ts particuliers mais je
tiens cependant a indiquer que certaines propositions faites dans "LE COIN DES U PRO" semblent
sortir du cadre prevu par la loi.
J'ai remarque que le benevolat devenait une
pratique de plus en plus rare dans le cadre des
Clubs et associations et je m•abstiendrai de faire
des commentaires sur le sujet mais je preciserai
tout de mame que cet etat d 1 esprit est fort
deplorable et que ses causes ne sont pas toutes
excusables •••••
Je t•indique done que je ne desire pas que
mon nom figure dans 1 1 annuaire qui est propose et
que, par contre, tu peux, si tu en juges 1 1 opportunite, envoyer cette lettre (ou une copie) a
notre President JDD afin qu'il connaisse mon avis
sur le sujet. Je reste pr8t a developper le fond
de ma pensee en ce qui concerne " ce que devrait
~tre un CLUB loi de 1901" et les personnes interessees peuvent m•ecrire a ce sujet. Je suis sans
doute et peut-&tre helas, d'une generation
d'idealistes non totalement pervertis par notre
civilisation ou le profit devient presque un Dieu.
Je termine en indiquant que nous devrions prendre
exemple sur nos Ma!tres americains qui savent
tres bien pratiquer de front, le benevolat et le
"business"; ce dernier mot devant e!tre traduit par
"],.es af'faires qui rapportent" •••••••
Je te prie d•accepter, cher collegue, mes
amicales salutations,
(P20+T178)~
_.-

I~

Robert SCHWARTZ
141, avenue C8mot
93140 !ONOY

Cher Collegue,
J'ai bien re~u ta reponse a ma proposition et je t'en remercie.
Je me suis sans doute mal exprime et/ou
j'ai mal eta compris: bien que mes activites (expl
oitant de banque, prof d'economie, tresorier d'un
LEP) puissant loisser penser que !'aspect financiers des choses ne me laisse pas indifferent
mes motivations ne sont pas uniquement monetoires.
Bien entendu1comme solaria d'une bonque
je touche un solaire,et une remuneration m'est
versee pour mes cours d'economie;por contra men
activite de tresorier d'un centre de formation a
la photographie est purement benevole; bien que
ce Centre soit une association "loi de 1901"/
il realise un chiffre d'affaires annuel de plus
ieurs millions de franc5tnon dons le bOt de
faire du benefic~ mois dons celui de former des
jeunes ou de ceux qui le sont moins.
Ceci etant notre journal contient deja
des propositions a caractere commercial et, meme
notre President est en train de mettre en place
une maison d'edition (voir son co1TJT1entaire a ma
rubriC\ue "HP KEY NOTES est mort, TIPS & ROUTINES
survit)
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Dans ces conditions je ne pense pas
&tre un membre deviant du club et 1 j'en veux pour
preuve que, pour le moment, ta reaction est la
seule de cetype,
Bien entendu j'adresse a J-D DODIN une
copie de ta lettre et de ma reponse en souhaitant
qu'il nous publie car, a mon avis, le debat 1!)6rite
d'~tre porte sur la place publique.
/~~
Bien sincerement,

~

/(/

- ~ JUIL 1983

PS J'ai pris bonne note de ton desir de ne pas
figurer dons l'annuaire mais quelle est la position sur ce sujet de ceux qui ont bien voulu
m'ecrire?

bE

PROGRAMME

Plan d'Epargne Logement)
ar Jean FURGEROT PPCT156
a, rue Gabr6~~
tss6710
Ce progronrne doit tout a HP:
1/l'algorithme est celui du "calcul de la valeur
acquise par un plan d'epargne" du fascicule d'applicationsde la HP 22, pages 10&111
2/les routines de calcul de N,I,PV,PMT,FV sont directement"inspir~es" du progranrne de caleulsfinanciers du manuel d'applications de la HP41, pages
35040/
3 les routines de service (entrees, sorties, choix
gr~ismes
ont ete "odoptees" de HP 41 SUBROUTINES
puoliees dons KEY NOTES V5N1p14.

Pi

LIMITES D'UTILISATION
Dons sa version actue~le "PEL" ne fait que
calculer la valeur acquise par le depat initial et
les versements mensuels sur un plan d'epargne.
"PEL" ne tient pas eompte des planehere et
plafqnds impos~s par la r~glementation et suppose que
-le versement initia~ est effectue en debut d'annee,
les versements periodiques l'etant en debut de mois
-les annees sont composees de 12 mois de 30 jours
EVOLUTION DE "PE~"
L'objectif final est que"PEL" embrasse, non
seulement la phase epargne, mais egalement la phase
credit,en tenant compte de toutes les contraintes
imposees par la reglementation.
Manquant cruellement de temps pour mener
rapidement a bien cette mission l'auteur compte
sur l'aide de tous et, afin que les travaux de
chaeun soient utilisables,il vous remercie de
respecter les atl'ectations de labels, indieateurs
et registres proposes ci-apres
Bien entendu !'auteur se tient a la disposition des lecteurs interesses pour leur fournir tous
renseignements en matiere de reglementation de
l'Epargne Logement
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TABLEAU

DE S

REGISTRES

A F F E C T A T I 0 NS

LABELS

KUll= UT lLl~E PRR IH

ROI= H
R02= I
R03= PY
R04= PKT
ROS= FY
R06= UTILISE
R07= 11108 +i
ROS= UTILISE
R09= ltl88
Rl8= UTILISE
IH 1= <DUREE>
R12= <TAUX>
Rl3= <DP IHI>
Rl4= <Y PER>
RlS= <YL FUT>
Rl6= CUMUL FY
Rl7= <KOIS>
Rl8= <TRIK>
Rt9= <mm
R20= Hb PERI aH
R21= H'
R22= I'
R23= PY'
R24= P"T'
R2S= FY'
R26= <IHT F>
R27= CUKUL I
R28= <CAPIT>
R29= CUKUL CAPIT.
R30= %at T de I
R31= COEFtlF
RJ2= "OHTAHT DU PRET
RJ3= <PRET>
R34= ASSURANCE
RJS= FRAIS GESTIOH
R36= %at T ~ TAUX

Lbl00=
LblOI=
Lbl02=
lbl03=
lbl04=
LbLOS=
Lbl06=
Lbl07=
lbl08=
Lbl09=

FY
FY

Lbl89=
Lbl98=
Lbl91=
Lbl92=
Lbl93=
Lbl94=
Lbl9S=

CALCUL %at T
SAISIE
H
I
PY
P"T
FY

INDICATEURS

I
I

FLAG08=
FLAG01=
FLAG02=
FLAGOJ=
FLAG04=
FLAGOS=
FLAG06=
FLAG07=
FLAG08=
FLAG09=
FLAG18=
FLAG II=
FLAGl2=
FLAGl3=
FLAGl4=
FLAGIS=
FLAGl6=
FLAG17=
FLAGl8=
FLAG19=
FLAG20=

I

RESERVE
H

I
PY
PMT
FY
KOIS
TRIKESTRE
SEtlESTRE

TOHE
LARGEUR•2
KIHUSCULES
PROTECTIOH CARTE
IKPRIKAHTE
----------------------------

Si l'editeur a assez de place dons
la presente edition vous trouverez
les complements a cet article:
-tableau des variables
-generalites sur l'Epargne Logement
a la page suivante, sinon vous les
trouverez dons un prochain numero.
En tout cas notez que les registres
37 a 45 sont deja affectes et que le
flag ~ contrale le mode Compte/Plan

Pour ceUR qui desirent verifier les
________________._____=1;calculs effectues par les Ets
financiers sur les comptes d'eparExemple du fascicule gne je signale le programme 25081
d'applicatiQn HP 22 )E L)UPLE de J-M NIGUET
========================

~nfin j•espere qua cet article
vous sensibilisera a l'Epargne
. Logement qui est un excellent
·f ·roduit d'epargne vous permettant
' "acquerir ou d'ameliorer une
1111 ' esidence principale

DUREE : s.ee
TAUX '= : 4,59
DP IHI : 789, 00
YAL FU=-872,33
Y PER : 498188

YAL

Fl!=~27,771,91

01•LBL "PEL

i

02
03
04
05
06
07
08

SF 21
CF 28
SF 29
FIX 2
CLX
CLR
"DUREE

..

09
10
11
12
13
14
15
16

RSTO 11
"TRUX % ..
RSTO 12
"DP IHI"
RSTO 13
.., PER
RSTO 14
"YRL FU ..

..

..

17 RSTO 15
18 CLR
19+LBL R
20 CLX
21 CLR
22 RDY
23 XEQ "TR"

24 XEQ
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......

25 0

26
27
28
29
30
31
32

STO 00
RRCL 11
XEQ "IN"
RRCL 12
XEQ .. IN ..
RCL 02
XEQ "bb ..

33 ARCL 13
34 XEQ "IH''
35 XEQ 95
36 CLA
37 ARCL 15
38 RCL 05
39 STO 16
40 XEQ "0"
41 3
42 STO 00
43 ARCL 14
44 XEQ "IH"
45 RCL 04
46 RCL 02
47 %
18 6~5
49 *
50 X<>Y
51 12
52
+
53 *
54 STO 04
55 CLX
56 STO 03
57 XEQ 95
58 RCL 05
59 RCL 16
60 +
61 ARCL 15
62 XEQ "0"
63 RTN
64•LBL 91
65 RCL 04
66 RCL 09
67 /
68 STO 10
69 RCL 05
70 71 RCL 03
72 RCL 10
73 +
74 /
75 LH
76 RCL 09
77 LN1+X
78 /
79 STO 01
80 CLX
81 RTH
82•LBL 92
83 RCL 04
84 x~0?
85 GTO 01
86 RCL 05
87 RCL 03
88 /
89 CHS
90 RCL 01
91 l/X
92 Y'tX
93 1
94 95 STO 09
96 GT _Q _0_0

I

97•LBL 01
98 RCL 05
99 ABS
100 RCL 04
101 RCL 01
102
*
103 RCL '03
104 +
105 ABS
106 107 RCL 04
108 RCL 01
109
*
110 RCL 05
111 +
112 ABS
113 RCL 03
114 ABS
115
116
EHTER't
117 *
118 ABS
119 /
120 1 E-9
121 *
122 STO 09
123+LBL 06
124 XEQ 08
125 RCL 04
126
RCL 03
127 *
128 +
129 RCL 05
130 RCL 08
131
+
132 *
133 RCL 08
134 RCL 07
135 /
136 RCL 01
137
STO 06
138 *
139 1
140 RCL 08
141
142 RCL 09
143 /
144
145 RCL 04
146 RCL 09
147 /
148
RCL 05
149 *
150 RCL 06
151
*
152
153 /
154 ST- 09
155 ABS
156 1 E-7
157 X<=Y?
158 GTO 06

-

-

I

-

222 STO 04
223 STO 05
224 STO 09
225 RTH
226•LBL "bb"
227 STO 02
228 1 E2
229 _,,.
230 STO 09
231 1
232 +
233 STO 07
234 END

159 RCL 09
160•LBL 00
161 1 E2
162 *
163 STO 02
164 CLX
165•LBL 93
166 RCL 04
167 XEQ 08
168 *
169 RCL 05
170 RCL 08
171 ...
172 +
173 CHS
174 STO 03
175 CLX
176•LBL 94
177 XEQ 08
178 l/X
179 RCL 03
180 RCL 05
181 RCL 08
182 *
183 +
184 *
185 CHS
186 STO 04
187 CLX
188•LBL
189 XEQ
190 RCL
191
*
192 RCL
193 +
194 RCL
195 /
196 CHS
197 STO
198 CLX
199 RTN
200•LBL
201 1
202 XEQ
203 RCL
204 CHS
205 Y'tX
206 STO
207
208 RCL
209 /
210 RTH
211•LBL
212 RCL
213 1
214 +
215 STO
216 RTH
217•LBL
218 CLX
219 STO
220 STO
221 STO

-

~OUT!NES

-

95
08
04

03
08
05
08
09
01
08
09
09
09
07
"aa"

01
02
03
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DE SERVICE

8l•LBL ·o·
02 SF 21
03 ·t-=·
84 ARCL X
85 AYIEM
06 CLX
07 CLA
08 RTH
89•LBL "IH"
18 CF 22
11 l
12 ST+ 80
13 RCL IHD 88
14 ...
15 ASTO Y
16 TOHE 9
17 ·t-=?·
18 CF 21
19 AYIEW
28 SF 21
21 CUl
22 ARCL Y
23 .... : •
24 STOP
25 FC? 55
26 CLA
27 STO IHD 88
28 FS? 22
29 FC? 55
38 RTH
31 ARCL X
32 PRA
33 CLA
34 CLX
35 RTH
36•LBL 'Tl"
37 CLX
38 SF 12
39 SF 21
48 FS? 55
41 PRA
42 CF 12
43 CF 13
44 CLX
45 CLA
46 ADY
47 RTH

48•LBL "TR·
49 FC? 55
5~ ·RfH··
51 ·============.
52 FC? 12
53 ·t-============·
54 PRA
55 CLA
56 RTH
b
57•LBL "YH"
58 CF 23
59 ASTO L
68 ·t-?YIH"
61 ROH
62 TOHE 9
63 PRO"PT
64 ROFF
65 FC? 23
66 RTH
67 CF IHD X
68 RDH
69 ASTO X
78 ·v·
71 ASTO Y
72 X=Y?
73 SF IHD T
74 FC? 55
75 RTH
76 CLA
77 ARCL L
78 ·t- : •
79 FS? IHD T
88 ·t-OUI •
81 FC? IHD T
82 ·t-HOH'
83 AYIEN
84 CLX
85 CLA
86 EHD

J

HP 15
HP

I5

C

HP

I5

C

ERRATUM-ADDENDA
Depuis l'envoi a PPC-T de l'article sur les 8dresses
memoirs • une question sane reponse me preoccupait:
pourquoi,lors d'un retours de sous programme,la machigarde-t-elle en memoire une adresse deaalee de I6
registres et I octet??
Je ne sais toujoure pas le pourquoi des I6 registres, mais j'ai comDrie l'histoire de l'octet: je
m'etais trompe, et il n'exiete pas! L'adresse stockee dans les registres E23 et E24 diff ere simplement de I6 registree (IO en Hexa) de l'adresse reelle. Autrement dit:
Adresse du registre qui contient l'octet ou le programme va reprendre =Adresse stockee++" IO (en Hexa)
et
FO + IO =(!)60
Ce cas particulier est
(Ligne 000?)
peut-etre l'explication
de ce"decalage".Comment la HP pourrait-elle autrement adresser sur un octet une adresse superieure
a FF ? Si tant est que l'on puisse consideFer que
la"ligne 000" a une adresse superieure a FF.
Quelques precisions supplementaires a propos des
deux registres E23 ET E24 :
-Ordre de remplissage;
Si on lit le registre E23 dans le sens habituel,
tout est a l'envers,! Pour comprendre,il faut le
lire a la suite du E24, comme indique sur le sche-

c·

ma:

l?
~

c:.

c::t>t<I

(: i

}

'~

Notez aussi que la 4eme adresse de retours est stockee
cheval" sur les deux registres.
-Routines internes (SOLVE etINTEGRATE)
la machine ajoute a la suite des adresses de retours
le code 001 pour SOLVE ou 003 pour INTEGRATE, puis
l'adresse de l'instruction ou reprendre le programme
apres l'execution de la routine. Il y a deux adresses
d'utilisees;l'explication la plus simple(et qui correspond avec ce que dit la notice) serait celle ci:
lorsque la mRchine rencontre l'instruction SOLVE,
elle met en memoire l'adresse de l'octet ou reprendre,puis part dans l'execution de la routine ,au
cours de laquelle elle appelle le so~s programme de
calcul de la fonction, en stockant une adresse ou
continuer dans la routine. Or cette explication est
fausse,pour plusieurs)raisons• La vraie semble etre
celle 9i: la machine stocke en bloc 001 ou003 puis
l'adresse ou reprendre,stocke dans un des registres
d'etat l'adresse du sous programme de calcul,et je
ne saia pas comment elle fait pour revenir a la routine lorsqu'elle est dans le sous progaamme de calcul.

'a
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AlJ.:vn F. Tennant (10106),dans son article paru dans
PP~J VlO Nl7 affirme que le code 661 ou 003 change
apres qu•une solution soit trouvee. Je ne sais pas
comment il a observe 9a, et je suis incapable de le
faire. Toujours est il que lorsque la HP ne trouve
~ de solution, elle reprend le programme principar en sautant une instruction.La non plus,je ne sais
pas comment elle fait, mais il est possibl~ qu'il y
ait dans ce cas une modification des codes enregistres en E23 et E24.
J'ai pus verifier que les 3 qigits de l'exposant du registre E23 contenaient l'adresse du
dernier octet de programme,et que ceux du registre
E24 celle de l'octet pointe. J'ai pense qu•en mettant la plus basse adresse possible en E2),puis en
jouant avec E24, je pourrait lire toute la memoire
de la machine_._~e ne suis pas encore p~rvenu a un
resultat exploitable • Quelqu'un y est-il parvenu?
A propos, est ce que je preche dans un desert
41-iste, ou lee aventures de la 15 interess:ant-el.le
quelqu 1 un? Si oui,alors a VOS claviers,et montrez
que si cette machine n'a pas tous les attraits de la
41, elle ne manque cependant pas de charme~.
Bruno PIGUET T 152

ri rue R blanchard

38027 GRENOBLE

PROGRAMMES
HP 41
Ceci .anquait dana le programme de Franck Lebastard publUi dans le n~
ro de PPC-T n•7 page 11.
R88=
R81=
R82=
R83=
R84=
R85=
R86=
R87=
R88=
R89=
R18=
R11 =
R12=
RlJ=
R14=
R15=
R16=
RI 7=
R18=
R19:a
R28=

15.89888888
18.88888888
13.98888988
1. 889888988
19. 88888888
8. 888989889
17. 89898888
11. 88888889
22.88888888
4.889888888
23.88988898
77. 87888888
88.88888888
81.88289888
88.88988888
83.88788888
81.88288888
121.1238888
98.89188889
92.89288888
93.99588898

R21=
R22=
R23=
R24=
R25=
R26=
R27=
R28=
R29=
R38=
RJ 1=
R32=
R33=
R34=
RJ5=
RJ6=
R37=
R38=
R39=
R48=

96.89888888
92.89288988
99.18189888
182.1858888
186.1868888
92. 99288898
79. 88888888
187 .1128898
113. 1188888
119 .1288888
92. 99288888
128.1299888
79. 88888888
124.1278888
24.88898888
2,388,888,886.
229,588.8980
-588,889,888.8
483,898,888·.8
18,882,288.88

R41=
R42=
R43=
R44=
R45=
R46=
R47=
R48=
R49=
R59=
R51=
R52=
R5J=
RS-4=
R55=
R56=
R57=
R58=
R59=
R68=

23,881, 728;90
98,888.88980
19,191,288.88
9. 888888888
128,898At888
9, 132.111.880
12.88888888
218,888.8880
169,888.8980
21,298,815.88
7,888,888.888
688. 8888988
22.00e.980.e0
781.816.88880
12.241,614.80
6.881.983.880
-288,888, 788. 0
18, 821. 88880
°FLACOH
°CAHIF
0

0
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R61=
R62=
R63=
R64=
R65=
R66=
R67=
R68=
R69=
R78=
R71=
R72=
R73=
R74=
R75=
R76=
R77=
R78=
R79=
R88=

•JA"BOH·
·HABIT"
"SILEX"
"SAC"
"PLAH"
·PIC·
·TORCHE"
·p PASS"
·c PASS·
"E CAGE"
• NOIRE·
• E CHA"·
·BRE. •
• TROU •
""IHIER"
·E CHA""
·eRE. u·
"H ESCA·
"LIER ""
0HTE.. •
0

Rat= • com·
R82=
R83=
R84=
R85=
R86=
R87=
R88=
R89=
R90=
R91=
R92=
R93=

"E FORT"
·E ECUR·
·IE.·
"E RUE·
• CRBIH·
·ET "ED·
"!CAL.·
"E SCEH·
·E de T·
·HEllTRE·
• GRllHD·
• "llGllS"

R~4= "IH. •
R95= ·E BllHQ·
R96= "UE : 1 c·
R97= "OFFRE •
R98= "EST La·
R99= • CAFE. •
R100= "E llIHE·
R101= "CHUTE •
R102= "de PIE"
R103= "RRES •• •
R104= "TU ES •
R105= "TUE. •• •
R106= • BESER·

R107=
R108=
R109=
R110=
Rlll=
Rl 12=
R113=
R114=
R115=
Rl 16=
R117=
Rl 18=
Rl 19=

·T. De •
"La YEG·

·rnno·

"H RICH·
"E ICI. •
• COULO·
"IR ... •
• CORRI·
"DOR d •
"HOTEL.·
"E PRIS·
"OH. 1 •
"CELLUL •

R120=
Rl21=
R122=
R123=
R124=
Rl 25=
R126=
R127=
R128=
R129=

"E ICI. •
• TROU •
""IHIER"
8.800080008
0. 880880860
8. 808000000
0.000086800
8. 880080080
8.888008880
8. 888808800

~

RCL IND M

X<> IND M

STD IND M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND N
11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND D
11111111111111111111111111111111111111111111
I

I
I

RCL IND P
11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND

Q

11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND

~

11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND

a

11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND b
11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND

c

11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND d
11111111111111111111111111111111111111111111

RCL IND

e

11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND N
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND 0
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND P
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND Q
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND

~

11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND

a

11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND b
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND

c

11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND d
11111111111111111111111111111111111111111111

X<> IND

e

11111111111111111111111111111111111111111111
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STD IND N

11111111111111111111~1111111111111111111111
STD IND 0
111111111111111m11111111111111111111111111

STD IND P
11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND Q
11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND

.

~

11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND

a

11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND b
11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND

c

11111111111111111111111111111111111111111111

.
;

:

STD IND d
11111111111111111111111111111111111111111111

STD IND

e

11111111111111111111111111111111111111111111

!
I

I
;

-

ARCL M

VIEW M

ASTO M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL N

VIEW N

ASTO N

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL 0
11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL P

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL Q

VIEW Q

ARCL I11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL a
11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL b
11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL

c

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL d
11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL

9

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND M

11111111111111111111111111111111111111111111

VIEW P
11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO P
11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO Q

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO I-

VIEW I11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

VIEW b

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO b

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO

c

11111111111111111111111111111111111111111111

VIEW d

c

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO d

11111111111111111111111111111111111111111111

VIEW

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO a

VIEW a

VIEW

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO 0

VIEW 0

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

-

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO

9

11111111111111111111111111111111111111111111

9

11111111111111111111111111111111111111111111

ASTO IND M

VIEW IND M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND N

VIEW IND N

ASTO IND N

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND 0

VIEW IND 0

ASTO IND 0

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

- --

--
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11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND P

VIEW IND P

ASTO IND P

1111111111111111111111111111111111101111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND Q

VIEW IND Q

ASTO IND Q

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND r-

VIEW IND r-

ASTO IND r-

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND a

VIEW IND a

ASTO IND a

11111111111111111111111111111111111111111111

111111111111m11111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND b

VIEW IND b

ASTO IND b

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND

c

VIEW IND

c

ASTO IND

c

llllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllll

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND d

VIEW IND d

ASTO IND d

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ARCL IND

g

VIEW IND

g

ASTO IND

g

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG M

DSE M

ST+ M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG N

DSE N

ST+ N

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111

ISG 0

DSE 0

ST+ 0

11111111111111~1111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

1111111111m111111111111111111111111111111

ISG P

DSE P

ST+ P

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

lllllllllllllllllllllf1111111111111111111111

ISG Q

DSE Q

ST+ Q

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG r-

DSE r-

ST+ r-

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111
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ISG

DSE

a

ST+

a

a

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG b

DSE b

ST+ b

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG

DSE

c

ST+

c

c

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG d

DSE d

ST+ d

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG

e

111111111111111111111111~111111111111111111
ISG IND M

DSE

ST+

e

11111111111111111111111111111111111111111111

DSE IND M

e

11111111111111111111111111111111111111111111

ST+ IND M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111~1111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND N

DSE IND N

ST+ IND N

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND 0

DSE IND 0

ST+ IND 0

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND P

DSE IND P

ST+ IND P

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND

Q

11111~1111111111111111111111111111111111111
ISG IND

I-

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND

a

DSE IND

Q

11111111111111111111111111111111111111111111

DSE IND

I-

11111111111111111111111111111111111111111111

DSE IND

ST+ IND

1111111111111111111111111111111111110111111

ST+ IND

I-

11111111111111111111111111111111111111111111

ST+ IND

a

Q

a

11111111111111111111111111111111111111111111

1111111~1111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND b

DSE IND b

ST+ IND b

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND

c

11111111111111111m111111111111111111111111

DSE IND

ST+ IND

c

11111111111111111111111111111111111111111111
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c

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND d

DSE IND d

ST+ IND d

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ISG IND e

DSE IND e

ST+ IND e

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- M

ST* M

I

ST/ M

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111II11111111111111111111111111111 II

I

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- N

ST* N

ST/ N

II 111111111111111111111111111111111111111111

IIIIIIIIIIIIll 111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- 0

ST* 0

ST/ 0

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111m11111111111111111

ST- P

ST* P

S T/ P

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST* Q

ST/ Q

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- I-

ST* I-

ST I I-

II 111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- o

ST* o

ST/ a

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- b

ST* b

ST/ b

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST- c

ST* c

ST/ c

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

ST - d

ST* d

ST/ d

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111

I

ST- Q

11111111111111111111111111111111111111111111

I

I

11111111111111111111111111111111111111111111
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